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Sujets de prière : 
 
� Ontario : que le Seigneur établisse rapidement les 20 saints qui 

se réunissent à Guelph sur le terrain de l’église de cette ville; 
que les saints à Windsor entrent dans une communion saine 
avec les vraies églises locales; la fortification et l’accroissement 
des églises à St-Catharines et à Hamilton. 

� La Défense et la confirmation : que le Seigneur Se sert du 
nouveau site web http://www.an-open-letter.org pour défendre 
et confirmer les vérités dans le recouvrement du Seigneur; que 
beaucoup de gens qui sont confondus soient encouragés à 
connaître et à jouir des vérités et jouir de la vie de l’église dans 
le recouvrement.   

� Israël : qu’une famille à Tel Aviv qui a de la difficulté à obtenir 
leur renouvellement de visa soit permis de rester à long terme 
pour l’édification de l’église; la direction du Seigneur concernant 
comment prendre soin des jeunes gens cet été; la bénédiction 
du Seigneur sur une jeune famille qui vont déménager près 
d’une Université Hebrew; paître des nouveaux contacts à Haïfa; 
que les jeunes gens qui désirent assister à la conférence en 
Pologne puissent y aller. 

� Les soins pastoraux : que le Seigneur nous donne un cœur pour 
paître les uns les autres; que nous ayons le fardeau de prendre 
soin des saints qui se réunissent régulièrement, les nouveaux, 
et ceux qui ne poursuivent pas; que nous permettions à la vie 
des soins pastoraux du Seigneur d’exprimer Son soin pour 
chacun dans l’église. 

� La distribution de Bibles le 19 au 24 juin : que le Seigneur 
prépare les cœurs de beaucoup de Montréalais pour Le 
chercher et pour chercher Sa parole; que les saints soient 
nourris avec la Parole afin de la présenter aux autres comme un 
trésor précieux; que les saints soient attirés dans leur 
consécration et qu’ils soient libérés de leurs horaires humaines 
afin de participer dans cette activité.  

� 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 8.1 – 10.33.   

� PSVCM : Daniel et Zacharie, semaine 2. 

Annonces 
� Il y aura une activité de mélange d’enfants le 8 juin, 2013 au 

Centre de la nature de Laval de 11h30 à 15h00. Il y a des 
petits animaux et une grande pelouse pour des activités :  

• Nous encourageons à toutes les familles avec 
des enfants à y participer. Le stationnement est 
7$ par voiture, stationnez au lot 4. Nous aurons 
notre site de piquenique avec une affiche 
indiquant L’Église à Montréal. Apportez votre 
propre dîner mais on n’est pas permis de la 
barbaque. Vous pouvez trouver une carte avec 

le terrain de stationnement 4 indiqué au URL ci-
dessous. Après être entré au Lot 4, allez vers la 
gauche pour stationner et marchez vers les 
tables de piquenique pour trouver notre endroit. 
Il y a un don de 3$ par personne qui est plus 
âgé que 5 ans et les saints responsables au 
parc peuvent faire la collecte. 
http://www.centredelanature.laval.ca/carte_cdn.
html 

� La distribution de 2013 sera du 19 au 24 juin. L’horaire est : 
• Mercredi le 19 juin : la soirée seulement 
• Jeudi, vendredi, samedi, lundi le 20, 21, 22, 24 

juin : 10h00 à 16h00.  
• Le jour du Seigneur le 23 juin : de 13h30.  
• Les saints devraient s’inscrire dès que possible. 

� La conférence de la 6e année aura lieu du 21 au 23 juin à 
Markham. S.v.p. veuillez vous inscrire avec les serviteurs. 

� L’école d’été de la vérité pour cette année aura lieu du 18 au 
23 août, 2013. Le lieu cette année est Upper Canada Camp 
(UCC) à 1713 Concession Road 2, Adjala Palgrave, Ontario. 
Le prix pour les étudiants et les serviteurs est $260.00 par 
personne. S.v.p. veuillez vous inscrire avant le 30 juin, 2013.  

� 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. 

Horaire de nettoyage et services le Jour du Seigneur 
 
2 juin � Service : Sinophone sud 

� Nettoyage : Anglophone 
� Nettoyage de toute la salle de réunion 

9 � Service : Anglophone B 
� Nettoyage : Anglophone et étudiants collégiaux 

16 � Service : Sinophone central 1 
� Nettoyage : Sinophone 1 

23 � Service : Sinophone central 2 
� Nettoyage : Sinophone 2 

 

Événements à venir. 
� 8 juin, 13 juillet, 10 août : l’activité de mélange pour les 

enfants. 
� 15 juin, la salle de réunion à Montréal : 96 Leçons. 
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� 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 
 
JUIN 
2 
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. 

3 
lundi 

 

4 
mardi 

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

5 
mercredi   

 

6 
jeudi 

 

7 
vendredi 

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

8 
samedi 

� 11h00 à 15h00, Activité de mélange d’enfants 

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

9 
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 

C. La sainteté comme don et la sainteté comme constitution 

Dieu ne nous donne pas seulement Sa sainteté comme un don, mais Il veut 
aussi que nous soyons participants à Sa sainteté par la discipline. Il veut que 
nous soyons constitués de Sa sainteté; Il veut modeler cette sainteté dans 
notre être, petit à petit. Pour des personnes charnelles comme nous, il faut 
des années de discipline divine avant que Son caractère saint et Sa nature 
sainte deviennent les nôtres. Nous avons besoin de toutes sortes de coups, 
de situations, de conseils, de frustrations, d'incitations et de châtiments avant 

que nous ne puissions participer au caractère saint de Dieu. C'est une 
question importante. Dieu ne nous donne pas la sainteté simplement comme 
un don. Cette sainteté doit être formée en nous. Dieu doit nous constituer de 
Sa sainteté. 

C'est une caractéristique distinctive du salut dans le Nouveau Testament. 
Tout d'abord, Dieu nous donne une chose qu’Il travaille en nous. Il nous 
constitue de Sa sainteté, petit à petit. Et c'est quand nous possédons les 
deux aspects que nous détenons un salut complet. La première étape est un 
cadeau de Christ, la deuxième est le travail du Saint-Esprit. C'est la 
caractéristique distinctive du Nouveau Testament. La première approche est 
un cadeau et la deuxième est une formation. Parmi les vérités essentielles 
du Nouveau Testament est la suivante : Dieu nous rend participants de Sa 
sainteté à travers la discipline. 

VI. LE FRUIT PAISIBLE DE JUSTICE PRODUIT PAR LA DISCIPLINE 

Le verset 11 dit : « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de 
tristesse, et non de joie ; mais il produit plus tard un fruit paisible de justice 
pour ceux qui ont été ainsi exercés. » 

Ici, l'apôtre prête une attention particulière aux mots « d'abord » et    « plus 
tard ». On n'a pas de mal à imaginer qu'une personne ne soit pas très 
contente d’être sous la discipline, mais plutôt hargneuse. Ne pensez pas qu'il 
ne devrait pas y avoir de souffrance quand vous expérimentez la discipline 
de Dieu. La discipline est assurément une souffrance. La Bible ne dit pas 
que la croix est une joie. Elle dit plutôt que la croix est une détresse. La croix 
nous conduit à la souffrance. Le Seigneur a méprisé l'ignominie en échange 
de la joie qui Lui était réservée (Hé 12.2). C'est un fait. La Bible ne dit pas 
que la croix est une joie ; la croix n'est pas une joie. C'est toujours une 
souffrance. Il n’est pas mauvais de pleurer et de se sentir affligé quand nous 
sommes sous la discipline. 

Mais nous devons apprendre l'obéissance. C'est seulement par l'obéissance 
que nous pouvons participer à la sainteté de Dieu. En effet, sur le moment, 
la discipline n'est pas un sujet de joie. Au contraire, elle est plutôt un sujet de 
lamentation. Ce n'est pas surprenant ; il est assez normal que nous le 
prenions de cette façon. Notre Seigneur n'a pas considéré les épreuves 
comme un sujet de joie quand Il les a vécues. Cependant, nous pouvons tout 
de même en faire un sujet de joie. Pierre a dit que ces diverses épreuves 
pouvaient devenir un sujet de joie (1 P 1.6). D'un côté, elles sont un sujet de 
souffrance. D'un autre côté, nous pouvons admettre qu'elles font notre joie. 
Ce que nous ressentons est une chose, et ce que nous moissonnons en est 
une autre. Nous pouvons avoir un sentiment de tristesse, mais en même 
temps, nous reconnaissons que c'est pour nous un sujet de joie. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #19, La 

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

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


