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Sujets de prière : 

 Conférence pour les frères du Canada à Surrey et Richmond 
en Colombie-Britannique (du 9 au 11 novembre) : Priez que 
les frères soient prêts à recevoir la parole du Seigneur ; que le 
Seigneur parle aux églises du Canada ce qui est sur Son 
cœur ; que les frères qui parlent soient un avec le Seigneur 
afin de libérer Son fardeau ; que le Seigneur utilise ce temps 
pour mélanger plus les frères ensemble dans le commun 
accord ; puisse tout le voyage être couvert par le Seigneur.     

 Propagation de l’évangile à Laval (10 novembre) : 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.    

 Salle de réunion dans le sud-ouest de l’Ontario : (1) Priez que 
le Seigneur libère un endroit central et stratégique pour que 
les saints au sud-ouest se réunissent d’une manière régulière 
et qu’ils pratiquent la vie de l’église pratique ; (2) Priez que 
l’endroit soit abordable et assez grand pour les réunions des 
saints et pour répondre aux besoins des enfants. 

 Quelques saints qui s’expriment en farsi désirent assister à la 
formation d’hiver. Veuillez prier qu’ils obtiennent un visa afin 
d’y assister, et que le Seigneur profite de cette opportunité de 
les enraciner plus profondément dans la vie de l’église.    

 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 42.1 
– 48.22 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Le But du Recouvrement du Seigneur – Produire le 
Nouvel Homme Unique, semaine 2. 

 

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. Inscrivez-vous avec Aaron Chao.   
*  Inscrivez-vous pour la formation de vidéo sur le tableau  
   d’affichage. La date limite est dépassée, les frais de retard sont  
   maintenant en vigueur. Le coût est 130$ CDN avec la 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 

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)  

25                      Service : Sinophone Sud (陳世山, 劉學成…) 

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

 

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 

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 

5  
lundi  

  

6 
mardi 

 19h30 à 21h00 : les réunions de prière (en 
français, anglais, chinois) 
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7 
mercredi 

  

8  
jeudi 

  

9 
vendredi 

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

10 
samedi 

  

11 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 
 

VII. CONCLUSION 
 

Hébreux 12.12-13 nous dit : « Fortifiez donc vos mains languissantes 
et vos genoux affaiblis ; et suivez avec vos pieds des voies droites, 
afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » 
Parfois, il semble que la discipline fait que nos mains languissent et 
que nos genoux soient affaiblis. Mais l'apôtre nous enjoint de ne pas 
nous démoraliser. Il se peut que les mains languissent et que les 
genoux soient affaiblis, mais il y a le fruit de la paix et le fruit de la 
droiture.  

A. Fortifier les mains et les genoux 
 

Ne pensez pas que lorsqu’une personne a reçu beaucoup de 
difficultés et de discipline, il n'y ait plus rien à faire. Après avoir été 
disciplinés et châtiés, nous devons fortifier les mains languissantes et 
les genoux affaiblis. La discipline et le châtiment produiront le fruit de 
la paix. Le fruit de la paix, c'est le fruit de la droiture. Si une personne 
est en paix avec Dieu, elle aura la droiture. Dès que nous nous 
calmons un peu et que nous nous soumettons à Dieu, tout devient 
bon et correct. Dès que nous nous soumettons, un caractère saint 
commence à être produit en nous. Le fruit de la paix, c'est le fruit de 
la droiture. Ne fixez pas votre regard sur la droiture. Demandez-vous 
simplement si vous êtes en paix avec Dieu et si vous êtes obéissant 
et malléable. Si vous êtes malléable et obéissant, et que vous êtes 
en paix, vous serez certainement constitué en sainteté. N'oubliez pas 
que même si vous avez enduré beaucoup d'épreuves et de difficultés 
dans le passé, il y a encore besoin de fortifier vos mains 
languissantes et vos genoux affaiblis.  
 

B. Suivre des voies droites 
 

En même temps, il nous est dit : « Suivez avec vos pieds des voies 
droites. » Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes, dans 
une certaine mesure, passés par ce chemin. Nous pouvons 
présenter le chemin clairement devant vous. « Afin que ce qui est 

boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Ceux qui prennent 
du retard n'ont plus besoin de dévier, ils peuvent être guéris afin de 
rejoindre les autres sur le droit chemin. Si une personne passe par 
des épreuves et s'humilie sous la main puissante de Dieu, elle 
constatera que son caractère se constitue en sainteté. Elle invitera 
aussi d'autres à emprunter ce chemin ; ainsi ils ne dévieront pas, 
mais ils seront guéris.  
 
Si un frère est devant nous et qu'il dévie, il se peut que sa déviation 
empêche d'autres de trouver le bon chemin. C'est pourquoi, il est 
important d'être nous-mêmes obéissants. Nous devons nous-mêmes 
porter le fruit de la paix. Cela nous permettra de suivre le bon 
chemin, mais aussi de le montrer à d'autres. Tous ceux qui sont 
boiteux peuvent emprunter ce chemin et être guéris. Je me souviens 
du boiteux dont il est question dans Actes 3. Quand ses pieds ont été 
affermis, il a commencé à marcher : il s'est levé, il a marché, il a 
sauté et il a glorifié Dieu. Un homme boiteux a été guéri, mais il reste 
beaucoup de boiteux dans le monde aujourd'hui. Ils peuvent tous 
être guéris par le droit chemin que nous empruntons. Nous devons 
ouvrir le chemin pour que tous les frères puissent le suivre. 

 

 
 
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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