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Sujets de prière : 
 
� La formation à Anaheim, 23 au 28 décembre. 
� L’Espagne : pour une percée à Madrid, avec un accroissement 

en vie et en nombre afin de gagner les vases dont le Seigneur a 
besoin pour avoir une expression forte dans la ville capitale de 
l’Espagne; que le Seigneur envoie des ouvriers dans Sa 
moisson à Gérone et à Barcelone, au nord-est de l’Espagne.   

� London, ON : que le Seigneur restaure Son témoignage à cette 
ville par susciter quatre familles ou plus pour migrer là pour 
aider les saints qui habitent là actuellement afin d’établir un 
noyau fort et solide qui est un avec les églises dans le 
recouvrement du Seigneur, et que tous ces saints continuent  

        fidèlement dans l’enseignement et la communion des apôtres.                     
� La formation à Boston Extension : puisque le centre est 

maintenant terminé et opérationnel, que le Seigneur le 
remplisse de 50 stagiaires ; que quelques stagiaires à Anaheim 
et quelques finissants antérieurs ouvrent au Seigneur 
concernant la formation à Boston Extension ; que des ouvriers 
capables soient envoyés dans la moisson du Seigneur en 
Europe.  

� Priez pour les besoins locaux de 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 :                
Job 6.1 – 19.29 

� PSVCM : Le ministère complétant de Paul, semaine 6 

� Étude de vie de Genèse, messages 64 - 66 

 

Annonces 

� Voici l’horaire pour la formation de vidéo en français et en anglais 
(deux messages par jour) : 

- 24 déc. (mardi) – 16h00, 19h00 la réunion de prière, 19h30 la 
formation de vidéo. 

- 25 déc. (mercredi) – 10h00, 13h00 

- 28 déc. (samedi) – 10h00, 13h00 

- 29 déc. (dimanche) – 11h00, 13h30 

- 31 déc. (mardi) – 16h00, 19h00 la réunion de prière, 19h30 la 
formation de vidéo 

- 1 janvier (mercredi) – 10h00, 13h00 

� Pour ceux qui assistent à la formation d’hiver en direct, s.v.p. 
souvenez-vous de payer les 150$ à Monica.  Pour la formation en 
vidéo, s.v.p. placez un don dans la boîte d’offrande.  

� Le déplacement du Seigneur en Europe (LME en anglais) 
coordonne des dons pour aider les saints et les églises qui ont été 
affectés par le typhon désastreux aux Philippines. En plus de prier, 
si le Seigneur vous mène à donner pour prendre soin de ces 

membres du Corps, vous pouvez : 1) donner directement à LME 
en ligne, par courrier ou par transfert bancaire, en suivant les 
instructions sur leur site-web à 
http://www.lordsmove.org/offerings.html (les dons devraient être 
désignés pour « Philippines Relief ») ; 2) donner à l’église, et 
l’église transférera les dons à LME.  

� Bibles pour Canada a un but de distribuer 7000 Bibles cette année. 
Jusqu'à présent, 5000 ont été distribuées, et donc 2000 restent  
pour être distribuées avant la fin de décembre. On a demandé de 
l’aide de Montréal pour donner 500 avant la fin de décembre. 
Jusqu'à ce jour, 250 Bibles ont été prises par les saints, ce qui 
laisse 250 autres Bibles à donner avant la fin de l’année. S.v.p., 
continuez de prendre les Bibles en signant la feuille pour qu’on 
puisse suivre le nombre de Bibles données. Que le Seigneur 
bénisse toutes ces Bibles ! 

 

Horaire de nettoyage et services le Jour du Seigneur 
 
22 � Service :      Sinophone Est 

� Nettoyage :  Est avec les jeunes gens 
29 � Service :      Sinophone Ouest 

� Nettoyage :  Nord 
5 
janvier 

� Service :      Sinophone Nord 
� Nettoyage :  Ouest 

12 � Service :       Sinophone Sud (A) 
� Nettoyage :  Sud  

 

Événements à venir 
� 23-28 déc. Anaheim : La formation d’hiver. 
� 24 déc. – 1 janvier, la salle de réunion : la formation de vidéo 

d’hiver 
� 14-16 fév., Anaheim : La conférence internationale 

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

Activités de la semaine 
 
22 DECEMBRE 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h30, la salle de réunion : la 
table du Seigneur et la réunion de 
prophétiser. 

� 12h30 à 13h30 : l’agape. 
23 
lundi 

 

24 
mardi 

� 16h00 à 21h30, la salle de réunion : 
Formation de vidéo en français et en 
anglais et réunion de prière (messages 1& 
2) 

� 19h30 à 21h00 : les réunions de prière 
sinophones selon les districts 

25 
mercredi   

10h00 à 15h00, la salle de réunion : 
Formation de vidéo en français et en 
anglais (messages 3& 4) 
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26 
jeudi 

 

27 
vendredi 

� Le soir : les réunions de maison 
(francophone/ anglophone/ sinophone) 

28 
samedi 

� 10h00 à 15h00, la salle de réunion : 
Formation de vidéo en français et en 
anglais (messages 5 & 6)    

29 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 11h00 : la table du Seigneur 
11h00 à 12h30 : Formation de vidéo en 
français et en anglais (message 7) 

� 12h30 à 13h30 : l’agape  

� 13h30 : Formation de vidéo en français et 
en anglais (message 8)  

 

Statistique de présence 

 

 
 

AIMER LES FRÈRES 
Lecture biblique : Jean 5.24; 1 Jean 3.14 

II. LE COMMANDEMENT DE L'AMOUR 

 

Un Jean 3.11 dit : « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous 
avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous 
aimer les uns les autres. » Le verset 23 dit : « Et c'est ici son 
commandement : que nous croyions au nom de son Fils Jésus-
Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le 
commandement qu'il nous a donné. » 

S'aimer les uns les autres, c'est un commandement de Dieu. Dieu 
nous commande de faire deux choses : croire au nom de Son Fils 
Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres. Nous avons déjà cru. 
Maintenant nous devons aussi aimer. Dieu nous a donné cet amour, 
et Il nous a aussi donné le commandement d'aimer. Dieu nous a 
d'abord donné l'amour, et ensuite, il nous a donné le commandement 
de nous aimer les uns les autres. Aujourd'hui, nous devons nous 
aimer les uns les autres selon le commandement de Dieu. Nous 
devons aussi nous aimer les uns les autres avec l'amour que Dieu 

nous a donné. Nous devons exercer l'amour que Dieu a mis en nous. 
Nous devons l'appliquer selon sa nature. Nous ne devons jamais 
l'éteindre ni le blesser. 

Un Jean 4.7-8 dit : « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car 
l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît 
Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » 

Nous devons nous aimer les uns les autres, parce que l'amour est de 
Dieu. Ceux qui ont l'amour sont nés de Dieu. Ceux qui n'aiment pas 
n'ont pas connu Dieu parce que Dieu est amour. Quand Dieu nous a 
engendrés, Il a aussi engendré l'amour en nous. Nous étions sans 
amour, mais aujourd'hui, nous avons l'amour. Aujourd'hui, l'amour 
que nous possédons est de Dieu. Dieu a engendré en nous l'amour 
envers tous ceux qui sont nés de Dieu. Dieu a donné l'amour non 
seulement à vous, mais aussi aux autres. C'est pourquoi nous 
pouvons nous aimer les uns les autres. 

Ceux qui ont été engendrés de Dieu ont reçu une vie — une vie qui 
est Dieu Lui-même. Dieu est amour, par conséquent, ceux qui sont 
nés de Dieu ont un tel amour inné en eux. La vie que nous avons 
reçue de Dieu est la vie de l'amour. Tous ceux qui sont engendrés 
par Dieu ont l'amour en eux, et tous ceux qui ont l'amour en eux 
aiment spontanément les frères. Ce serait étrange si nous ne 
pouvions pas nous aimer. Dieu a donné à chaque chrétien une vie 
d'amour. Il lui a aussi donné le commandement de l'amour, basé sur 
cette vie d'amour : « Aimons-nous les uns les autres. » D'abord, Dieu 
donne l'amour, et ensuite, Il nous dit d'aimer. Il nous donne d'abord la 
vie d'amour, et ensuite le commandement d'aimer. Nous devrions 
incliner la tête et dire : « Merci ! Les enfants de Dieu peuvent 
maintenant s'aimer les uns les autres. » 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants 
#22, Aimer les Frères, par Watchman Nee, publié par Living Stream 
Ministry qui est disponible à : 
http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


