
HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL      9 SEPTEMBRE 2018  
o 

 

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 

 

Sujets de prière : 

 Conférences de l’est du Canada à Toronto pendant l’automne 
pour les collégiaux et les saints qui travaillent (du 28 au 30 
septembre 2018) : Veuillez prier que le Seigneur soit la Tête  
de tous les préparatifs ; que les saints collégiaux et ceux qui 
travaillent soient libérés pour participer à ces conférences ; 
que le Seigneur parle d’une manière personnelle à chaque 
participant ; que les frères qui parlent soient un avec le 
Seigneur ; que le Seigneur gagne ce qu’Il veut dans ces 
conférences.  

 L’élection provinciale du Québec (1er octobre 2018) : Priez 
pour la situation politique au Québec selon 1 Ti 2.1-4 : 
« J’exhorte donc, en tout premier lieu, à faire des supplications, 
des prières, des intercessions, des actions de grâces pour 
tous les hommes, / pour les rois et pour tous ceux qui sont 
haut placés, afin que nous menions une vie paisible et 
tranquille, en toute piété et gravité. Cela est bon et acceptable 
aux yeux de notre Dieu Sauveur, qui désire que tous les 
hommes soient sauvés et parviennent à la pleine 
connaissance de la vérité. » 

 Afrique du Sud : Priez pour 5 personnes qui attendent leurs 
visas pour assister à la formation à plein temps à Pretoria 
(FTTP). 

 Première Table du Seigneur à Munich en Allemagne (14 
octobre) : Priez que le Seigneur suscite un brillant chandelier 
d’or là. 

 Freshers’ Fayres (séances d’orientation pour les étudiants) au 
Royaume-Uni : Priez pour les prochaines semaines cruciales 
puisque c’est le commencement de l’année universitaire : 1) 
Pour la nouvelle année, les étudiants, les maisons et notre 
labeur sur les campus ; 2) Que des étudiants soient suscités 
pour travailler sur beaucoup de campus à travers le Royaume-
Uni et l’Europe ; 3) Pour gagner du fruit qui demeure pour la 
vie d’église, surtout des chercheurs locaux qui payeront le prix.  

 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 : Esaïe 9.1 
– 16.14 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Étude de cristallisation du Lévitique (2), semaine 8 

 

Annonces  

*  Le vendredi 14 septembre à 18h30 à la salle de réunion, il y aura 
une communion spéciale pour tous les serviteurs des enfants et pour 
tous ceux qui ont un fardeau pour le service des enfants. Veuillez 
apporter votre propre nourriture. Un service de garde d’enfants sera 
fourni.   

*   Si vous avez des choses entreposées quelque part dans la salle 
de réunion, veuillez les récupérer pendant les deux prochaines 
semaines avant le 23 septembre. Après cette date, on va les donner 
à quelqu’un qui en a besoin ou les jeter à la fin du mois.    
*   La conférence de mélange de cette année aura lieu à Moncton, 
NB du 6 au 7 octobre 2018, et elle commencera à 15h00. Contactez 
l’hôtel directement au 1-866-854-4656 ou au 506-853-3964 pour faire 
vos réservations. Le prix est de 129$ pour 2 adultes seulement 
jusqu’au 17 septembre, et 10$ pour chaque adulte additionnel ; c’est 
gratuit pour les enfants. Après cette date, le prix augmente aux prix 
réguliers de l’hôtel. Le stationnement est gratuit pour ceux qui restent 
à l’hôtel. Pour le petit déjeuner, il y a un prix spécial de 10$ par 
personne pour chaque nuit. L’annulation est gratuite jusqu’à 18h00 le 
jour avant l’arrivée. Appelez et mentionnez Groupe MPO ou le code 
de bloc #A9F. Que beaucoup de saints y aillent pour être mélangés 
avec les saints des Maritimes !    
    

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

9 sept 
 Service : Sinophone Centrale (賈筱榮…) 

 Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone Ouest 
et Jeunes gens (John Y., Boy, Aaron Chao 
responsables)  

16  Service :  Sinophone Sud (陳世山、劉學成) 

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

23  Service : Sinophone Est (陳劉淑真……) 

 Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 
responsables) 

30  Service : Sinophone Nord (黃育鳯…)  

 Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, Shishan 
responsables) 

  

Événements à venir 

 6-7 oct, 2018, Moncton, NB : Conférence de mélange 
 22-25 nov, 2018, Charlotte, NC : Conférence 

internationale de l’Action de grâce 

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

 

Activités de la semaine 

9 sept 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h15 à 13h30 : L’agape 

10 
lundi  

  

11 
mardi 

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

12 
mercredi 
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13 
jeudi 

  

14 
vendredi 

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

15 
samedi 

  

16 
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 DE DIEU 

Lecture biblique : He 12.4-13 
 
II. LE SEIGNEUR CHÂTIE CELUI QU'IL AIME (la suite) 
 

D. Ignorer la discipline est une grande perte 
 
C'est en effet une grande perte, si les enfants de Dieu ne 
comprennent pas Sa discipline. De nombreuses personnes, pendant 
de longues années, vivent une vie folle aux yeux de Dieu. Elles n'ont 
aucun moyen d'avancer. Elles ne savent pas ce que le Seigneur veut 
faire en elles. Elles marchent suivant leur propre volonté et errent sur 
un chemin sauvage, sans contrainte et sans but, à travers le désert. 
Dieu n'agit pas ainsi. Il est un Dieu de dessein. Il fait les choses en 
vue de façonner un caractère spécifique en nous, afin que nous 
glorifiions Son nom. Toute discipline est appliquée pour nous amener 
sur ce chemin. 
 

III. SOUFFRIR POUR LA DISCIPLINE DE DIEU 
 

L'apôtre a cité le livre des Proverbes quand il a écrit aux croyants 
hébreux. Au verset 7, l'apôtre explique la citation du livre des 
Proverbes des versets 5 et 6, disant : « Vous endurez des peines 
comme discipline. » C'est l'explication que donne le Nouveau 
Testament à ce sujet ; c'est un mot crucial. Ici, l'apôtre nous montre 
que l'endurance, la souffrance et la discipline sont une seule et 
même chose. Dieu nous discipline. L'apôtre nous montre que cette 
discipline est la même que notre endurance. C'est pour la discipline 
que nous endurons.  
 

A. La souffrance est la discipline de Dieu 
 

Peut-être que certains demanderont : « Qu'est-ce que la discipline de 
Dieu ? Pourquoi nous discipline-t-Il ? » Les versets 2 à 4 nous 
parlent d'endurer la croix, de mépriser l'ignominie et de résister au 
péché, tandis que les versets 5 et 6 nous parlent de la discipline et 
de la verge. Quelle est la relation entre ces deux choses ? Qu'est-ce 
que la discipline et la verge des versets 5 et 6, et qu'est-ce qu'est 
l'ignominie, l'affliction et la résistance au péché des versets 2 à 4 ? 
Le verset 7 est une conclusion des versets 2 à 6. Il nous montre que 
ce que nous endurons est la discipline de Dieu. Ainsi, les 

souffrances, l'ignominie et l'affliction sont la discipline de Dieu. Bien 
que nous ne résistions pas au péché jusqu'au sang, la douleur et les 
tribulations font cependant partie de la discipline de Dieu.  
Comment Dieu nous discipline ? Sa discipline correspond à ce à 
travers quoi Il nous fait passer et ce qu'Il a décidé de nous faire 
endurer. Ne considérez pas la discipline de Dieu comme une chose 
ordinaire. Elle est ce que nous endurons tous les jours, par exemple : 
des paroles dures, des visages hostiles, une langue aiguë, une 
réplique impolie, une critique injuste, des problèmes inattendus, 
différentes sortes de honte, l'irresponsabilité, les infractions et 
d’autres problèmes plus sérieux qui surgissent au sein de la famille. 
Parfois, il s’agit d’une maladie, de pauvreté, d’afflictions ou de 
difficultés. Nous rencontrons et endurons beaucoup de difficultés. 
L'apôtre dit que toutes ces choses font partie de la discipline de 
Dieu ! C'est pour être disciplinés que nous endurons.  
 

B. Aucune expérience ne vient par hasard 
 

Nous nous demandons aujourd'hui : Quel genre de réponse devons-
nous donner à quelqu'un qui nous jette un mauvais œil ? Si ce 
mauvais œil fait partie de la discipline de Dieu, comment devons-
nous réagir ? Quand notre échec est le résultat de l’indulgence des 
autres, comment devons-nous réagir ? Si le manque de mémoire 
d'un tiers est la discipline que Dieu nous a réservée, que devons-
nous faire ? Si nous nous contaminons du virus d'un autre, comment 
devons-nous traiter le problème ? Si les choses tournent mal à cause 
de maintes infortunes, que devons-nous dire ? Si les choses vont à 
l’encontre de nos désirs parce que la discipline de Dieu est derrière 
ces circonstances, que devons-nous dire ? Frères et sœurs, notre 
façon de répondre à toutes ces questions nous est déterminée ! 
Nous pouvons penser que tout ce qui se passe dans notre 
environnement est dû au hasard ; c'est une possibilité. Nous 
pouvons aussi considérer que c'est la discipline de Dieu ; c'est une 
autre possibilité. Les mots de l'apôtre ici sont très clairs qui dit que 
c'est pour la discipline que nous endurons. Il ne faut pas considérer 
toutes ces choses comme intolérables. Elles sont la discipline de 
Dieu. Ne concluez donc point avec ignorance que ce ne sont que de 
simples coïncidences. Nous devons réaliser que Dieu arrange ces 
choses quotidiennement et qu'Il les organise pour notre discipline. 
 
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #19, La discipline 
de Dieu, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 
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