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Sujets de prière : 

 Les maisons des frères et des sœurs à Montréal : Que le 
Seigneur reçoive la consécration des saints qui habitent dans 
ces maisons et qu’Il les fortifie pour Le poursuivre d’une 
manière corporative ; que beaucoup de saints âgés aient le 
fardeau de les paître individuellement ; qu’ils reçoivent l’amour 
du Seigneur et qu’ils débordent de cet amour divin l’un pour 
l’autre ; qu’ils apprennent à prendre leur croix jour après jour 
et vivre par la vie de résurrection ; qu’ils grandissent afin d’être 
perfectionnés dans leur exercice et fonction spirituels en vue 
de l’édification de l’église.     

 Pour que notre vie de l’église et notre vie de famille soient 
vitales et saines, prions l’un pour l’autre que nous tous ayons 
une vie quotidienne normale : jouir de Lui tout d’abord le matin, 
entrer dans la parole et dans le ministère, et être touché et 
approvisionné par Lui ; invoquer Son nom pendant la journée, 
et visiter les saints avec nos compagnons vitaux pour paître 
les saints et les amis de l’évangile et prendre soin d’eux.   

 Les églises au Canada : (1) Pour Son agrandissement et Son 
expansion afin d’avoir 50 églises locales au Canada dans les 
années à venir, nous prions que beaucoup de saints reçoivent 
plus de formation sur les aspects différents de la vie de 
l’évangile, que le Seigneur ouvre la porte pour gagner surtout 
les canadiens typiques afin d’avoir une vie de l’église 
équilibrée. Priez que nos collègues, amis, parents et voisins 
soient nos contacts de l’évangile afin que nous ayons une 
augmentation annuelle de 20%. (2) Prions pour les saints 
dans le Sud-Ouest de l’Ontario qui sont si avides de mener la 
vie de l’église adéquate. À cause de leur distance de la localité 
la plus proche, ils doivent voyager très loin semaine après 
semaine. Puisse le Seigneur les ouvrir le chemin pour mener 
une vie de l’église adéquate.    

  Allemagne : (1) Nous continuons à demander le Seigneur à 
propos de prendre soin des étudiants actuels et gagner les 
nouveaux au commencement de l’année scolaire dans les 
universités en Allemagne. (2) Nous nous réjouissons que la 
première Table du Seigneur se tiendra à Munich le 14 octobre 
2018. Prions aussi que beaucoup de nouveaux chandeliers 
brillants soient suscités en Allemagne et dans les villes clés à 
travers l’Europe.   

 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 26.1 
– 33.24 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Étude de cristallisation du Lévitique, vol. 2, semaine 12 

 

Annonces  

*  Veuillez vous inscrire pour la formation de vidéo d’ici le 28 octobre 
afin d’éviter des pénalités de retard. Le coût est 130$ CDN. La 
pénalité de retard est 35$ CDN.  
*   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 
est 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 

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)  

28                      Service : Sinophone Est (陳劉淑真…) 

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

 

Événements à venir 

 26-28 octobre, 2018, Antigua, les Antilles : Conférence en 
Antigua 

 28 octobre, Montréal : Leçon pour les sœurs  
 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 

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 

8  
lundi  

  

9 
mardi 

 19h30 à 21h00 : les réunions de prière 
(français, anglais, chinois) 
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10 
mercredi 

  

11 
jeudi 

  

12 
vendredi 

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

13 
samedi 

  

14 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 
(suite) 

 
B. Apprendre l'obéissance par la discipline 

 
Nous devrions savoir le type de personnes que nous sommes aux 
yeux de Dieu. Nous sommes rebelles et têtus par nature. Nous 
sommes de vilains enfants qui n’obéiront pas tant que leur père 
n'aura pas une verge dans la main. Nous sommes tous les mêmes. 
Certains enfants n'obéiront jamais à moins d’être réprimandés et 
châtiés. Ils doivent recevoir la fessée avant de pouvoir prêter 
attention à ce qui leur est demandé. Gardez en tête que c'est cela le 
genre de personnes que nous sommes ! Nous ne prêtons attention 
que lorsque nous allons recevoir la fessée. Si nous ne la recevons 
pas, nous nous tournons de côté. C'est pourquoi la discipline est 
absolument nécessaire. Nous devons nous connaître. Nous ne 
sommes pas des enfants simples à éduquer. Parfois, même une 
fessée peut ne pas être suffisante. L'apôtre nous a montré que le 
châtiment avait pour but de nous humilier et de nous rendre 
obéissants. Il a dit : « Ne devons-nous pas à bien plus forte raison 
nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie ? » La 
soumission et l'obéissance sont des vertus indispensables. Nous 
devons apprendre à obéir à Dieu et dire : « Dieu, je veux me 
soumettre à Ta discipline ! Tout ce que Tu fais est juste ! » 
 

V. LA DISCIPLINE EST POUR NOTRE BIEN 
 
Le verset 10 dit : « Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, 
comme ils le trouvaient bon. » La discipline des parents envers leurs 
enfants laisse souvent à désirer, parce qu'ils agissent et exercent 
leur discipline suivant leurs caprices. Il n'y a pas grand-chose de bon 
à tirer de cette discipline.  
 
« Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à 
Sa sainteté. » Ce n'est pas une discipline dirigée par l'humeur ni une 

discipline qui soit une simple punition. Aucune discipline ni aucun 
reproche de Dieu ne sont que de simples punitions ; ce sont des 
moyens éducatifs dans leur nature, et c'est pour notre bien. Le 
principe de la discipline n'est pas simplement de nous blesser. La 
blessure produit quelque chose ; elle est là pour un but. Dieu ne nous 
punit pas simplement parce que nous avons fait quelque chose de 
mal. Quiconque pense cela est à la fois sous le règne de la loi et 
dans la salle d'audience.  
 

A. Participants de Sa sainteté 
 

Quel est le bénéfice d'une telle discipline ? C'est de nous rendre 
participant de Sa sainteté. C'est glorieux ! La sainteté est la nature 
de Dieu. Nous pouvons dire que la sainteté est aussi le caractère de 
Dieu. C'est pour cela que Dieu utilise de nombreux moyens pour 
discipliner Ses enfants. Depuis le moment où nous avons cru au 
Seigneur, Dieu prend soin de nous discipliner. Il nous discipline en 
vue de nous faire participer à Sa sainteté, à Sa nature et à Son 
caractère. La Bible parle de différents types de sainteté. La sainteté 
dans Hébreux se réfère plus particulièrement au caractère de Dieu. 
Que Christ devienne notre sainteté est une chose. Que nous soyons 
sanctifiés en Christ en est une autre. La sainteté dont il est question 
ici est une chose opérée en nous, elle n'est pas un cadeau. C'est en 
rapport avec notre constitution. Cela signifie que Dieu agit en nous 
de manière progressive. Cette sainteté est produite par la discipline. 
Elle est produite par Ses châtiments et les changements intérieurs 
qu'Il opère en nous quotidiennement. Sa discipline et Son action ont 
pour but de nous rendre participants de Sa sainteté.  
 
Après avoir souffert une petite correction, nous participons à Sa 
sainteté. Après avoir souffert une plus grande correction, nous 
apprenons à expérimenter encore plus de Sa sainteté. Si nous nous 
maintenons sous la discipline de Dieu, nous nous rendrons compte 
progressivement de ce qu'est la Sainteté. Si nous persévérons sous 
la discipline de Dieu, la sainteté de Dieu se constituera 
progressivement dans notre caractère. Si nous nous maintenons 
sous la discipline de Dieu du début à la fin, notre caractère deviendra 
saint. Il n'y a rien de plus essentiel que ce principe. Nous devons 
réaliser que le résultat de la discipline est la constitution du caractère 
de Dieu dans notre être. Toute discipline a des conséquences, et 
nous devrions pouvoir récolter le fruit de chacune de ses 
conséquences. Puisse le Seigneur être clément envers nous afin que 
Sa discipline, quand elle est sur nous, produise en nous un peu plus 
de sainteté ! Qu'il puisse y avoir en nous plus de sainteté, que nous 
puissions apprendre plus de leçons et que Dieu soit encore un peu 
plus constitué en nous ! La sainteté doit continuellement croître en 
nous.  
 
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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