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Sujets de prière : 

 Les enfants : que les enfants de Montréal soient élevés pour 
aimer le Seigneur et aimer la vie de l’église ; pour la 
régénération de chacun de nos enfants, surtout avant qu’ils 
entrent dans l’école secondaire ; que leurs parents soient les 
sacrificateurs véritables afin d’amener leurs enfants à Dieu et 
à amener Dieu à leurs enfants ; que les serviteurs soient 
édifiés ensemble en priant beaucoup et en prenant la croix ; 
que le Seigneur bénisse les enfants, le service et l’Église par 
le commun accord des serviteurs.    

 Prions pour les saints qui habitent actuellement à Aylmer, à 
Dresden, à Leamington, à Blenheim, à Inwood et à Forest. Ils 
désirent fortement avoir la vie de l’église adéquate, mais à 
cause de la distance entre eux et la localité la plus proche, ils 
doivent voyager très loin semaine après semaine. Puisse le 
Seigneur fournir un lieu central plus proche qui convient à leur 
rassemblement afin d’avoir une vie de l’église normale.     

 Les salles de réunion à Vancouver et à Ottawa : 1) Nous 
continuons à prier pour l’œuvre de construction en cours pour 
la salle #1 à Vancouver. Puisse le Seigneur libérer les 
16$ millions afin de combler les besoins à travers les offrandes 
des saints et des églises. Nous nous fions complètement à Lui 
qu’il n’y aura aucun manque de fonds pour compléter la 
nouvelle salle 1 à Vancouver, prévue pour le commencement 
de 2020. 2) Le Seigneur avait souverainement arrangé tous 
les fonds nécessaires pour que l’église à Ottawa ferme la 
transaction d’achat le 15 novembre 2018. Gloire au Seigneur !    

 Israël : 1) Le frère B (dont le nom nous ne pouvons pas 
mentionner pour des raisons de sécurité), un avocat de 
l’Université Tel Aviv qui a été gagné l’année passée pendant 
son programme d’un an, est maintenant de retour à son pays 
à Bogotá en Colombie. Il se réunit avec l’église là maintenant, 
ayant quitté sa dénomination. Il cherche assister à la formation 
d’hiver à Anaheim. Veuillez prier qu’une porte soit ouverte 
pour y assister, puisque l’inscription est déjà dépassée. 2) Le 
frère A, qui a aussi été gagné l’année passée de l’Université 
Tel Aviv, et qui a récemment assisté à la formation à temps 
partiel à Londres, assistera à la formation d’hiver à Anaheim. 
Veuillez prier que le Seigneur bénisse richement son temps là 
et qu’Il ouvre la porte pour que le frère commence la formation 
à plein temps en 2019.   

 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 49.1 
– 55.3 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Le But du Recouvrement du Seigneur – Produire le 
Nouvel Homme Unique, semaine 4. 

Annonces  

*  Le calendrier d’évangile chinois 2019 est arrivé. Veuillez venir à la   
    librairie pour payer et récupérer votre calendrier.   
*  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 

18 nov                     
 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   

9 
                    

 Service : Sinophone Nord (黃育鳯…) 

 Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone Ouest 
et les jeunes gens (John Y., Boy, Aaron Chao 
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 

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 

19  
lundi  
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20 
mardi 

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

21 
mercredi 

  

22  
jeudi 

  

23 
vendredi 

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

24 
samedi 

  

25 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  

 
I. C'EST DIEU QUI ŒUVRE EN NOUS (suite) 

 
Pour clarifier l'œuvre destructive et constructive en nous, nous 
utiliserons désormais l'expression « discipline du Saint-Esprit ». Bien 
que notre environnement soit établi par Dieu, c'est le Saint-Esprit qui 
nous l'applique. Dieu dispose l'environnement extérieur, mais le 
Saint-Esprit traduit cette disposition en quelque chose d'interne et 
nous en montre l'application pratique. Cette transformation 
d'événements extérieurs en expériences intérieures s'appelle la 
discipline du Saint-Esprit. En effet, Dieu dispose les circonstances 
par le Saint-Esprit ; Il ne dispose pas nos vies directement, mais par 
l'intermédiaire du Saint-Esprit. La dispensation entre l'ascension du 
Seigneur et Son retour, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Dans 
cette dispensation, toute l'œuvre de Dieu est réalisée par le Saint-
Esprit qui arrange tout dans l'environnement, et qui guide 
intérieurement les enfants de Dieu. Il y a quelques passages du livre 
des Actes qui décrivent que l'Esprit Saint incite, arrête et interdit. Les 
dispositions du Saint-Esprit dans l'environnement sont appelées : 
l'incitation, l'empêchement, et l'interdiction, « la discipline du Saint-
Esprit ». Cela signifie que le Saint-Esprit nous discipline à travers 
toutes ces expériences.  
 
Cette discipline sert non seulement à notre conduite, mais aussi à 
notre disposition. Elle implique non seulement notre voie, mais aussi 
notre caractère. Nous avons en nous une nouvelle vie ; l'Esprit de 
Dieu demeure en nous. Il sait ce dont nous avons besoin, et Il sait 
quelle sorte d'expérience nous fera le plus de bien. La discipline du 
Saint-Esprit, c'est la manière qu’à Dieu de disposer l'environnement 
par le Saint-Esprit, en vue de répondre à notre besoin et d'accomplir 
en nous Son œuvre de destruction et de construction. Ainsi, la 
discipline du Saint-Esprit détruit notre disposition et nos habitudes 
naturelles et amène la constitution du Saint-Esprit en maturité et en 
douceur.  
 

Notre environnement est entièrement gouverné par Dieu. Même nos 
cheveux sont comptés. Si aucun passereau ne tombe à terre sans la 
permission de notre Père, combien plus nos circonstances sont dans 
Sa main ! Un mot dur, un geste malveillant, un malheur, un souhait 
non exaucé, une soudaine perte de santé, le départ inattendu d’un 
proche — toutes ces choses sont administrées et dirigées par le 
Père. Que ce soit la gaieté, l'affliction, la santé, la maladie, la joie ou 
la douleur, tout ce qui nous arrive est approuvé par le Père. Dieu 
dispose les circonstances de façon à détruire notre ancien caractère, 
notre ancienne disposition et à reconstituer en nous un nouveau 
caractère et une nouvelle disposition. Dieu crée autour de nous 
l'environnement nécessaire, et inconsciemment, nous sommes brisés 
et le Saint-Esprit est constitué en nous, de sorte que nous obtenons 
une disposition et un caractère qui ressemblent à Dieu. Ce caractère 
divin et ces dispositions divines s'exprimeront à travers nous jour 
après jour.  
 
Dès que l’on croit au Seigneur, il est important de voir clairement un 
certain nombre de points. Premièrement, nous devons être détruits et 
ensuite être rebâtis. Deuxièmement, nous ne faisons pas nous-
mêmes le travail de destruction et de reconstruction, mais c’est Dieu 
qui arrange les circonstances de manière à nous détruire et nous 
rebâtir. 
 

II. COMMENT DIEU ARRANGE TOUTES CHOSES 
 

Comment Dieu arrange-t-Il les choses pour notre bien ?  
 
Chacun est différent dans sa nature, son caractère, sa façon de vivre 
et ses habitudes. C'est pourquoi chacun de nous a besoin d’une 
discipline différente. Les disciplines que Dieu met en place sont aussi 
variées que le nombre d'individus qui existent. Chacun se trouvera 
placé dans un ensemble de situations différentes. Un mari et une 
femme peuvent être très proches, pourtant, Dieu arrangera pour 
chacun d'eux un environnement différent. Un père et un fils, ou une 
mère et une fille, peuvent de même être très proches. Pourtant, Dieu 
arrangera pour chacun d'eux un environnement différent. En se 
servant ainsi de l'environnement, Dieu administre Sa discipline à 
chacun de nous selon nos besoins personnels.  
 
Chaque arrangement de Dieu se fait dans l'optique de nous former. 
Dans Romains 8.28, il est écrit : « Nous savons, du reste, que toutes 
choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 
sont appelés selon son dessein. » «Toutes choses » ici ne signifient 
pas cent mille choses ou un million de choses, mais bien « tout ». 
Nous n'en connaissons pas le nombre exact. Toutes choses sont 
établies par Dieu pour notre bien.  
 
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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