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Sujets de prière : 

 Conférences de l’est du Canada à Toronto pour les collégiaux 
et les saints qui travaillent pendant l’automne (du 28 au 30 
septembre 2018) : Veuillez prier que le Seigneur soit la Tête  
de tous les préparatifs ; que les saints collégiaux et ceux qui 
travaillent soient libérés pour y participer ; que le Seigneur 
parle d’une manière personnelle à chaque participant ; que les 
frères qui parlent soient un avec le Seigneur ; que le Seigneur 
gagne ce qu’Il veut dans ces conférences.  

 L’élection provinciale du Québec (1er octobre 2018) : Priez 
pour la situation politique au Québec selon 1 Ti 2.1-4 : 
« J’exhorte donc, en tout premier lieu, à faire des supplications, 
des prières, des intercessions, des actions de grâces pour 
tous les hommes, / pour les rois et pour tous ceux qui sont 
haut placés, afin que nous menions une vie paisible et 
tranquille, en toute piété et gravité. Cela est bon et acceptable 
aux yeux de notre Dieu Sauveur, qui désire que tous les 
hommes soient sauvés et parviennent à la pleine 
connaissance de la vérité. » 

 Les églises à Kerala en Inde : Nous louons le Seigneur et Le 
remercions qu’Il a pourvu avec abondance à tous les besoins 
des familles affectées à Kerala par l’approvisionnement du 
Corps ! Loué soit le Seigneur pour la communion dans le 
Corps de Christ ! Bien que nous arrêtions de recevoir l’aide 
financière du Corps, les églises à Kerala nécessitent toujours 
nos prières continues.     

 L’Égypte : Veuillez prier pour les 11 saints de l’Égypte qui sont 
à Pretoria en Afrique du Sud cette semaine. Ils ont assisté à 
la conférence la fin de semaine passée avec le frère James 
Lee et maintenant ils passent une semaine là pour participer 
à la formation à temps partiel. Puisse le Seigneur les infuser 
tous d’une vision de Son économie et de Son Corps universel, 
et que plusieurs des plus jeunes entre eux soient suscités pour 
participer à la formation à temps plein (FTTP).    

 Laval : Continuons à prier pour cette ville ; que le Seigneur 
continue à paître les contacts dans leurs situations ; que le 
Seigneur gagne un témoignage adéquat dans la ville de Laval 
selon Son moment choisi.  

 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 Ti 1.15 
– 5.25 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Étude de cristallisation du Lévitique, vol. 2, semaine 9 

 

 

 

Annonces  

*   Il reste une journée pour obtenir le prix spécial de l’hôtel pour la 
conférence de mélange qui aura lieu à Moncton, NB du 6 au 7 
octobre 2018. Elle commencera à 15h00. Contactez l’hôtel 
directement au 1-866-854-4656 ou au 506-853-3964 pour faire vos 
réservations. Le prix est de 129$ pour 2 adultes seulement jusqu’au 
17 septembre, et 10$ pour chaque adulte additionnel ; c’est gratuit 
pour les enfants. Après cette date, le prix augmente aux prix 
réguliers de l’hôtel. Le stationnement est gratuit pour ceux qui restent 
à l’hôtel. Pour le petit déjeuner, il y a un prix spécial de 10$ par 
personne pour chaque nuit. L’annulation est gratuite jusqu’à 18h00 le 
jour avant l’arrivée. Appelez et mentionnez Groupe MPO ou le code 
de bloc #A9F. Que beaucoup de saints y aillent pour être mélangés 
avec les saints des Maritimes !    
*   Les conférences de l’est du Canada à Toronto pour les collégiaux 
et les saints qui travaillent auront lieu du 28 au 30 septembre 2018. 
Le prix pour les saints qui travaillent est 30$. Le prix pour les 
étudiants collégiaux est 30$ s’ils s’inscrivent avant le 16 septembre 
(aujourd’hui), et 40$ après cette date. La date limite pour s’inscrire 
pour la conférence est le 23 septembre. 
*  L’inscription pour le calendrier chinois d’évangile est maintenant 
ouverte dans la librairie. La date limite est le 28 octobre 2018. 
*  La formation en direct pendant l’hiver aura lieu à Anaheim du 24 au 
29 décembre 2018. Si vous pensez y assister, inscrivez-vous avec 
Monica.   
*  Si vous avez des choses entreposées quelque part dans la salle 
de réunion, veuillez les récupérer pendant les deux prochaines 
semaines avant le 23 septembre. Après cette date, on va les donner 
à quelqu’un qui en a besoin ou les jeter à la fin du mois.  
    

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

16  Service :  Sinophone Sud (陳世山、劉學成) 

 Nettoyage : Sinophone Nord et Sinophone 
Central 1 (Jun, Gary Chen responsables) 

23  Service : Sinophone Est (陳劉淑真……) 

 Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 
responsables) 

30  Service : Sinophone Nord (黃育鳯…)  

 Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, Shishan 
responsables) 

7 oct   Service : Anglophone/Francophone (Rose, 
Julie….) 

 Nettoyage : Anglophone Central, sinophone 
Central 3 et les Collégiaux (Dennis, Joe, Qiang, 
Wenxiong responsables) 
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Événements à venir 

 28-30 sept, 2018, Toronto, ON : Conférences de l’est du 
Canada pour les collégiaux et les saints qui travaillent 

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

internationale de l’Action de grâce 

 24-29 décembre, 2018, Anaheim, CA : Formation d’hiver 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 

 

Activités de la semaine 

16 sept 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h15 à 13h30 : L’agape 

17 
lundi  

  

18 
mardi 

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

19 
mercredi 

  

20 
jeudi 

  

21 
vendredi 

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

22 
samedi 

  

23 
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 
 
III. SOUFFRIR POUR LA DISCIPLINE DE DIEU (la suite) 

 
C. La discipline où Dieu nous traite comme des fils 

 
Le verset 7 continue : « C'est comme des fils que Dieu vous traite. » 
Dieu s'occupe de nous comme de ses enfants. « Car quel est le fils 
qu'un père ne châtie pas ? » Ce que nous expérimentons est la 
discipline de Dieu. Aujourd'hui, toutes ces mesures de discipline 
nous sont appliquées parce qu'Il nous traite comme des fils. 
Remarquons que la discipline est la méthode de Dieu pour nous 
honorer et non pas pour nous affliger. De nombreuses personnes 
restent sur le concept erroné que Dieu les discipline parce qu'Il veut 
les torturer. Non ! Dieu nous discipline parce qu'Il veut nous honorer. 
Il nous traite comme des fils. Car quel est le fils qu'un père ne châtie 
pas ? La discipline est un honneur que Dieu nous accorde. Nous 
sommes devenus les enfants de Dieu ; par conséquent, nous devons 

être disciplinés. Dieu nous discipline dans le but de nous asseoir à 
des places d'honneur et de gloire. Nous ne devrions jamais penser 
que nous sommes tourmentés par Dieu. Quel est le fils qu'un père ne 
châtie pas ?  
 

D. Identifier la main du Père 
 

Cela fait une grande différence quand une personne comprend que 
ce qui lui arrive vient de Dieu ; elle abordera son expérience de façon 
différente. Si quelqu'un me frappe avec une canne aujourd'hui, je 
peux me fâcher contre lui ou lui arracher sa canne. Je peux même la 
casser et la lui lancer à la figure. Je ne lui porte pas préjudice en 
agissant ainsi. Cependant, si c'est mon Père qui me châtie avec la 
canne, est-ce que je peux lui arracher, la casser et la Lui jeter à la 
figure ? Certainement pas ! Au contraire, nous ressentons comme un 
privilège que notre Père nous reprenne. Madame Guyon a dit : « 
J'embrasserais le fouet qui me châtie ! J'embrasserais la main qui 
me frappe ! » Souvenez-vous, s'il vous plaît, que c'est la main et le 
bâton du Père. C'est différent. Si c'était une expérience ordinaire, 
nous ne serions privés de rien en la rejetant. Mais ce n'est pas une 
rencontre ordinaire, c'est la main de Dieu et le châtiment de Dieu, 
dont le but est de nous faire participer à Sa nature et à Son 
caractère. Une fois que nous avons vu cela, nous cesserons de 
murmurer et de nous plaindre. Dès qu'une personne réalise que Son 
Père est en train de s'occuper d’elle, sa façon de prendre les choses 
change. Notre Dieu nous traite comme des fils. C'est une gloire qu'Il 
nous discipline aujourd'hui. 
 
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #19, La discipline 
de Dieu, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 
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