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Sujets de prière : 
 La nouvelle session collégiale : 1) Priez pour la première 

étude biblique au campus, la première réunion collégiale du 
semestre et la réunion d’évangile sinophone le 8 sept. Puisse 
le Seigneur amener à ces temps ceux qu’Il a déjà libérés. 
Puisse le Seigneur être la Tête en toutes les préparations. 
Puisse le Seigneur fortifier les saints dans leur homme 
intérieur afin qu’Il soit exprimé pendant ces moments. 2) 
Priez que le Seigneur continue de couver sur les campus et 
les cœurs des étudiants pour préparer ceux qu’Il a choisis ; 
qu’au bon moment, nous rencontrerons avec ceux que le 
Seigneur a choisis ; que le Seigneur amène ceux qu’Il a 
préparés aux tables, aux études bibliques et aux réunions 
collégiales ; que le Seigneur gagne ce qu’Il désire pendant 
cette nouvelle session et nous donne du fruit qui demeure.  

 Les conférences à Toronto de l’est du Canada pour les 
saints collégiaux et les saints qui travaillent (28 au 30 sept) : 
Veuillez prier que Christ soit la Tête dans toutes les 
préparations ; priez que les saints collégiaux et les saints qui 
travaillent soient libérés pour assister à cette conférence ; 
puisse le Seigneur parler une parole personnelle à chacun 
qui y assistera ; priez que les frères qui partagent soient un 
avec le Seigneur ; puisse le Seigneur gagner ce qu’Il désire 
pendant cette conférence.  

 Israël : 1) Veuillez prier pour la complétion d’un tract 
d’évangile basé sur Ésaïe 53 et que les cœurs de ceux qui le 
lieront soient touchés. 2) Un de nos chers frères dans l’église 
à Tiberis cherche un emploi et un endroit à demeurer. Sa 
femme vient de recevoir un emploi en Israël central, et ils 
ressentent que c’est le moment pour eux de migrer à une 
autre ville qui sera toujours proche aux saints. Un autre souci 
est l’éducation adéquate pour leurs enfants. Veuillez prier 
pour la direction claire du Seigneur pour cette chère famille.  

 L’Inde : 1) Priez que les saints dans les églises en Inde 
puissent vraiment avancer en ce qui concerne les offrandes 
financières pour le projet de l’achat du terrain à Chennai en 
vivant en résurrection pour vaincre l’argent et les 
possessions matérielles. Priez que le Seigneur pourvoit à 
tous les besoins dans les prochains deux mois. 2) Priez pour 
les 41 stagiaires qui sont actuellement à la formation à 
Nouveau Delhi ; priez que le Seigneur forme et perfectionne 
chaque stagiaire dans la vérité, la vie, le service et le 
charactère, et que le Seigneur couvre leur être tripartite 
pendant toute leur formation. 3) Priez pour le déplacement 
de l’évangile pour cette nouvelle session dans les villes 
importantes ; que de bons matériaux puissent être gagnés 
des campus et qu’ils soient perfectionnés comme des vases 
utiles pour leur Maître.  

 Priez pour les besoins locaux à 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 Th 
5.12 – 1 Tm 1.14 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Étude de cristallisation du Lévitique (2), semaine 7 

 

Annonces  

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
2 sept  Service : Anglophone/Francophone (Rose, 

Julie) 
  Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone 

Ouest et jeunes gens (John Y., Boy, Aaron 
Cha. responsables) 

9 sept  Service : Sinophone Centrale 
 Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, 

Shishan responsables), Sinophone Nord et 
Sinophone Centrale 1 (Jun, Gary Chen 
responsables) 

16  Service :  Sinophone Sud 
 Nettoyage : Francophone (Achille, Allan 

responsables) 
23  Service : Sinophone Est 

 Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 
responsables) 

  

Événements à venir 

 6-7 oct, 2018, Moncton, NB : Conférence de mélange 
 22-25 nov, 2018, Charlotte, NC : La conference 

international de l’Action de grâces  
 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 

 

Activités de la semaine 
2 sept 
JOUR DU SEIGNEUR 

  10h00 à 12h15 : La réunion de la table du 
Seigneur et les réunions de prophétiser  

 12h15 à 13h30 : L’agape 
3 
lundi  

  

4 
mardi 

 19h30 à 21h00 : les réunions de prière 
(français, anglais, chinois) 

5 
mercredi 

  

6 
jeudi 

  

7 
vendredi 

 Les réunions de maison diverses (francophone/ 
anglophone/sinophone) 
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8 
samedi 

  

9 
JOUR DU SEIGNEUR 

 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du 
Seigneur et les réunions de prophétiser 

 12h15 à 13h30 : L’agape 

 

LA DISCIPLINE DE DIEU 

Lecture biblique : He 12.4-13 
 
II. LE SEIGNEUR CHÂTIE CELUI QU'IL AIME (la suite) 
 
B. La discipline est l'éducation du père 
 
Une fois que vous êtes devenus chrétien, vous devriez vous 
préparer à accepter la discipline qui viendra de la main de Dieu. 
Si vous n'êtes pas Son enfant, Dieu vous laissera partir. Il vous 
laissera vivre une vie indisciplinée et marcher selon vos désirs. 
Mais une fois que vous avez accepté le Seigneur Jésus 
comme votre Sauveur, une fois que vous êtes né de Dieu, 
vous devez vous préparer à Sa discipline. Aucun père n'a le 
temps de discipliner les enfants d'un autre homme. Que le fils 
de son voisin soit bon ou mauvais ne le concerne pas. Un bon 
père, par contre, disciplinera toujours son fils suivant une voie 
bien définie. Il s'occupera de son fils conformément aux 
grandes lignes qu'il s'est fixées dans la tête. Il ne le disciplinera 
pas de manière irréfléchie et sans méthode. Il formera son fils 
selon quelques objectifs précis comme l'honnêteté, la diligence, 
la longanimité et d'autres aspirations nobles. Le père met en 
place un certain programme pour discipliner son fils. Il façonne 
un certain caractère chez son fils. De la même façon, depuis le 
jour où nous avons été sauvés, Dieu prépare un programme 
pour nous. Il veut que nous apprenions certaines leçons qui 
nous conformeront à Sa nature. Il veut que nous Lui 
ressemblions. C'est pourquoi Il organise, discipline et frappe 
de la verge. Son but est que nous devenions un certain type 
de personne. 
Un enfant de Dieu doit réaliser que Dieu lui a préparé un 
certain nombre de leçons dès le début de sa vie chrétienne. 
Dieu prend plusieurs dispositions quant à l'organisation de la 
situation dans laquelle nous vivons, et prépare plusieurs 
expériences et souffrances dans le but de produire en nous un 
certain caractère et certaines dispositions. C'est ce que fait 
Dieu aujourd'hui. Il veut former un certain caractère en nous et 
Il le fait en organisant toutes les circonstances qui sont sur 
notre chemin.  
Dès la minute où nous devenons chrétiens, nous devons 
réaliser que la main de Dieu nous guide en toutes choses. Les 

circonstances prévues par Dieu se mettront en place et la 
verge sera là aussi. Dès que nous quittons le bon chemin, Sa 
verge sera sur nous et nous ramènera. Chaque enfant de Dieu 
devrait être préparé à accepter la main disciplinaire de Dieu. Il 
nous discipline parce que nous sommes Ses fils. Il ne perd pas 
son temps avec les autres. Il n'a pas le temps de discipliner 
ceux qui ne sont pas Ses enfants bien-aimés. Dieu n'a pas le 
temps de reprendre ceux qu'Il n'a pas encore acceptés comme 
Ses fils. La verge et la discipline sont les expressions de 
l'amour de Dieu et de Son approbation. Seuls les chrétiens ont 
part à la verge et à la discipline de Dieu.  
 
C. La discipline n'est pas une punition mais une gloire 
 
Ce que nous recevons est la discipline, et non une punition. La 
punition est le salaire des erreurs de quelqu'un, tandis que la 
discipline est le moyen qui permet l'éducation. La punition est 
le résultat de ce que nous avons fait de mal ; elle est une 
conséquence du passé. La discipline est aussi liée à nos 
erreurs, mais son objectif est dans le futur. La discipline porte 
l'élément de l’avenir, elle a un but. Nous avons été appelés à 
entrer dans le nom du Seigneur, nous Lui appartenons. 
Maintenant, nous devons être préparés à laisser Dieu faire de 
nous des vases pour Sa gloire. Je peux dire en toute confiance 
que Dieu veut que chacun de Ses enfants Le glorifie dans 
certains domaines. Chaque enfant de Dieu devrait Le glorifier. 
Cependant, chacun le fait d'une façon différente. Nous 
glorifions Dieu à travers des circonstances différentes. Par 
conséquent, Dieu est pleinement glorifié. Chacun a sa part et 
sa propre spécialité. Dieu veut créer un certain type de 
caractère en nous en vue de Le glorifier. Personne n'est 
exempt de Sa main disciplinaire. Une telle main travaille pour 
l'accomplissement de la volonté de Dieu. Nous n'avons jamais 
vu un enfant de Dieu exempt de Sa main disciplinaire.  
 
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #19, La discipline 
de Dieu, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


