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Sujets de prière : 
 
� Le Chile : Le progrès spirituel et les réunions des étudiants 

universitaires au sud de Chile; que plus de saints, surtout les 
couples, aient le fardeau pour le soin des étudiants; qu’à travers 
ces rassemblements ces étudiants et les jeunes gens qui ont 
quitté la vie de l’église soient restaurés; sauvés, et ramener 
entièrement au troupeau.   

� L’Europe : Que les frères dirigeants dans toutes les églises 
prennent l’initiative pour faire l’expérience de la vie, croître dans 
la vie, et servir la vie pour l’édification du Corps. 

� Toronto : La propagation du royaume de l’évangile; la visite des 
destinataires de la Bible et les résidents du quartier de la salle 
de réunion ; gagner 50 Canadiens typiques avant la fin de 2013 
pour l’édification de l’église. 

� Kitchener : Que le Seigneur fourni un espace bon et adéquat, 
soit acheté ou loué, pour les réunions corporatives de l’église et 
pour la salle d’inventaire et la salle de livres de Bibles pour 
Canada; que les saints soient amenés dans un commun accord 
concernant l’endroit de la réunion; pour les offrandes matérielles 
adéquates pour cet endroit. 

� La réunion de la table du Seigneur à Montréal : Que nous 
devenions les adorateurs que le Père recherche, qui L’adorent 
en esprit et en vérité; que le Seigneur nous dirige vraiment dans 
notre louange au Père chaque semaine; que les saints aient 
une vie journalière de manger Christ et jouir de Sa rédemption 
et Son salut pour Le déborder le jour du Seigneur; que chaque 
saint puisse offrir un louange, une prière, de l’action de grâces 
ou un cantique chaque jour du Seigneur.  

� 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 :               
2 Sm 8.1 – 18.33.   

� PSVCM : La prière et le déplacement du Seigneur, semaine 3. 

Annonces. 
� La conférence du jour de Victoria à la salle de réunion à 

Toronto aura lieu samedi le 18 mai (réunion 1 à 16h00; 
réunion 2 à 19h00) et le jour du Seigneur le 19 mai (réunion 3 
à 09h00; réunion 4 à 14h00 après le dîner). S.v.p. veuillez 
vous inscrire avec le frère Chew, Dennis ou Simon avant le 10 
mai. 

� La conférence pour la sixième année aura lieu du 21 juin 
jusqu’au 23 à Markham. S.v.p. veuillez vous inscrire avec les 
serviteurs. 

� 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. 

� L’inscription pour la formation d’été 2013 est AUJOURD’HUI. 
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. 

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 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 
 
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 

19 � Service : Sinophone ouest 
� Nettoyage : Sinophone 2 

 

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.  
� 21-2 3 juin, Markham, ON : la conférence de la sixième 

année. 
� 1-6 juillet, Anaheim, CA : La formation d’été. 
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D’autres événements sont listés sur le site web de l’église.  

Activités de la semaine 
 
AVRIL 
21 
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. 

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. 

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 

III. SOUFFRIR POUR LA DISCIPLINE DE DIEU 

L'apôtre a cité le livre des Proverbes quand il a écrit aux croyants hébreux. 

Au verset 7, l'apôtre explique la citation du livre des Proverbes des versets 5 

et 6, disant : « Vous endurez des peines comme discipline. » C'est 

l'explication que donne le Nouveau Testament à ce sujet ; c'est un mot 

crucial. Ici, l'apôtre nous montre que l'endurance, la souffrance et la 

discipline sont une seule et même chose. Dieu nous discipline. L'apôtre nous 

montre que cette discipline est la même que notre endurance. C'est pour la 

discipline que nous endurons. 

A. La souffrance est la discipline de Dieu 

Peut-être que certains demanderont : « Qu'est-ce que la discipline de Dieu ? 

Pourquoi nous discipline-t-Il ? » Les versets 2 à 4 nous parlent d'endurer la 

croix, de mépriser l'ignominie et de résister au péché, tandis que les versets 

5 et 6 nous parlent de la discipline et de la verge. Quelle est la relation entre 

ces deux choses ? Qu'est-ce que la discipline et la verge des versets 5 et 6, 

et qu'est-ce qu'est l'ignominie, l'affliction et la résistance au péché des 

versets 2 à 4 ? Le verset 7 est une conclusion des versets 2 à 6. Il nous 

montre que ce que nous endurons est la discipline de Dieu. Ainsi, les 

souffrances, l'ignominie et l'affliction sont la discipline de Dieu. Bien que nous 

ne résistions pas au péché jusqu'au sang, la douleur et les tribulations font 

cependant partie de la discipline de Dieu. 

Comment Dieu nous discipline ? Sa discipline correspond à ce à travers quoi 

Il nous fait passer et ce qu'Il a décidé de nous faire endurer. Ne considérez 

pas la discipline de Dieu comme une chose ordinaire. Elle est ce que nous 

endurons tous les jours, par exemple : des paroles dures, des visages 

hostiles, une langue aiguë, une réplique impolie, une critique injuste, des 

problèmes inattendus, différentes sortes de honte, l'irresponsabilité, les 

infractions et d’autres problèmes plus sérieux qui surgissent au sein de la 

famille. Parfois, il s’agit d’une maladie, de pauvreté, d’afflictions ou de 

difficultés. Nous rencontrons et endurons beaucoup de difficultés. L'apôtre dit 

que toutes ces choses font partie de la discipline de Dieu ! C'est pour être 

disciplinés que nous endurons. 

B. Aucune expérience ne vient par hasard 

Nous nous demandons aujourd'hui : Quel genre de réponse devons-nous 

donner à quelqu'un qui nous jette un mauvais œil ? Si ce mauvais œil fait 

partie de la discipline de Dieu, comment devons-nous réagir ? Quand notre 

échec est le résultat de l’indulgence des autres, comment devons-nous 

réagir ? Si le manque de mémoire d'un tiers est la discipline que Dieu nous a 

réservée, que devons-nous faire ? Si nous nous contaminons du virus d'un 

autre, comment devons-nous traiter le problème ? Si les choses tournent mal 

à cause de maintes infortunes, que devons-nous dire ? Si les choses vont à 

l’encontre de nos désirs parce que la discipline de Dieu est derrière ces 

circonstances, que devons-nous dire ? Frères et sœurs, notre façon de 

répondre à toutes ces questions nous est déterminée ! Nous pouvons penser 

que tout ce qui se passe dans notre environnement est dû au hasard ; c'est 

une possibilité. Nous pouvons aussi considérer que c'est la discipline de 

Dieu ; c'est une autre possibilité. Les mots de l'apôtre ici sont très clairs qui 

dit que c'est pour la discipline que nous endurons. Il ne faut pas considérer 

toutes ces choses comme intolérables. Elles sont la discipline de Dieu. Ne 

concluez donc point avec ignorance que ce ne sont que de simples 

coïncidences. Nous devons réaliser que Dieu arrange ces choses 

quotidiennement et qu'Il les organise pour notre 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 


