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Sujets de prière: 

� L’achèvement et le suivi de la distribution de bible dans 30 
villes en Amérique du Nord entre Janvier et Février.  Au 
Canada, les villes focalisées sont Hamilton et Guelph, 
Ontario; Halifax, Nouvelle-Écosse et Coquitlam, Colombie-
Britannique. 

� La conférence internationale en Chinois à Anaheim, 
Californie, 18 au 20 février. 

� La conférence de Canada de l’Est des collégiaux, 
universitaires et jeunes travailleurs à Belleville, Ontario, 18 
au 20 mars.  

� Prier pour le nouveau terme des entraînés à temps-plein 
dans les centres de formation à travers le monde. 

� L’édification de groupes vitaux dans l’église à Montréal 
dans toutes les langues; que tous les saints puissent se 
lever et de vivre en vivification avec les compagnons 
vitaux de prêcher l’évangile,  de poursuivre la vérité et de 
prophétiser pour édifier l’église.  

� Le Prier pour les besoins locaux de Montréal : les saints, 
les contacts et ceux qui ont besoins de soin et d’attention.  
 

Lecture quotidienne 

� Nouveau Testament Version Recouvrement avec notes:  
Semaine 61,   Éphésiens 2.18– 4.10. 

� PSVCM: L’étude de cristallisation d’Ésaïe, vol.1 sem. 4 

� La série d’être équipé de la vérité – Le plan de lecture de 
littérature de ministère : L’économie de Dieu, chapitre 18 

Annonces  

� Il y aura une conférence pour les jeunes travailleurs à 
Belleville, du 18 au20 mars. L’échéance pour l’inscription 
est le 20 févier et  voir Monica pour plus de détails.   

  

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

Février 
13 

� Service : Chinois  Sud (A) 
� Nettoyage : Chinois (Nord, Sud, Ouest)  

20 �  Service : Chinois NDG 
� Nettoyage : Chinois (Est/ Central) 
� Grand nettoyage de la salle de réunion 

27 � Service : Chinois JT 
� Nettoyage : Anglais 

Mar 
6 

� Service : Anglais (A) 
� Nettoyage : Français/ Espagnole   

Événements à venir 

� 29 janvier au 14 février Halifax, N-É : 
Le tour de la prédication 

� 18 au 20 février : 
Conférence internationale de nouvel an chinois 

� 18 au 20 mars, Belleville, ON : 
Conférence pour les saints jeunes travailleurs 

� 1 au 3 avril, Anaheim, Californie : La conférence 
international des anciens et des coordinateurs 

� 12 au 14 mai, Karei Deshe, la mer de Galilée, Israël : 
La conférence de printemps en Israël  
 

Activités de la semaine 

FÉVRIER 
13 
Jour du 
Seigneur 

� 10h00 à 12h30 : Salle de réunion : 
Réunion de la Table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser 

� 12h30  à 13h30 : L’agape 
14 
lundi 

 

15 
mardi 

� 19h30, Salle de réunion : 
La réunion de prière selon district 

16 
mercredi 

� 19h00 à 20h30, chez Andrea 
La réunion des collégiaux  

17 
jeudi 

 

18 
vendredi 

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

19 
samedi  

� 19h00 à 21h30, salle de réunion :  
La réunion des adolescents 

La prière 

Références bibliques : Jn 16.24 ; Jc 4.2-3 ; Lc 11.9-10 ; Ps 
66.18 ; Mc 11.24 ; Lc 18.1-8 
 
II. LES CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR RECEVOIR 
DES RÉPONSES 
 
Dans la Bible, nous trouvons plusieurs conditions 
nécessaires pour recevoir une réponse, mais seulement 
quelques-unes d'entre elles sont vraiment fondamentales. 
Nous croyons que si nous remplissons ces conditions, nous 
recevrons des réponses à nos prières. Ces quelques 
conditions s'appliquent tout aussi bien à ceux qui prient déjà 
depuis des années. Ce sont des conditions vraiment 
fondamentales, et nous devrions leur accorder toute notre 
attention. 
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A. Demander 
 
Toutes les prières devraient être des demandes sincères. 
Après avoir été sauvé, un frère priait tous les jours. Une 
sœur lui demanda un jour : « Dieu a-t-Il entendu tes prières 
? » Il fut surpris. Pour lui, la prière était juste une prière ; 
pourquoi chercher à savoir si elle recevait une réponse ou 
non? Depuis cette remarque, à chaque fois qu'il priait, il 
demandait à Dieu de répondre à sa prière. Il commença à 
se rendre compte du nombre de prières qui recevaient une 
réponse. Il découvrit que ses prières étaient assez vagues 
et capricieuses. Il importait peu que Dieu y réponde ou pas. 
Cela avait peu d'importance qu'Il les ignore. Ses prières 
revenaient à demander à Dieu que le soleil se lève le 
lendemain, alors que le soleil se lèverait qu'il ait prié ou pas. 
Il était chrétien depuis un an, mais aucune de ses prières 
n'avaient jamais reçu de réponses. Pendant tout ce temps, il 
s'était juste agenouillé et avait murmuré des mots. Il était 
incapable de dire exactement ce qu'il avait demandé. Tout 
ce flot de paroles pour ne rien demander au bout du 
compte. Le Seigneur dit : « Frappez et on vous ouvrira » (Mt 
7.7). Si ce sur quoi vous frappez n'est qu'un mur, le 
Seigneur ne pourra pas vous l'ouvrir. Mais si, au contraire, 
vous frappez à la porte, le Seigneur vous ouvrira sans 
aucun doute. Si vous demandez à entrer, le Seigneur vous 
laissera certainement entrer. Le Seigneur dit : « Cherchez et 
vous trouverez » (v. 7). Supposez que plusieurs choses se 
présentent à vous. Laquelle désirez-vous ? Vous devez au 
moins demander l'une d'entres elles. Vous ne pouvez pas 
simplement dire que n'importe quoi fera l'affaire. Dieu veut 
savoir ce que vous désirez précisément et ce que vous lui 
demandez précisément. C'est seulement à ce moment-là 
qu'Il pourra vous le donner. C’est pourquoi demander 
signifie demander une chose spécifique. Nous devons 
demander. C'est ce que signifie chercher et frapper à la 
porte. Supposez que vous désirez une réponse de votre 
père aujourd'hui. Vous devez lui poser la question 
correspondant au sujet que vous avez à cœur. Si vous allez 
à la pharmacie pour demander des médicaments, vous 
devez demander exactement ce dont vous avez besoin. Si 
vous allez au marché pour acheter des légumes, vous 
devez demander les légumes que vous voulez acheter. 
C'est étrange que des personnes se présentent devant le 
Seigneur et ne demandent pas ce qu'elles désirent. C'est la 
raison pour laquelle le Seigneur nous dit que nous devons 
demander et que nous devons demander de manière 
spécifique. Notre problème est que nous ne demandons 
pas. Le problème vient de nous. Dans nos prières, nous 

devons demander ce dont nous avons besoin et ce que 
nous désirons. Ne faites pas une prière vague, une prière 
qui traite le sujet de manière générale, sans vous soucier de 
recevoir une réponse. 
 
Un nouveau croyant doit apprendre à prier. Il doit avoir un 
but quand il prie. « Vous ne possédez pas, parce que vous 
ne demandez pas » (Jc 4.2). De nombreuses personnes 
passent le temps de prière sans faire leurs demandes. Il est 
inutile de passer une heure ou deux heures ou même huit 
heures ou dix heures devant le Seigneur sans rien 
demander. Vous devez apprendre à demander quelque 
chose ; vous devez frapper, frapper vraiment fort, mais sur 
la porte. Une fois que vous avez identifié oú se situe l'entrée 
et que vous désirez y entrer, frappez fort à la porte. Quand 
vous recherchez quelque chose de spécifique, vous ne 
serez pas satisfait avec n'importe quoi ; vous voulez cette 
chose et rien d'autre. Ne soyez pas comme certains frères 
et sœurs qui se lèvent dans les assemblées pour prier vingt 
minutes à une demi-heure sans savoir ce qu'ils veulent. 
C'est bizarre que tellement de personnes aient de longues 
prières qui ne demandent rien. 
 
Vous devez apprendre à être spécifique dans vos prières. 
Vous devriez savoir quand Dieu a répondu à vos prières et 
quand Il n'y a pas répondu. Si cela ne fait pas de différence 
pour vous que Dieu vous réponde ou pas, il vous sera 
difficile de faire une prière efficace quand vous serez en 
difficulté plus tard. Les prières vides ne porteront pas de 
fruits dans les moments de besoin. Si les prières sont vides 
quand les besoins sont spécifiques, personne ne peut 
s'attendre à recevoir une solution au problème. Il n'y a que 
les prières spécifiques qui peuvent résoudre les problèmes 
spécifiques. 
 
Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants par 
Watchman Nee 


