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Sujets de prière : 

 Retraite d’automne pour les jeunes gens de l’est du Canada à  
Toronto du 19 au 21 octobre : (1) Priez que les cœurs des 
jeunes gens soient préparés pour recevoir une parole 
personnelle du Seigneur ; (2) qu’ils soient capturés par une 
vision et qu’ils se consacrent au Seigneur ; (3) que les 
serviteurs soient fortifiés et qu’ils apprennent à paître les 
jeunes gens en esprit et à les chérir dans leur position ; (4) 
que le Seigneur couvre tout le voyage ; (5) que le Seigneur 
gagne cette génération afin d’être ceux qui changent l’âge.  

 Consécration de nos finances : (1) Que le Seigneur nous 
touche au sujet de consacrer nos finances ; (2) que notre 
cœur ne soit pas sur les choses de la terre mais sur les 
choses célestes ; (3) que le Seigneur gagne notre cœur 
complètement à travers ce sujet. 

 Après la fin de la formation internationale du printemps 
pour les anciens et les responsables (ITERO en anglais) à 
Addis Ababa en Éthiopie, nous prions que le Seigneur 
bénisse le fardeau libéré et que ce soit exprimé dans les 
églises locales partout sur la terre. Notre Dieu a un désir 
profond que Sa vie soit propagé, que nous tous soyons Sa 
duplication, et que Son Corps soit élargi. 

 Les Caraïbes : (1) pour la prochaine conférence à Antigua 
du 26 au 28 octobre ; (2) pour l’unité et le commun accord 
parmi les saints dans toutes les îles des Caraïbes ; (3) 
pour que plus de saints, surtout des frères, soient gagnés 
jusqu’à la maturité ; (4) que l’œuvre de la littérature 
prévale et atteigne beaucoup de chercheurs ; (5) que le 
Seigneur envoie beaucoup d’ouvriers dans Sa moisson ; 
(6) que le Seigneur suscite beaucoup de Ses chercheurs 
d’abandonner les dénominations afin de se réunir dans 
l’unité comme les églises locales dans leurs villes 
respectives ; (7) que le Seigneur gagne Son témoignage 
authentique. 

 Israël : Nous regardons le Seigneur qu’Il prépare les fils 
de paix sur les campus en Israël et qu’Il les amène en 
contact avec nous. Un frère (originaire du Mexique) gagné 
sur le campus à Tel Aviv assistera à une formation de 
deux semaines à Londres. Nous prions pour une vision 
claire pour le gouverner.   

Lecture quotidienne 

 La Sainte Bible Version Recouvrement avec les notes : 2 Tm 3.14 
– Tite 3.15 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Les Offrandes Matérielles et Le Déplacement du 
Seigneur Aujourd’hui, semaines 1, 2, et semaine 3 (jours 1, 2, 3) 

 

 

Annonces  

*  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. 
*  Veuillez vous inscrire pour la formation de vidéo d’ici le 31 octobre. 
*  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 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 

14 oct    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)  

4 nov                     
 Service : Sinophone Nord (黃育鳯……) 

 Nettoyage : Francophone (Achille, Allan 
responsables)  

 

Événements à venir 

 19-21 octobre, Toronto : Retraite d’automne pour les jeunes   
 gens de l’est du Canada 

 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 

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 
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15  
lundi  

  

16 
mardi 

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

17 
mercredi 

  

18 
jeudi 

  

19 
vendredi 

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

20 
samedi 

  

21 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 
 

V. LA DISCIPLINE EST POUR NOTRE BIEN (suite) 
 

B. La constitution de la sainteté dans notre caractère 
 

Quand nous avons accepté le Seigneur et sommes devenus des 
enfants de Dieu, Il organise quotidiennement les éléments de notre 
environnement pour nous discipliner et nous corriger. Tout ce qui 
nous arrive doit pouvoir nous enseigner. Jour après jour, ces leçons 
nous parviennent dans le but de faire croître la sainteté en nous. 
Nous avons besoin d'être beaucoup disciplinés avant que Dieu 
puisse former un caractère saint en nous. Aux yeux de Dieu, notre 
vie chrétienne ne dure que quelques années. Si nous négligeons la 
discipline de Dieu et si elle ne produit pas en nous l'effet escompté, 
notre perte sera une perte éternelle. 
 

C. La sainteté comme don et la sainteté comme constitution 
 

Dieu ne nous donne pas seulement Sa sainteté comme un don, mais 
Il veut aussi que nous soyons participants à Sa sainteté par la 
discipline. Il veut que nous soyons constitués de Sa sainteté; Il veut 
modeler cette sainteté dans notre être, petit à petit. Pour des 
personnes charnelles comme nous, il faut des années de discipline 
divine avant que Son caractère saint et Sa nature sainte deviennent 
les nôtres. Nous avons besoin de toutes sortes de coups, de 
situations, de conseils, de frustrations, d'incitations et de châtiments 
avant que nous ne puissions participer au caractère saint de Dieu. 
C'est une question importante. Dieu ne nous donne pas la sainteté 
simplement comme un don. Cette sainteté doit être formée en nous. 
Dieu doit nous constituer de Sa sainteté.  
 

C'est une caractéristique distinctive du salut dans le Nouveau 
Testament. Tout d'abord, Dieu nous donne une chose qu’Il travaille 
en nous. Il nous constitue de Sa sainteté, petit à petit. Et c'est quand 
nous possédons les deux aspects que nous détenons un salut 
complet. La première étape est un cadeau de Christ, la deuxième est 
le travail du Saint-Esprit. C'est la caractéristique distinctive du 
Nouveau Testament. La première approche est un cadeau et la 
deuxième est une formation. Parmi les vérités essentielles du 
Nouveau Testament est la suivante : Dieu nous rend participants de 
Sa sainteté à travers la discipline.  
 

VI. LE FRUIT PAISIBLE DE JUSTICE PRODUIT PAR LA 
DISCIPLINE 

 
Le verset 11 dit : « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un 
sujet de tristesse, et non de joie ; mais il produit plus tard un fruit 
paisible de justice pour ceux qui ont été ainsi exercés. »  
 
Ici, l'apôtre prête une attention particulière aux mots « d'abord » et « 
plus tard ». On n'a pas de mal à imaginer qu'une personne ne soit 
pas très contente d’être sous la discipline, mais plutôt hargneuse. Ne 
pensez pas qu'il ne devrait pas y avoir de souffrance quand vous 
expérimentez la discipline de Dieu. La discipline est assurément une 
souffrance. La Bible ne dit pas que la croix est une joie. Elle dit plutôt 
que la croix est une détresse. La croix nous conduit à la souffrance. 
Le Seigneur a méprisé l'ignominie en échange de la joie qui Lui était 
réservée (Hé 12.2). C'est un fait. La Bible ne dit pas que la croix est 
une joie ; la croix n'est pas une joie. C'est toujours une souffrance. Il 
n’est pas mauvais de pleurer et de se sentir affligé quand nous 
sommes sous la discipline.  
 
Mais nous devons apprendre l'obéissance. C'est seulement par 
l'obéissance que nous pouvons participer à la sainteté de Dieu. En 
effet, sur le moment, la discipline n'est pas un sujet de joie. Au 
contraire, elle est plutôt un sujet de lamentation. Ce n'est pas 
surprenant ; il est assez normal que nous le prenions de cette façon. 
Notre Seigneur n'a pas considéré les épreuves comme un sujet de 
joie quand Il les a vécues. Cependant, nous pouvons tout de même 
en faire un sujet de joie. Pierre a dit que ces diverses épreuves 
pouvaient devenir un sujet de joie (1 P 1.6). D'un côté, elles sont un 
sujet de souffrance. D'un autre côté, nous pouvons admettre qu'elles 
font notre joie. Ce que nous ressentons est une chose, et ce que 
nous moissonnons en est une autre. Nous pouvons avoir un 
sentiment de tristesse, mais en même temps, nous reconnaissons 
que c'est pour nous un sujet de joie. 
 
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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