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Sujets de prière : 
 
� La conférence internationale au jour de commémoration, du 24 

au 27 mai à Atlanta, les É.-U.   
� Kiev, l’Ukraine : la construction en cours de la salle de réunion 

en tant que le centre de l’œuvre; les besoins financiers; 
l’achèvement du bâtiment avant la fin de l’année; l’utilisation de 
cette salle de réunion par le Seigneur pour fortifier Son 
déplacement dans le monde russophone.  

� Bibles pour Amérique : la réussite des annonces publicitaires 
dans le métro à Boston depuis lundi le 13 mai qui pourront 
joindre plus de 400 000 personnes chaque jour; que plusieurs 
gens voient les annonces et commandent la version 
recouvrement du Nouveau Testament; que le nouveau lot de 
deux livres, La vie chrétienne normale par Watchman Nee et 
L’économie de Dieu par Witness Lee soit commandé et lu par 
plusieurs personnes dans l’Amérique. 

� Les finances de l’église : que le Seigneur utilise le besoin actuel 
pour nous gagner absolument pour Lui-même; que nous 
gagnerons le Seigneur pendant qu’Il subvient à nos besoins et 
nous approvisionne abondamment quand nous offrons à Lui; 
que le Seigneur correspond aux besoins financiers de tout ce 
qu’Il nous amène à faire dans l’église, en particulier les 
rénovations actuelles de la salle de réunion.   

� 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 :               
Ac 4.23 – 7.60.   

� PSVCM : La prière et le déplacement du Seigneur, semaine 6. 

Annonces. 
� Il y aura un temps de mélange et d’activités pour les enfants 

dans les parcs pendant cet été. Les dates sont samedi le 8 
juin, le 13 juillet et le 10 août, de 11h à 15h. Le lieu sera 
annoncé plus tard. Ceci est une occasion de mélange à 
l’extérieur de la salle de réunion pour les enfants et les 
familles. 

� 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. 

� 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.   

Horaire de nettoyage et services le Jour du Seigneur 
 
19 mai � Service : Sinophone ouest 

� Nettoyage : Sinophone 2 
26 � Service : Sinophone nord 

� Nettoyage : Francophone et jeunes gens 
2 juin � Service : Sinophone sud 

� Nettoyage de toute la salle de réunion 

2 juin � Service : Sinophone sud 
� Nettoyage : Sinophone 1 

 

Événements à venir. 
� 24-27 mai, Atlanta, Georgia : La conférence internationale au 

jour de commémoration.  
� 8 juin, 13 juillet, 10 aout : l’activité de mélange pour les 

enfants. 
� 15 juin, la salle de réunion à Montréal : 96 Leçons. 
� 21-2 3 juin, Markham, ON : la conférence de la sixième 

année. 
� 1-6 juillet, Anaheim, CA : La formation d’été. 

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

Activités de la semaine 
 
MAI 
19 
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. 

20 
lundi 

 

21 
mardi 

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

22 
mercredi   

 

23 
jeudi 

 

24 
vendredi 

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

25 
samedi 

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

26 
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 

IV. ÊTRE SOUMIS À LA DISCIPLINE DU PÈRE DES ESPRITS 

A. Être soumis à Dieu selon deux axes 

Nous devons obéir à Dieu suivant deux axes : le premier parle 
d'obéir aux commandements de Dieu et le second parle d'obéir à la 
discipline de Dieu. D'un côté, nous devons obéir à la Parole de Dieu, 
c'est-à-dire à Ses commandements. Nous devons obéir à toutes les 
ordonnances de Dieu écrites dans la Bible. D'un autre côté, nous 
devons nous soumettre aux arrangements de Dieu dans notre vie. 
Nous devons obéir à Sa discipline. Souvent, l'obéissance à la parole 
de Dieu est suffisante. Mais il y a des moments où nous devons 
aussi nous soumettre à la discipline de Dieu. Dieu a pris soin 
d'organiser les éléments de notre vie, nous devrions en tirer profit et 
apprendre notre leçon. C'est le gain que Dieu a prévu pour nous. Il 
veut nous mener vers le chemin étroit. Nous devons apprendre à 
obéir non seulement à Ses commandements mais aussi à Sa 
discipline. L'obéissance à la discipline de Dieu peut nous coûter, 
mais c'est le moyen qui nous permet de rejoindre le chemin étroit. 

L'obéissance n'est pas un vain mot. Un grand nombre de frères 
disent : « À quoi devrais-je obéir ? » La réponse à cette question est 
simple. Nous pouvons penser qu'il n'y a pas de sujet sur lequel nous 
devons obéir, cependant, dès que Dieu nous discipline un peu, nous 
cherchons immédiatement un moyen d'y échapper. Il est étrange que 
tant de personnes aient l'impression qu'elles n'ont pas de 
commandement auquel obéir. Remarquons que c'est lorsque la main 
disciplinaire de Dieu est sur nous qu'il nous faut obéir. Certains diront 
: « Pourquoi n'appelez-vous pas la main de Dieu la main dirigeante ? 
Pourquoi l'appelez-vous la main de la discipline ? Pourquoi ne dites-
vous pas que Dieu nous guide tout le long du chemin plutôt que de 
dire qu'Il nous discipline ? » Dieu connaît bien notre mauvais 
tempérament, et nous le savons aussi. Il y a un grand nombre de 

personnes qui ne parviendront pas à l'obéissance sans une bonne 
discipline. 

B. Apprendre l'obéissance par la discipline 

Nous devrions savoir le type de personnes que nous sommes aux 
yeux de Dieu. Nous sommes rebelles et têtus par nature. Nous 
sommes de vilains enfants qui n'obéiront pas tant que leur père 
n'aura pas une verge dans la main. Nous sommes tous les mêmes. 
Certains enfants n'obéiront jamais à moins d’être réprimandés et 
châtiés. Ils doivent recevoir la fessée avant de pouvoir prêter 
attention à ce qui leur est demandé. Gardez en tête que c'est cela le 
genre de personnes que nous sommes ! Nous ne prêtons attention 
que lorsque nous allons recevoir la fessée. Si nous ne la recevons 
pas, nous nous tournons de côté. C'est pourquoi la discipline est 
absolument nécessaire. Nous devons nous connaître. Nous ne 
sommes pas des enfants simples à éduquer. Parfois, même une 
fessée peut ne pas être suffisante. L'apôtre nous a montré que le 
châtiment avait pour but de nous humilier et de nous rendre 
obéissants. Il a dit : « Ne devons-nous pas à bien plus forte raison 
nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie ? » La 
soumission et l'obéissance sont des vertus indispensables. Nous 
devons apprendre à obéir à Dieu et dire : « Dieu, je veux me 
soumettre à Ta discipline ! Tout ce que Tu fais est juste ! » 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #19, La 

discipline de Dieu, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui 

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


