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Sujets de prière : 
 

� La Suisse : que les nombreux jeunes gens contactés à 
cause des prières récentes recevront du soin et qu’ils 
soient les fruits qui demeurent dans l’église au Genève. 

� Le Canada : que les Canadien typiques soient gagnés et 
qu’ils deviendront les fruits qui demeurent dans toutes les 
églises.  

� Les saints qui parlent des langues minoritaires : que les 
saints prennent Christ comme leur force et leur capacité 
dans leurs services et dans leur vie pour l’évangile, qu’ils 
auront une coordination saine avec les saints parlant des 
autres langues pour leur assister dans le soin des 
nouveaux contacts ; que la réunion de prière en coréenne 
et la réunion de maison soient fortifiées et qu’elles 
grandiront. 

� La distribution des Bibles : que les saints seront revitalisés 
à distribuer  des Bibles à leurs amis, voisins, contacts et 
des étrangers dans leur vie quotidienne, soit seul ou avec 
des partenaires d’évangile.  

� Le club de campus à McGill : que le Seigneur ouvrira une 
voie pour un club à l’université McGill pour que nous 
puissions atteindre efficacement les étudiants. Nous 
sommes maintenant à l’étape initiale d’écrire un mandat 
pour le club, ce qui est crucial pour l’approbation de notre 
demande. 

� 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 : No 

6.1-14.21. 
� PSVCM : Le cœur de la révélation divine, semaine 5. 

Annonces 
� Précommandez le calendrier chinois d’évangile  pour 

l’année 2013 aujourd’hui. S.v.p. veuillez vous inscrire sur la 
feuille dans la salle des livres. La date d’échéance pour la 
précommande est aujourd’hui, le 28 octobre. 

� L’inscription pour la formation en vidéo (du 25 décembre au 
6 janvier) est maintenant ouverte. Veuillez vous inscrire 
dans la salle des livres. Nous avons besoin de savoir dans 
quelle langue vous voulez y assister pour assurer qu’il y 
aura assez de plans des messages dans chaque langue. 
Même si vous pensez y assister à temps partiel, s.v.p. vous 
inscrivez pour que nous ayons assez de plans.  

� La réunion de service des jeunes gens aura lieu jeudi le 1 
novembre à 19h 30 à la salle de réunion. 

� La réunion de service pour les anglophones aura lieu 
pendant le dîner le jour du Seigneur prochain, le 4 
novembre, à la salle de réunion. 

� Les frères Paul Wu et Horng Lin de Taipei rendront visite à 
l’église à Montréal pour une conférence spéciale du 18 au 
20 novembre. La première réunion (message) aura lieu le 
18, la deuxième réunion (message) aura lieu le 19, et la 
troisième réunion (la prière et la communion) le 20. Toutes 
les réunions auront lieu à 19h30 à la salle de réunion. 
Toutes les réunions de prières régulières mardi seront 
combinées et auront lieu à la salle de réunion. 

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

� Nettoyage : Sinophone district 1 
4 Nov 
 

� Service : Sinophone sud 
� Nettoyage : Francophone/Hispanophone 

11 � Service : Anglophone (B) 
�  Nettoyage : Sinophone district 2 

18 
 

� Service : Sinophone central 
� Nettoyage : Anglophone 

Événements à venir 
� 9-11 novembre, Toronto, Canada : la communion pour 

les frères au Canada 
� 15-17 novembre, Karei Deshe, Israël : la conférence de 

l’automne.  
� 22-25 novembre, la ville d’Oklahoma : La conférence 

internationale de l’Action de grâces.  
� 24-29 décembre, Anaheim, CA : La formation d’hiver 

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

Activités de la semaine 
 
OCTOBRE 
28 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h, la salle de réunion : la 
table du Seigneur. 

� 12h30 à 13h30, la salle de réunion : 
l’agape. 

� 13h à 14h, la salle de réunion : la 
réunion de service des anglophones 

29 
lundi 

 

30 
mardi 

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

31 
mercredi   

� 10h00 à12h00 : La réunion sinophone 
de poursuite d’un livre du ministère 

NOVEMBRE 
1 
jeudi 

� 19h30, la salle de réunion : La réunion 
de service pour les jeunes gens.  

2 
vendredi 

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

3 
samedi 
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4 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h, la salle de réunion : la 
table du Seigneur. 

� 12h30 à 13h30, la salle de réunion : 
l’agape. 

Statistique de présence 

 
Chercher la volonté de Dieu 
Références bibliques : Jn 7.17 ; Mt 10.29-31 ; 18.15-20 ; 
Rm 8.14 ; Ps 119.105 ; 1 Jn 2.27. 
 
II. Comment connaître la volonté de Dieu A. (continué) 
 
Si Dieu prend soin d'une créature de si peu d'importance qu'un 
passereau, combien plus prendra-t-Il soin de Ses enfants ! Si 
Dieu prend soin de quelque chose d'aussi minutieux qu'un 
cheveu, combien plus prendra-t-Il soin de choses importantes ! 
Lorsque nous croyons au Seigneur, nous devons apprendre à 
discerner Sa volonté par les circonstances. Rien de ce qui 
nous arrive n'est dû au hasard. Tout est mesuré par le 
Seigneur. Notre carrière, notre conjoint, nos parents, nos 
enfants, nos proches, nos amis, tout a été établi par Dieu. 
Derrière tout ce qui nous arrive tous les jours se trouve le plan 
souverain de Dieu. C'est pourquoi nous devons apprendre à 
lire la volonté de Dieu dans toutes circonstances. Un nouveau 
converti n'aura peut-être pas beaucoup expérimenté la 
direction du Saint-Esprit, et il ne connaît pas beaucoup les 
enseignements de la Parole. Mais il peut au moins discerner 
l’œuvre de Dieu dans son environnement. C'est la leçon la 
plus fondamentale d'un croyant. 
 
Psaume 32.9 dit : « Ne soyez pas comme un cheval ou un 
mulet sans intelligence ; on les bride avec un frein et un mors 
dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. » Bien 
souvent, nous sommes comme un cheval ou un mulet, sans 
intelligence, et Dieu doit nous brider avec un frein et un mors 
pour nous éviter de faire des erreurs. Avez-vous déjà vu un 
éleveur de canards ? Il tient une longue perche dans la main. 
Lorsque les canards s’éloignent trop vers la gauche ou vers la 
droite, il les ramène avec sa perche. Les canards sont obligés 

de prendre le bon chemin. De la même manière, nous pouvons 
nous confier au Seigneur et dire : « Seigneur, je suis vraiment 
comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Mais je ne 
veux pas faire des erreurs. Je veux connaître Ta volonté. S'il 
Te plaît, garde-moi et conduis-moi dans Ta volonté. Si je 
m'égare, je veux que Tu m'arrêtes. Il y a beaucoup de choses 
que je ne connais pas, mais je reconnais la douleur. Si je 
rejette Ta volonté, je Te prie de venir m'arrêter ! » Frères et 
sœurs, nous ne devons jamais minimiser ce que Dieu fait par 
les circonstances. Même lorsque nous sommes tombés dans 
la honte, et que nous sommes devenus comme un cheval ou 
un mulet, nous pouvons souvent encore compter sur la 
miséricorde de Dieu pour nous brider avant qu'il ne soit trop 
tard. Dieu se sert des situations pour nous empêcher de faire 
des erreurs. Il fait en sorte que nous soyons obligés de Le 
suivre. 
 
B. La direction du Saint-Esprit 

 

Nous voyons l’œuvre de Dieu dans plusieurs circonstances. 
Mais Il ne désire pas nous mener constamment comme des 
chevaux et des mulets sans intelligence. Il veut nous guider 
intérieurement. Romains 8.14 dit : « Car tous ceux qui sont 
conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Nous sommes 
les enfants de Dieu et la vie de Dieu est en nous. Dieu nous 
guide non seulement à travers l'environnement. Il nous parle 
également et nous guide intérieurement par Son Esprit. 
L'Esprit demeure en nous et la volonté de Dieu nous est 
révélée par notre être intérieur. 
 
Le livre d'Ezéchiel nous dit que Dieu mettra « en vous un esprit 
nouveau » (11.19). Et encore : « Je mettrai en vous un esprit 
nouveau ... Je mettrai mon Esprit en vous » (36.26-27). Nous 
devons distinguer entre « un esprit nouveau » et « mon Esprit 
». « Mon Esprit » se réfère à l'Esprit de Dieu, tandis que « un 
esprit nouveau » se réfère à notre esprit au moment de notre 
régénération. Ce nouvel esprit est comme un temple, une 
habitation où demeure l'Esprit de Dieu. Si nous n'avions pas 
en nous un nouvel esprit, Dieu ne nous aurait pas donné Son 
Esprit, et l'Esprit Saint n'aurait pas habité en nous. À travers 
les âges, Dieu a cherché à donner Son Esprit aux hommes. 
Cependant, l'esprit de l'homme était corrompu, souillé par le 
péché, mort et tombé dans la vieille création. Il était impossible 
que l'Esprit de Dieu demeure dans l'homme, bien que ce fût 
Son désir. L'homme doit recevoir un esprit nouveau par la 
régénération, avant d'être dans une position oú il peut recevoir 
l'Esprit de Dieu, et avant que Dieu ne puisse demeurer en lui. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #16, Notre vie, par 
Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible à : 
http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


