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Sujets de prière : 

 Réunion de mélange des saints à Laval et les saints 
francophones (21 décembre) : Nous avons bien passé le 
temps de mélange le 30 novembre avec 30 – 35 saints 
rassemblés pour jouir du Seigneur ensemble. Puisse le 
Seigneur continue à mélanger les contacts et les saints 
ensemble afin que les contacts aient le sentiment d’être partie 
de la vie d’église ; que ce soit un temps de mélange, 
d’encouragement et d’édification ; que le Seigneur gagne la 
réalité du nouvel homme unique à travers notre mélange 
ensemble ; qu’il y ait un témoignage adéquat dans la ville de 
Laval selon la volonté du Seigneur.  

 Stagiaires finissants d’hiver 2018 : que ces finissants soient 
fortifiés dans leur être tripartite lorsqu’ils préparent pour leur 
présentation à la fin de la formation ; que le Seigneur utilise 
ces dernières semaines pour les gagner et pour finir l’œuvre 
qu’Il a commencé en eux ces dernières deux années ; puisse 
le Seigneur les conduise à avancer après la formation afin de 
devenir un membre normal et utile qui fonctionne en tout 
temps et en tout lieu ; qu’ils aient une attitude et un cœur d’être 
formés continuellement par le Seigneur après la formation. 

 Formation à plein temps : que beaucoup de saints partout 
dans le monde (surtout à Montréal), jeunes et plus âgés, se 
consacrent à être formés à plein temps pour Christ et l’église ; 
que les stagiaires actuelles (surtout ceux qui sont envoyés par 
Montréal ou reliés à Montréal) reçoivent la formation 
intérieurement afin de permettre au Seigneur de les capturer 
et transformer au profond ; que les anciens stagiaires mènent 
une vie d’être formés continuellement par le Seigneur afin de 
croître ensemble avec tous les saints comme des membres 
du Corps qui sont sains et qui fonctionnent.     

 Formation semestrielle en décembre 2018 : Puisse le 
Seigneur libérer les saints afin de participer à la formation de 
vidéo et nous donner un cœur à être formé ; que le Seigneur 
prépare nos vases afin de recevoir Sa parole ; que les saints 
qui vont assister à la formation en direct gagnent ce que le 
Seigneur a préparé pour eux ; que le Seigneur libère ce qui 
est sur Son cœur et qu’Il parle à Ses églises. 

 GTCA Vaughan (du 28 janvier au 2 février 2019) et London, 
Ontario (du 4 au 8 février 2019) : (1) Priez que le Seigneur soit 
la Tête dans toute la coordination pour tous les événements 
de GTCA pour susciter un nouveau témoignage à Vaughan et 
pour fortifier l’église qui existe déjà à London. (2) Priez que le 
Seigneur ouvre des endroits dans les deux villes.   

 Priez pour les besoins locaux à 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 : Es 63.1 
– Jér 2.37 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Prendre Christ comme notre personne et Le vivre dans 
et pour la vie d’église, semaine 3. 

 

Annonces  

*  S’il y a des saints qui aimeraient installer le service de la   
    bibliothèque et/ou servir dans ce service, veuillez parler à Monica   
    ou à Phaik Keen.   
*  L’abonnement pour la PSVCM de 2019 est maintenant ouvert.  
   Veuillez vous inscrire avec les saints de votre district et payer les  
   75$ d’ici la fin de décembre. De cette façon on peut commander la  
   bonne quantité de livres pour l’année.   
*  Le calendrier d’évangile chinois 2019 est arrivé. Veuillez venir à la   
    librairie pour payer et récupérer votre calendrier.   
*  Rappelez-vous de payer pour la formation de vidéo. Le coût est  
   130$ CDN avec la pénalité de retard de 35$. Veuillez payer au  
    bureau de service.  
*  L’horaire de la formation en vidéo pour toutes les langues :  

o Du mardi 25 décembre au samedi 29 décembre - 
messages #1 à 10 tous les soirs à 17h00 et 19h30  

o Jour du Seigneur, le 30 décembre - Message #11 à 
13h30 

o Mardi le 1er janvier - Message #12 à 19h00   
o Les sessions d’étude par district de 9h00 à midi de 

mardi à samedi   
*   La formation d’hiver en direct coûte 260$ CDN avec une pénalité  
    de retard de 65$. Veuillez donner l’argent à Monica. 

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

16 
DÉC 
                    

 Service : Anglophone/Francophone (Rose, 
Julie...)  

 Nettoyage : Sinophone Nord, Sinophone Central 
1 (Jun, Gary Chen responsables)   

23 
                    

 Service : Sinophone Central (賈筱榮...)   

 Nettoyage : Francophone (Achille, Allan 
responsables)   

30 
                    

 Service : Sinophone Sud (陳世山、劉學成…) 

 Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 
responsables)   

6 
JAN 
                    

 Service : Sinophone Est (陳劉淑真...) 

 Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, Shishan 
responsables)   

 

Événements à venir 

 24-29 décembre 2018, Anaheim, CA : Formation d’hiver 
 15-17 février 2019, Anaheim, CA : Conférence internationale 

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

 

Activités de la semaine 

16 
DÉC     
JOUR DU SEIGNEUR 

 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du 
Seigneur et les réunions de prophétiser  

 12h15 à 13h30 : L’agape 

17  
lundi  

  

18 
mardi 

 19h30 à 21h00 : les réunions de prière (en 
français, anglais, chinois) 

19 
mercredi 

  

20  
jeudi 

  

21 
vendredi 

 Les réunions de maison diverses (francophone/ 
anglophone/sinophone) 

22  
samedi 

  

23 
DÉC    
JOUR DU SEIGNEUR  

 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du 
Seigneur et les réunions de prophétiser 

 12h15 à 13h30 : L’agape 

 

LA DISCIPLINE DU SAINT-ESPRIT  

Lecture biblique : Rm 8.28 ; Mt 10.29-31 ; Jr 48.11 ; Gn 47.7-10  

 
IV.  LE BRISEMENT ET LA RECONSTRUCTION  

 
Dieu ne se contente pas de briser sur un plan négatif. Sur le plan 
positif, Il nous constitue. La vie de Jacob dans le livre de Genèse 
nous montre la signification de la constitution.  
 
La vie de Jacob a débuté à un niveau assez bas. Il a lutté avec son 
frère aîné dans le ventre de sa mère et a essayé d'être le premier à 
naître en s'accrochant au talon de son frère. Il était astucieux et 
avide, et tentait toujours de profiter des gens par des moyens 
malhonnêtes. Il a trompé son propre père, son frère et son oncle. 
Mais au bout du compte il a lui-même été trompé par son oncle et 
ses fils. Il a fait de son mieux pour prospérer, mais à la fin il s'est 
retrouvé dans la famine. Nous pouvons dire que le chemin de Jacob 
était rempli de souffrance. Certaines personnes vivent leur vie dans 
le confort et la facilité, mais la vie de Jacob était remplie de 
malheurs.  
 
À chacune de ces difficultés, Dieu le brisait un peu. Il a subi une 
chose après une autre. Chaque situation par laquelle il traversait était 
pour lui une souffrance. Mais, grâce à Dieu, après avoir subi tant de 
souffrances par Sa main, il a enfin acquis une mesure de la sainteté 
de Dieu. Nous voyons cela en Égypte. Nous voyons un homme doux, 

humble, vif et empreint de dignité. Il était si docile et humble qu'il 
pouvait demander grâce à son fils. Pourtant, il possédait tellement de 
clairvoyance qu'il était capable de prononcer des prophéties 
qu'Abraham ne pouvait pas prononcer. Il pouvait donner des 
bénédictions qu'Isaac ne pouvait pas donner. Il était tellement 
empreint de dignité que même Pharaon a incliné la tête pour recevoir 
sa bénédiction. Cela nous montre qu'à travers Son œuvre de 
brisement, Dieu a transformé Jacob en quelqu'un dont Il pouvait se 
servir. Jacob était devenu un homme de Dieu !  
 
Après plusieurs années de brisement, Dieu s'est constitué en Jacob. 
C'est pour cela que nous pouvons voir un si beau tableau au moment 
de la mort de Jacob, lorsqu’il s'est appuyé sur son bâton pour adorer 
Dieu. Même malade et alité, il pouvait encore s’appuyer sur son 
bâton et adorer Dieu. Cela prouve qu'il n'avait pas oublié sa vie de 
pèlerin ni abandonné sa caractéristique de pèlerin. D'abord, il a fait 
un effort pour s’asseoir dans son lit et poser ses pieds par terre, puis 
il a prophétisé. Ensuite, après avoir prophétisé, il a retiré ses pieds 
dans le lit, a expiré et a été recueilli auprès de son peuple. La façon 
dont il est mort est merveilleuse. C'est en effet un tableau splendide.  
 
Nous pouvons méditer attentivement sur la vie de Jacob. Au moment 
où il est né, je dois dire que personne n'avait un moins bon « goût » 
que lui. Mais lorsqu'il a quitté cette terre, son ancien « goût » avait 
complètement disparu. Ce que nous voyons, c'est un homme 
entièrement constitué par Dieu.  
 
Nous devons réaliser que tout ce qui nous arrive est pour notre 
édification d'une manière ou d'une autre. Dieu nous démolit à travers 
plusieurs sortes de souffrances. Cette démolition peut être assez 
douloureuse. Mais quand nous aurons passé ces épreuves, quelque 
chose en nous sera constitué. En d'autres termes, quand les 
épreuves nous surviennent, il peut nous sembler que nous avons 
échoué, mais Sa grâce nous portera toujours jusqu'au bout. Le fait 
de surmonter ces épreuves constitue quelque chose en nous. Au fil 
des jours, à chaque épreuve, cette constitution grandit en nous. D'un 
côté, Dieu nous met dans des circonstances difficiles et nous détruit 
à travers ces épreuves. D'un autre côté, quelque chose nous est 
rajouté lorsque nous nous relevons de telles épreuves.  
 
Merci Seigneur de nous avoir donné la discipline du Saint-Esprit. 
Que Dieu use de grâce envers nous ! Qu'Il nous brise et qu'Il nous 
constitue par la discipline du Saint-Esprit afin que nous puissions 
atteindre la maturité ! 
 

 
 
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. 

mailto:hebdo@egliseamontreal.ca
mailto:abonnerhebdo@egliseamontreal.ca

