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Sujets de prière : 
 

� L’Italie : les traducteurs qui sont qualifiés et une bonne 
coordination pour l’œuvre de la publication; que le 
Seigneur gagne un étudiant italien de Milan qui assistera à 
la conférence pour les étudiants universitaires à Londres 
le 16 au 18 novembre; la bénédiction du Seigneur de la 
vie et la fécondité pour une famille qui a déménagé des 
États-Unis à Napoli cet été.  

� L’Inde : le suivi et les soins pastoraux des contacts du 
récent  déplacement d’évangile à Chennai, à New Delhi, à 
Gurgaon et à Noida. 

� Le Royaume-Uni : la fortification de l’église à Sheffield 
pendant qu’ils se préparent pour avoir la première réunion 
de la table du Seigneur le 9 décembre; susciter les 
chandeliers au Nord-ouest et à la région des Midlands; le 
soin continuel des contacts de la distribution pendant les 
Olympiques.  

� La fortification des  sept églises suivantes : Halifax, 
Ottawa, Markham, Hamilton, St- Catherines, Saskatoon et 
Edmonton; que les saints des autres églises leur rendent 
visite et mélangent avec eux; qu’ils grandissent, 
augmentent et se répandent. 

� Le club de campus à McGill : que le Seigneur établisse un 
club ; que Satan soit lié et que tout son opposition soit 
annulée ; que le Seigneur puisse gagner le fruit qui 
demeure pour l’église de l’université de McGill.   

� 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 :    Dt 
14.22 – 23.25. 

� PSVCM : Prendre la conduite en tant qu’anciens et  
responsables, semaine 2. 

Annonces 
� Les frères Paul Wu et Horng Lin de Taipei rendra visite à 

l’église à Montréal pour une conférence spéciale du 18 
au 20 novembre. La première réunion (message) aura 
lieu le 18, et 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 
 
11 � Service : Anglophone B 

� Nettoyage : Sinophone district 2 
18 
 

� Service : Sinophone central 
� Nettoyage : Anglophone 

25 � Service : Sinophone central 1 
�  Nettoyage : Sinophone district 1 

2 
déc. 

� Service : Anglophone A 
� Nettoyage : Francophone, Hispanophone 
� Le grand nettoyage de la salle de réunion 

Événements à venir 
� 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 
 
NOVEMBRE 
11 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h30, la salle de réunion : la 
table du Seigneur. 

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

12 
lundi 

 

13 
mardi 

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

14 
mercredi   

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

15 
jeudi 

�  

16 
vendredi 

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

17 
samedi 

 

18 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 11h00, la salle de réunion : la 
table du Seigneur. 

� 11h00 à 13h30, la salle de réunion : la 
conférence spéciale, message 1. 

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

 
 

Chercher la volonté de Dieu 
Références bibliques : Jean 7.17 ; Matthieu 10.29-31 ; 
18.15-20 ; Romains 8.14 ; Psaumes 119.105 ; 1 Jean 2.27 

 II. COMMENT CONNAITRE LA VOLONTE DE DIEU B. (suite) 

Pour connaître la volonté de Dieu, un nouveau converti doit 
avoir une certaine familiarité avec ce sentiment intérieur. 
L'Esprit de Dieu demeure dans la partie la plus interne de 
l'homme. Par conséquent, le sentiment de l'Esprit n'est pas 
quelque chose de superficiel ni d'externe ; il émane de la partie 
la plus profonde de notre être. C'est une voix qui n'est pas tout 
à fait une voix, un sentiment qui n'est pas tout à fait un 
sentiment. L'Esprit de Dieu en nous nous montre si une 
certaine chose est en accord avec Sa volonté ou non. Si nous 
avons la vie divine en nous, nous nous sentirons bien si nous 
agissons selon cette vie, et nous nous sentirons terriblement 
mal à l’aise si nous désobéissons et si nous nous écartons 
quelque peu de cette vie. Nous ne devons rien faire qui enlève 
notre paix intérieure. À chaque fois que nous sentons un 
malaise, nous devons réaliser que l'Esprit Saint en nous 
désapprouve ce que nous faisons ; Il est attristé. Si nous 
faisons quelque chose qui est contraire au Seigneur, nous 
n'aurons certainement aucune paix intérieure. Plus nous 
avancerons dans cette direction, moins nous aurons de paix et 
de joie. Si quelque chose est selon le Seigneur, nous aurons 
spontanément la paix et la joie. 

Il ne faut toutefois pas exagérer dans l’analyse de ses 
sentiments intérieurs. Si vous analysez sans cesse si une 
certaine chose est bonne ou non, vous serez totalement 
confus. Certains demandent continuellement quel est le 

sentiment de l'Esprit Saint et quel est le sentiment de l'âme. Ils 
analysent sans cesse si une chose est bonne ou non. C'est 
très malsain ; c'est même une maladie spirituelle. Il est très 
difficile de ramener sur le bon chemin une personne qui 
s'analyse sans cesse. J'espère que vous éviterez ce piège. En 
fait, une personne n'analyse que parce qu'elle n'a pas assez 
de lumière. Si elle a suffisamment de lumière, tout lui sera 
spontanément clair, et elle n'aura pas besoin de perdre son 
énergie à s'analyser ainsi. Si quelqu'un cherche sincèrement à 
obéir au Seigneur, il lui sera très facile de sentir la direction 
intérieure. 

C. L'enseignement des Écritures 

La volonté de Dieu sera révélée non seulement par les 
circonstances et par l'Esprit qui habite en nous ; elle nous est 
aussi révélée par la Bible. 

La volonté de Dieu ne change jamais. Sa volonté est révélée à 
travers les diverses expériences des hommes du passé, et 
toutes ces choses nous sont inscrites dans la Bible. La volonté 
de Dieu est révélée sous la forme de principes et d'exemples 
dans la Bible. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut étudier 
attentivement la Bible. La Bible n'est pas simplement un livre 
qui relate divers faits, c'est un livre riche en contenu. La 
volonté de Dieu est pleinement dévoilée à travers les Écritures. 
Il suffit de savoir ce que Dieu a dit dans le passé, pour 
connaître Sa volonté aujourd'hui. La volonté de Dieu ne varie 
jamais. En Christ il n'y a qu'un seul oui (2 Co 1.19). La volonté 
de Dieu pour nous ne contredit jamais les enseignements de la 
Bible. L'Esprit Saint ne nous amènera jamais à faire quelque 
chose aujourd'hui qu'Il a déjà condamné dans la Bible. 

La Parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière à 
notre sentier (Ps 119.105). Si nous voulons comprendre la 
volonté de Dieu et Sa direction pour nous, nous devons étudier 
la Bible attentivement et sérieusement. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #17, Chercher la 
volonté de Dieu, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est 
disponible à : http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


