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Sujets de prière : 
 

� Les formations qui durent une semaine à Bower House, 
Londres (le 29 octobre au 1 décembre) : que les saints et 
les nouveaux qui assistent à la formation soient constitués 
de la vérité et qu’ils soient mélangés dans le Corps. 
 

� Israël : que les nouveaux, y compris quelques saints 
arabophones qui ont assisté à la conférence récente, 
soient fortifiés et amenés dans la vie de l’église. 

 
� La conférence pendant l’Action de grâces : que les saints 

visionnent les messages qui ont été partagés pendant la 
conférence et qu’ils les digèrent. 
 

� Mise à jour de la demande d’un club à McGill : Nous 
avons expérimenté une abondance de la grâce pendant 
que nous travaillons sur la demande; merci saints pour 
votre prière! Les étudiants avancent avec le mandat et la 
lettre d’accompagnement et ils espèrent pouvoir les 
terminer avant la fin de novembre. Puisque les examens 
arrivent, il n’y a pas assez de temps pour poursuivre à la 
deuxième étape de rencontrer avec un coordinateur. Nous 
planifions à reprendre le processus en janvier, après la 
pose d’hiver; toutefois, d’ici jusqu'à ce temps-là, nous 
devons toujours combattre par notre prière pour que ce 
club nous soit accordé. 

 
� Requêtes de prière pour McGill : 1. Que les étudiants qui 

s’impliquent dans la demande continuent d’apprendre 
comment coordonner et fonctionner dans le Corps; 2. Le 
soin et les soins pastoraux pour nos étudiants dans leur 
être entier tripartite pendant qu’ils préparent pour les 
examens finaux; et 3. Que le Seigneur ouvre toutes les 
portes pour que l’évangile du royaume court à McGill le 
semestre prochain.  

 
� 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 
24.1 – 31.29. 

� PSVCM : Prendre la conduite en tant qu’anciens et  
responsables, semaine 4. 

Annonces 
� Il y aura une réunion de service pour les serviteurs 

d’enfants cet après-midi à 13h15 dans la salle de 
communion sinophone au rez-de-chaussée. Nous 
encourageons à tous les serviteurs d’enfants d’y assister.  

Horaire de nettoyage et services le  Jour du Seigneur 
 
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   

9 
 

� Service : N.D.G. 
�  Nettoyage : Sinophone district 2 

16 � Service : Francophone/Hispanophone 
� Nettoyage : Sinophone district 1 

Événements à venir 
� 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 
25 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

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

� 13h15, la salle de réunion : La réunion 
pour les serviteurs d’enfants dans la 
salle de communion sinophone            
au rez-de-chaussée. 

26 
lundi 

�  

27 
mardi 

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

28 
mercredi   

�  

29 
jeudi 

�  

30 
vendredi 

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

1 DÉC. 
samedi 

 

2 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

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



HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL  25 NOVEMBRE 2012 
 

 

� egliseamontreal.ca  � hebdo@egliseamontreal.ca � 3201 rue Hochelaga, H1W 1G7 (  Préfontaine)  � (514) 362-9794 
☺Pour recevoir cet hebdo chaque semaine, envoyer un courriel à abonnerhebdo@egliseamontreal.ca                                     2 

 

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  

C. L'enseignement des Écritures (suite) 

Si nous voulons être certains que notre sentiment intérieur 
vient de l'Esprit, nous devons nous poser deux questions : (1) 
Est-ce en accord avec l'enseignement de la Bible ? (2) Les 
circonstances le confirment-elles ? Si ce que nous voulons 
faire n'est pas en harmonie avec l'enseignement biblique, ce 
ne peut pas être la volonté de Dieu. Si les circonstances ne 
donnent aucune confirmation, nous devons attendre. Il se peut 
que notre sentiment soit erroné, ou que ce ne soit pas le 
moment du Seigneur. 

Lorsque nous cherchons la volonté de Dieu, nous devons 
cultiver une saine crainte de nous tromper. Nous ne devons 
pas être subjectifs. Nous pouvons demander à Dieu de bloquer 
les voies qui ne sont pas selon Sa volonté. 

Supposons que quelqu'un vous offre un travail, et vous avez 
l'intention de faire telle ou telle chose, ou que quelqu'un vous a 
conseillé de reconsidérer votre avenir, etc. Comment pouvez-
vous savoir si ces choses sont en accord avec la volonté de 
Dieu ? Tout d'abord, vous devez regarder l'enseignement de la 
Bible. Vous devez examiner ce que le Seigneur a dit à ce sujet 
dans Sa Parole. Ensuite, vous devez voir quel est votre 
sentiment intérieur. Peut-être la Bible l'enseigne-t-elle, mais 
est-ce que vous vous sentez bien intérieurement ? Si votre 
sentiment intérieur est différent du témoignage de la Bible, cela 
prouve que votre sentiment intérieur n'est pas fiable. Vous 
devez continuer à attendre et à chercher le Seigneur. Si votre 
sentiment intérieur est en accord avec l'enseignement de la 
Bible, vous devez lever la tête, et dire : « Ô Seigneur, Tu as 

toujours révélé Ta volonté par les circonstances. Il est 
impossible que mon sentiment intérieur et l'enseignement de la 
Bible indiquent une même direction, mais que les 
circonstances soient contraires. Seigneur, je Te prie de 
travailler dans les circonstances et de les aligner avec 
l'enseignement des Écritures et la direction de l'Esprit. »     
Vous verrez que Dieu révèle toujours Sa volonté par les 
circonstances. Pas un seul passereau ne tombera à terre si ce 
n'est la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, ce que 
vous voyez extérieurement s'alignera certainement avec ce 
que vous voyez intérieurement, et sera en accord avec la 
Bible. Si votre sentiment intérieur, l'enseignement de la Bible, 
et les circonstances sont tous clairs, alors la volonté de Dieu 
pour vous sera elle aussi claire. 

III. LA CONFIRMATION DE L'ÉGLISE ET D'AUTRES 

FACTEURS 

La volonté de Dieu est révélée par sa Parole, l'esprit de 
l'homme, et les circonstances. La volonté de Dieu est aussi 
révélée par l'Église. Lorsque vous cherchez la volonté de Dieu 
sur une certaine question, vous devez être clairs sur la 
direction de l'Esprit, l'enseignement de la Bible, et les 
circonstances. Vous devez aussi autant que possible 
communier avec ceux qui connaissent Dieu dans l'Église pour 
voir s'ils diront Amen à votre projet. Cela vous donnera une 
confirmation supplémentaire quant à la volonté de Dieu. Ceux 
qui connaissent mieux la Parole de Dieu sont sous la direction 
du Saint-Esprit, la question de leur chair étant en partie réglée. 
Leur condition spirituelle permet à Dieu d'exprimer Son désir 
par leur intermédiaire plus librement. Ils considéreront votre 
condition dans l'Église, et ils sentiront s'ils peuvent ou non dire 
amen à ce que vous avez vu. S'ils peuvent dire Amen, vous 
pouvez être sûr que vous avez la volonté de Dieu. S'ils ne 
peuvent pas dire amen, il vaut mieux que vous attendiez, et 
que vous cherchiez davantage la lumière. En tant qu'individus, 
nous sommes limités. Le sentiment personnel, la 
compréhension des Écritures, et la connaissance des 
circonstances d'un individu peuvent parfois être erronés ; ils 
peuvent être inexacts. L'Église est beaucoup plus fiable à cet 
égard. Si les autres membres de l'Église pensent que ce que 
vous avez « reçu » n'est pas fiable, vous ne devez pas insister 
sur votre opinion. Ne pensez pas que ce que vous avez           
« reçu » est toujours fiable. Dans de tels cas, nous devons 
apprendre à être humbles. 

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 


