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Sujets de prière : 

 Réunion d’évangile sinophone (le 15 décembre) : Priez que 
tous ceux qui sont choisis par le Seigneur pour ce temps 
soient libérés pour y assister ; que le Seigneur prépare leurs 
cœurs afin de Le recevoir pendant ce temps ; que le frère qui 
parle et tous les saints soient un avec le Seigneur et remplis 
de l’Esprit ; que le Seigneur ajoute à l’église à travers cette 
réunion d’évangile ; que les saints d’autres groupes aient un 
fardeau d’aider dans les services afin de libérer les saints 
sinophones pour y assister.  

 Anciens et frères dirigeants 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 humaine normale afin d’être un modèle aux autres 
saints ; qu’eux et leurs familles soient protégés contre les 
attaques de l’ennemi. 

 Royaume-Uni (Brexit – la sortie du Royaume-Uni de l’UE) : 
Que la volonté du Seigneur soit faite pendant cette période 
cruciale. Priez que les saints de l’Europe puissent assister 
librement aux formations et conférences au Royaume-Uni et 
que l’avancement du Seigneur soit sans entrave.    

 Israël : Prions pour les saints dispersés au nord du pays. 
Prions que le Seigneur les rassemble dans des réunions de 
maison et de petits groupes en vue d’avoir des contacts 
quotidiens.  

 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 : Es 56.1 
– 62.12 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Prendre Christ en tant que Notre Personne et Le Vivre 
dans et pour la Vie de l’Église, semaine 1. 

 

 

Annonces  

*  Il y aura une réunion d’évangile sinophone à la salle de réunion le   
   samedi 15 décembre à 18h00.    
*  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 

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)   

16 
                    

 Service : Anglophone/Francophone (Rose, 
Julie...)  

 Nettoyage : Sinophone Nord, Sinophone Central 
1 (Jun, Gary Chen responsables)   

23 
                    

 Service : Sinophone Central (賈筱榮...)   

 Nettoyage : Francophone (Achille, Allan 
responsables)   

 

Événements à venir 

 15 décembre 2018, la salle de réunion : Réunion d’évangile 
sinophone  

 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 

2 
DÉC     
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h15 à 13h30 : L’agape 

3  
lundi  

  

4 
mardi 

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

5 
mercredi 

  

6  
jeudi 
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7 
vendredi 

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

8  
samedi 

  

9 
DÉC    
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  

 
III. NOTRE ATTITUDE  

 
Quelle doit être notre attitude face à toutes ces choses ?  
 
Dans Romains 8.28 il est écrit : « Toutes choses concourent au bien 
de ceux qui aiment Dieu. » Autrement dit, lorsque Dieu travaille, il 
nous est possible de recevoir le bien, et il est aussi possible que 
nous ne le recevions pas. Tout dépend de notre attitude qui 
détermine même le moment où nous le recevrons. Si notre attitude 
est bonne, nous recevrons le bien immédiatement. Si nous aimons 
Dieu, tout ce qui est de Dieu travaillera pour notre bien. Si un homme 
déclare qu'il ne choisit pas selon sa propre volonté, qu'il ne demande 
rien pour lui-même et qu'il veut uniquement ce que Dieu lui donne, il 
ne doit avoir qu'un seul désir dans son cœur — aimer Dieu. S'il aime 
le Seigneur de tout son cœur, toutes les choses qui l'entourent 
concourront harmonieusement à son bien, aussi confuses qu'elles 
puissent sembler.  
 
Quand quelque chose nous arrive et que nous n'avons pas l'amour 
de Dieu en nous, quand nous désirons et cherchons des choses pour 
nous-mêmes, ou quand nous poursuivons nos intérêts personnels 
indépendamment de Dieu, le bien que Dieu nous a réservé ne 
viendra pas. Nous avons souvent tendance à nous plaindre, à nous 
débattre et à murmurer. Frères et sœurs, n'oubliez pas que, bien que 
toutes choses concourent à notre bien, nous ne pouvons pas 
recevoir ce bien si nos cœurs n'aiment pas Dieu. Beaucoup d'enfants 
de Dieu ont rencontré un grand nombre de problèmes, et pourtant, ils 
n'ont pas reçu de bien. Ils ont subi beaucoup de discipline, et Dieu a 
disposé beaucoup de choses autour d'eux, mais ces choses ne 
donnent pas lieu à des richesses pour eux. La seule raison de cette 
pauvreté, c'est qu'ils ont leurs propres buts indépendamment de 
Dieu. Leurs cœurs ne sont pas souples devant Dieu. Ils ne 
ressentent pas l'amour de Dieu et ils n'ont pas non plus d'amour pour 
Dieu. Ils n'ont pas la bonne attitude. Ils auront subi beaucoup de 
traitements pénibles, mais rien ne restera dans leur esprit.  
 
Puisse Dieu avoir pitié de nous, pour que nous apprenions à L'aimer 
de tout notre cœur dès que nous devenons chrétiens ! Qu’un homme 
ait peu de connaissances importe peu, car nous connaissons Dieu 
par l'amour et non par la connaissance. Si un homme aime Dieu, il 

connaîtra Dieu, même s'il n'a que peu de connaissances. Cependant, 
s'il sait beaucoup de choses, mais qu'il n'aime pas Dieu dans son 
cœur, toutes ses connaissances ne l'aideront pas à connaître Dieu. 
Un de nos chants dit fort justement : « Pour t'amener à ton Dieu, 
l'amour prend le plus court chemin » (Hymns, N°477, anglais). Si un 
homme aime Dieu, tout ce qui lui arrive sera pour son bien.  
 
Notre cœur doit aimer Dieu, et nous devons apprendre à connaître 
Sa main et à nous humilier lorsqu'elle est sur nous. Si nous ne 
voyons pas Sa main, nos regards seront distraits par les hommes. 
Nous sentirons que les autres ont tort ou nous ont trahis. Nous 
sentirons que nos frères, nos sœurs, nos parents et nos amis ont 
tous tort. En condamnant tout le monde, nous tombons dans la 
désillusion et le découragement, et rien ne s'arrange pour notre bien. 
Quand nous sentons que les frères et sœurs de l'Église ont tous tort 
et que rien n'est bon, mais que tout est mal, nous ne gagnons que la 
colère et la critique. Si nous nous souvenons de la parole du 
Seigneur Jésus, qui dit qu’il n'en tombe pas un à terre sans la 
volonté de notre Père (Mt 10.29), et que nous nous rendons compte 
que tout vient de Dieu, nous nous humilierons sous Sa main, et nous 
recevrons le bien.  
 
Le Psaume 39.10 dit : « Je suis resté muet, je n'ai pas ouvert la 
bouche, car c'est toi qui l'as fait » (Darby). Telle est l'attitude de celui 
qui obéit à Dieu. Parce que Dieu l'a fait et parce que Dieu a permis 
que cela nous arrive pour notre bien, nous nous humilions devant 
Lui, et nous ne disons rien. Nous ne dirons pas : « Pourquoi telle 
chose est-elle arrivée aux autres, et pourquoi ceci m'arrive-t-il ? » 
Quand nous aimons Dieu et que nous connaissons Sa main, nous 
n'ouvrirons pas la bouche. Ainsi, nous expérimenterons l'œuvre de 
brisement et de reconstruction en nous.  
 
Certains demanderont : « Devons-nous aussi accepter tout ce qui 
vient de la main de Satan ? » Le principe, c'est d'accepter tout ce 
que Dieu permet que nous subissions. Quant aux attaques de Satan, 
nous devons y résister. 

 
 
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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