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Sujets de prière: 

� Japon : Que le désastre aura pour résultat que les 
japonais se repentent de leurs péchés et cherchent Dieu ; 
que le Seigneur console les japonais qui souffrent avec la 
consolation de Christ ; que l’évangile du royaume puisse 
courir d’une manière sans précédent ; la fortification du 
témoignage du Seigneur à travers les églises au Japon. 

� Israël : le soin des nouveaux contacts, qui inclut une 
famille qui a été contacté à travers Bibles pour Canada à 
l’internet ; la préparation des tracts d’évangile pour les 
Israelites ; la préparation pour que deux couples puissent 
assister à la formation à temps plein à Anaheim (FTTA et 
FTTMA). 

� Le réchauffement des cœurs des gens qui habitent autour 
de la salle de réunion à Montréal, ainsi que la préparation 
de la distribution des tracts au voisinage. 

� Les saints qui parlent l’anglais à Montréal : pour que les 
familles puissent être édifiées ensemble et former des 
groupes vitaux ; pour une vie de l’église de maison à 
maison ; le mélange parmi toutes les langues ; que les 
parents élèvent leurs enfants d’une manière adéquate ; 
que les jeunes gens et les enfants grandissent à être des 
vases utiles. 

� Le projet de rénovation pour la salle de réunion. La 
première étape est de réparer le toit et ensuite les salles 
de service et de communion. 

� Priez pour les divers besoins locaux, y compris les saints 
à Montréal ainsi que les contacts, et ceux qui ont besoin 
du soin et d’attention. 
 

Lecture quotidienne 

� Nouveau Testament Version Recouvrement avec notes:  
Semaine 72, Col 2.1 – 4.18.  

� PSVCM: L’étude de cristallisation d’Esaïe, vol.2 sem. 9 

� La série d’être équipé de la vérité – Le plan de lecture de 
littérature de ministère : L’économie de Dieu, chapitre 23 

Annonces  

� La réunion des collégiaux cette semaine aura lieu lundi, le 
21 mars à cause des saints de Seattle qui seront à 
Montréal lundi et mardi. La réunion aura lieu chez Andrea, 
et elle commence à 18h30 avec le dîner. Dès le 30 mars, 
elle aura lieu chez la maison des sœurs.  

� Il y aura une conférence internationale au jour de souvenir 
à Dallas, Texas, du 27 au 30 mai, 2011. Le coût pour 

l’hôtel est $83 par nuit. Le service pour les enfants est 
fourni. Veuillez s’inscrire avec Monica. 

� La formation d’été à Anaheim sera du 4 au 9 juillet. 
Veuillez s’inscrire avec Monica avant le 1 mai. 

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

20 
 
 

� Service : N.D.G. 
� Nettoyage : Chinois (est/central) 
� Le grand nettoyage de la salle de 

réunion. 
27 
 

�  Service : Français/ Espagnol 
� Nettoyage : Anglais 

3 
avril 
 

� Service : Chinois (est) 
� Nettoyage : Français/ Espagnol et 

saints collégiaux 
10 
 
 

� Service : Chinois (ouest) 
� Nettoyage : Chinois (nord, sud, ouest) 

Événements à venir 

� 1 au 3 avril à Anaheim, CA : la conférence internationale 
des anciens et des coordinateurs 

�  22 au 25 avril, 2011 à la salle de réunion : la conférence 
locale.  

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

� 27 au 30 mai à Dallas, TX : la conférence internationale 
du jour de souvenir. 

� 4 au 9 juillet, 2011 à Anaheim, CA : la formation d’été.  
 
 

Activités de la semaine 

20 
MARS 
Jour du 
Seigneur 

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

� 12h30  à 13h30 : l’agape 
21 
lundi 

� 18h30 chez Andrea : 
la réunion des collégiaux. 

 
22 
Mardi 

� 19h30: les réunions de prière diverses 
dans les maisons selon les districts. 

23 
Mercredi 

  

24 
Jeudi 

 

25 
Vendredi 

� Le soir : les réunions de maisons 
(anglophone/ francophone/ sinophone) 
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26 
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 

3. L’Acte du Seigneur – Dieu l’a fait (suite) 

Considérez une illustration simple. Un homme vient d'entendre la 
bonne nouvelle. Si vous lui demandez : « Croyez-vous déjà au 
Seigneur Jésus ? », il peut répondre : « Oui, je crois. » Alors vous 
demanderez peut-être : « Êtes-vous sauvé ? » S'il dit : « Je serai 
sauvé », vous savez qu'il n'est pas sauvé. Supposez que vous lui 
demandez à nouveau : « Est-ce que vous croyez vraiment que vous 
êtes sauvé ? » S'il répond : « Je serai assurément sauvé », vous 
savez qu'il n'est toujours pas sauvé. Vous désirerez encore lui 
demander : « Êtes-vous vraiment sûr que vous serez sauvé ? » S'il 
répond : « Je pense que je le serai », ses paroles ne ressemblent 
pas à celles de quelqu'un qui est sauvé. Si quelqu'un dit : « Je serai 
sauvé », « Je serai certainement sauvé », ou « Je pense que je serai 
certainement sauvé », vous n'avez aucune garantie qu'il soit sauvé. 
Si une personne dit : « Je suis sauvé », c'est bon signe. Une fois 
qu'un homme croit, il est sauvé. Toute foi, si c'est une vraie foi, croit 
en ce qui a été accompli. Par exemple, dès qu'une personne 
possède la foi le jour de son salut, elle dit immédiatement : « Je 
remercie Dieu pour ce que j'ai reçu. » Gardons bien en tête ces trois 
choses : Dieu peut, Dieu veut, et Dieu l'a fait. 
La foi n'est pas un exercice psychologique. La foi consiste à recevoir 
la parole de Dieu et à croire avec assurance que Dieu peut, Dieu 
veut et Dieu l'a fait. Si vous n'avez pas reçu Sa parole, ne prenez pas 
le risque spirituel de tenter Dieu. L'exercice psychologique n'est pas 
de la foi. Prenez par exemple la maladie : Tous ceux qui ont une foi 
authentique dans leur guérison n'ont pas peur de subir un examen 
médical (Mc 1.44). Le résultat de l'examen médical pour ceux qui ont 
reçu une vraie guérison divine prouvera que c'était bien une guérison 
authentique et non pas une guérison psychologique. 
Quand de nouveaux croyants apprennent à prier, il devrait y avoir 
deux étapes dans leur apprentissage de la prière. La première étape 
serait de prier jusqu'à ce qu'ils reçoivent une promesse. Ils devraient 
prier jusqu'à ce qu'ils reçoivent la parole de Dieu. Toutes les prières 
commencent par demander quelque chose à Dieu. Prier ainsi peut 
durer un certain temps, quelquefois, cela prend de trois à cinq ans. 
Les nouveaux convertis ne devraient cependant pas cesser de 
demander. Certaines prières reçoivent une réponse rapidement, 
tandis que d'autres restent sans réponse pendant des années. C'est 
une période pendant laquelle les nouveaux convertis ne doivent pas 
cesser de demander. La seconde étape commence lorsqu'un 
nouveau converti reçoit une promesse et cette étape dure jusqu'à ce 
que la promesse soit réalisée. Elle commence quand la personne 
reçoit la parole de Dieu et dure jusqu'à ce que Sa parole se réalise. 

Cette étape ne correspond plus à la prière mais à la louange. 
Pendant la première étape, la personne prie, mais pendant la 
seconde, elle loue. Pendant la première étape, elle prie jusqu'à ce 
qu'elle reçoive une parole. Pendant la seconde étape, elle loue le 
Seigneur continuellement jusqu'à ce que la parole se soit réalisée. 
C'est là le secret de la prière. 
Certaines personnes ne connaissent que deux choses au sujet de la 
prière. D'abord, elles se mettent à genoux et prient pour ce qu'elles 
n'ont pas, et ensuite elles l'ont. Dieu le leur a donné. Supposez que 
je demande une montre au Seigneur, et qu'après quelques jours le 
Seigneur me donne cette montre. Il n'y a que deux états possibles : 
ne pas l'avoir et l'avoir. Certaines personnes ne se rendent pas 
compte qu'il y a un état intermédiaire entre les deux — celui de la foi. 
Supposez que je prie pour avoir une montre et qu'un jour je dise : « 
Je remercie Dieu, Il a déjà entendu ma prière. » Bien que mes mains 
soient encore vides, je sais au fond de moi que j'ai déjà la montre. 
Effectivement, après quelques jours, la montre arrive. Nous ne 
pouvons pas nous satisfaire de deux états : l'avoir et ne pas l'avoir. 
Nous devons nous préoccuper du troisième état — un état 
intermédiaire entre l'état oú nous ne sommes pas en possession de 
l'objet de nos prières et celui oú nous le sommes, c'est-à-dire lorsque 
nous sommes sous la promesse de Dieu et que nous croyons et se 
réjouissons de cette promesse. Peut-être devrons-nous attendre trois 
jours avant de recevoir la montre. Mais dans notre esprit, nous 
l'aurons déjà reçue trois jours auparavant. Un chrétien devrait faire 
l'expérience de ces promesses reçues dans l'esprit. Si une personne 
n'a jamais expérimenté ce genre de promesses reçues dans l'esprit, 
elle n'a pas la foi. 
Nous espérons que les nouveaux croyants comprendront ce qu'est la 
foi et qu'ils apprendront à prier. Peut-être priez-vous depuis trois ou 
cinq jours, un mois, ou même une année, et vos mains sont-elles 
toujours vides. Mais tout au fond de votre cœur, vous espérez encore 
un peu que cela se réalise. Dès ce moment, vous devriez 
commencer à louer Dieu. Vous devriez continuer à Le louer jusqu'à 
ce que vous obteniez l'objet dans vos mains. Autrement dit, la 
première étape est de prier à partir de rien et jusqu'à ce que l’on 
reçoive la promesse, et la seconde étape est de louer à partir de la 
promesse et jusqu'à ce que l'objet soit effectivement reçu. 
Pourquoi devons-nous diviser nos prières en deux catégories ? 
Supposez que quelqu'un prie à partir de rien et jusqu'à ce qu'il 
reçoive une promesse. S'il continue à prier, il peut perdre la foi. Une 
fois qu'il reçoit la promesse, il devrait commencer à louer. S'il 
continue à prier, il peut perdre sa promesse et à la fin du compte ne 
rien recevoir du tout. « Vous le verrez s'accomplir » c'est l'avoir reçu 
dans les mains, tandis que « vous l'avez reçu » c'est le posséder 
spirituellement. Si la promesse est déjà là, mais que l'objet de nos 
prières n'est pas encore matérialisé, il faut le rappeler à Dieu dans la 
louange ; il ne faut pas essayer de Lui rappeler par la prière. Si Dieu 
a dit qu'Il nous donnerait quelque chose, avons-nous besoin d’autre 
chose ? Si nous avons l'assurance intérieure que nous l'avons reçu, 
pourquoi devons-nous encore prier ? De nombreux chrétiens ont 
l'expérience que leurs prières reçoivent une promesse, ils n'ont plus 
besoin de prier. Ils n'ont plus qu'une chose à dire : « Seigneur ! Je Te 
loue. » Ils n'ont plus qu'à tenir leur promesse par la foi et Le louer. « 
Seigneur ! Je Te loue. Tu as entendu ma prière. Je Te loue car Tu as 
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répondu à ma prière il y a un mois. » Si vous faites cela, vous 
recevrez. Malheureusement, certaines personnes n'ont pas 
conscience de ce principe. Dieu leur a fait une promesse et pourtant 
elles continuent à prier. À la fin, leur prière les éloigne de la 
promesse, elles perdent leur foi dans la promesse. C'est vraiment 
dommage ! La parole donnée par Marc 11.24 est une parole très 
précieuse. Dans tout le Nouveau Testament, nous ne trouvons pas 
d’autre passage qui explique la foi aussi clairement que celui-ci. « 
Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez 
reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Si une personne prend 
conscience de ce principe, elle saura vraiment ce qu'est la prière, et 
la prière sera un outil puissant entre ses mains. 

 
Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux 
croyants par Watchman Nee 


