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Sujets de prière : 
 
� La formation de 96 Leçons samedi le 15 juin : Que beaucoup de 

saints puissent assister; que les saints se consacrent à 
participer sérieusement dans l’étude de la vérité d’une manière 
vivante ; que les saints soient perfectionnés afin que l’église 
devienne la colonne et la base de la vérité.  

� La France : Le soin des contacts de Bibles pour l’Europe et de 
la conférence récente de Paris; la distribution répandue des 
publications de Courant de Vie et de la Version Recouvrement; 
que des localités plus petites continuent de se tenir ferme avec 
le Seigneur et gagnent l’accroissement; que le Seigneur de la 
moisson envoie plus d’ouvriers pour moissonner les champs 
blancs parmi le peuple français natif.  

� La Défense et la Confirmation : Pour l’impact et l’efficacité du 
site web http://www.an-open-letter.org à faire disparaître 
l’impression négative et inexacte du recouvrement du Seigneur 
qui s’est répandue à l’internet; que ce site aidera les chercheurs 
de Christ à ignorer l’opposition ainsi que les rumeurs pour 
poursuivre Christ sans empêchement; que d’autres chrétiens 
respectés ajoutent leurs témoignages à ceux inclus au 
lancement de ce site; et que le site atteigne ceux qui ont signé 
« la lettre ouverte » de 2007 et qu’ils reconsidèrent leur 
approbation de cette lettre et qu’ils soient d’accord de s’engager 
dans la dialogue.     

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

� La distribution de Bibles du 19 au 24 juin : que le Seigneur 
prépare les cœurs de beaucoup de Montréalais pour Le 
chercher et pour chercher Sa parole; que les saints soient 
nourris avec la Parole afin de la présenter aux autres comme un 
trésor précieux; que les saints soient attirés dans leur 
consécration et qu’ils soient libérés de leurs horaires humaines 
afin de participer dans cette activité.  

� 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 8.37 – 14.31.   

� PSVCM : Daniel et Zacharie, semaine 3. 

Annonces 
 

� Nous aurons besoin des bénévoles pour aider à préparer les 
Bibles après le dîner. S.v.p. veuillez voir David et Wenchao 
après le dîner. 

� La prochaine formation de 96 Leçons aura lieu à la salle de 
réunion samedi le 15 juin de 14h00 à 17h00.  

� Un nouveau site web http://www.an-open-letter.org a été 
produit comme une lettre ouverte pour les églises locales et 
LSM qui présente notre foi, une brève histoire des églises 
locales de Chine à une présence globale, et quelques 

questions pour aider à comprendre le témoignage des églises 
locales. Le site inclut des témoignages positifs des Chrétiens 
respectés ainsi que des ressources qui sont liées aux vérités 
cruciales. On peut se servir du site lorsque les nouveaux ont 
des questions concernant les églises locales ou concernant la 
vérité. S.v.p. priez qu’il sera utile pour accomplir l’économie de 
Dieu sur cette terre et pour lier l’ennemi. 

� La distribution de 2013 sera du 19 au 24 juin. L’horaire est : 
• Mercredi le 19 juin : la soirée seulement 
• Jeudi, vendredi, samedi, lundi le 20, 21, 22, 24 

juin : 10h00 à 16h00.  
• Le jour du Seigneur le 23 juin : de 13h30.  
• Les saints devraient s’inscrire dès que possible. 

� La conférence de la 6e année aura lieu du 21 au 23 juin à 
Markham. S.v.p. veuillez vous inscrire avec les serviteurs. 

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

Horaire de nettoyage et services le Jour du Seigneur 
 
9 juin � Service : Anglophone B 

� Nettoyage : Anglophone et étudiants collégiaux 
16 � Service : Sinophone central 1 

� Nettoyage : Sinophone 1 
23 � Service : Sinophone central 2 

� Nettoyage : Sinophone 2 

30 � Service : N.D.G. 
� Nettoyage : Francophone et jeunes gens.  

 

Événements à venir. 
� 15 juin, la salle de réunion à Montréal : 96 Leçons. 
� 19-24, Montréal : Distribution de Bible. 
� 21-2 3 juin, Markham, ON : la conférence de la 6e  année. 
� 1-6 juillet, Anaheim, CA : La formation d’été. 
� 2-7 juillet, Montréal : La formation de vidéo. 
� 13 juillet, Montréal : L’activité de mélange d’enfants. 
� 18-23 août, Upper Canada Camp : École d’été de la vérité. 

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

Activités de la semaine 
 
JUIN 
9 
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. 

10 
lundi 

 

11 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : les réunions de prière 
francophones, anglophones et sinophones 
selon les districts. 
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12 
mercredi   

 

13 
jeudi 

 

14 
vendredi 

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

15 
samedi 

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

16 
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 

A. Produire le fruit paisible 

Un enfant de Dieu devrait fixer les yeux non pas sur le présent mais 
sur le futur. Prêtez attention à ce passage : « Il est vrai que tout 
châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie ; mais 
il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible 
de justice. » Ne regardez pas aux souffrances par lesquelles vous 
passez maintenant. Mais plutôt, portez votre regard sur le fruit 
paisible de la justice qui en résulte. 

B. Moab était tranquille depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lie 

Jérémie 48.11 nous dit : « Moab était tranquille depuis sa jeunesse, il 
reposait sur sa lie, il n'était pas vidé d'un vase dans un autre, et il 
n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est-il resté, et son odeur 
ne s'est-elle pas changée. » Voyez-vous clairement ce que signifie 
ce passage ? 

C'est le problème avec la plupart des personnes qui ne sont pas 
passées par des épreuves. Ce passage décrit ceux qui n'ont jamais 
subi aucune correction ni vécu aucune souffrance devant le 
Seigneur. Les Moabites étaient tranquilles depuis leur jeunesse. Ils 

n'ont pas expérimenté la souffrance ni la douleur. Qu’a produit une 
telle tranquillité ? Ils sont devenus comme le vin qui repose sur sa lie. 
Si une personne brasse une liqueur provenant du raisin ou d'un autre 
fruit, le vin reste en surface tandis que la lie se dépose dans le fond. 
Le vin flotte tandis que la lie coule. Pour purifier le vin, on le verse de 
récipient en récipient. Si la lie est laissée avec le vin, elle va tôt ou 
tard affecter le goût de la liqueur. Quand quelqu'un fait du vin, il doit 
tout d'abord laisser le raisin fermenter. Après la fermentation du 
raisin, il transvase le vin d'un récipient dans un autre. S'il ne fait pas 
attention, il versera aussi la lie dans le nouveau récipient. C'est 
pourquoi il faut verser avec précaution. Mais un seul transvasement 
n'est pas suffisant, une partie de la lie passe obligatoirement dans le 
deuxième récipient. C'est pourquoi il faut le faire une deuxième fois. 
Mais une deuxième fois peut ne pas encore être suffisant, et il faudra 
verser le vin dans un troisième récipient. Il faut continuer de 
transvaser jusqu'à ce qu'il ne reste plus de lie dans le vin. Dieu a dit 
que Moab était tranquille pendant sa jeunesse et qu'il s'est reposé 
sur sa lie. Il n'a pas été transvasé de récipient en récipient, et sa lie 
l'a toujours suivi. Si quelqu'un veut se débarrasser de sa lie, il doit en 
être purifié récipient après récipient. Il doit être transvasé encore et 
encore jusqu'à ce que toute la lie qui se dépose dans le fond ait 
disparu. Moab avait gardé sa lie ; bien que pur en surface, il n'avait 
pas été débarrassé de son dépôt. Ceux qui n'ont jamais traversé 
d'épreuves ni connu de châtiment n'ont jamais été transvasés de 
récipient en récipient. 

Il semble souvent que Dieu soit en train de déterrer une personne 
jusqu'à ses racines. Un frère peut expérimenter le déracinement de 
Dieu à travers sa consécration ; tout ce qui lui appartient peut être 
complètement déraciné. Un frère peut expérimenter le déracinement 
de Dieu à travers les souffrances et les épreuves ; il peut perdre tout 
ce qu'il a. C'est cela être transvasé de récipient en récipient. La main 
de Dieu nous décapera jusqu'au bout. Il fait cela pour nous purifier 
de notre lie. 

Être tranquille n'est pas une bonne chose. Frères et sœurs, Dieu 
veut nous purifier. C'est pour cela qu'Il nous discipline et nous frappe 
de verges. Ne prenez jamais la tranquillité et le confort pour de 
bonnes choses. La tranquillité de Moab a fait qu'il est resté Moab 
pour toujours. 

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 


