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Sujets de prière : 
 

� La formation de 96 leçons samedi le 20 avril : Que 
beaucoup de saints puissent s’inscrire; que les saints 
puissent se consacrer à participer sérieusement dans 
l’étude de la vérité d’une manière vivante; que les saints 
soient perfectionnés afin que l’église devienne la base et 
la colonne de la vérité.  

� Boston : La bénédiction du Seigneur de la formation à 
Boston (FTTA-XB) pour susciter les saints qui servent à 
temps plein pour l’Europe et l’Amérique du Nord; les 
provisions financières pour tous ceux qui désirent être 
formés à Boston; la complétion de la construction du 
centre de formation pour la formation et pour l’église à 
Boston; l’approvisionnement financier pour compléter le 
centre de formation.   

� L’Europe : Susciter le témoignage du Seigneur dans des 
villes importantes en Europe, y compris Lisbonne, 
Portugal; Krakow, Pologne; Budapest, Hongrie; Vienne, 
Autriche; Sofia, Bulgarie; Thessaloniki, Grèce; Zagreb, 
Croatie; Belgrade, Serbie; Genève, Suisse; Bilbao, 
Espagne; et Hambourg, Frankfurt, et Munich, Allemagne.  

� Le Canada : La croissance dans la vie et en nombre de 
toutes les églises actuelles; susciter des nouvelles églises 
dans chaque province et territoire du Canada; gagner des 
Canadiens typiques dans toutes les églises. 

� 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  31.1- 2 Sm 7.29.   

� PSVCM : L’œuvre unique dans le recouvrement du 
Seigneur, semaine 10. 

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 
 
14 avril 
 

� Service : Sinophone central é 
� Nettoyage : Sinophone 1 

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

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

5 mai � Service : Francophone/Hispanophone 
� Nettoyage : Le grand nettoyage de la salle de 

réunion.  

 

Événements à venir. 

� 20 avril – 11 mai, 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 
14 
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. 

15 
lundi 

 

16 
mardi 

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

17 
mercredi   
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18 
jeudi 

 

19 
vendredi 

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

� La retraite pour les jeunes gens 
20 
samedi 

� 14h00 à 17h00, la salle de réunion : 96 
Leçons 

 
21 
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  

Lecture biblique : He 12.4-13 

I. LE SEIGNEUR CHÂTIE CELUI QU'IL AIME 

Le verset 6 dit : « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il 

frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » 

C'est une citation des Proverbes. Elle révèle le dessein de la 

discipline de Dieu. 

A. La discipline est une mesure prise par amour 

Dieu n'a pas suffisamment de temps pour s'occuper de toutes 

les personnes du monde. Il châtie uniquement ceux qu'Il aime. 

Il nous discipline parce qu'Il nous aime. Il nous discipline parce 

qu'Il veut faire de nous des vases. Dieu n'a pas le temps de 

discipliner toutes les personnes du monde, mais Il discipline 

Ses enfants parce qu'Il les aime. C'est pourquoi, la discipline 

de Dieu est une marque d'amour. L'amour ordonne 

l'environnement dans lequel nous devrions être. Nous 

appelons ce travail d'organisation Sa discipline. L'amour gère 

tout ce qui se présente sur notre route. Il organise les choses 

que nous rencontrons dans notre vie quotidienne. Disposer les 

circonstances est le moyen par lequel Dieu opère Sa 

discipline. Sa discipline nous est appliquée pour notre plus 

grand profit et pour nous amener au but le plus élevé de la 

création de Dieu. 

« Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses  

fils. » Tous ceux qui sont disciplinés peuvent déclarer à juste 

titre qu'ils ont été reçus par Dieu. La verge n'est pas un signe 

du rejet de Dieu, mais une preuve de Son approbation. Je le 

répète. Dieu n'a pas le temps de s'occuper de tout le monde ; Il 

veut passer Son temps à s'occuper des fils qu'Il aime et qu'Il a 

reçus. 

B. La discipline est l'éducation du père 

Une fois que vous êtes devenus chrétien, vous devriez vous 

préparer à accepter la discipline qui viendra de la main de 

Dieu. Si vous n'êtes pas Son enfant, Dieu vous laissera partir. 

Il vous laissera vivre une vie indisciplinée et marcher selon vos 

désirs. Mais une fois que vous avez accepté le Seigneur Jésus 

comme votre Sauveur, une fois que vous êtes né de Dieu, 

vous devez vous préparer à Sa discipline. Aucun père n'a le 

temps de discipliner les enfants d'un autre homme. Que le fils 

de son voisin soit bon ou mauvais ne le concerne pas. Un bon 

père, par contre, disciplinera toujours son fils suivant une voie 

bien définie. Il s'occupera de son fils conformément aux 

grandes lignes qu'il s'est fixées dans la tête. Il ne le disciplinera 

pas de manière irréfléchie et sans méthode. Il formera son fils 

selon quelques objectifs précis comme l'honnêteté, la 

diligence, la longanimité et d'autres aspirations nobles. Le père 

met en place un certain programme pour discipliner son fils. Il 

façonne un certain caractère chez son fils. De la même façon, 

depuis le jour où nous avons été sauvés, Dieu prépare un 

programme pour nous. Il veut que nous apprenions certaines 

leçons qui nous conformeront à Sa nature. Il veut que nous Lui 

ressemblions. C'est pourquoi Il organise, discipline et frappe 

de la verge. Son but est que nous devenions un certain type 

de personne. 

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 


