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Sujets de prière : 

� Les formations de 96 Leçons samedi le 8 février (anglais 
et chinois) ou le 15 février (français) : que beaucoup de 
saints puissent assister; que les saints se consacrent pour 
participer sérieusement dans l’étude de la vérité d’une 
manière vivante; que les saints soient perfectionnés afin 
que l’église devienne  la base et la colonne de la vérité.  

� FTT Paraguay : que les diplômés récents soient des 
membres vivants du Corps de Christ dans leurs villes 
respectives; que les nouveaux candidats pour la formation 
soient capables d’y assister, surtout concernant les 
finances; que les stagiaires soient complètement 
consacrés pour ouvrir leurs êtres afin de gagner le 
Seigneur pour le Corps.    

� Ontario : l’établissement des nouveaux chandeliers à 
Guelph et à Sault St. Marie; la restauration du témoignage 
du Seigneur aux villes de London et Mississauga; que les 
saints à Windsor soient complètement dans la communion 
des églises dans le recouvrement du Seigneur.  

� Les enfants et les jeunes gens : que les enfants 
nouvellement sauvés et les jeunes gens puissent recevoir 
le cœur du Seigneur pour prier pour leurs amis et les 
amener au Seigneur; que les jeunes gens puissent 
développer l’habitude de lire la Bible chaque jour toute 
seul.  

� 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 :               
Job 42.1 –  Ps 15.5 

� PSVCM : L’étude de cristallisation de Genèse (1), semaine 4 

� Étude de vie de Genèse, messages 82 - 84 
 

Annonces 

� Pour les saints sinophones qui s’intéressent à aller en Israël, 
il y a une grande opportunité de joindre avec 15 autres saints 
sinophones des Etats-Unis le 24 mars au 3 avril, 2014 pour 
un voyage organisé en Israël et a la Jordanie selon la vision 
de l’économie de Dieu. Seulement les saints sinophones 
avec un passeport américain ou canadien devraient faire la 
demande puisqu’il n’y a pas assez de temps pour traiter les 
demandes de visas des autres passeports. La date 

d’échéance du paiement de l’inscription est le 20 février, 
mais c’est important de s’inscrire pour le voyage organisé et 
d’acheter les billets d’avion dès que possible. S.v.p. 
contactez Candy si vous vous intéressez.  

� 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 
 
2 
février 

� Agape annulé 

9 � Agape annulé 
16 
 

� Service : Anglophone (C) 
� Nettoyage : Grand nettoyage de toute la salle 

23 � Service : Anglophone (B) 
� Nettoyage : Est avec les jeunes gens 

 

Événements à venir 
� 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 
� 18-21 avril, Palgrave, ON : La retraite pour les jeunes a l’est 

du Canada 
� 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 
2  FEVRIER 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

3 
lundi 

 

4 
mardi 

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

5 
mercredi   

 

6 
jeudi 

 

7 
vendredi 

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

8 
samedi 

� 14h00 à 17h00, la salle de réunion : 96 
Leçons (en anglais et chinois) 

9 
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 

IV. COMMENT AIMER LES FRÈRES (suite) 

Un Jean 4.10-12 dit : « Et cet amour consiste, non point en ce que 
nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé 
son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si 
Dieu nous a ainsi aimés nous devons aussi nous aimer les uns les 
autres. Personne n'a jamais vu Dieu ; si nous nous aimons les uns 
les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en    
nous. » Ceci nous montre que notre amour pour Dieu et notre amour 
les uns pour les autres ne peuvent pas être séparés. L'amour de 
Dieu est perfectionné en nous si nous nous aimons les uns les 
autres. Aujourd'hui, Dieu a mis beaucoup de frères devant nous pour 
que nous puissions exercer notre amour pour Dieu. L'amour de Dieu 
est perfectionné en nous si nous nous aimons les uns les autres. 

Nous ne devons pas dire vainement que nous aimons Dieu. Nous 
devons apprendre à aimer les frères d'une manière réelle. Il est vain 
de simplement parler d'amour. Notre amour pour Dieu doit s'exprimer 
par notre amour pour les frères. 

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 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 ! 

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 


