
HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL      9 DÉCEMBRE 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 

 

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.  

 Formation semestrielle en décembre 2018 : Puisse le 
Seigneur libérer les saints afin de participer à la formation de 
vidéo et nous donner un cœur à être formé ; que le Seigneur 
prépare nos vases afin de recevoir Sa parole ; que les saints 
qui vont assister à la formation en direct gagnent ce que le 
Seigneur a préparé pour eux ; que le Seigneur libère ce qui 
est sur Son cœur et qu’Il parle à Ses églises. 

 GTCA Vaughan (du 28 janvier au 2 février 2019) et London, 
Ontario (du 4 au 8 février 2019) : (1) Priez que le Seigneur soit 
la Tête dans toute la coordination pour tous les événements 
de GTCA pour susciter un nouveau témoignage à Vaughan et 
pour fortifier l’église qui existe déjà à London. (2) Priez que le 
Seigneur ouvre des endroits dans les deux villes.   

 L’église à Stockholm, Suède, aimerait que le Corps se tient 
ferme dans la prière avec elle pour une nouvelle salle de 
réunion. Les saints doivent déménager de leur salle de 
réunion actuelle à la fin de janvier 2019. Veuillez prier que le 
Seigneur conduise les frères et les mène dans le commun 
accord à propos de ce sujet. 

 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 9.5 – 
11.19 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Prendre Christ comme notre personne et Le vivre dans 
et pour la vie d’église, semaine 2. 

 

Annonces  

*  S’il y a des saints qui aimeraient installer le service de la   
    bibliothèque et/ou servir dans ce service, veuillez parler à Monica   
    ou à Phaik Keen.   
*  L’abonnement pour la PSVCM de 2019 est maintenant ouvert.  
   Veuillez vous inscrire avec les saints de votre district et payer les  
   75$ d’ici la fin de décembre. De cette façon on peut commander la  
   bonne quantité de livres pour l’année.   
*  Il y aura une réunion d’évangile sinophone à la salle de réunion le   
   samedi 15 décembre. L’agape commence à 18h00.    

*  Le calendrier d’évangile chinois 2019 est arrivé. Veuillez venir à la   
    librairie pour payer et récupérer votre calendrier.   
*  Rappelez-vous de payer pour la formation de vidéo. Le coût est  
   130$ CDN avec la pénalité de retard de 35$. Veuillez payer au  
    bureau de service.  
*  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 coûte 260$ CDN avec une pénalité  
    de retard de 65$. Veuillez donner l’argent à Monica. 

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

9 déc. 
                    

 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)   

30 
                    

 Service : Sinophone Sud (陳世山、劉學成…) 

 Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 
responsables)   

 

Événements à venir 

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

 24-29 décembre 2018, Anaheim, CA : Formation d’hiver 
 15-17 février 2019, Anaheim, CA : Conférence internationale 

sinophone 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 

 

 

Activités de la semaine 

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 

10  
lundi  
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11 
mardi 

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

12 
mercredi 

  

13  
jeudi 

  

14 
vendredi 

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

15  
samedi 

 18h00, salle de réunion : Réunion d’évangile 
sinophone 

16 
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  

 
IV.  LE BRISEMENT ET LA RECONSTRUCTION  

 
Plusieurs choses nous arrivent avec la permission de Dieu, et qui ne 
sont point à notre goût. C'est pourquoi la Bible nous dit : « 
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur » (Ph 4.4). Nous devons 
nous réjouir dans le Seigneur. C'est la seule manière par laquelle 
nous pourrons toujours nous réjouir. À part le Seigneur, qui pourra 
nous réjouir continuellement ? Pourquoi Dieu permet-Il que les 
mauvaises choses nous arrivent ? Quel est Son but ? C’est de briser 
notre vie naturelle. Ceci devient clair quand nous lisons Jérémie 
48.11.  
 
Dans Jérémie 48.11, il est écrit : « Moab était tranquille depuis sa 
jeunesse, il reposait sur sa lie, il n'était pas vidé d'un vase dans un 
autre, et il n'allait pas en captivité, aussi son goût lui est-il resté, et 
son odeur ne s'est-elle pas changée. » Les Moabites, ce sont les 
descendants de Loth (Gn 19.36-37). Ils étaient apparentés à 
Abraham, mais ils étaient de la chair. Moab était tranquille depuis sa 
jeunesse et n'avait jamais expérimenté la tribulation, l'épreuve, les 
coups, la souffrance ni la douleur. Il ne lui est rien arrivé qui lui fasse 
verser des larmes ; rien n'a jamais déchiré son cœur ni frustré sa 
volonté. Aux yeux de l'homme, c'est là une très grande bénédiction. 
Mais que dit Dieu au sujet de Moab ? « Il reposait sur sa lie, il n'était 
pas vidé d'un vase dans un autre. » Si un vin repose sur sa lie, cela 
signifie que le liquide est un mélange. Quand le vin fermente, la 
partie supérieure devient claire, tandis que les lies coulent vers le 
fond. Dès que le vase est secoué, les lies et le liquide se mélangent 
à nouveau. Pour avoir un liquide limpide, il faut vider d'un vase dans 
un autre. Autrefois, le filtre n'existait pas, et la seule façon d'enlever 
les lies était donc de vider le liquide de vase en vase. Initialement, le 
liquide et les lies étaient mélangés. Lorsqu'on versait le liquide d'un 
vase dans un autre, les lies restaient au fond. Parfois, quelques lies 
passaient dans le nouveau vase avec le liquide, et il fallait encore 

vider le liquide dans un autre vase. On continuait ainsi jusqu'à ce qu'il 
n'y ait plus de lies du tout. Moab n'avait jamais été vidé d'un vase à 
un autre. Il était comme un vin qui se repose sur ses lies. Ses « lies » 
n'avaient pas été enlevées. C'est pourquoi il est écrit que « son goût 
lui [était] resté, et son odeur ne s’ [était] pas changée ». Moab avait 
toujours le goût de Moab. Son odeur restait l'odeur de Moab. Sa 
condition n'avait pas changé depuis le premier jour. Mais Dieu ne 
recherche pas la vieille odeur. Il veut changer l'odeur.  
 
Certaines personnes sont chrétiennes depuis plus de dix ans et 
pourtant leur goût est identique à ce qu'il était il y a dix ans. Ils sont 
comme Moab, dont le goût demeure identique et dont l'odeur n'a pas 
changé. Certaines personnes étaient négligentes avant de connaître 
le Seigneur. Vingt ans après, elles sont encore négligentes. Elles 
vivaient dans l'ignorance et dans la folie au départ, et elles vivent 
encore aujourd'hui dans l'ignorance et la folie. Leur goût est inchangé 
et leur odeur est toujours la même. Dieu ne veut pas cela. Dieu veut 
nous ôter nos anciennes habitudes, notre ancienne nature et notre 
ancien caractère ; Il veut ôter de nous tout élément indésirable. Il 
veut nous vider de ce vase dans un autre vase, et de cet autre vase 
dans un autre vase encore. Quand nous aurons été transvasés 
plusieurs fois, notre « lie » aura disparue, et notre goût d'origine aura 
changé.  
 
Moab a eu la vie facile, et par conséquent « son goût lui est resté, et 
son odeur ne s'est pas changée ». Peut-être notre vie n'est-elle pas 
aussi facile que celle de Moab. Peut-être n'avons-nous pas été « 
tranquille depuis [notre] jeunesse ». Peut-être avons-nous dû 
traverser, comme Paul, « beaucoup de tribulations » (Ac 14.22). Si 
c'est le cas, nous devons reconnaître que le Seigneur a permis cela 
pour nous ôter notre « lie » et notre goût naturel. Le Seigneur veut 
nous ôter notre goût et notre odeur naturels. Les anciennes choses 
doivent être démolies. Le Seigneur doit les déraciner. Il nous vide 
d'un vase dans un autre, puis dans un troisième. Il permet que cela 
nous arrive aujourd'hui et aussi demain. Le Seigneur nous dirige 
dans un environnement puis dans un autre, dans une expérience, 
puis dans une autre. À chaque fois qu'Il dispose des circonstances 
autour de nous pour nous briser, nous perdons un peu de notre 
ancien goût et de notre ancienne odeur. Chaque jour nous serons un 
peu différents de la veille, et le lendemain nous aurons encore un 
peu changé. C'est ainsi que le Seigneur travaille en nous. Il démolit 
un peu aujourd'hui et un peu demain, jusqu'à ce que toute notre lie 
ait disparu, que notre goût soit perdu et que notre odeur ait changé. 
 

 
 
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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