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Sujets de prière : 

� La formation de vidéo d’hiver en chinois le 4 au 14 janvier. 
� L’Europe : la visite de 100 stagiaires et serviteurs de la 

formation à temps plein à Anaheim du 16 au 30 janvier à 
14 pays; le bon voyage et la santé des serviteurs; le 
mélange avec les saints; contacter ceux qui lisent la 
version recouvrement et les autres livres du ministère; la 
distribution de la version recouvrement sur les campus et 
dans les villes visitées. 

� Le Canada : La fortification de sept églises : Halifax (pour 
la croissance générale et la croissance qui provient des 
campus), Ottawa et Markham (que les saints anglophones 
migrent là), Hamilton (pour l’accroissement qui provient 
des campus et de la communauté), St-Catharines (pour la 
croissance qui provient de la communauté et de 
l’université Brock), Saskatoon et Edmonton (que les saints 
des autres églises rendent visite afin de mélanger avec 
eux); que toutes ces églises grandissent, croissent et se 
répandent.    

� Le site web de l’église : la formation des membres de 
l’équipe responsables du contenu; la direction du Seigneur 
pour rendre le site utile et bénéfique pour les saints de 
l’église, pour les non-croyants et les croyants à Montréal, 
et pour les autres saints dans le recouvrement à l’extérieur 
de Montréal.  

� Les rénovations : la rénovation de la cuisine en janvier et 
en février; rénover la partie surélevée en bas; la 
communion et l’édification des saints à travers le travail de 
la rénovation; l’approvisionnement financier pour les 
rénovations.         

� 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 :               
1 Co 12.12 – 14.40 

� PSVCM : L’étude de cristallisation de Genèse (1), semaine 1 

� Étude de vie de Genèse, messages 73 - 75 
 

Annonces 
� Pour les participants de la formation en vidéo, s.v.p. placez un don 

dans la boîte d’offrande.  
� Tous ceux qui voudraient prier et coordonner pour ajouter du 

nouveau contenu sur le site web sont invités à servir sur l’équipe à 
ce propos. Les seules compétences techniques dont on a besoin, 
c’est écrire le courrier électronique et utiliser Microsoft Word. Il y 
aura une formation en français, anglais et chinois sur comment 
utiliser le site web de l’église ; elle aura lieu le samedi 18 janvier 
de 14h00 à 16h00 dans la salle de réunion. En plus, le jour du 

Seigneur le 26 janvier à 13h00 dans la salle de réunion il y aura 
un temps de communion avec les frères responsables au sujet du 
site web et l’hebdo. Le dîner sera fourni. 

� En raison des rénovations dans la cuisine, on a annulé l’agape le 
jour du Seigneur à partir du 19 janvier jusqu’au 9 février. L’agape 
reprendra le 16 février.          

� Tous les saints qui ont pris des Bibles à distribuer pour Bibles pour 
Canada, s.v.p. indiquez sur le formulaire près de la librairie si vous 
les avez toutes distribuées et remettez les formulaires remplis  si 
vous en avez. Nous avons eu au moins 300 Bibles qui ont été 
prises et nous voudrions confirmer combien on a distribué. S.v.p. 
n’hésitez pas à continuer de prendre les Bibles en signant le 
formulaire pour que nous puissions atteindre notre but.  

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
 
12 
janvier 

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

19 � Agape annulé 
� Nettoyage : Grand nettoyage de toute la salle 

26 � Agape annulé 
2 
février 

� Agape annulé 

 

Événements à venir 
� 4 – 14 janvier, la salle de réunion : La formation de vidéo (en 

chinois) 
� 18 janvier, 14h00 à 16h00, la salle de réunion : La formation 

pour le site web 
� 26 janvier, 13h00, la salle de réunion : La réunion de service 

pour le site web et l’hebdo 
� 8 février : La formation des 96 leçons (en anglais et en 

chinois)        
� 14-16 février, Anaheim : La conférence internationale 

sinophone 
� 15 février, Ste-Adèle : La formation des 96 leçons (en 

français) 
� 21-23 février, Belleville, ON : La conférence de l’est du 

Canada pour les étudiants collégiaux 
� 28 février – 2 mars, Lyon, France : La conférence pour les 

jeunes francophones 
� 22-23 mars, Toronto, ON : La formation pour les serviteurs 

de l’est du Canada 
� 29-30 mars, Toronto, ON : La conférence pour les parents et 

les serviteurs de l’est du Canada 
� 4 –6 avril, Anaheim, CA : La formation internationale de 

printemps pour les anciens et les responsables 
� 18 – 20 avril, Londres, Royaume-Uni : La conférence 

internationale de mélange 
� 26 – 27 avril, Paris : La conférence en France 

 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 
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Activités de la semaine 
12  
JANVIER 
 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 11h00 : la table du Seigneur 
11h00 à 12h30 : Formation de vidéo en 
chinois (message 10) 

� 12h30 à 13h30 : l’agape  

� 14h00 à 15h30 : Formation de vidéo en 
chinois (message 11)  

13 
lundi 

 

14 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : les réunions de prière 
anglophones et francophones selon les 
districts 

� 19h30 à 21h00, la salle de réunion : la 
réunion de prière sinophone et la formation 
de vidéo en chinois (message 12) 

15 
mercredi   

 

16 
jeudi 

 

17 
vendredi 

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

18 
samedi 

� 14h00 à 16h00 : Formation pour le site 
web  

� 15h30 à 18h00: Réunion des jeunes gens 
19 
JANVIER 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

 

Statistique de présence 

 
 

 

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

III. SI QUELQU'UN N'AIME PAS LES FRÈRES (suite) 

 

Tout enfant de Dieu a une vie suffisamment riche pour aimer 
tous les frères et sœurs. À partir du moment où quelqu'un 
appartient au Seigneur, il mérite l'amour du croyant. Notre 

amour pour n'importe quel frère doit être le même que notre 
amour pour tous les frères. L'amour fraternel qui est appliqué à 
un frère doit l’être de manière égale à tous les frères. Ce genre 
d'amour pour les frères ne fait pas de distinction. Tant que 
quelqu'un est un frère, il mérite cet amour. Si quelqu'un 
déteste un frère, cela prouve qu'il n'a pas la vie éternelle en lui. 
Il n'est pas nécessaire qu'il déteste tous les frères. Il suffit qu'il 
déteste un seul frère, pour prouver qu'il n'a pas l'amour 
fraternel en lui. L'amour fraternel dont nous parlons est un 
amour qui aime tous les frères. 

Cela donne à réfléchir. Si un croyant n'aime pas son frère, 
mais le hait, ou s'il menace ou attaque son frère, nous 
pouvons seulement dire : « Dieu, aie pitié de lui ! Voilà 
quelqu'un qui pense qu'il est un croyant, alors qu'en fait, il n'est 
pas sauvé du tout ! » Tant qu'il hait son frère, cela prouve qu'il 
n'est pas du Seigneur. C'est là une affaire très sérieuse. 

Sous des circonstances habituelles, si un frère a fait des 
choses qui vous irritent, vous pouvez l'exhorter et le reprendre, 
mais vous ne pouvez pas le haïr. S'il a fait quelque chose qui 
vous provoque, vous pouvez vous mettre en colère contre lui 
et le reprendre sévèrement. Mais il ne doit y avoir en vous 
aucune haine. Si vous n'avez pas l'intention de le restaurer et 
que votre but est simplement de l'attaquer et de l'abattre, cela 
prouve que vous êtes moins qu'un frère. Le frère dont il est 
question dans Matthieu 18 a parlé à l'Église parce qu'il voulait 
gagner son frère. Tout dépend de savoir si votre but est 
d'abattre votre frère ou de le gagner. C'est là une question très 
sérieuse. Nous ne devons pas la prendre à la légère. 

Concernant le frère dans 1 Corinthiens 5.13, Paul a dit : « Ôtez 
le méchant du milieu de vous. » Au début, Paul a livré un tel 
homme à Satan pour la destruction de sa chair, au nom du 
Seigneur Jésus et avec le pouvoir du Seigneur Jésus, parce 
que les Corinthiens ne faisaient rien pour le rejeter. Était-ce 
trop sévère ? C'était, il est vrai, extrêmement sévère. Mais 
Paul a fait cela afin que l'esprit de l'homme soit sauvé au jour 
du Seigneur (v. 5). Si Paul a livré sa chair à la destruction, 
c’était pour qu'il ne souffre pas une perte éternelle. Dans 
Matthieu 18, le recours à l'Église a également pour but la 
restauration, de même que l'excommunion dont il est question 
dans 1 Corinthiens 5. 

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 


