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Sujets de prière : 

 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.  

 Salles de réunion à Vancouver et à Ottawa : (1) Priez que le 
Seigneur vainque les obstacles à Vancouver pendant que les 
saints se mettent à bâtir leur nouvelle salle de réunion ; que 
les règlements municipaux et les frais significatifs de 
construction soient satisfaits. (2) L’église à Ottawa vient 
d’accepter la contre-proposition pour la propriété sur la rue 
Bank. Veuillez prier que le Seigneur couvre toutes les 
démarches qui suivent ; que les frais pour l’acquisition de la 
propriété et pour toutes les rénovations supplémentaires 
soient couverts.    

 Frankfurt en Allemagne : (1) Priez pour le perfectionnement 
des migrants afin qu’ils deviennent des co-travailleurs pour 
prendre la voie prescrite par Dieu. (2) Priez que le Seigneur 
suscite au moins dix maisons pour les familles des migrants 
dans les districts où ils habitent. (3) Qu’ils soient édifiés 
ensemble et qu’ils prennent soin l’un de l’autre dans les 
groupes vitaux. (4) Que le Seigneur nous accorde la sagesse 
pour les paître, malgré les ressources limitées disponibles.   

 Berlin en Allemagne : (1) Il y a une opportunité formidable 
d’édifier les églises dans le recouvrement du Seigneur en 
Allemagne selon le plan de la voie prescrite par Dieu et les 
groupes vitaux. Les frères ont été encouragés de revenir sur 
tous les messages dans le livre qui parle de ce sujet. Priez 
que ce fardeau ait une pénétration suffisante dans les frères 
responsables afin qu’ils deviennent un modèle pour que tous 
les saints offrent au Seigneur un chemin de mener à bien Son 
plan pour Sa satisfaction et Son retour. (2) Priez que le 
Seigneur libère une salle de réunion pour l’église à Berlin 
selon Sa volonté.       

 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 : 1 Ti 6.1 – 
2 Ti 3.13 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Étude de cristallisation du Lévitique, vol. 2, semaine 11 

 

 

 

Annonces  

*   Toute chose entreposée dans la salle de réunion doit être 
récupéré aujourd’hui, le 30 septembre. Si non, tout sera jeté.  
*   Veuillez appeler pour faire vos réservations pour la conférence de 
mélange à Moncton, NB du 6 au 7 octobre 2018. Après cette date, le 
prix peut augmenter aux prix réguliers de l’hôtel. Le prix est de 129$ 
pour 2 adultes, et 10$ pour chaque adulte additionnel ; c’est gratuit 
pour les enfants. 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 !  
*   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 

30 sept 
 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  

21    Service : Sinophone Sud (陳世山、劉學成…) 

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

 

Événements à venir 

 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 
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Activités de la semaine 

30 SEPT  
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h15 à 13h30 : L’agape 

1ER OCT  
lundi  

  

2 
mardi 

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

3 
mercredi 

  

4 
jeudi 

  

5 
vendredi 

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

6 
samedi 

  

7 OCT  
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 
 

IV. ÊTRE SOUMIS À LA DISCIPLINE DU PÈRE DES ESPRITS 
 
Le verset 9 dit : « D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous 
ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à 
bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir 
la vie ? » L'apôtre souligne le fait que nos pères selon la chair nous 
ont disciplinés et que nous les avons respectés. Nous reconnaissons 
que leur discipline était juste, et nous l’avons acceptée. À combien 
plus forte raison devrions-nous être soumis au Père des esprits et 
avoir la vie ?  
 
Cela nous montre que la question de la filiation mène à la question 
de la discipline, et que la discipline aboutit à la soumission. Puisque 
nous sommes des fils, nous tombons sous la discipline ; puisque 
nous tombons sous la discipline, nous devons avoir une attitude de 
soumission. Dieu dispose chaque détail de nos circonstances pour 
nous enseigner. Il nous encercle de manière à ce que nous n'ayons 
pas d'autre possibilité que de prendre Son chemin. 
 

A. Être soumis à Dieu selon deux axes 
 
Nous devons obéir à Dieu suivant deux axes : le premier parle 
d'obéir aux commandements de Dieu et le second parle d'obéir à la 
discipline de Dieu. D'un côté, nous devons obéir à la Parole de Dieu, 
c'est-à-dire à Ses commandements. Nous devons obéir à toutes les 
ordonnances de Dieu écrites dans la Bible. D'un autre côté, nous 
devons nous soumettre aux arrangements de Dieu dans notre vie. 

Nous devons obéir à Sa discipline. Souvent, l'obéissance à la parole 
de Dieu est suffisante. Mais il y a des moments où nous devons 
aussi nous soumettre à la discipline de Dieu. Dieu a pris soin 
d'organiser les éléments de notre vie, nous devrions en tirer profit et 
apprendre notre leçon. C'est le gain que Dieu a prévu pour nous. Il 
veut nous mener vers le chemin étroit. Nous devons apprendre à 
obéir non seulement à Ses commandements mais aussi à Sa 
discipline. L'obéissance à la discipline de Dieu peut nous coûter, 
mais c'est le moyen qui nous permet de rejoindre le chemin étroit.  
 
L'obéissance n'est pas un vain mot. Un grand nombre de frères 
disent : « À quoi devrais-je obéir ? » La réponse à cette question est 
simple. Nous pouvons penser qu'il n'y a pas de sujet sur lequel nous 
devons obéir, cependant, dès que Dieu nous discipline un peu, nous 
cherchons immédiatement un moyen d'y échapper. Il est étrange que 
tant de personnes aient l'impression qu'elles n'ont pas de 
commandement auquel obéir. Remarquons que c'est lorsque la main 
disciplinaire de Dieu est sur nous qu'il nous faut obéir. Certains 
diront : « Pourquoi n'appelez-vous pas la main de Dieu la main 
dirigeante ? Pourquoi l'appelez-vous la main de la discipline ? 
Pourquoi ne dites-vous pas que Dieu nous guide tout le long du 
chemin plutôt que de dire qu'Il nous discipline ? » Dieu connaît bien 
notre mauvais tempérament, et nous le savons aussi. Il y a un grand 
nombre de personnes qui ne parviendront pas à l'obéissance sans 
une bonne 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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