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Sujets de prière : 
 
� La formation d’été à Anaheim, du 1er au 6 juillet, et la formation 

en vidéo. 
� L’Israël : un permis de travail encore en attente pour une famille 

à Tel-Aviv; de la grâce pour qu’une sœur à Tel-Aviv satisfasse 
aux exigences d’un permis d’études; que les frères participant 
dans les séminaires éducatifs soient approvisionnés; la suite 
des les jeunes gens cet été; de la grâce pour la prière et la 
coordination pour une conférence d’évangile de trois jours y 
compris une parole concernant le baptême pour les enfants 
âgés de 12 à 13 ans; les jeunes gens qui assisteront au camp 
de Pologne cet été.  

� La distribution de Bibles du 19 au 24 juin : que ceux qui les 
reçoivent les lisent et soient nourris dans leur esprit; que 
plusieurs commandent des livres et soient présentés au 
ministère de Watchman Nee et Witness Lee; la suite des 
contacts.  

� Ottawa : l’établissement des saints dans l’enseignement des 
apôtres; la suscite d’une vie d’église avec des groupes vitaux; 
plus de mélange et de visites réguliers des saints à Montréal; 
des contacts à Gatineau.  

� La réunion de la table du Seigneur à Montréal : que nous 
devenions les fidèles que le Père désire qui L’adorent en esprit 
et en sincérité; que le Seigneur nous mène vraiment dans la 
louange du Père chaque semaine; que les saints aient une vie 
journalière qui mange Christ et jouit de Sa rédemption et Son 
salut pour pouvoir déborder de Lui le jour du Seigneur; que 
chaque saint offre une louange, une prière,  une action de grâce 
ou une hymne 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 :               
1 R 15.1 – 2 R 1.18.   

� PSVCM : Daniel et Zacharie, semaine 5. 

Annonces. 
� Un nouveau site web http://www.an-open-letter.org a été 

produit comme une lettre ouverte pour les églises locales et 
CdV qui présente notre foi, une histoire brève des églises 
locales de la Chine jusqu’à une présence globale, et certaines 
questions qui aident à comprendre le témoignage des églises 
locales. Le site présente des témoignages positifs des 
Chrétiens estimés et des ressources liées à des vérités 
essentielles. Il peut être utilisé quand les nouveaux ont des 
questions concernant les églises locales ou des points de la 
vérité. S.v.p. priez pour qu’il soit utile pour accomplir 
l’économie de Dieu sur cette terre et pour lier l’ennemi.  

� La distribution de Bibles 2013 aura lieu du 19 au 24 juin. 
L’horaire est comme suivant : 

• Jour du Seigneur, le 23 juin : de 13h30 
• Lundi le 24 juin : de 10h à 16h 

Les saints devraient s’inscrire le plus tôt que possible. 
� L’école d’été de la vérité de cette année aura lieu du 18 au 23 

août 2013. Le lieu sera à Upper Canada Camp (UCC), à 1713, 
Concession Road 2, Adjala Palgrave, l’Ontario. Le prix pour les 
élèves et les serviteurs est de 260,00$ par personne. Veuillez 
vous inscrire au plus tard le 30 juin 2013.   

Horaire de nettoyage et services le Jour du Seigneur 
 
23 juin � Service : Sinophone central 2 

� Nettoyage : Sinophone 2 
30 � Service : NDG 

� Nettoyage : Francophone et jeunes gens 
7 juillet � Service : Anglophone (A) 

� Nettoyage de toute la salle de réunion 

14 � Service : Francophone et Hispanophone  
� Nettoyage : Anglophone et étudiants collégiaux 

 

Événements à venir. 
� 19-24 juin, Montréal : la distribution de Bibles. 
� 1-6 juillet, Anaheim, CA, É-U : La formation d’été. 
� 2-7 juillet, Montréal : la formation en vidéo. 
� 13 juillet, Montréal : l’activité de mélange des enfants. 
� 18-23 août, Upper Canada Camp : l’école d’été de la vérité. 
� 14-15 septembre, Lausanne, la Suisse : la conférence 

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

Activités de la semaine 
 
23 JUIN 
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. 

� 13h30 : la distribution de Bibles. 
20 
lundi 

� 10h00 à 16h00 : la distribution de Bibles. 

21 
mardi 

� 19h30 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 

 

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 

VII. CONCLUSION 

Hébreux 12.12-13 nous dit : « Fortifiez donc vos mains languissantes 
et vos genoux affaiblis ; et suivez avec vos pieds des voies droites, 
afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » 
Parfois, il semble que la discipline fait que nos mains languissent et 
que nos genoux soient affaiblis. Mais l'apôtre nous enjoint de ne pas 
nous démoraliser. Il se peut que les mains languissent et que les 
genoux soient affaiblis, mais il y a le fruit de la paix et le fruit de la 
droiture. 

A. Fortifier les mains et les genoux 

Ne pensez pas que lorsqu’une personne a reçu beaucoup de 
difficultés et de discipline, il n'y ait plus rien à faire. Après avoir été 
disciplinés et châtiés, nous devons fortifier les mains languissantes et 
les genoux affaiblis. La discipline et le châtiment produiront le fruit de 
la paix. Le fruit de la paix, c'est le fruit de la droiture. Si une personne 
est en paix avec Dieu, elle aura la droiture. Dès que nous nous 
calmons un peu et que nous nous soumettons à Dieu, tout devient 
bon et correct. Dès que nous nous soumettons, un caractère saint 
commence à être produit en nous. Le fruit de la paix, c'est le fruit de 
la droiture. Ne fixez pas votre regard sur la droiture. Demandez-vous 
simplement si vous êtes en paix avec Dieu et si vous êtes obéissant 
et malléable. Si vous êtes malléable et obéissant, et que vous êtes 
en paix, vous serez certainement constitué en sainteté. N'oubliez pas 
que même si vous avez enduré beaucoup d'épreuves et de difficultés 
dans le passé, il y a encore besoin de fortifier vos mains 
languissantes et vos genoux affaiblis. 

B. Suivre des voies droites 

En même temps, il nous est dit : « Suivez avec vos pieds des voies 
droites. » Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes, dans 
une certaine mesure, passés par ce chemin. Nous pouvons 
présenter le chemin clairement devant vous. « Afin que ce qui est 
boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Ceux qui prennent 
du retard n'ont plus besoin de dévier, ils peuvent être guéris afin de 
rejoindre les autres sur le droit chemin. Si une personne passe par 
des épreuves et s'humilie sous la main puissante de Dieu, elle 
constatera que son caractère se constitue en sainteté. Elle invitera 
aussi d'autres à emprunter ce chemin ; ainsi ils ne dévieront pas, 
mais ils seront guéris. 

Si un frère est devant nous et qu'il dévie, il se peut que sa déviation 
empêche d'autres de trouver le bon chemin. C'est pourquoi, il est 
important d'être nous-mêmes obéissants. Nous devons nous-mêmes 
porter le fruit de la paix. Cela nous permettra de suivre le bon 
chemin, mais aussi de le montrer à d'autres. Tous ceux qui sont 
boiteux peuvent emprunter ce chemin et être guéris. Je me souviens 
du boiteux dont il est question dans Actes 3. Quand ses pieds ont été 
affermis, il a commencé à marcher : il s'est levé, il a marché, il a 
sauté et il a glorifié Dieu. Un homme boiteux a été guéri, mais il reste 
beaucoup de boiteux dans le monde aujourd'hui. Ils peuvent tous 
être guéris par le droit chemin que nous empruntons. Nous devons 
ouvrir le chemin pour que tous les frères puissent le suivre. 

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 


