
HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL   14 JUILLET 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 : 
� Les formations des étudiants collégiaux, le 8 au 14 juillet 

(en Californie), et le 15 au 21 juillet (en Illinois et en 
Géorgie) : que les étudiants reçoivent une vision de la 
venue du Seigneur et qu’ils aient un véritable fardeau 
pour Sa venue. 

� L’Espagne et le Portugal : paître les nombreux contacts 
de l’émission de radio en Espagne, Rhéma et Bibles 
pour l’Europe; établir une église à Lisbonne; susciter des 
serviteurs à temps plein compétents en espagnol ou 
portugais et anglais; que les jeunes gens aient le fardeau 
d’apprendre l’anglais afin d’assister à la formation à 
temps plein à Londres. 

� Les stagiaires qui ont terminé leur formation à temps 
plein et qui serviront en Europe : les quatorze de 
Londres qui ont le fardeau de servir à partir de l’automne 
2013; les quatre de Boston qui sont prêts à migrer en 
Europe; que le Seigneur approvisionne richement 
chacun d’eux, qu’Il bénisse abondamment leur labeur et 
leur mélange avec tous les serviteurs actuels et les 
saints en Europe.   

� Atteindre la communauté : que le Seigneur agite en nous 
un esprit pour atteindre la communauté, pour distribuer 
les Bibles, les tracts, et la littérature ainsi que pour 
témoigner du Christ que nous aimons à nos parents et 
amis et à nos connaissances dans notre voisinage, 
travail, école, et dans les stations de métro; que l’on 
continue à nous donner l’autorisation de distribuer les 
Bibles dans les stations de métro. 

� Ottawa : Établir les saints dans l’enseignement des 
apôtres; susciter une vie d’église vitale; une 
augmentation du mélange et des visites régulières par 
les 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 :               
Actes 17.19 – 20.38   

� PSVCM : Daniel et Zacharie, semaine 8 

 

Annonces 

� L’école d’été de la vérité de cette année aura lieu du 18 
au 23 août 2013, à Upper Canada Camp (UCC), à 1713, 
Concession Road 2, Adjala Palgrave, l’Ontario. Le prix 
pour les élèves et les serviteurs est de 260,00$ par 
personne.    

Horaire de nettoyage et services le Jour du Seigneur 
 
14 
juillet 

� Service : Francophone et Hispanophone 
� Nettoyage :Anglophone et étudiants collégiaux 

21 � Service : Sinophone est 
� Nettoyage : Sinophone 1 

28 � Service : Sinophone ouest 
� Nettoyage : Sinophone 2 

4 
août 

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

 

Événements à venir 
� 15-21 juillet, Champaign, Illinois : la formation des étudiants 

collégiaux du Midwest 
� 10 août, Montréal : l’activité de mélange pour les enfants. 
� 18-23 août, Upper Canada Camp : l’école d’été de la vérité 
� 14-15 septembre, Lausanne, la Suisse : la conférence 

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

Activités de la semaine 

 
14 JUILLET   
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 

15 
lundi 

 

16 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : les réunions de prière 
(francophone/anglophone/sinophone) 
selon les districts  

17 
mercredi   

 

18 
jeudi 

 

19 
vendredi 

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

20 
samedi 

� 15h30 à 18h30, la réunion des jeunes 
gens (l’endroit reste à être confirmé) 

 
 21   
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  
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Statistique de présence 

 
 

La discipline du Saint-Esprit 
Lecture biblique : Rm 8.28 ; Mt 10.29-31 ; Jr 48.11 ; Gn 47.7-10 
 
LA DISCIPLINE DU SAINT-ESPRIT (la suite) 

II. COMMENT DIEU ARRANGE TOUTES CHOSES 

Comment Dieu arrange-t-Il les choses pour notre bien ? 

Chacun est différent dans sa nature, son caractère, sa façon 
de vivre et ses habitudes. C'est pourquoi chacun de nous a 
besoin d’une discipline différente. Les disciplines que Dieu met 
en place sont aussi variées que le nombre d'individus qui 
existent. Chacun se trouvera placé dans un ensemble de 
situations différentes. Un mari et une femme peuvent être très 
proches, pourtant, Dieu arrangera pour chacun d'eux un 
environnement différent. Un père et un fils, ou une mère et une 
fille, peuvent de même être très proches. Pourtant, Dieu 
arrangera pour chacun d'eux un environnement différent. En 
se servant ainsi de l'environnement, Dieu administre Sa 
discipline à chacun de nous selon nos besoins personnels. 

Chaque arrangement de Dieu se fait dans l'optique de nous 
former. Dans Romains 8.28, il est écrit : « Nous savons, du 
reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui 
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » 
«Toutes choses » ici ne signifient pas cent mille choses ou un 
million de choses, mais bien « tout ». Nous n'en connaissons 
pas le nombre exact. Toutes choses sont établies par Dieu 
pour notre bien. 

Par conséquent, rien ne nous arrive par accident. Avec nous, il 
n'y a pas de coïncidence. Toutes les choses sont établies par 

Dieu. De notre point de vue, notre expérience peut sembler 
confuse et emmêlée, nous ne voyons peut-être pas le vrai 
sens derrière toutes ces choses, et nous ne comprenons pas 
toujours ce qu'elles signifient. Mais la Parole de Dieu dit que 
tout concourt à notre bien. Nous ne connaissons pas le bien 
que chaque chose nous apportera. Nous ne savons pas non 
ce qui nous attend. Mais nous savons une chose : tout 
concourt à notre bien. Rien ne nous arrivera qui ne nous fasse 
du bien. Nous devons voir clairement que Dieu arrange les 
choses de manière à produire la sainteté en notre caractère. 
Nous n'arrivons pas à cette sainteté par nos propres efforts ; 
c'est Dieu qui crée en nous ce caractère saint à travers nos 
situations. 

Une illustration permettra d'expliquer comment tout concourt à 
notre bien. Plusieurs tisseurs de soie travaillent à Hangchow. 
Le tissage fait intervenir des variétés de ficelles et de couleurs. 
Si l'on regarde l'étoffe par derrière, on a l'impression que tout 
est mélangé. Un étranger serait confus, il ne saurait pas quel 
est le motif de l'autre côté de l'étoffe. Mais s'il regarde l'étoffe 
sur l’endroit, il verra dessus de belles figures, des fleurs, des 
montagnes ou des rivières. Rien n'est clair pendant le tissage, 
on ne voit que des fils rouges et verts qui se déplacent. De 
même, notre expérience semble aller et venir, comme un 
puzzle. Nous ne connaissons pas le motif que Dieu veut 
réaliser. Mais chaque « fil » que Dieu utilise, toute discipline de 
Sa main, a sa fonction. Chaque couleur a un but, et le motif est 
prédéfini. Dieu dispose l'environnement pour créer en nous un 
caractère saint. Tout ce qui arrive a un sens. Peut-être ne le 
voyons-nous pas aujourd'hui, mais un jour nous le verrons. 
Certaines choses n'ont pas l'air très bénéfique pour le moment. 
Mais quand le temps passe, et que nous regardons le passé, 
nous comprenons certainement pourquoi le Seigneur a fait ce 
qu'Il a fait, et quel était Son but en le faisant. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #20, La 

discipline du Saint-Esprit, par Watchman Nee, publié par Living Stream 

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


