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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 collégiale de l’Amérique du nord (NACT) : (1) Il y 
aura plus de 37 frères, dont quelques collaborateurs plus âgés, 
qui dispenseront la Parole cette semaine. (2) Afin que les 
étudiants collégiaux aient un ciel ouvert à la formation collégiale, 
il leur faut traiter toute offense dans leur conscience. Prions 
pour eux alors qu’ils se préparent pour la formation et pour qu’ils 
dégagent tout nuage entre eux et le Seigneur. (3) Prions aussi 
pour qu’ils entretiennent une conscience sans reproche devant 
Dieu et devant les hommes. (4) Prions que l’atmosphère soit 
sobre et ouverte, avec un ciel clair et ouvert pour que la 
transmission du Seigneur atteigne chaque étudiant d’une 
manière dominante. 

 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.  

 La formation collégiale à Addis-Abeba : Depuis l’ITERO l’année 
passée, le Seigneur a ouvert de nombreuses portes dans les 
universités en Éthiopie. En Décembre, nous avons été invités à 
parler à un groupe d’environ 50 étudiants dans le sud-ouest qui 
recherchaient le Seigneur. Cette réunion a ouvert une voie pour 
les étudiants d’autres universités à écouter la parole. Ainsi, nous 
avons tenu une formation d’une semaine de 500 étudiants. 
Ceux qui sont venus à ces formations ont été tellement touchés 
par la vérité et par le témoignage qu’ils ont commencé à 
partager les matières et les messages à leurs amis lorsqu’ils 
sont revenus à leur campus respectifs. Dès lors, nous avons 
commencé à fréquenter ces différents campus pour rendre 
visite aux groupes d’étudiants ouverts. Après beaucoup de 
prières et de considération, nous nous sommes décidés de tenir 
une formation collégiale d’une semaine en Éthiopie cet été. 
Nous avons reçu des applications provenant de plus de 25 
universités et 2300 sont inscrits (Nous avons été obligés à 
fermer l’inscription à cause du nombre élevé d’inscrits). Veuillez 
prier que nous ayons Sa conduite, Sa sagesse et Son 
approvisionnement afin de gagner complètement ce groupe de 
jeunes gens pour Son témoignage et Son avance en Afrique. 
Veuillez prier également que le Seigneur subvienne au besoin 
financier pour recevoir cette formation. 

 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 : Ap 1.12 
– 2.11 (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 4. 

Annonces  
 L’école d’été de vérité se tiendra à Pushlinch, en Ontario (Crieff 

Hills) du 4 au 9 août 2019. Les parents devraient contacter les 
serviteurs des jeunes gens pour plus de détails et pour 
l’inscription. 

 Voici le programme pour la formation vidéo : 
o Message 1 et 2 : mardi 2 juillet à 17h30 et à 19h30 
o Message 3 : mercredi 3 juillet à 19h30 
o Message 4 : jeudi 4 juillet à 19h30 
o Message 5 : jeudi 5 juillet à 19h30 
o Message 6, 7 et 8 : samedi 6 juillet à 10h, à 13h et à 

15h 
o Message 9 et 10 : dimanche 7 juillet à 11h et à 13h 
o Message 11 et 12 : mardi 9 juillet à 17h30 et à 19h30 

 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 avons perdu une pianiste 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 

23 juin  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 : Sinophone Nord 

 Nettoyage : Francophone (Achille, Allan 
responsables) 

14  Service : Francophone/Anglophone (Rose, 
Julie…) 

 Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 
responsables) 

Événements à venir 
 1 au 6 juillet, 2019, Anaheim, CA : la formation d’été 
 14 au 20 juillet : la formation collégiale de l’Amérique du nord 
 4 au 9 août, Puslinch, en Ontario (Crieff Hills) : l’école d’été de vérité 
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D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 

 

Activités de la semaine 
23 JUIN 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h30 à 13h30 : L’agape 
24 
lundi  

  

25 
mardi 

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

26 
mercredi 

  

27 
jeudi 

  

28 
vendredi 

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

29 
samedi 

  

30 
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 
 

V. LE RESULTAT DE L'AMOUR 

Un Jean 4.16 dit : « Dieu est amour et celui qui demeure 
dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 
» C'est la deuxième fois dans cette épître que nous 
rencontrons l'expression « Dieu est amour ». Puisque 
Dieu est amour, Il veut que nous aimions les frères et 
que nous demeurions dans l'amour. Dès que nous 
demeurons dans l'amour, nous demeurons en Dieu.  

Les versets 17 et 18 disent : « C'est en cela que l'amour 
est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance 
au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, 
mais l'amour parfait bannit la crainte. » Un Jean 4 est le 
seul passage dans la Bible toute entière où il nous est 
dit comment tenir ferme devant le trône du jugement. Ce 
passage nous livre le secret : demeurez dans l'amour. 
Demeurer dans l'amour, c'est demeurer en Dieu. Nous 
aurons de l'assurance au jour du jugement quand cet 
amour sera parfait en nous.  

Nous ne devons avoir qu'une seule pensée envers nos 
frères et nos sœurs — l'amour. Nous devons les gagner 
et chercher leur intérêt. Il ne doit y avoir aucune haine, 

seulement de l'amour. Cette pratique est pour nous un 
entraînement. Un jour, notre être tout entier demeurera 
dans l'amour, et l'amour aussi demeurera en nous. Alors 
nos vies sur la terre seront libérées de toute peur. Il n'y a 
pas de crainte dans l'amour. Quand nous nous tiendrons 
devant le siège du jugement, nous n'aurons peur de rien. 
Cette vie d'amour œuvrera parmi nous jusqu'à ce que la 
peur ait disparu. Le fruit de l'Esprit — l'amour — nous 
donnera l'assurance pour tenir ferme devant le trône du 
jugement.  

Nous avons déjà vu qu'aimer les frères, c'est aimer Dieu. 
Notre amour pour les frères amènera notre amour pour 
Dieu à la perfection. Nous pouvons aimer les frères à tel 
point qu'il n'y ait plus en nous de crainte envers les 
frères. Aimer les frères et aimer Dieu sont deux choses 
qui vont toujours ensemble. Nous devons aimer les 
frères sur la terre si nous voulons aimer Dieu. Ainsi, 
l'amour sera perfectionné en nous, et nous aurons 
l'assurance au jour du jugement. C'est là quelque chose 
de merveilleux.  

Puissions-nous tous commencer à apprendre l'amour 
des frères dès le début de notre vie chrétienne ! Puisse 
la vie de l'amour jaillir à travers nous ! 

 

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


