
HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL   16 JUIN 2013 
 

 

� egliseamontreal.ca  � hebdo@egliseamontreal.ca � 3201 rue Hochelaga, H1W 1G7 (  Préfontaine)  � (514) 362-9794 

☺Pour recevoir cet hebdo chaque semaine, envoyer un courriel à abonnerhebdo@egliseamontreal.ca                                     1 

Sujets de prière : 
 
� La distribution de Bibles du 19 au 24 juin : que beaucoup de 

saints aient le fardeau et soient libérés pour participer dans ce 
déplacement; que beaucoup de Montréalais, surtout les 
francophones et anglophones typiques, puissent recevoir la 
Bible avec joie; que les contacts solides soient établis pour le 
suivi à long-terme. 

� La conférence de la 6e année, le 21-23 juin à Markham : que les 
19 jeunes du sud de l’Ontario et de la région autour de Toronto 
soient ouverts pour comprendre leur salut eternel et 
expérimenter le salut dynamique pendant la conférence.  

� L’Afrique : l’établissement et la fortification des églises au Benin; 
que la prochaine génération de jeunes saints au Ghana soient 
suscités et constitués de la vérité, grandissent dans la vie, et se 
consacrent pratiquement pour servir; gagner des jeunes gens 
de l’Université de Ghana, le campus Legon; le rétablissement 
du Ghana Gospel Bookroom pour la propagation de la parole du 
ministère du Nouveau Testament en Afrique de l’ouest; que la 
programme de diffusion de radio qui a commencé le 7 avril 
nourrisse beaucoup de chercheurs avec les richesses de Christ, 
surtout aux campus universitaires.  

� Le Grèce et le Bulgarie : que le Seigneur fortifie Son 
témoignage à Athènes et garde les saints dans la communion 
du Corps; que les chercheurs à Thessaloniki soient liés dans la 
vie et qu’ils se réunissent ensemble régulièrement afin qu’un 
chandelier soit suscité dans cette ville; que le Seigneur 
rassemble les chercheurs à Sofia et qu’il y ait une conférence là 
en octobre. 

� La Russie et l’Ukraine : Susciter et fortifier le témoignage du 
Seigneur dans 8-9 villes cibles; que le Seigneur puisse recouvrir 
les contacts à Yaroslavl où les saints ont arrêté de se réunir 
d’une manière pratique il y a quelques années; la distribution 
des coupons avec des offres pour des Bibles gratuites; la visite 
des contacts; la préparation des séminaires en septembre et un 
déplacement majeur de l’évangile en décembre.  

� 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 10.34 – 14.5.   

� PSVCM : Daniel et Zacharie, semaine 4. 

Annonces 
 

� Un nouveau site web http://www.an-open-letter.org a été 
produit comme une lettre ouverte pour les églises locales et 
LSM qui présente notre foi, une brève histoire des églises 
locales de Chine à une présence globale, et quelques 
questions pour aider à comprendre le témoignage des églises 
locales. Le site inclut des témoignages positifs des Chrétiens 
respectés ainsi que des ressources qui sont liées aux vérités 
cruciales. On peut se servir du site lorsque les nouveaux ont 

des questions concernant les églises locales ou concernant la 
vérité. S.v.p. priez qu’il sera utile pour accomplir l’économie de 
Dieu sur cette terre et pour lier l’ennemi. 

� 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.  

Horaire de nettoyage et services le Jour du Seigneur 
 
16 � Service : Sinophone central 1 

� Nettoyage : Sinophone 1 
23 � Service : Sinophone central 2 

� Nettoyage : Sinophone 2 
30 � Service : N.D.G. 

� Nettoyage : Francophone et jeunes gens. 

7 juillet � Service : Anglophone (A) 
� Nettoyage : Le grand nettoyage de la salle de 

réunion.  

 

Événements à venir. 
� 19-24, Montréal : Distribution de Bible. 
� 21-2 3 juin, Markham, ON : la conférence de la 6e  année. 
� 1-6 juillet, Anaheim, CA : La formation d’été. 
� 2-7 juillet, Montréal : La formation de vidéo. 
� 13 juillet, Montréal : L’activité de mélange d’enfants. 
� 18-23 août, Upper Canada Camp : École d’été de la vérité. 

 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église.  
 

Activités de la semaine 
 
JUIN 
9 
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. 

10 
lundi 

 

11 
mardi 

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

12 
mercredi   

 



HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL   16 JUIN 2013 
 

 

� egliseamontreal.ca  � hebdo@egliseamontreal.ca � 3201 rue Hochelaga, H1W 1G7 (  Préfontaine)  � (514) 362-9794 

☺Pour recevoir cet hebdo chaque semaine, envoyer un courriel à abonnerhebdo@egliseamontreal.ca                                     2 

13 
jeudi 

 

14 
vendredi 

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

15 
samedi 

�  

16 
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 

VI. LE FRUIT PAISIBLE DE JUSTICE PRODUIT PAR LA 
DISCIPLINE 

C. Le goût reste ; l'odeur est inchangée 

Ces mots donnent à réfléchir : « Aussi son goût lui est-il resté, et son 

odeur ne s'est-elle pas changée. » Puisque Moab n'a pas été 

transvasé de cuve en cuve, de pot en pot et de récipient en récipient, 

et puisque Dieu ne l'a jamais discipliné ni ne s'est occupé de lui, son 

goût lui est resté et son odeur n'a pas changé. 

Mes frères, c'est la raison pour laquelle Dieu doit travailler en nous. Il 

veut nous débarrasser de notre goût et changer notre odeur. Dieu ne 

veut pas de notre goût propre ni de notre odeur propre. Il m'est arrivé 

un jour de dire que de nombreuses personnes étaient « crues » 

parce qu'elles étaient toujours à l'état brut. Elles n'ont jamais changé. 

Vous avez un certain goût avant d'être sauvé. Aujourd'hui, même si 

vous êtes chrétien depuis dix ans, vous pouvez avoir toujours le 

même goût. Votre odeur reste la même que celle qu'elle était avant 

que vous croyiez au Seigneur. Le mot « odeur » en hébreu désigne 

un parfum à l'état brut. Vous aviez une certaine odeur avant d'être 

sauvé. Aujourd'hui, vous avez la même odeur ; il n'y a eu aucun 

changement en vous. En d'autres termes, vous n'avez rien 

expérimenté de la constitution et de la culture de Dieu. 

La discipline de Dieu est précieuse ! Il veut nous déraciner et nous 

purifier de récipient en récipient. Dieu nous discipline et s'occupe de 

nous de différentes façons, afin que nous perdions notre odeur 

d'origine et que nous produisions le fruit paisible. Le fruit paisible de 

la justice peut être traduit par « le fruit paisible, qui est le fruit de la 

justice ». 

D. Le fruit paisible est le fruit de la justice. 

Souvenez-vous, s'il vous plaît, que le fruit est paisible. Un homme 

doit être en paix avec Dieu pour obtenir ce fruit. La pire des choses 

qu'une personne puisse faire est de murmurer, de perdre la paix et 

de se rebeller pendant qu'elle est sous la discipline. Elle peut être 

affligée par la discipline mais elle ne doit pas murmurer ni se rebeller. 

Le problème avec la plupart des gens est qu'ils ne sont pas en paix. 

C'est pourquoi, nous avons besoin du fruit paisible quand nous 

sommes sous la discipline. Vous devez apprendre à ne pas vous 

battre avec Dieu ni argumenter avec Lui. Le fruit paisible est le fruit 

de la justice. Une fois que vous possédez le fruit de la paix, vous 

avez le fruit de la justice. C'est pourquoi l'apôtre dit : « Le fruit 

paisible, qui est le fruit de la justice. » La paix est la justice. Si le fruit 

intérieur est la paix, son expression extérieure est la justice. Si vous 

avez le fruit de la paix en vous, vous participerez spontanément à la 

sainteté de Dieu. 

J'espère qu'aucun de nous ne sera comme Moab, qui était tranquille 

depuis sa jeunesse et qui se reposait sur ses lies. Il n'avait pas été 

vidé d'un vase dans un autre, et n'avait jamais été en captivité. Par 

conséquent, son goût lui était resté et son odeur n'avait pas changé. 

Certains sont chrétiens depuis dix ou vingt ans et n'ont pas changé 

durant tout ce temps. Ils n'ont pas accepté la discipline de Dieu et ne 

s'y sont pas soumis. Ainsi, leur goût leur est resté. Si notre odeur ne 

change pas après dix ou vingt ans, cela signifie que nous n'avons 

jamais donné de fruit paisible devant Dieu et n’avons jamais été 

revêtus d'un caractère saint. Notre espoir, c'est que Dieu nous revête 

de quelque chose, de ce que l'on appelle un caractère saint. 

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 


