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Sujets de prière : 

 Conférences d’automne de l’est du Canada à Toronto 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 y participer ; 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.  

 Conférence de mélange d’automne dans les Maritimes à 
Moncton, Nouveau Brunswick (du 6 au 7 octobre 2018) : 
Veuillez prier que les saints soient libérés pour y assister ; que 
le Seigneur couvre tout le voyage des saints ; que ce soit un 
temps de mélange et d’édification pour recevoir la parole de 
Dieu ; que les saints et les églises dans les Maritimes soient 
encouragés pendant ce temps ; puisse le Seigneur gagner ce 
qu’Il veut dans cette conférence.  

 Sud-Ouest de l’Ontario : (1) Priez pour les familles de cette 
région ; que le Seigneur continue à les remplir d’une vision de 
Son économie et de l’œuvre qu’Il est en train de faire pour 
recouvrer la terre. (2) Priez qu’ils soient fortifiés pour se tenir 
ferme pour le Seigneur en dépit des pressions exercées par 
leurs familles et la communauté. (3) Priez qu’ils suivent la 
direction du Seigneur en vue d’établir la vie d’église selon Son 
ordination ; qu’ils soient disposés à Le suivre sans hésitation 
alors qu’Il les conduit à susciter une église locale.  

 London en Ontario : (1) Soutenez l’église à London alors que 
le Seigneur opère là pour amener tous les saints dans le 
commun accord et pour les conduire complètement dans la 
communion des églises. (2) Priez pour beaucoup d’occasions 
afin d’amener les saints là dans une mélange douce et vivante 
avec les saints dans tout le recouvrement. (3) Soutenez les 
frères responsables alors qu’ils conduisent l’église dans 
l’avance actuelle du Seigneur dans cette ville et dans tout le 
sud de l’Ontario.   

 Guelph en Ontario : (1) Priez pour l’avancement du Seigneur 
dans cette ville et pour Son opération parmi les saints là. (2) 
Priez pour les deux jeunes familles qui déménagent là. (3) 
Priez pour l’évangile dans la communauté et les programmes 
de proximité sur les campus de l’université de Guelph.  

 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 : És 17.1 
– 25.12 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Étude de cristallisation du Lévitique, vol. 2, semaine 10 

 

 

 

Annonces  

*   Si vous avez des choses entreposées quelque part dans la salle 
de réunion, veuillez les récupérer aujourd’hui, le 23 septembre. La 
semaine prochaine, on va les donner à quelqu’un qui en a besoin. Ce 
qui reste après sera donné ou jeté la semaine suivante. 
*   Veuillez appeler pour faire vos réservations pour la conférence de 
mélange à Moncton, NB du 6 au 7 octobre 2018. 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 1-866-854-
4656 ou au 506-853-3964 et mentionnez Groupe MPO ou le code de 
bloc #A9F. Que beaucoup de saints y aillent pour être mélangés 
avec les saints des Maritimes !  
*   Les conférences d’automne de l’est du Canada à Toronto pour les 
collégiaux et les saints qui travaillent auront lieu du 28 au 30 
septembre 2018. Le prix pour les saints qui travaillent est 30$. Le 
prix pour les étudiants collégiaux est 30$ s’ils s’inscrivent avant le 16 
septembre (aujourd’hui), et 40$ après cette date. La date limite pour 
s’inscrire pour la conférence est le 23 septembre. 
*   Du 19 au 21 octobre, la retraite d’automne pour les jeunes gens 
de l’est du Canada se tiendra à la salle de réunion de l’église à 
Toronto. La date limite pour l’inscription est le 12 octobre et le prix 
sera 55$. Veuillez vous inscrire avec frère Aaron.  
*   L’inscription pour le calendrier chinois d’évangile est maintenant 
ouverte dans la librairie. La date limite est le 28 octobre 2018. 
*   La formation en direct pendant l’hiver aura lieu à Anaheim du 24 
au 29 décembre 2018. Si vous pensez y assister, inscrivez-vous 
avec Monica.   

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

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) 

7 oct   Service : Anglophone/Francophone (Rose, 
Julie….) 

 Nettoyage : Anglophone Central, Sinophone 
Central 3 et les collégiaux (Dennis, Joe, Qiang, 
Wenxiong responsables) 

14    Service : Sinophone Central (賈筱榮….) 

 Nettoyage : Toute l’église  
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Événements à venir 

 28-30 sept, 2018, Toronto, ON : Conférences de l’est du 
Canada pour les collégiaux et les saints qui travaillent 

 6-7 octobre, 2018, Moncton, NB : Conférence de mélange 
 26-28 octobre, 2018, Antigua, les Antilles : Conférence en 

Antigua 
 22-25 nov, 2018, Charlotte, NC : Conférence internationale de 

l’Action de grâce 
 24-29 décembre, 2018, Anaheim, CA : Formation d’hiver 

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

 

Activités de la semaine 

23 sept 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h15 à 13h30 : L’agape 

24 
lundi  

  

25 
mardi 

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

26 
mercredi 

  

27 
jeudi 

  

28 
vendredi 

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

29 
samedi 

  

30 
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 
 
III. SOUFFRIR POUR LA DISCIPLINE DE DIEU (la suite) 

 
E. La discipline est une preuve que nous sommes ses enfants 

 
Le verset 8 dit : « Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel 
tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. 
» Souvenez-vous que la discipline est la preuve de la parenté. Les 
enfants de Dieu sont ceux qu'Il discipline et ceux qu'Il ne discipline 
pas ne sont pas Ses enfants. Une personne n'a aucune preuve de sa 

filiation avec Dieu si elle n'est pas disciplinée par Dieu. La preuve de 
sa filiation est la discipline qu’elle reçoit.  
 
Tous les fils prennent part à la discipline. Tous les enfants de Dieu 
ont besoin d'être disciplinés, et vous ne faites pas exception. À moins 
d'être un enfant illégitime, un enfant adopté ou acheté, vous devez 
accepter la même discipline ! Les mots utilisés ici par l'apôtre sont 
forts. Tous les fils prennent part à la discipline. Ne vous attendez pas 
à être traité différemment si vous êtes un enfant de Dieu. Tous les fils 
prennent part à la discipline. Tous sont traités de la même façon. 
Tous ceux qui ont vécu à l'époque de Paul ou à l'époque de Pierre 
ont expérimenté cela. Aujourd'hui, c'est toujours vrai dans n'importe 
quel pays du monde. Personne n'en est dispensé. Vous ne 
marcherez jamais sur un chemin nouveau, qu'aucun autre enfant de 
Dieu n'aurait emprunté. Aucun enfant de Dieu n'a jamais pris un 
chemin qui soit exempt de discipline. Si un enfant de Dieu est assez 
fou pour penser qu'il peut prendre la vie et le travail en douceur et 
que la discipline de Dieu peut lui être épargnée, il est en train de dire 
qu'il est un enfant illégitime, c'est-à-dire un enfant adopté. Nous 
devons voir que la discipline de Dieu est un signe, une preuve que 
nous sommes Ses enfants. Ceux qui vivent sans discipline sont des 
enfants illégitimes, ils appartiennent à une autre famille et ne sont 
pas les membres de la maison de Dieu. Si Dieu ne nous discipline 
pas, cela signifie que nous n'appartenons pas à Sa famille.  
 
Laissez-moi vous raconter une anecdote. Ce n'est peut-être pas très 
profond, mais c'est une bonne illustration. Cinq ou six enfants 
jouaient ensemble avec beaucoup d'entrain ; ils étaient couverts de 
boue. Quand la mère de trois des enfants arriva, elle leur donna une 
tape sur la main et leur interdit de recommencer à se salir. Après 
avoir été corrigé, un de ses enfants demanda : « Pourquoi n'as-tu 
pas corrigé les autres ? » La mère répondit : « Ce ne sont pas mes 
enfants. » Aucune mère ne veut discipliner les enfants des autres. 
Ce serait terrible si Dieu ne nous disciplinait pas. Ceux qui n'ont pas 
de discipline sont des enfants illégitimes et non pas des fils. Nous 
croyons sincèrement au Seigneur. Depuis le premier jour de notre vie 
chrétienne, la correction fait partie de notre cheminement. Nous ne 
pouvons pas être les enfants de Dieu tout en étant exempts de 
discipline. Nous ne pouvons pas recevoir la filiation de Dieu sans 
recevoir la correction du Père. Les deux choses vont ensemble. 
Nous ne pouvons pas recevoir la filiation si nous n'acceptons pas la 
discipline ! Tous les fils doivent être disciplinés, sans exceptions.  
 
 
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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