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Sujets de prière :
� Le commencement des districts : Veuillez prier que les frères 

dans chaque district se lèvent et apprennent à porter la 
responsabilité de l’église ; que le Seigneur libère les prières des 
saints pour cet avancement important à Montréal ; que 
beaucoup de communion adéquate soit libérée, ainsi que 
l’édification et la coordination pendant les semaines qui suivent 

en vue de la préparation du commencement des districts ; que 
chaque saint dans chaque district apprenne à fonctionner selon 
leur mesure pour l’édification de l’église ; puisse le Seigneur 
gagner ce qu’Il désire par cet avancement. 

� La conférence des enfants de la 6e année (21-23 juin) : Priez 
pour les dispositions pratiques et les détails à London ; 2) Priez 
que l’Esprit se déplace parmi les enfants et préparent la terre de 
leurs cœurs pour recevoir la semence du royaume ; 3) Priez 
pour les soins pastoraux des enfants après la conférence. 

� La conférence collégiale de l’Amérique du nord (NACT) : Un 
rassemblement aussi grand que la NACT exige une 
coordination harmonieuse de divers services pratiques y 
compris les placeurs, l’inscription et l’audio-visuel. Veuillez prier 
qu’il n’y ait pas d’interruption au ministère de la parole et que 
chaque service soit accompli d’une manière harmonieuse. 

� Le Québec : Les soins pastoraux des contacts à la ville de 
Québec, Ste-Adèle, Laval, Longueuil et Gatineau ; que les 
saints à Montréal soient fortifiés pour rendre visite aux contacts 
aux autres villes ; l’avancement du Seigneur dans Son 
témoignage à travers cette province. 

� La salle de réunion de Vancouver : Alors que la construction de 
la salle de réunion #1 à Vancouver entre dans une autre phase 
qui traite les aspects de la structure, priez qu’il n’y ait pas de 
délais pour sécuriser les matériaux de construction adéquats. 
Puissions-nous être disposés à prier et à offrir les besoins 
financiers pour ce projet de $3.65 millions. 

� Priez pour les besoins locaux à Montréal : les saints, les contacts 
et ceux qui ont besoin de soin et d’attention.

Lecture quotidienne

� La Sainte Bible Version Recouvrement avec les notes : Ez 47.1–

Dn 4.37 (voir le site web pour le programme quotidien)

� PSVCM : Propager le Christ tout-inclusif, ressuscité et monté en 
ascension comme le développement du royaume de Dieu, 
semaine 3.

Annonces

� La bibliothèque aimerait que les saints qui ont emprunté du 
matériel de remettre le livre ou les CD à la salle de livres dès que 
possible afin que nous puissions faire l’inventaire. 

� Le service de piano : Si quelqu’un est capable de jouer au piano, 
veuillez considérer de servir. Nous allons perdre une pianiste 
cette semaine et il y a un besoin désespéré pour des serviteurs. 

� Si vous vous intéressez à emprunter les messages CD, parlez 
aux serviteurs de la salle de livres pour les emprunter. 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur

16 juin � Service : Sinophone Centrale
� Nettoyage : Toute l’église

23 � Service : Sinophone Sud
� Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone Ouest 

et jeunes gens (John Y., Boy, Aaron Cha. 
responsables)

30 � Service : Sinophone Est
� Nettoyage : Sinophone Nord et Sinophone 

Centrale 1 (Jun, Gary Chen responsables)
7 juillet � Service : 

� Nettoyage : 

Événements à venir
� 21 au 23 juin, London, ON : La conférence de la 6e année
� 1 au 6 juillet, 2019, Anaheim, CA : la formation d’été

� 14 au 20 juillet : la formation collégiale de l’Amérique du nord

D’autres événements sont listés sur le site web de l’église

Activités de la semaine
16 JUIN

JOUR DU SEIGNEUR

� 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du 
Seigneur et les réunions de prophétiser

� 12h30 à 13h30 : L’agape

17
lundi 

�

18
mardi

� 19h30 à 21h00 : Réunions de prière par 
districts (francophone, anglophone, sinophone)

19
mercredi

�

20
jeudi

�

21
vendredi

� 18h30 à 21h00 : Réunions de maison divers 
(francophone, anglophone, sinophone) 

22
samedi

�

23
JOUR DU SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du 
Seigneur et les réunions de prophétiser

� 12h30 à 13h30 : L’agape

LEÇON 22 – AIMER LES FRÈRES

Lecture biblique : Jn 5.24 ; 1 Jn 3.14

III. SI QUELQU'UN N'AIME PAS LES FRÈRES (la suite)
Un Jean 5.2-3 dit : « Nous connaissons que nous aimons 
les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que 
nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de 
Dieu consiste à garder ses commandements. » Si nous 
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aimons Dieu, nous devons garder Ses commandements. 
De même, si nous aimons les enfants de Dieu, nous 
devons garder Ses commandements. Par exemple, le 
commandement de Dieu dit que nous devons être 
baptisés par immersion. Mais beaucoup d'enfants de 
Dieu tiennent des positions différentes. Ils disent : « Je ne 
suis pas d'accord avec le baptême par immersion. Si tu 

m'aimes, tu ne devrais pas être baptisé par immersion. Si 
tu le fais, je serai blessé. » Que devons-nous faire ? Dieu 
nous dit de quitter les dénominations et de ne pas rester 
dans les sectes. Cependant, beaucoup d'enfants de Dieu 
promulguent les dénominations. Ils disent : « Tu ne dois 
pas quitter les dénominations. Tu nous blesseras si tu 
quittes les dénominations. » Que devons-nous faire ? 
Nous devons quitter les dénominations si nous voulons
aimer Dieu, et rester dans les dénominations si nous 

voulons aimer nos frères. Cela nous place dans un 
dilemme. Mais le verset 2 dit : « Nous connaissons que 
nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons 
Dieu et que nous pratiquons ses commandements. » 
Autrement dit, nous ne pouvons pas dire que nous 
aimons les enfants de Dieu si nous ne gardons pas les 
commandements de Dieu. Supposons qu'un frère soit 
touché par Dieu pour être baptisé par immersion. Il doit 
être baptisé s'il aime les enfants de Dieu. S'il n'est pas 

baptisé, il affectera les enfants de Dieu ; à leur tour, ils 
choisiront peut-être de ne pas être baptisés. Cela les 
empêchera d'obéir à Dieu. Ce n'est pas ainsi que nous 
les aimons. Si nous gardons les commandements de 
Dieu, nous saurons que nous avons aimé Ses enfants. 
Nous aurons pris la voie de l'obéissance. Maintenant, 
d'autres enfants de Dieu peuvent prendre la même voie. 
Si nous choisissons de ne pas obéir, simplement parce 

que nous avons peur d'offenser quelqu'un en obéissant, 
nous ne pourrons pas avancer, et eux non plus ne 
pourront pas avancer. Nous devons apprendre à aimer 
Dieu, et nous devons garder tous Ses commandements. 
C'est en l'aimant et en gardant Ses commandements que 
nous savons que nous aimons Ses enfants. Nous devons 
garder tous les commandements de Dieu. C'est là la 
seule façon d'amener les enfants de Dieu à l'obéissance. 
Considérons un autre exemple. Supposons que vos 

parents ne vous autorisent pas à croire au Seigneur. Que 
devez-vous faire ? Allez-vous renier le Seigneur pour les 
aimer ? Si vous les écoutez et que vous reniez le 

Seigneur, vous n'exercez pas l'amour ! Si vous ne les 
écoutez pas et que vous croyez au Seigneur, ils seront 
peut-être en colère contre vous pour un temps, mais vous 
aurez ouvert la voie pour qu'ils croient au Seigneur. C'est 
cela, l'amour !
Cependant, nous ne devons pas offenser nos parents par 
notre attitude ni par nos paroles. Il est bon que nous 

obéissions et que nous suivions les commandements de 
Dieu, mais nous ne devons pas offenser nos parents par 
notre attitude ni par nos paroles. Nous devons tenir ferme 
à la vérité de Dieu, et en même temps, nous devons 
garder l'amour. Nous devons apprendre à être justes dès 
le début de notre vie chrétienne. En même temps, nous 
ne devons pas abandonner l'amour. N'accentuez pas la 
sainteté de la vie de Dieu au détriment de l'amour qui se 
trouve dans Sa vie. Ces deux aspects doivent être 

équilibrés. Nous voulons obéir à Dieu, mais nous devons 
obéir dans une attitude de douceur. Il ne faut en rien 
offenser l'amour. S'il y a quelque chose à faire, faites-le. 
Mais ne faites jamais rien qui offense l'amour. Nous 
devons être doux dans notre attitude. Même quand il y a 
des divergences d'opinions parmi les frères, nous devons 
toujours rester doux. Nous devons être remplis d'amour 
quand nous disons à notre frère : « Frère, combien je 
désirerais voir ce que tu as vu ! Mais Dieu m'a montré 

autre chose, et je n'ai pas le choix, je dois Lui obéir. » 
Nous ne devons ni abaisser le niveau d’exigences de la 
Parole de Dieu, ni offenser l'amour. D'un côté, soyons 
obéissants envers Dieu et d'un autre côté, aimons. Nous 
devons montrer à notre frère que nous n'agissons pas 
pour nous-mêmes, nous le faisons parce que la Parole de 
Dieu le dit. Notre attitude doit être juste et nous devons 
être remplis de douceur. Nous gagnerons ainsi beaucoup 

de frères et de sœurs. 

Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants # 22, Aimer les 
frères, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry.


