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Sujets de prière : 
 

� La formation de 96 Leçons samedi le 11 mai : Que 
beaucoup de saints puissent s’inscrire; que les saints 
puissent se consacrer à 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.  

� La Grèce : Rendez grâces au Seigneur d’avoir donné des 
permets de résidence aux serviteurs; la visitation et les 
soins des contacts à Thessaloniki; pour une visite de la 
part des serviteurs pour aider à établir une réunion de  
groupe vital régulière à Sofia, Bulgarie.  

� Hongrie : La traduction pour le ministère écrit et 
l’interprétation pour les partages dans les réunions; les 
couples et les maisonnées qui se consacrés à Christ et à 
l’église, pour aider à faciliter la vie de l’église de tous les 
jours; les frères qui ont l’aptitude, la capacité, l’énergie, et 
le fardeau pour prendre l’initiative pour établir le 
témoignage du Seigneur.  

� Le site web : Que le Seigneur Se sert du site web de 
l’église pour nourrir les saints et pour gagner beaucoup de 
nouveaux pour l’église; que plus de saints sont ajoutés au 
service du site web pour développer le contenu; que les 
serviteurs dans toutes les langues soient mélangés 
ensemble dans un commun accord.  

� Ottawa : L’établissement des saints dans l’enseignement 
des apôtres; susciter une vie d’église vitale; 
l’augmentation du mélange et des visites régulières de la 
part des saints de Montréal; gagner des contacts à 
Gatineau.  

� 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 :               
Ac 2.1 – 4.22.   

� PSVCM : La prière et le déplacement du Seigneur, semaine 4. 

Annonces. 

� Le prochain « Un modèle des paroles saines » (96 
Leçons) aura lieu samedi le 11 mai de 14h00 à 17h00 en 
trois langues simultanément à la salle de réunion.  

� La conférence du jour de Victoria à la salle de réunion à 
Toronto aura lieu samedi le 18 mai (réunion 1 à 16h00; 
réunion 2 à 19h00) et le jour du Seigneur le 19 mai 
(réunion 3 à 09h00; réunion 4 à 14h00 après le dîner). 
S.v.p. veuillez vous inscrire avec le frère Chew, Dennis 
ou Simon avant le 10 mai. 

� La conférence pour la sixième année aura lieu du 21 juin 
jusqu’au 23 à Markham. S.v.p. veuillez vous inscrire avec 
les serviteurs. 

� Le nouveau site multi-langue a été lancé. Les nouvelles 
adresses sont :  

• Francophone : http://egliseamontreal.ca 

• Anglophone : http://churchinmontreal.ca 

• Sinophone : http://ch.churchinmontreal.ca 
Pendant les semaines qui suivent, ceux qui 
servent sur le site web vont présenter le site et 
ses détails aux saints le jour du Seigneur. 
S.v.p. veuillez examiner le site web avec de la 
prière pour considérer comment le Seigneur 
pourrait S’en servir pour Son témoignage. Si 
vous avez des remarques ou des suggestions, 
ou si vous aimeriez joindre l’équipe de service, 
s.v.p. veuillez envoyer un courriel à 
webservant@churchinmontreal.ca. 

� La conférence internationale au jour de la 
commémoration aura lieu cette année à Atlanta, 
Georgia du vendredi le 24 mai, 2013 jusqu'au lundi le 27 
mai, 2013. Tous les saints sont invités à participer à ce 
rassemblement.   

Horaire de nettoyage et services le Jour du Seigneur 
 

5 mai � Service : Francophone/Hispanophone 
� Nettoyage : Le grand nettoyage de la salle de 

réunion. 

12 � Service : Sinophone est 
� Nettoyage : Sinophone 1 

19 � Service : Sinophone ouest 
� Nettoyage : Sinophone 2 

26 � Service : Sinophone nord 
� Nettoyage : Francophone et jeunes gens 

 

Événements à venir. 

� 11 mai, 15 juin, la salle de réunion à Montréal : 96 leçons 
� 18-19 mai, Toronto, ON : La conférence au jour de 

Victoria. 
� 24-27 mai, Atlanta, Georgia : La conférence 

internationale au jour de commémoration.  
� 21-2 3 juin, Markham, ON : la conférence de la sixième 

année. 
� 1-6 juillet, Anaheim, CA : La formation d’été. 

 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église.  
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Activités de la semaine 
 
MAI 
5 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30, la salle de réunion : l’agape. 

6 
lundi 

 

7 
mardi 

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

8 
mercredi   

 

9 
jeudi 

 

10 
vendredi 

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

11 
samedi 

� 14h00 à 17h00, la salle de réunion : 96 Leçons  

� 15h30 à 18h00, l’endroit reste à être déterminé : 
la réunion des jeunes gens. 

12 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30, la salle de réunion : l’agape. 
 

Statistique de présence 

 
 

La discipline de Dieu  

Lecture biblique : He 12.4-13 

III. SOUFFRIR POUR LA DISCIPLINE DE DIEU (suite) 

C. La discipline où Dieu nous traite comme des fils 

Le verset 7 continue : « C'est comme des fils que Dieu vous 

traite. » Dieu s'occupe de nous comme de ses enfants. « Car 

quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? » Ce que nous 

expérimentons est la discipline de Dieu. Aujourd'hui, toutes 

ces mesures de discipline nous sont appliquées parce qu'Il 

nous traite comme des fils. Remarquons que la discipline est la 

méthode de Dieu pour nous honorer et non pas pour nous 

affliger. De nombreuses personnes restent sur le concept 

erroné que Dieu les discipline parce qu'Il veut les torturer.   

Non ! Dieu nous discipline parce qu'Il veut nous honorer. Il 

nous traite comme des fils. Car quel est le fils qu'un père ne 

châtie pas ? La discipline est un honneur que Dieu nous 

accorde. Nous sommes devenus les enfants de Dieu ; par 

conséquent, nous devons être disciplinés. Dieu nous discipline 

dans le but de nous asseoir à des places d'honneur et de 

gloire. Nous ne devrions jamais penser que nous sommes 

tourmentés par Dieu. Quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? 

D. Identifier la main du Père 

Cela fait une grande différence quand une personne comprend 

que ce qui lui arrive vient de Dieu ; elle abordera son 

expérience de façon différente. Si quelqu'un me frappe avec 

une canne aujourd'hui, je peux me fâcher contre lui ou lui 

arracher sa canne. Je peux même la casser et la lui lancer à la 

figure. Je ne lui porte pas préjudice en agissant ainsi. 

Cependant, si c'est mon Père qui me châtie avec la canne, 

est-ce que je peux lui arracher, la casser et la Lui jeter à la 

figure ? Certainement pas ! Au contraire, nous ressentons 

comme un privilège que notre Père nous reprenne. Madame 

Guyon a dit : « J'embrasserais le fouet qui me châtie ! 

J'embrasserais la main qui me frappe ! » Souvenez-vous, s'il 

vous plaît, que c'est la main et le bâton du Père. C'est 

différent. Si c'était une expérience ordinaire, nous ne serions 

privés de rien en la rejetant. Mais ce n'est pas une rencontre 

ordinaire, c'est la main de Dieu et le châtiment de Dieu, dont le 

but est de nous faire participer à Sa nature et à Son caractère. 

Une fois que nous avons vu cela, nous cesserons de 

murmurer et de nous plaindre. Dès qu'une personne réalise 

que Son Père est en train de s'occuper d’elle, sa façon de 

prendre les choses change. Notre Dieu nous traite comme des 

fils. C'est une gloire qu'Il nous discipline aujourd'hui. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #18, La 

discipline de Dieu, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui 

est disponible à : http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


