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Sujets de prière : 
 
� La formation internationale pour les anciens et les frères 

responsables, le 12-14 avril. 
� Budapest, Hongrie : la croissance dans la vie de 10 saints 

actuels et de trois nouveaux dans l’église; la migration des 
saints plus jeunes pour gagner les jeunes gens; que le 
traducteur des saints soit sauvé et soit ajouté à l’église.  

� London, ON : Que le Seigneur restaure Son témoignage en 
suscitant quatre autres familles pour y migrer et se joindre à 
ceux qui sont déjà là; qu’une église forte soit formée qui soit un 
avec les autres églises et qui continue fidèlement dans 
l’enseignement et la communion des apôtres. 

� Montréal : Que les saints soient vivifiés pour poursuivre le 
Seigneur quotidiennement et qu’ils soient consacrés pour vivre 
uniquement pour l’évangile, avec un fardeau pour 
l’accroissement, les soins pastoraux et la propagation.  

� Québec : Paître les contacts à la ville de Québec et d’autres 
villes en Québec; que le Seigneur suscite Ses chercheurs à 
travers ce province; gagner les Québécois typiques  pour Christ 
et l’église.  

� 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 : 
Jean  18.28 – 20.22. 

� PSVCM : L’œuvre unique dans le recouvrement du 
Seigneur, semaine 9. 

Annonces. 
� 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), «3 août  (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 
 
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 

28 � Service : Anglophone (A) 
� Nettoyage : Francophone et jeunes gens 

 

Événements à venir. 
� 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 
 
AVRIL 
7 
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. 

8 
lundi 

 

9 
mardi 

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

10 
mercredi   

 

11 
jeudi 

 

12 
vendredi 

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

� La retraite pour les jeunes gens 
13 
samedi 

� La communion pour les frères serviteurs 

� La retraite pour les jeunes gens 
14 
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. 
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Statistique de présence 

 
 

La discipline de Dieu  

Lecture biblique : He 12.4-13 

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

 D. Ne pas mépriser la discipline de Dieu 

Les enfants de Dieu ne devraient pas mépriser la discipline du 

Seigneur. Si le Seigneur nous discipline, nous devons y prêter 

attention. Toutes les épreuves par lesquelles le Seigneur nous 

fait passer ont un but et une signification. Il veut nous édifier 

par nos expériences et les circonstances. Toute Sa discipline a 

été mise en place pour notre perfectionnement et pour nous 

rendre saints. Toute Sa discipline façonne Sa nature dans 

notre nature. Suite à cela, notre caractère est discipliné. C'est 

là le but de la discipline du Seigneur. Il ne nous discipline pas 

sans raison. Il nous discipline en vue de faire de nous des 

vases. Le Seigneur ne permet pas que ses enfants souffrent 

sans cause. Il ne nous fait pas passer par des tribulations 

simplement pour nous faire souffrir. Le but de toutes nos 

souffrances est que nous prenions part à la sainteté de Dieu et 

à Sa nature. C'est là le but de la discipline. 

De nombreux enfants de Dieu sont chrétiens depuis huit ou dix 

ans, et pourtant ils n'ont jamais pris la discipline de Dieu 

sérieusement en considération. Ils ne disent jamais : « Le 

Seigneur me discipline. Il s'occupe de moi, me châtie et me 

façonne pour faire de moi un vase. » Ils ne voient pas le 

dessein des châtiments de Dieu, de Ses actions et de Son 

modelage. Ils traversent leurs expériences de manière 

capricieuse. Ils ne sont pas gênés par ce qui leur arrive 

aujourd'hui ; ils attendent que cela passe. Ce qui se passe le 

jour suivant ne leur pose pas plus de problème ; ils ne se 

préoccupent pas de la volonté du Seigneur et même, ils 

l'ignorent. Pour eux, c'est comme si Dieu autorisait 

intentionnellement la souffrance. S'il vous plaît, gardez à 

l'esprit que la première réaction des enfants de Dieu devrait 

être de respecter et d'honorer la discipline de Dieu. La 

première chose que nous devrions faire lorsque nous 

expérimentons quelque chose est de chercher le sens de notre 

expérience. Pourquoi les choses se sont-elles passées de 

cette façon ? Nous devons apprendre à respecter et à honorer 

la discipline de Dieu. Nous ne devons pas la mépriser. La 

mépriser, c'est ne pas y prêter beaucoup d'attention. C'est dire 

que Dieu peut faire tout ce qu'Il veut et que nous devons juste 

vivre ces expériences machinalement ou sans en considérer le 

but. 

D'un côté, nous ne devons pas mépriser la discipline. D'un 

autre côté, nous ne devons pas non plus en faire toute une 

histoire. Si la vie chrétienne ne se résumait qu'à une histoire 

de souffrance et de frustration, ce serait un grand 

découragement pour nous. Ce serait faire un trop grand cas de 

la discipline. Nous devons apprendre à accepter la discipline 

du Seigneur et à voir le sens de Sa discipline et de Ses 

reproches. En même temps, nous ne devons pas être 

découragés par la discipline. 

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 


