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Sujets de prière : 
 
� La distribution de Bibles a Halifax le 2-7 août : Que le 

Seigneur remplisse les saints serviteurs avec la prière, 
l’Esprit et la parole; que beaucoup de chercheurs 
reçoivent les Bibles; que du fruit qui demeure soit gagné 
pour l’édification de l’église.   

� La formation de vidéo en chinois.  
� Le Croatie et le Serbie : L’édification de 40 saints qui 

désirent suivre le ministère et les églises dans le 
recouvrement du Seigneur; semer la semence du 
ministère du Nouveau Testament dans les pays de 
l’ancien Yougoslavie et susciter des chandeliers dans 
plusieurs villes. 

� Canada : la fortification de sept églises au Canada : 
Halifax (pour l’accroissement général et l’accroissement 
qui provient des campus), Ottawa (pour que les saints 
anglophones y migrent), Markham (pour que les saints 
anglophones y migrent), Hamilton (pour l’accroissement 
provenant des campus et de la communauté), St-
Catharines (pour l’accroissement provenant de la 
communauté et de L’Université Brock), Saskatoon et 
Edmonton (que les saints des autres églises leurs rendent 
visite et mélangent avec eux); que toutes ces églises 
croissent, augmentent et se répandent.  

� 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  20.1 – 1 Chroniques  5.26.   

� PSVCM : Daniel et Zacharie, semaine 11 

� Étude de vie de Genèse, messages 4-6. 

Annonces. 
� Les frères responsables ont eu de la communion et ont 

décidé d’encourager les saints à engager dans la lecture 
des études de vie, en commençant par le Genèse, en 
préparant pour trois formations bi-annuels, y compris la 
dernière formation. Chaque semaine, nous 
encourageons aux saints de lire 3 messages. 

� La formation de vidéo en chinois se déroule cette 
semaine et  termine mardi le 6 août. S.v.p. veuillez 
apporter un plat à l’agape samedi le 3 août. 

Horaire de nettoyage et services le Jour du Seigneur 
 
4 août � Service : Sinophone nord 

� Nettoyage : Francophone et jeunes gens 
11 � Service : Francophone et Hispanophone 

� Nettoyage de toute la salle de réunion 
18 � Service : Anglophone B 

� Nettoyage : Anglophone et étudiants 
collégiaux 

25 � Service : Sinophone central 1 
� Nettoyage : Sinophone 1 (nord, ouest, central 

1,2) 

 

Événements à venir 
� 18-23 août, Upper Canada Camp : l’école d’été de la vérité. 
� 14-15 septembre, Lausanne, la Suisse : la conférence 

francophone. 
� 20-22 septembre, Paris, France : la conférence sinophone. 

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

Activités de la semaine 
 
4 AOUT 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h30, la salle de réunion : la table du 
Seigneur et la réunion de prophétiser. 

� 11h00 à 12h30 : la formation de vidéo 
sinophone, message 10. 

� 12h30 à 13h30 : l’agape. 

� 13h45 à 15h15 : la formation de vidéo 
sinophone, message 11 

5 
lundi 

 

6 
mardi 

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

� 19h30 à 21h00, la salle de réunion : la réunion 
de prière sinophone.  

� 21h00 à 22h30 : la formation de vidéo 
sinophone, message 12 

7 
mercredi   

 

8  
jeudi 

 

9 
vendredi 

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

10 
samedi 
 
 
 
4 
JOUR DU SEIGNEUR 

� 15h30 à 18h00 : la réunion des jeunes gens 
(l’endroit reste à être confirmé)    

 
 
 

� 10h00 à 12h30, la salle de réunion : la table du 
Seigneur et les réunions de prophétiser.  

� 11h00 à 12h30, la formation de vidéo 
sinophone, message 10 
12h30 à 13h30, la salle de réunion : l’agape. 
13h45 à 15h15 : la formation de vidéo 
sinophone, message 11 
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Statistique de présence 

 
 

La discipline du Saint-Esprit 
Lecture biblique : Rm 8.28 ; Mt 10.29-31 ; Jr 48.11 ; Gn 47.7-10 
 
IV. LE BRISEMENT ET LA RECONSTRUCTION (la suite) 
 

Dieu ne se contente pas de briser sur un plan négatif. Sur le 
plan positif, Il nous constitue. La vie de Jacob dans le livre de 
Genèse nous montre la signification de la constitution. 

La vie de Jacob a débuté à un niveau assez bas. Il a lutté avec 
son frère aîné dans le ventre de sa mère et a essayé d'être le 
premier à naître en s'accrochant au talon de son frère. Il était 
astucieux et avide, et tentait toujours de profiter des gens par 
des moyens malhonnêtes. Il a trompé son propre père, son 
frère et son oncle. Mais au bout du compte il a lui-même été 
trompé par son oncle et ses fils. Il a fait de son mieux pour 
prospérer, mais à la fin il s'est retrouvé dans la famine. Nous 
pouvons dire que le chemin de Jacob était rempli de 
souffrance. Certaines personnes vivent leur vie dans le confort 
et la facilité, mais la vie de Jacob était remplie de malheurs. 

À chacune de ces difficultés, Dieu le brisait un peu. Il a subi 
une chose après une autre. Chaque situation par laquelle il 
traversait était pour lui une souffrance. Mais, grâce à Dieu, 
après avoir subi tant de souffrances par Sa main, il a enfin 
acquis une mesure de la sainteté de Dieu. Nous voyons cela 
en Égypte. Nous voyons un homme doux, humble, vif et 
empreint de dignité. Il était si docile et humble qu'il pouvait 
demander grâce à son fils. Pourtant, il possédait tellement de 
clairvoyance qu'il était capable de prononcer des prophéties 
qu'Abraham ne pouvait pas prononcer. Il pouvait donner des 
bénédictions qu'Isaac ne pouvait pas donner. Il était tellement 
empreint de dignité que même Pharaon a incliné la tête pour 
recevoir sa bénédiction. Cela nous montre qu'à travers Son 
œuvre de brisement, Dieu a transformé Jacob en quelqu'un 
dont Il pouvait se servir. Jacob était devenu un homme de  
Dieu ! 

Après plusieurs années de brisement, Dieu s'est constitué en 
Jacob. C'est pour cela que nous pouvons voir un si beau 
tableau au moment de la mort de Jacob, lorsqu’il s'est appuyé 
sur son bâton pour adorer Dieu. Même malade et alité, il 
pouvait encore s’appuyer sur son bâton et adorer Dieu. Cela 
prouve qu'il n'avait pas oublié sa vie de pèlerin ni abandonné 
sa caractéristique de pèlerin. D'abord, il a fait un effort pour 
s’asseoir dans son lit et poser ses pieds par terre, puis il a 
prophétisé. Ensuite, après avoir prophétisé, il a retiré ses pieds 
dans le lit, a expiré et a été recueilli auprès de son peuple. La 
façon dont il est mort est merveilleuse. C'est en effet un 
tableau splendide. 

Nous pouvons méditer attentivement sur la vie de Jacob. Au 
moment où il est né, je dois dire que personne n'avait un 
moins bon « goût » que lui. Mais lorsqu'il a quitté cette terre, 
son ancien « goût » avait complètement disparu. Ce que nous 
voyons, c'est un homme entièrement constitué par Dieu. 

Nous devons réaliser que tout ce qui nous arrive est pour notre 
édification d'une manière ou d'une autre. Dieu nous démolit à 
travers plusieurs sortes de souffrances. Cette démolition peut 
être assez douloureuse. Mais quand nous aurons passé ces 
épreuves, quelque chose en nous sera constitué. En d'autres 
termes, quand les épreuves nous surviennent, il peut nous 
sembler que nous avons échoué, mais Sa grâce nous portera 
toujours jusqu'au bout. Le fait de surmonter ces épreuves 
constitue quelque chose en nous. Au fil des jours, à chaque 
épreuve, cette constitution grandit en nous. D'un côté, Dieu 
nous met dans des circonstances difficiles et nous détruit à 
travers ces épreuves. D'un autre côté, quelque chose nous est 
rajouté lorsque nous nous relevons de telles épreuves. 

Merci Seigneur de nous avoir donné la discipline du Saint-
Esprit. Que Dieu use de grâce envers nous ! Qu'Il nous brise 
et qu'Il nous constitue par la discipline du Saint-Esprit afin que 
nous puissions atteindre la maturité ! 

 

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 


