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Sujets de prière : 
 
� La conférence du Canada de l’est, le 18-19 mai à Toronto.  
� Londres, Royaume-Uni : quatre sessions de « formation d’une 

semaine » qui ont lieu en mai 2013, une chaque semaine; que 
les nouveaux, les saints, les contacts de la distribution de la 
Bible, les contacts de la diffusion de radio, etc. puissent se 
rassembler pour être formés et perfectionnés dans la vérité.  

� La conférence en Guadeloupe, le 18-19 mai : la conférence, les 
nouveaux qui vont y assister, la traduction française, les 
traducteurs, les frères qui parlent, les saints qui voyagent, et 
que le Seigneur suscite plus d’églises dans cette région. 

� La formation à temps plein : pour les étudiants qui terminent 
leurs études dans l’été, que le Seigneur ait la prééminence dans 
leur être et que beaucoup se consacrent à la formation  à temps 
plein à Anaheim, Bangkok, Caacupé, Hamilton, Hong Kong, 
Indonésie, Londres, Moscow, Malabon, Pretoria, Mexique, New 
Delhi, Seoul, Taipei, et Tokyo. 

� Les activités pour les enfants cet été : Que le Seigneur aide plus 
de groupes à pratiquer les réunions d’enfants du voisinage; 
sorties aux parcs afin que les enfants puissent interagir les uns 
avec les autres dehors des réunions; les moments de mélange 
pour les familles à Sainte-Adèle afin que les familles avec les 
enfants puissent être édifiées ensemble. 

� 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 :               
2 Sm 19.1 –  1 R 1.53.   

� PSVCM : La prière et le déplacement du Seigneur, semaine 5. 

Annonces. 
� 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).  

� 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 
 
12 mai � Service : Sinophone est 

� Nettoyage : Sinophone 1 
19 � Service : Sinophone ouest 

� Nettoyage : Sinophone 2 
26 � Service : Sinophone nord 

� Nettoyage : Francophone et jeunes gens 

2 juin � Service : Sinophone sud 
� Nettoyage : Anglophone 

 

Événements à venir. 
� 18-19 mai, Toronto, ON : La conférence au jour de Victoria. 
� 24-27 mai, Atlanta, Georgia : La conférence internationale au 

jour de commémoration.  
� 8 juin, 13 juillet, 10 aout : l’activité de mélange pour les 

enfants. 
� 15 juin, la salle de réunion à Montréal : 96 Leçons. 
� 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.  
 

Activités de la semaine 
 
MAI 
12 
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. 

13 
lundi 

 

14 
mardi 

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

15 
mercredi   

 

16 
jeudi 

 

17 
vendredi 

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

18 
samedi 

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

19 
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. 
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Statistique de présence 

 
 

La discipline de Dieu  

Lecture biblique : He 12.4-13 

III. SOUFFRIR POUR LA DISCIPLINE DE DIEU (suite) 

C. La discipline est une preuve que nous sommes ses 
enfants 

Le verset 8 dit : « Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel 
tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des    
fils. » Souvenez-vous que la discipline est la preuve de la parenté. 
Les enfants de Dieu sont ceux qu'Il discipline et ceux qu'Il ne 
discipline pas ne sont pas Ses enfants. Une personne n'a aucune 
preuve de sa filiation avec Dieu si elle n'est pas disciplinée par Dieu. 
La preuve de sa filiation est la discipline qu’elle reçoit. 

Tous les fils prennent part à la discipline. Tous les enfants de Dieu 
ont besoin d'être disciplinés, et vous ne faites pas exception. À moins 
d'être un enfant illégitime, un enfant adopté ou acheté, vous devez 
accepter la même discipline ! Les mots utilisés ici par l'apôtre sont 
forts. Tous les fils prennent part à la discipline. Ne vous attendez pas 
à être traité différemment si vous êtes un enfant de Dieu. Tous les fils 
prennent part à la discipline. Tous sont traités de la même façon. 
Tous ceux qui ont vécu à l'époque de Paul ou à l'époque de Pierre 
ont expérimenté cela. Aujourd'hui, c'est toujours vrai dans n'importe 
quel pays du monde. Personne n'en est dispensé. Vous ne 
marcherez jamais sur un chemin nouveau, qu'aucun autre enfant de 
Dieu n'aurait emprunté. Aucun enfant de Dieu n'a jamais pris un 
chemin qui soit exempt de discipline. Si un enfant de Dieu est assez 
fou pour penser qu'il peut prendre la vie et le travail en douceur et 
que la discipline de Dieu peut lui être épargnée, il est en train de dire 
qu'il est un enfant illégitime, c'est-à-dire un enfant adopté. Nous 
devons voir que la discipline de Dieu est un signe, une preuve que 
nous sommes Ses enfants. Ceux qui vivent sans discipline sont des 
enfants illégitimes, ils appartiennent à une autre famille et ne sont 
pas les membres de la maison de Dieu. Si Dieu ne nous discipline 
pas, cela signifie que nous n'appartenons pas à Sa famille. 

Laissez-moi vous raconter une anecdote. Ce n'est peut-être pas très 
profond, mais c'est une bonne illustration. Cinq ou six enfants 
jouaient ensemble avec beaucoup d'entrain ; ils étaient couverts de 
boue. Quand la mère de trois des enfants arriva, elle leur donna une 
tape sur la main et leur interdit de recommencer à se salir. Après 
avoir été corrigé, un de ses enfants demanda : « Pourquoi n'as-tu 
pas corrigé les autres ? » La mère répondit : « Ce ne sont pas mes 
enfants. » Aucune mère ne veut discipliner les enfants des autres. 
Ce serait terrible si Dieu ne nous disciplinait pas. Ceux qui n'ont pas 
de discipline sont des enfants illégitimes et non pas des fils. Nous 
croyons sincèrement au Seigneur. Depuis le premier jour de notre vie 
chrétienne, la correction fait partie de notre cheminement. Nous ne 
pouvons pas être les enfants de Dieu tout en étant exempts de 
discipline. Nous ne pouvons pas recevoir la filiation de Dieu sans 
recevoir la correction du Père. Les deux choses vont ensemble. 
Nous ne pouvons pas recevoir la filiation si nous n'acceptons pas la 
discipline ! Tous les fils doivent être disciplinés, sans exceptions. 

IV. ÊTRE SOUMIS À LA DISCIPLINE DU PÈRE DES ESPRITS 

Le verset 9 dit : « D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous 
ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à 
bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir 
la vie ? » L'apôtre souligne le fait que nos pères selon la chair nous 
ont disciplinés et que nous les avons respectés. Nous reconnaissons 
que leur discipline était juste, et nous l’avons acceptée. À combien 
plus forte raison devrions-nous être soumis au Père des esprits et 
avoir la vie ! 

Cela nous montre que la question de la filiation mène à la question 
de la discipline, et que la discipline aboutit à la soumission. Puisque 
nous sommes des fils, nous tombons sous la discipline ; puisque 
nous tombons sous la discipline, nous devons avoir une attitude de 
soumission. Dieu dispose chaque détail de nos circonstances pour 
nous enseigner. Il nous encercle de manière à ce que nous n'ayons 
pas d'autre possibilité que de prendre Son chemin. 

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 


