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Sujets de prière : 

 Susciter des groupes vitaux dans l’église à Montréal dans 
toutes les langues ; que tous les saints soient suscités afin 
de vivre d’une manière vitale avec des compagnons vitaux 
pour prêcher l’évangile, paître, poursuivre la vérité et 
prophétiser pour édifier l’église.  

 Les anciens et les frères responsables à Montréal : que le 
Seigneur soit leur vie, leur amour et leur Tête dans tout ce 
qu’ils font ; qu’ils soient un avec le Seigneur dans leur 
service de l’église et dans leur vie normale afin d’être une 
modèle aux autres saints ; qu’eux et leurs familles soient 
protégés contre les attaques de l’ennemi.  

 Laval : Priez pour le suivi et les soins pastoraux des 
contacts de la propagation de l’évangile ; que quelques-uns 
d’entre eux soient ajoutés à l’étude biblique ; que le 
Seigneur continue à paître les contacts actuels dans leurs 
situations ; puisse le Seigneur gagner un témoignage 
adéquat dans la ville de Laval selon Sa volonté. 

 Krakow en Pologne : Le vingt-deuxième salon du livre 
international a eu lieu à Krakow du 25 au 26 octobre, 2018. 
Nous avons vendu 10 livres du ministère et distribué 691 
Nouveau Testament Version Recouvrement en polonais, et 
aussi en anglais et russe. Nous avons reçu 164 
abonnements par courriel qui recevront 5 courriels de 
Bibles pour Europe afin de les aider à lire et apprécier la 
Bible. Ils auront aussi une option avec chaque courriel de 
demander une étude biblique locale. Veuillez prier pour 
ceux qui ont reçu une Bible ou un livre de ministère, surtout 
ceux qui ont répondu aux courriels, qu’ils soient 
encouragés à lire la Bible et ouverts à demander contact 
supplémentaire, et à la fin qu’ils aient une entrée dans la 
vie de l’église.  

 Pakistan : Du fait qu’une sœur chrétienne a été libérée de 
la prison, il y a eu beaucoup d’agitation politique et sociale 
au Pakistan. Les chrétiens dans le pays se sentent 
menacés. Ce sujet aura un grand impact politique sur la 
direction future de ce pays. 1) Priez pour la sécurité des 
saints et des serviteurs à plein temps au Pakistan. 2) Priez 
que la situation politique et sociale stabilise bientôt et que 
les attaques sur les chrétiens s’arrêtent.      

 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 : He 3.1 – 
6.3 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Le But du Recouvrement du Seigneur – Produire le 
Nouvel Homme Unique, semaine 3. 

 

Annonces  

*  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 dépassée, les frais de retard sont  
   maintenant en vigueur. Le coût est 260$ CDN avec une pénalité de  
   retard de 65$.  

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

11 nov                      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)  

2 
déc                     

 Service : Sinophone Est (陳劉淑真…) 

 Nettoyage : Toute l’église   

 

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 

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 

mailto:hebdo@egliseamontreal.ca
mailto:abonnerhebdo@egliseamontreal.ca


HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL      11 NOVEMBRE 2018  
o 

 

egliseamontreal.ca hebdo@egliseamontreal.ca  3201 rue Hochelaga, H1W 1G7 ( Préfontaine)  (514) 362-9794 

☺Pour recevoir cet hebdo chaque semaine, envoyer un courriel à abonnerhebdo@egliseamontreal.ca 

 

12  
lundi  

  

13 
mardi 

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

14 
mercredi 

  

15  
jeudi 

  

16 
vendredi 

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

17 
samedi 

  

18 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 DU SAINT-ESPRIT  

Lecture biblique : Rm 8.28 ; Mt 10.29-31 ; Jr 48.11 ; Gn 47.7-
10  
 
Nous avons cru au Seigneur et nous avons reçu une nouvelle 
vie. Mais nous avions plusieurs habitudes avant de croire au 
Seigneur. Nous avions plusieurs traits de caractère et 
d'aspects dans notre tempérament avant de croire au 
Seigneur. Ces habitudes, ces traits de caractère, et ces 
dispositions sont maintenant devenus des obstacles à 
l'expression de notre nouvelle vie. C'est pourquoi, bien 
souvent, ceux qui nous rencontrent ne touchent pas notre 
nouvelle vie et n'expérimentent pas le Seigneur. Ils touchent 
notre vieil homme. Peut-être sommes-nous très intelligents, 
mais notre intelligence n'a pas été régénérée. Peut-être 
sommes-nous très chaleureux, mais cette chaleur n'a pas été 
régénérée. Nous pouvons rencontrer quelqu'un de très doux 
ou de très vif, mais sa douceur ou sa vivacité n’a pas été 
régénérée. Ces anciens traits de caractère empêchent les 
autres de toucher le Seigneur.  
 
Depuis le jour où nous avons été sauvés, le Seigneur cherche 
à faire deux choses en nous. D'une part, Il démolit nos vieilles 
habitudes, notre ancien caractère, nos anciennes dispositions. 
Alors seulement Christ pourra exprimer librement Sa vie à 
travers nous. Si le Seigneur n'accomplit pas ce travail, Sa vie 
sera retenue par notre vie naturelle. D'autre part, petit à petit le 
Saint-Esprit édifie en nous une nouvelle nature et un nouveau 
caractère, qui ont une vie nouvelle et des habitudes nouvelles. 
Non seulement le Seigneur arrache l'ancien, mais Il met aussi 

le nouveau en place. Il n'y a pas seulement l'œuvre négative 
de destruction, mais aussi l'œuvre positive de construction. 
Tels sont les deux aspects de l'œuvre du Seigneur en nous 
après notre salut.  
 

I. C'EST DIEU QUI ŒUVRE EN NOUS 
 
Une fois sauvés, beaucoup de croyants se rendent compte 
que leur « propre personne » doit être complètement 
supprimée. Mais ils sont trop intelligents ; ils tentent d'utiliser 
des moyens artificiels pour se défaire de leur ancienne nature, 
de leur ancien caractère et de leurs anciennes habitudes. Mais 
ces moyens artificiels seront la première chose que Dieu 
détruira. Frères et sœurs, il est inutile et même nuisible 
d'utiliser l'énergie humaine pour tenter de détruire la nature, le 
caractère et les habitudes qui avaient été formés par cette 
même énergie humaine. Nous devons nous rendre compte dès 
le départ que tout ce qui vient du passé doit être détruit. Mais 
nous ne pouvons pas le détruire nous-mêmes. L'effort d'un 
homme qui cherche à se détruire ne résulte qu'en apparences 
externes ; il ne fera que nuire à l'avancement de sa vie 
spirituelle. Nous n'avons pas à nous détruire nous-mêmes, 
c'est Dieu qui le fera.  
 
Il nous faut savoir que c'est Dieu qui veut faire cette œuvre, et 
ce n’est que Lui qui la fera. Nous n'avons pas besoin de 
trouver le moyen pour nous défaire de notre vieille nature. Dieu 
veut que nous Lui remettions l'œuvre tout entière. Nous 
devons être profondément marqués par ce concept 
fondamental. Dieu travaillera en nous s'Il est miséricordieux 
envers nous. Dieu mettra en place un environnement qui 
détruira l'homme extérieur. Dieu sait combien il y a à détruire. 
Il connaît aussi nos points faibles et nos points forts. Peut-être 
sommes-nous trop rapides ou trop lents, trop lâches ou trop 
stricts dans certains domaines. Dieu seul connaît nos besoins 
que personne d'autre ne connaît, même pas nous-mêmes. 
Puisqu’Il est le Seul qui nous connaisse parfaitement, nous 
devons Lui permettre d'accomplir ce travail. 
 
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #20, La discipline 
du Saint-Esprit, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 
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