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Sujets de prière : 

 Afin que notre vie de l’église et notre vie familiale soient vitales 
et saines, prions les uns pour les autres que nous tous ayons 
une vie quotidienne normale : jouir du Seigneur la première 
chose le matin, plonger dans la Parole et dans le ministère, 
être touché et approvisionné par Lui ; L’invoquer toute la 
journée, et rendre visite aux saints avec les compagnons 
vitaux afin de paître les saints et les amis de l’évangile et de 
prendre soin d’eux.    

 Propagation de l’évangile à Laval : Un samedi chaque mois, 
quelques saints aimeraient sortir pour propager l’évangile à 
Laval. Veuillez supplier que le Maître de la moisson envoie 
des ouvriers dans Sa moisson ; que nous puissions répondre 
au besoin du Seigneur à Laval en priant : « Me voici ; envoie-
moi » ; que le Seigneur prépare le chemin devant nous ; que 
nous ayons la récolte et gagnions plus pour Son témoignage 
à Laval.   

 Retraite et conférences 2018 à New York pour les étudiants 
du niveau 11 et 12 (du 9 au 11 novembre) : Priez que le 
Seigneur prépare le cœur de tous ceux qui y participent ; que 
le Seigneur leur parle d’une manière personnelle et les gagne 
lorsqu’ils sont jeunes ; qu’ils ne reviennent pas le même, mais 
qu’ils soient capturés d’une vision.    

 Fardeau de la formation internationale pour les anciens et 
ceux qui sont responsables (ITERO en anglais) : 1) Le sujet 
général de la formation récente à Addis Ababa en Éthiopie 
était : Propager le Christ ressuscité, monté en ascension et 
tout-inclusif comme le développement du royaume de Dieu. 
Prions pour l’assimilation des messages à travers tout le 
recouvrement, notre besoin de voir, faire l’expérience et jouir 
du Christ ressuscité, monté en ascension et tout-inclusif en 
vue de Le propager. 2) Priez que le Seigneur gagne les jeunes 
gens africains - à peu près 60% de la population de toute 
l’Afrique (1.2 milliards) ont moins de 25 ans ; 3) Avec 25 (sur 
54) pays représentés avec des localités et vers 6,000 saints, 
priez que dans 12 ans, nous ajouterions 12 pays plus avec un 
total de 30,000 saints. 

 Beaucoup d’années de prière ont abouti à la première Table 
du Seigneur le 14 octobre à Munich en Allemagne. Des frères 
et sœurs de 14 pays différents sont venus pour participer à la 
Table du Seigneur, suivi d’une présentation de l’avance du 
Seigneur là et des témoignages des jeunes saints récemment 
gagnés. Christ le Vainqueur a gagné un chandelier d’or à 
Munich !  Continuons à prier que Son témoignage se répandra 
à beaucoup d’autres villes en Allemagne.  

 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 : Phm 1.1 
– He 2.18 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Le But du Recouvrement du Seigneur – Produire le 
Seul Nouvel Homme, semaine 1. 

 

Annonces  

*  Il y aura deux (2) conférences simultanées la fin de semaine du 9  
   au 11 novembre au Christian Centre Kingston Penuel au nord de  
   New York. Une conférence sera pour les collégiaux et l’autre pour  
   les étudiants de l’école secondaire (sec. 5 et CÉGEP). Le coût en $  
   US : adulte – 125$, étudiant du collège – 95$, jeunes gens – 65$. Il  
   y aura un coût supplémentaire de 30$ pour l’essence et le souper  
   de vendredi. La date limite pour s’inscrire est AUJOURD’HUI.  
   Inscrivez-vous avec Aaron Chao.   
*  L’inscription pour le calendrier chinois d’évangile se termine  
   AUJOURD’HUI. Inscrivez-vous dans la librairie.  
*  Inscrivez-vous pour la formation de vidéo AUJOURD’HUI sur le  
   tableau d’affichage. Le coût est 130$ CDN avec une pénalité de  
   retard de 35$.  
*  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 d’hiver en direct aura lieu à Anaheim du 24   
    au 29 décembre 2018. Si vous pensez y assister, inscrivez-vous  
    avec Monica. La date limite est AUJOURD’HUI. Le coût est 260$   
    CDN avec une pénalité de retard de 65$.  

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

28 oct                      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)  

11                      Service : Anglophone/Francophone (Rose, 
Julie…)  

 Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 
responsables)  

18                     
 Service : Sinophone Central (賈筱榮……)  

 Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, Shishan 
responsables)  
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Événements à venir 

 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 

28 OCT   
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h15 à 13h30 : L’agape 
 13h30 : Leçon pour les sœurs  

29  
lundi  

  

30 
mardi 

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

31 
mercredi 

  

1ER NOV  
jeudi 

  

2 
vendredi 

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

3 
samedi 

  

4 NOV   
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 
 

VI. LE FRUIT PAISIBLE DE JUSTICE PRODUIT  
PAR LA DISCIPLINE (suite) 

 
C. Le goût reste ; l'odeur est inchangée 

 
Ces mots donnent à réfléchir : « Aussi son goût lui est-il resté, et son 
odeur ne s'est-elle pas changée. » Puisque Moab n'a pas été 
transvasé de cuve en cuve, de pot en pot et de récipient en récipient, 
et puisque Dieu ne l'a jamais discipliné ni ne s'est occupé de lui, son 
goût lui est resté et son odeur n'a pas changé.  
 
Mes frères, c'est la raison pour laquelle Dieu doit travailler en nous. Il 
veut nous débarrasser de notre goût et changer notre odeur. Dieu ne 
veut pas de notre goût propre ni de notre odeur propre. Il m'est arrivé 
un jour de dire que de nombreuses personnes étaient « crues » 
parce qu'elles étaient toujours à l'état brut. Elles n'ont jamais changé. 
Vous avez un certain goût avant d'être sauvé. Aujourd'hui, même si 
vous êtes chrétien depuis dix ans, vous pouvez avoir toujours le 

même goût. Votre odeur reste la même que celle qu'elle était avant 
que vous croyiez au Seigneur. Le mot « odeur » en hébreu désigne 
un parfum à l'état brut. Vous aviez une certaine odeur avant d'être 
sauvé. Aujourd'hui, vous avez la même odeur ; il n'y a eu aucun 
changement en vous. En d'autres termes, vous n'avez rien 
expérimenté de la constitution et de la culture de Dieu.  
 
La discipline de Dieu est précieuse ! Il veut nous déraciner et nous 
purifier de récipient en récipient. Dieu nous discipline et s'occupe de 
nous de différentes façons, afin que nous perdions notre odeur 
d'origine et que nous produisions le fruit paisible. Le fruit paisible de 
la justice peut être traduit par « le fruit paisible, qui est le fruit de la 
justice ».  
 

D. Le fruit paisible est le fruit de la justice 
 

Souvenez-vous, s'il vous plaît, que le fruit est paisible. Un homme 
doit être en paix avec Dieu pour obtenir ce fruit. La pire des choses 
qu'une personne puisse faire est de murmurer, de perdre la paix et 
de se rebeller pendant qu'elle est sous la discipline. Elle peut être 
affligée par la discipline mais elle ne doit pas murmurer ni se rebeller. 
Le problème avec la plupart des gens est qu'ils ne sont pas en paix. 
C'est pourquoi, nous avons besoin du fruit paisible quand nous 
sommes sous la discipline. Vous devez apprendre à ne pas vous 
battre avec Dieu ni argumenter avec Lui. Le fruit paisible est le fruit 
de la justice. Une fois que vous possédez le fruit de la paix, vous 
avez le fruit de la justice. C'est pourquoi l'apôtre dit : « Le fruit 
paisible, qui est le fruit de la justice. » La paix est la justice. Si le fruit 
intérieur est la paix, son expression extérieure est la justice. Si vous 
avez le fruit de la paix en vous, vous participerez spontanément à la 
sainteté de Dieu.  
 
J'espère qu'aucun de nous ne sera comme Moab, qui était tranquille 
depuis sa jeunesse et qui se reposait sur ses lies. Il n'avait pas été 
vidé d'un vase dans un autre, et n'avait jamais été en captivité. Par 
conséquent, son goût lui était resté et son odeur n'avait pas changé. 
Certains sont chrétiens depuis dix ou vingt ans et n'ont pas changé 
durant tout ce temps. Ils n'ont pas accepté la discipline de Dieu et ne 
s'y sont pas soumis. Ainsi, leur goût leur est resté. Si notre odeur ne 
change pas après dix ou vingt ans, cela signifie que nous n'avons 
jamais donné de fruit paisible devant Dieu et n’avons jamais été 
revêtus d'un caractère saint. Notre espoir, c'est que Dieu nous revête 
de quelque chose, de ce que l'on appelle un caractère saint. 
 
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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