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Sujets de prière : 
 
� Les formations des étudiants collégiaux, le 8 au 14 juillet 

(en Californie), et le 15 au 21 juillet (en Illinois et en 
Géorgie) : que les étudiants reçoivent une vision de la 
venue du Seigneur et qu’ils aient un véritable fardeau pour 
Sa venue. 

� Les stagiaires qui terminent la formation à temps plein : 
que les stagiaires soient placés par le Seigneur dans le 
Corps afin d’être utiles au Seigneur pour l’expansion et 
l’édification de Son Corps.  

� Le Canada : La fortification de sept églises : Halifax (pour 
la croissance générale et la croissance qui provient des 
campus), Ottawa et Markham (que les saints anglophones 
migrent là), Hamilton (pour l’accroissement qui provient 
des campus et de la communauté), St-Catharines (pour la 
croissance qui provient de la communauté et de 
l’université Brock), Saskatoon et Edmonton (que les saints 
des autres églises rendent visite afin de mélanger avec 
eux); que toutes ces églises grandissent, croissent et se 
répandent. 

� Susciter des groupes vitaux dans toutes les langues dans 
l’église à Montréal; que tous les saints se lèvent pour vivre 
une vie vitale avec les compagnons vitaux avec le but de 
prêcher l’évangile, paître, poursuivre la vérité, et 
prophétiser pour édifier l’église. 

� 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 Rois 2.1 – 10.36.   

� PSVCM : Daniel et Zacharie, semaine 7. 

Annonces. 

� La nouvelle PSVCM est ici. Svp récupérer votre 
exemplaire à la salle de livres.  

� Il y aura une activité de mélange pour les enfants le 
samedi 13 juillet au Centre de la nature de Laval à partir 
de 11h30 jusqu’à 15h00. Il y a de petits animaux et une 
grande pelouse pour les activités :   

       •Toutes les familles avec enfants sont invitées à   
       participer. Le stationnement est de 7$ par voiture; svp  
       stationner au parking #4. Il y aura un panneau écrit  
       ‘Église à Montréal’ sur notre place de pique-nique.  
       Apporter votre propre sac repas, mais pas de barbecue  
       permis. Vous pouvez trouver une carte avec le parking  
       #4 indiqué à l’URL ci-dessous. En entrant dans le parking  
       #4, aller vers la gauche pour stationner et marcher vers  
       les tables de pique-nique pour trouver notre place. Svp  

       faire un don de 3$ par personne de plus de 5 ans. On  
       peut le donner  aux saints responsables au parc.    
       http://www.centredelanature.laval.ca/carte_cdn.html  
� L’école d’été de la vérité de cette année aura lieu du 18 

au 23 août 2013, 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.    

Horaire de nettoyage et services le Jour du Seigneur 
 
7 juillet � Service : Anglophone (A) 

� Nettoyage de toute la salle de réunion 
14 � Service : Francophone et Hispanophone 

� Nettoyage :Anglophone et étudiants collégiaux 
21 � Service : Sinophone est 

� Nettoyage : Sinophone 1 

28 � Service : Sinophone ouest 
� Nettoyage : Sinophone 2 

 

Événements à venir 
� 13 juillet, Montréal : l’activité de mélange pour les enfants. 
� 15-21 juillet, Champaign, Illinois : la formation des étudiants 

collégiaux du Midwest 
� 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 
 
7 JUILLET 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h30, la salle de réunion : la table du 
Seigneur et la formation de vidéo message 10 

� 12h30 à 13h30, la salle de réunion : l’agape. 

� 14h30 à 16h00, la salle de réunion : la formation 
de vidéo message 11 

8 
lundi 

 

9 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : les réunions de prière 
(francophone, anglophone et sinophone selon 
les districts) 

10 
mercredi   

 

11 
jeudi 

 

12 
vendredi 

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

13 
Samedi 
 

� 11h30 à 15h00 : l’activité de mélange pour les 
enfants 

� 15h30 à 18h00 : la réunion des jeunes gens 
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14 
JOUR DU SEIGNEUR 

(l’endroit reste à être confirmé)    

� 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 du Saint-Esprit 
Lecture biblique : Rm 8.28 ; Mt 10.29-31 ; Jr 48.11 ; Gn 47.7-10 
 
LA DISCIPLINE DU SAINT-ESPRIT (la suite) 
 
Pour clarifier l'œuvre destructive et constructive en nous, nous 
utiliserons désormais l'expression « discipline du Saint-Esprit 
». Bien que notre environnement soit établi par Dieu, c'est le 
Saint-Esprit qui nous l'applique. Dieu dispose l'environnement 
extérieur, mais le Saint-Esprit traduit cette disposition en 
quelque chose d'interne et nous en montre l'application 
pratique. Cette transformation d'événements extérieurs en 
expériences intérieures s'appelle la discipline du Saint-Esprit. 
En effet, Dieu dispose les circonstances par le Saint-Esprit ; Il 
ne dispose pas nos vies directement, mais par l'intermédiaire 
du Saint-Esprit. La dispensation entre l'ascension du Seigneur 
et Son retour, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Dans cette 
dispensation, toute l'œuvre de Dieu est réalisée par le Saint-
Esprit qui arrange tout dans l'environnement, et qui guide 
intérieurement les enfants de Dieu. Il y a quelques passages 
du livre des Actes qui décrivent que l'Esprit Saint incite, arrête 
et interdit. Les dispositions du Saint-Esprit dans 
l'environnement sont appelées : l'incitation, l'empêchement, et 
l'interdiction, « la discipline du Saint-Esprit ». Cela signifie que 
le Saint-Esprit nous discipline à travers toutes ces 
expériences. 

Cette discipline sert non seulement à notre conduite, mais 
aussi à notre disposition. Elle implique non seulement notre 
voie, mais aussi notre caractère. Nous avons en nous une 
nouvelle vie ; l'Esprit de Dieu demeure en nous. Il sait ce dont 

nous avons besoin, et Il sait quelle sorte d'expérience nous 
fera le plus de bien. La discipline du Saint-Esprit, c'est la 
manière qu’a Dieu de disposer l'environnement par le Saint-
Esprit, en vue de répondre à notre besoin et d'accomplir en 
nous Son œuvre de destruction et de construction. Ainsi, la 
discipline du Saint-Esprit détruit notre disposition et nos 
habitudes naturelles et amène la constitution du Saint-Esprit 
en maturité et en douceur. 

Notre environnement est entièrement gouverné par Dieu. 
Même nos cheveux sont comptés. Si aucun passereau ne 
tombe à terre sans la permission de notre Père, combien plus 
nos circonstances sont dans Sa main ! Un mot dur, un geste 
malveillant, un malheur, un souhait non exaucé, une soudaine 
perte de santé, le départ inattendu d’un proche — toutes ces 
choses sont administrées et dirigées par le Père. Que ce soit 
la gaieté, l'affliction, la santé, la maladie, la joie ou la douleur, 
tout ce qui nous arrive est approuvé par le Père. Dieu dispose 
les circonstances de façon à détruire notre ancien caractère, 
notre ancienne disposition et à reconstituer en nous un 
nouveau caractère et une nouvelle disposition. Dieu crée 
autour de nous l'environnement nécessaire, et 
inconsciemment, nous sommes brisés et le Saint-Esprit est 
constitué en nous, de sorte que nous obtenons une disposition 
et un caractère qui ressemblent à Dieu. Ce caractère divin et 
ces dispositions divines s'exprimeront à travers nous jour 
après jour. 

Dès que l’on croit au Seigneur, il est important de voir 
clairement un certain nombre de points. Premièrement, nous 
devons être détruits et ensuite être rebâtis. Deuxièmement, 
nous ne faisons pas nous-mêmes le travail de destruction et 
de reconstruction, mais c’est Dieu qui arrange les 
circonstances de manière à nous détruire et nous rebâtir. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #20, La 

discipline du Saint-Esprit, par Watchman Nee, publié par Living Stream 

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


