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Sujets de prière : 
 
� La communion des frères serviteurs de Montréal le 6 avril à Ste-

Adèle : l’unité et le commun accord parmi les frères serviteurs; 
une consécration fraîche pour que le Seigneur S’œuvre dans 
chaque frère; un fardeau renouvelé pour pratiquer la voie 
ordonnée par Dieu pour gagner des nouveaux, paître les saints 
actuels ainsi que ceux qui sont nouveaux, pour poursuivre la 
vérité, et pour l’édification de l’église. 

� La retraite pour les jeunes gens le 5-7 avril à Markham, ON : 
que nos jeunes gens puissent connaître la vie divine; que nos 
jeunes gens au Canada de l’est croissent adéquatement dans la 
vie de l’église et soient adéquatement établis dans la vérité et 
dans la vie; pour la coordination adéquate parmi les saints qui 
servent.   

� Le projet de la traduction du Nouveau Testament Version 
Recouvrement en polonais : un cours intensif sur le grec du 
Nouveau Testament pour deux frères à Pologne ; le 
commencement de l’œuvre de la traduction en juin, pour un 
projet d’années multiples; la provision du Seigneur pour toutes 
les ressources nécessaires, y compris les finances; le commun 
accord et la bénédiction du Seigneur parmi les membres de 
l’équipe de traduction; la préparation du Seigneur des 
personnes polonophones partout pour recevoir Sa Parole 
interprétée.  

� Guelph, On : Susciter un chandelier dans les prochains mois; 
que les saints à Guelph soient incités à prier désespérément 
pour la volonté du Seigneur et pour Sa bénédiction; que le 
Seigneur rassemble ceux dans le recouvrement et qu’ils 
gagnent aussi beaucoup de nouveaux pour Son témoignage à 
Guelph.  

� Halifax : La fortification et l’édification de l’église; la préparation 
pour la distribution d’été de BpC; la croissance dans la vie et en 
nombres; que les saints puissent migrer afin de fortifier l’église; 
que l’église soit perfectionnée pour être un chandelier d’or qui 
brille.  

� Priez pour les besoins locaux de 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 : 1 
Sm  20.1 – 30.31. 

� PSVCM : L’œuvre unique dans le recouvrement du 
Seigneur, semaine 8. 

Annonces. 
� Il y aura une réunion générale annuelle à 12h00 aujourd’hui à 

la salle de réunion après la réunion de prophétiser. 
� L’inscription pour la formation d’été 2013 est maintenant 

ouverte. S.v.p. veuillez vous inscrire avec Esther ou Monica 
pour la formation en direct et au panneau d’affichage pour la 
formation de vidéo avant le 28 avril, 2013.   

o La formation en direct aura lieu le 1-6 juillet, 2013. 
La formation de vidéo aura lieu le 2-7 juillet, 2013 (2 
messages chaque jour). 

o Pour les sinophones, les dates de la formation de 
vidéo aura lieu le 27 juillet (3 messages), 28 (2 
messages), 30 (1 message), aout 3 (3 messages), 4 
(2 messages), et 6(1 message). 

o Le don suggéré est 150$ pour la formation en direct, 
75$ pour la formation de vidéo, et 5$ pour le plan. 
S.v.p. veuillez indiquer la langue pour votre plan au 
moment de l’inscription. 

o S.v.p. veuillez chercher la direction du Seigneur 
concernant si vous devrez assister à la formation en 
direct ou la formation de vidéo.  

� La conférence internationale au jour de la commémoration 
aura lieu cette année à Atlanta, Georgia du vendredi le 24 mai, 
2013 jusqu'au lundi le 27 mai, 2013. Tous les saints sont 
invités à participer à ce rassemblement.   

� Le prochain « Un modèle de paroles saines » (96 leçons) aura 
lieu le 20 avril de 14h00 à 17h00 avec trois langues 
simultanément à la salle de réunion. 

Horaire de nettoyage et services le Jour du Seigneur 
 
31 
 

� Service : Anglophone B 
� Nettoyage : Anglophone et collégiaux 

7 avril 
 

� Service : Sinophone central 1 
� Nettoyage : Le grand nettoyage de la salle de 

réunion 
14 � Service : Sinophone centrale 2 

� Nettoyage : Sinophone 1 

21 � Service : N.D.G. 
� Nettoyage : Sinophone 2 

 

Événements à venir 
� 5-7 avril, Markham, ON : La retraite pour les jeunes gens. 
� 6 avril, Ste-Adèle, QC : La communion pour les frères 

serviteurs. 
� 12-14 avril, Anaheim, CA : La formation internationale pour 

les anciens et les responsables. 
� 20 avril, la salle de réunion à Montréal : 96 leçons 
� 18-19 mai, Toronto, ON : La conférence au jour de Victoria. 
� 24-27 mai, Atlanta, Georgia : La conférence internationale au 

jour de commémoration.  
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église.  

Activités de la semaine 
 
MARS 
31 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h30, la salle de réunion : la 
table du Seigneur et la réunion de 
prophétiser. 

� 12h30 à 13h30, la salle de réunion : 
l’agape. 
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1 
lundi 

 

2 
mardi 

� 19h00 à 21h00 : les réunions de prière 
francophones, anglophones et sinophones 
selon les districts. 

3 
mercredi   

 

4 
jeudi 

 

5 
vendredi 

� Le soir : les réunions de maison 
(anglophone/ francophone/sinophone 

� La retraite pour les jeunes gens 
6 
samedi 

� La communion pour les frères serviteurs 

� La retraite pour les jeunes gens 
7 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h30, la salle de réunion : la 
table du Seigneur et les réunions de 
prophétiser.  

� 12h30 à 13h30, la salle de réunion : 
l’agape. 

 

Statistique de présence 

 
 

La discipline de Dieu  

I. LA BONNE ATTITUDE DE CEUX QUI SONT SOUS LA DISCIPLINE 

A. En luttant contre le péché, vous n'avez pas encore résisté 
jusqu'au sang 

Considérons Hébreux 12.4-13, point par point. Le verset 4 dit : « 
Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le 
péché. » Dans ce verset, l'apôtre dit que les Hébreux ont lutté contre 
le péché. Mais bien qu'ils aient beaucoup souffert, traversé de 
nombreuses épreuves, rencontré divers problèmes et subi une 
grande persécution, ils n'ont pas encore résisté jusqu'au sang. Si 
vous comparez ces souffrances à celles de notre Seigneur, elles sont 
bien légères. Le verset 2 nous dit que le Seigneur Jésus a méprisé 
l'ignominie et enduré les souffrances de la croix. Ce que traverse un 
croyant est beaucoup moins sévère que ce que le Seigneur a subi ! 
Le Seigneur Jésus a méprisé l'ignominie et enduré les souffrances 
de la croix jusqu'à ce que le sang soit répandu. Bien que les croyants 
hébreux aient aussi souffert l'ignominie et enduré la croix, ils n'ont 
pas encore résisté jusqu'au sang. 

B. Trouver les raisons de nos souffrances 

À quoi devrait s'attendre une personne qui devient     chrétienne ? 
Nous ne devrions pas donner de fausses espérances à nos frères. 
Nous devrions leur montrer que nous rencontrerons de nombreux 
problèmes. Cependant, le dessein et la pensée de Dieu sont derrière 
chaque difficulté. Nous pouvons nous attendre à de nombreuses 
épreuves et à de nombreuses tribulations, mais quel est le but et la 
signification de ces épreuves et ces tribulations ? À moins que le 
Seigneur nous accorde le privilège de devenir martyr, nous n'aurons 
peut-être pas la chance de résister et de lutter « jusqu'au   sang ». 
Mais même s'il ne s'agit pas de résister jusqu'au sang, nous 
résistons. Pourquoi ces choses nous arrivent-elles ? 

C. Ne pas perdre courage ni mépriser 

Il est dit dans les versets 5 et 6 : « Et vous avez oublié l'exhortation 
qui vous est adressée comme à des fils : mon fils, ne méprise pas le 
châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend ; 
car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous 
ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » 
L'apôtre cite les proverbes de l'Ancien Testament dans cette partie 
des Écritures. Il dit que si le Seigneur nous discipline, nous ne 
devons pas le prendre à la légère, et si le Seigneur nous reprend, 
nous ne devons pas perdre courage. Un croyant devrait reconnaître 
ces deux attitudes. Certains regardent les difficultés, les souffrances 
et la discipline de Dieu comme insignifiantes. Ils ne sont pas très 
attachés à eux-mêmes et laissent passer la discipline de Dieu sans y 
prêter grande attention. Il y a aussi ceux qui perdent courage dès 
qu'ils expérimentent les reproches du Seigneur et qu'ils sont 
disciplinés par la main de Dieu. En tant que chrétiens, ils pensent 
avoir connu beaucoup d'épreuves dans leur vie et ils en concluent 
que vivre une vie de chrétien est vraiment trop dure. Ils attendent un 
chemin beaucoup plus agréable. Leur rêve est d'entrer par les portes 
de perles et de marcher sur la rue pavée d’or, vêtus de vêtements de 
fin lin blanc. Ils n'ont jamais imaginé que les chrétiens pouvaient 
expérimenter toutes sortes de difficultés. Ils ne sont pas préparés à 
être des chrétiens dans de telles circonstances. Ils perdent courage 
et sont ballottés par les difficultés qui se présentent sur le chemin. 
Les proverbes nous montrent que ces deux attitudes sont 
mauvaises. 
 
Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #18, La 
discipline de Dieu, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui 

est disponible à : http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


