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Sujets de prière : 
 

� Malta : gagner les contacts dans ce tout petit pays 
Européen qui n’a pas de témoignage du recouvrement du 
Seigneur à présent; susciter un chandelier un jour sur 
cette île.   

� Uppsala, Suède : la vie de l’église vitale de maison à 
maison dans cette nouvelle église; l’édification parmi les 9 
saints qui y ont migrés; gagner beaucoup des 40 000 
étudiants de l’université de l’Uppsala; l’ouverture des 
opportunités d’emplois pour un jeune couple de Singapore 
qui planifie à y migrer cette année. 

� Le mélange de toutes les langues dans l’église : que tous 
les saints puissent s’efforcer à être mélangés et à être 
édifiés avec les autres, peu importe la langue; que la croix 
et la vie de résurrection soit appliquées à nos langues et à 
nos cultures dans la vie de l’église; que nous croissions à 
nous identifiant uniquement par Christ, non par la langue 
ou par quelconque aspect de culture; que le Seigneur 
gagne un témoignage pur du nouvel homme à Montréal. 

� La ville de Québec : Paître les contacts actuels ; 
l’augmentation de la visite entre la Québec et Montréal; 
l’avancement du Seigneur dans Son témoignage à 
Québec. 

� 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 
20.23 – Ac 1.26.   

� PSVCM : La prière et le déplacement du Seigneur, semaine 2. 

Annonces. 
� Il nous faudra des bénévoles pour déplacer les livres sur les 

palettes en bas. S.v.p. veuillez voir David Wu après le dîner. 
� Il y aura une formation pour les enseignants samedi le 27 avril 

de 08h30 à 16h00 avec une pose de dîner de 12h00 à 12h45. 
� Le nouveau site multi-langue a été lancé. Les nouvelles 

adresses sont :  
• Francophone : http://egliseamontreal.ca 
• Anglophone : http://churchinmontreal.ca 
• Sinophone : http://ch.churchinmontreal.ca 

Pendant les semaines qui suivent, ceux qui servent 
sur le site web vont présenter le site et ses détails 
aux saints le jour du Seigneur. S.v.p. veuillez 
examiner le site web avec de la prière pour 
considérer comment le Seigneur pourrait S’en servir 
pour Son témoignage. Si vous avez des remarques 
ou des suggestions, ou si vous aimeriez joindre 
l’équipe de service, s.v.p. veuillez envoyer un 
courriel à webservant@churchinmontreal.ca. 

� Il ne reste qu’une semaine pour l’inscription pour la formation 
d’été 2013. 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 francophone et anglophone 
aura lieu le 2-7 juillet, 2013 (2 messages chaque 
jour). 

o La formation de vidéo sinophone 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.  

o S.v.p. veuillez vous inscrire pour la formation de 
vidéo, même si vous planifiez à seulement assister à 
temps partiel.  

� 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 11 mai de 14h00 à 17h00 avec trois langues 
simultanément à la salle de réunion. 

Horaire de nettoyage et services le Jour du Seigneur 
 
21 avril 
 

� 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. 
12  � Service : Sinophone est 

� Nettoyage : Sinophone 1 

 

Événements à venir. 

� 11 mai, 15 juin, 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 

� 10h00 à 12h30, la salle de réunion : la 
table du Seigneur et la réunion de 
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21 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

prophétiser. 

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

22 
lundi 

 

23 
mardi 

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

24 
mercredi   

 

25 
jeudi 

 

26 
vendredi 

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

27 
samedi 

� 15h30 à 18h00, l’endroit reste à être 
déterminé : la réunion des jeunes gens. 

� 08h30 à 16h00, endroit reste être 
déterminé : la formation des enseignants. 

28 
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 

B. La discipline est l'éducation du père (suite) 

Un enfant de Dieu doit réaliser que Dieu lui a préparé un certain nombre de 

leçons dès le début de sa vie chrétienne. Dieu prend plusieurs dispositions 

quant à l'organisation de la situation dans laquelle nous vivons, et prépare 

plusieurs expériences et souffrances dans le but de produire en nous un 

certain caractère et certaines dispositions. C'est ce que fait Dieu aujourd'hui. 

Il veut former un certain caractère en nous et Il le fait en organisant toutes 

les circonstances qui sont sur notre chemin. 

Dès la minute où nous devenons chrétiens, nous devons réaliser que la main 

de Dieu nous guide en toutes choses. Les circonstances prévues par Dieu 

se mettront en place et la verge sera là aussi. Dès que nous quittons le bon 

chemin, Sa verge sera sur nous et nous ramènera. Chaque enfant de Dieu 

devrait être préparé à accepter la main disciplinaire de Dieu. Il nous 

discipline parce que nous sommes Ses fils. Il ne perd pas son temps avec 

les autres. Il n'a pas le temps de discipliner ceux qui ne sont pas Ses enfants 

bien-aimés. Dieu n'a pas le temps de reprendre ceux qu'Il n'a pas encore 

acceptés comme Ses fils. La verge et la discipline sont les expressions de 

l'amour de Dieu et de Son approbation. Seuls les chrétiens ont part à la 

verge et à la discipline de Dieu. 

C. La discipline n'est pas une punition mais une gloire 

Ce que nous recevons est la discipline, et non une punition. La punition est 

le salaire des erreurs de quelqu'un, tandis que la discipline est le moyen qui 

permet l'éducation. La punition est le résultat de ce que nous avons fait de 

mal ; elle est une conséquence du passé. La discipline est aussi liée à nos 

erreurs, mais son objectif est dans le futur. La discipline porte l'élément de 

l’avenir, elle a un but. Nous avons été appelés à entrer dans le nom du 

Seigneur, nous Lui appartenons. Maintenant, nous devons être préparés à 

laisser Dieu faire de nous des vases pour Sa gloire. Je peux dire en toute 

confiance que Dieu veut que chacun de Ses enfants Le glorifie dans certains 

domaines. Chaque enfant de Dieu devrait Le glorifier. Cependant, chacun le 

fait d'une façon différente. Nous glorifions Dieu à travers des circonstances 

différentes. Par conséquent, Dieu est pleinement glorifié. Chacun a sa part et 

sa propre spécialité. Dieu veut créer un certain type de caractère en nous en 

vue de Le glorifier. Personne n'est exempt de Sa main disciplinaire. Une telle 

main travaille pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Nous n'avons 

jamais vu un enfant de Dieu exempt de Sa main disciplinaire. 

D. Ignorer la discipline est une grande perte 

C'est en effet une grande perte, si les enfants de Dieu ne comprennent pas 

Sa discipline. De nombreuses personnes, pendant de longues années, 

vivent une vie folle aux yeux de Dieu. Elles n'ont aucun moyen d'avancer. 

Elles ne savent pas ce que le Seigneur veut faire en elles. Elles marchent 

suivant leur propre volonté et errent sur un chemin sauvage, sans contrainte 

et sans but, à travers le désert. Dieu n'agit pas ainsi. Il est un Dieu de 

dessein. Il fait les choses en vue de façonner un caractère spécifique en 

nous, afin que nous glorifiions Son nom. Toute discipline est appliquée pour 

nous amener sur ce chemin. 

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 


