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Sujets de prière : 
 
� Le Soudan : Que la visite des saints au Soudan du Sud puisse 

porter du fruit en trouvant les chercheurs et ouvrir une porte 
pour le recouvrement dans ce nouveau pays. 

� FTTA Boston Extension : Que les six diplômés qui ont migré en 
Europe  soient fortifiés dans leur édification avec les saints et 
servir le Seigneur; que plus de saints puissent assister à cette 
formation d’extension pour se consacrer à servir le Seigneur à 
temps plein.  

� L’Inde : Que les distributions récentes au Nord-est de l’Inde 
portent du fruit en gagnant beaucoup de nouveaux et suscitent 
de nouvelles églises.  

� Le service : Que beaucoup des saints soient contraints par 
l’amour du Seigneur pour nous consacrer à Lui et sacrifier notre 
temps, notre argent, et nos vies d’âmes au Seigneur. 

� Le Canada : La croissance dans la vie et en nombres dans 
toutes les églises actuelles; susciter de 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 R 2.1 – 8.36.   

� PSVCM : Daniel et Zacharie, semaine 1. 

Annonces. 
� L’école d’été de la vérité pour cette année aura lieu du 18 au 

23 aout, 2013. Le lieu cette année est Upper Canada Camp 
(UCC) à 1713 Concession Road 2, Adjala Palgrave, Ontario. 
Le prix pour les étudiants et les serviteurs est $260.00 par 
personne. S.v.p. veuillez vous inscrire avant le 30 juin, 2013.  

� 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. Dans les réunions de groupe, s.v.p. rappelez et 
encouragez toutes les familles avec des enfants de planifier à 
assister.  

� 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. 

Horaire de nettoyage et services le Jour du Seigneur 
 
26 mai � Service : Sinophone nord 

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

� Nettoyage : Anglophone 
� Nettoyage de toute la salle de réunion 

9 � Service : Sinophone sud 
� Nettoyage : Sinophone 1 

16 � Service : Sinophone central 
� Nettoyage : Sinophone 2 

 

Événements à venir. 
� 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 
26 
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. 

27 
lundi 

 

28 
mardi 

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

29 
mercredi   

 

30 
jeudi 

 

31 
vendredi 

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

1 JUIN 
samedi 

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

2 
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 

V. LA DISCIPLINE EST POUR NOTRE BIEN 

Le verset 10 dit : « Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, 

comme ils le trouvaient bon. » La discipline des parents envers leurs 

enfants laisse souvent à désirer, parce qu'ils agissent et exercent 

leur discipline suivant leurs caprices. Il n'y a pas grand chose de bon 

à tirer de cette discipline. 

« Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à 

Sa sainteté. » Ce n'est pas une discipline dirigée par l'humeur ni une 

discipline qui soit une simple punition. Aucune discipline ni aucun 

reproche de Dieu ne sont que de simples punitions ; ce sont des 

moyens éducatifs dans leur nature, et c'est pour notre bien. Le 

principe de la discipline n'est pas simplement de nous blesser. La 

blessure produit quelque chose ; elle est là pour un but. Dieu ne nous 

punit pas simplement parce que nous avons fait quelque chose de 

mal. Quiconque pense cela est à la fois sous le règne de la loi et 

dans la salle d'audience. 

A. Participant de Sa sainteté 

Quel est le bénéfice d'une telle discipline ? C'est de nous rendre 

participant de Sa sainteté. C'est glorieux ! La sainteté est la nature 

de Dieu. Nous pouvons dire que la sainteté est aussi le caractère de 

Dieu. C'est pour cela que Dieu utilise de nombreux moyens pour 

discipliner Ses enfants. Depuis le moment où nous avons cru au 

Seigneur, Dieu prend soin de nous discipliner. Il nous discipline en vu 

de nous faire participer à Sa sainteté, à Sa nature et à Son caractère. 

La Bible parle de différents types de sainteté. La sainteté dans 

Hébreux se réfère plus particulièrement au caractère de Dieu. Que 

Christ devienne notre sainteté est une chose. Que nous soyons 

sanctifiés en Christ en est une autre. La sainteté dont il est question 

ici est une chose opérée en nous, elle n'est pas un cadeau. C'est en 

rapport avec notre constitution. Cela signifie que Dieu agit en nous 

de manière progressive. Cette sainteté est produite par la discipline. 

Elle est produite par Ses châtiments et les changements intérieurs 

qu'Il opère en nous quotidiennement. Sa discipline et Son action ont 

pour but de nous rendre participants de Sa sainteté. 

Après avoir souffert une petite correction, nous participons à Sa 

sainteté. Après avoir souffert une plus grande correction, nous 

apprenons à expérimenter encore plus de Sa sainteté. Si nous nous 

maintenons sous la discipline de Dieu, nous nous rendrons compte 

progressivement de ce qu'est la Sainteté. Si nous persévérons sous 

la discipline de Dieu, la sainteté de Dieu se constituera 

progressivement dans notre caractère. Si nous nous maintenons 

sous la discipline de Dieu du début à la fin, notre caractère deviendra 

saint. Il n'y a rien de plus essentiel que ce principe. Nous devons 

réaliser que le résultat de la discipline est la constitution du caractère 

de Dieu dans notre être. Toute discipline a des conséquences, et 

nous devrions pouvoir récolter le fruit de chacune de ses 

conséquences. Puisse le Seigneur être clément envers nous afin que 

Sa discipline, quand elle est sur nous, produise en nous un peu plus 

de sainteté ! Qu'il puisse y avoir en nous plus de sainteté, que nous 

puissions apprendre plus de leçons et que Dieu soit encore un peu 

plus constitué en nous ! La sainteté doit continuellement croître en 

nous. 

B. La constitution de la sainteté dans notre caractère 

Quand nous avons accepté le Seigneur et sommes devenus des 

enfants de Dieu, Il organise quotidiennement les éléments de notre 

environnement pour nous discipliner et nous corriger. Tout ce qui 

nous arrive doit pouvoir nous enseigner. Jour après jour, ces leçons 

nous parviennent dans le but de faire croître la sainteté en nous. 

Nous avons besoin d'être beaucoup disciplinés avant que Dieu 

puisse former un caractère saint en nous. Aux yeux de Dieu, notre 

vie chrétienne ne dure que quelques années. Si nous négligeons la 

discipline de Dieu et si elle ne produit pas en nous l'effet escompté, 

notre perte sera une perte éternelle. 

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 


