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Sujets de prière : 
 

� Amérique du Nord : L’avancement du Seigneur dans 
l’Amérique du Nord et a travers le monde; que le Seigneur 
suscite un esprit permanent  de prière dans Son 
recouvrement au-delà du temps spécial du 1 au 21 
décembre, 2012. 
 

� République Démocrate du Congo : la sécurité des saints à 
l’église à Goma, une ville qui a été saisi par des rebelles la 
semaine passée; la situation stable dans ce pays de 71 
millions pour le déplacement du Seigneur; la sécurité et la 
fortification des 800 saints dans le recouvrement. 

 
� Le mariage de Liza Serbiano le 24 décembre aux 

Philippines : que le Seigneur la joigne et l’établisse avec le 
frère Lito pour Christ et l’église; que le mariage le 24 
décembre et la réception en janvier puissent être un 
témoignage de Christ; que les amis de l’évangile soient 
sauvés et amenés dans l’église à travers ces réunions. 
 

� Les enfants : que les parents aient le fardeau et qu’ils 
soient perfectionnés pour paître leurs enfants de jour en 
jour chez eux; que les saints reçoivent les enfants et les 
incluent dans les réunions de groupe chaque semaine; 
que les saints aient le fardeau et qu’ils commencent des 
réunions pour les enfants du voisinage et les édifient; que 
nous prenions soin des tout-petits le jour du Seigneur 
d’une manière adéquate. 

 
� Les étudiants : 1. Le soin et les soins pastoraux pour les 

étudiants dans leur être tripartite pendant qu’ils entrent 
dans la période de leurs examens finaux. 2. Que l’évangile 
du royaume avance à McGill le semestre prochain. Il est 
notre but d’être en contact régulier avec 20 nouveaux 
étudiants, avec 5 d’entre eux qui assistent aux réunions 
de l’église, avant la fin de l’année. 3. Nouvelles de la 
demande du club pour McGill : Rendons grâces au 
Seigneur! La lettre d’accompagnement et le mandat sont 
terminés et les frères sont dans le processus de les 
finaliser.  

� 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 :    
Lc 22.21 – 24.35. 

� PSVCM : Prendre la conduite en tant qu’anciens et  
responsables, semaine 5. 

Annonces 
� Cette année est la 50e année que le recouvrement du 

Seigneur vient à l’Amérique du Nord. Avant que l’œuvre du 
Seigneur commence, le frère Witness Lee et deux autres 
frères prièrent pendant 21 jours (le 1 déc.- 21 déc. 1962) 
chaque jour pendant 3 à 4 heures. Ceci mena à la première 
conférence aux États-Unis au commencement de 1963 sur le 
Christ tout-inclusif, qui amena beaucoup de chercheurs au 
recouvrement du Seigneur. En commençant samedi le 1 déc. 
au 21 déc. 2012, il y a un fardeau pour la prière continuelle 
pendant 21 jours, pour frayer le chemin pour l’avancement du 
Seigneur en Amérique du Nord et à travers le monde. Pour 
plus de détails, s.v.p. veuillez voir http://www.beseeching.org. 
 

� Samedi, le 8 décembre, nous allons avoir un moment spécial 
de la communion pour visionner deux vidéos de la conférence 
récente pendant l’Action de grâces américain qui ont un 
fardeau concernant la prière. L’horaire est le suivant : 
16h00 à 18h00 : le premier message et la communion 
18h00 : Pizza (fourni par l’église) 
18h45 à 20h45 : Le deuxième message et la communion 
 

� Le nouveau site-web multilingue de l’église a été lancé. Les 
nouvelles adresses sont : 
Français : http : //egliseamontreal.ca 
Anglais : http : //churchinmontreal.ca 
Chinois : http : //ch.churchinmontreal.ca 
S.v.p. priez pour le développement continuel du site-web. Si 
vous avez des remarques ou des suggestions, ou si vous 
aimeriez joindre l’équipe de service, s.v.p. envoyez un courriel 
à webservant@churchinmontreal.ca 
 

� Il y aura une conférence avec le frère Titus Lin et sa femme. 
La première réunion aura lieu lundi soir, le 3 décembre à 
19h30 à la salle de réunion. C’est une communion concernant 
les enfants. Nous encourageons à tous les parents d’y 
assister, ainsi qu’a tous ceux qui seront des parents et les 
serviteurs d’enfants. 

� Il y aura une deuxième réunion avec le frère et la sœur Lin 
après la réunion de prière combinée mardi soir à la salle de 
réunion. 

Horaire de nettoyage et services le  Jour du Seigneur 
 
2 
 déc. 

� Service : Anglophone A 
� Nettoyage : Francophone, Hispanophone 

9 
 

� Service : N.D.G. 
� Nettoyage : Non-Sinophone  
� Le grand nettoyage de la salle de réunion   

16 
 

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

30 � Service : Sinophone ouest 
� Nettoyage : Sinophone district 2 
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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 
 
DECEMBRE 
2 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

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

3 
lundi 

� 19h30 à 21h00, la salle de réunion, la 
réunion 1 (la communion d’enfants) avec le 
frère et la sœur Lin. 

4 
mardi 

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

5 
mercredi   

� 10h00 à 12h00 : la salle de réunion : la 
communion ouverte avec le frère et la 
sœur Lin. 

6 
jeudi 

�  

7 
vendredi 

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

8 DÉC. 
samedi 

� 16h00 à 21h00, la salle de réunion : les 
videos (tous les langues) de la conférence 
de l’Action de grâces concernant la prière 
(le diner est fourni). 

9 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h30, 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 : Jean 7.17 ; Matthieu 10.29-31 ; 18.15-20 ; 
Romains 8.14 ; Psaumes 119.105 ; 1 Jean 2.27 

III. LA CONFIRMATION DE L'ÉGLISE ET D'AUTRES 
FACTEURS (suite) 

Matthieu 18 parle du principe de l'Église. Si un frère pèche contre un autre 
frère, celui qui est offensé doit parler à l'offenseur pendant qu'ils sont seuls. 

Si l'offenseur ne veut pas écouter, l'offensé doit prendre avec lui une ou deux 
personnes supplémentaires. Sur la déclaration de deux ou de trois témoins, 
toute l'affaire sera réglée. Si l'offenseur refuse encore d'écouter, on doit 
informer l'Église de l'affaire. À la fin, l'offenseur doit écouter l'Église. Nous 
devons accepter le sentiment de l'Église. Le Seigneur Jésus dit : « Ce que 
vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que vous délierez sur la 
terre sera délié dans les cieux » (v. 18). Puisque l'Église est l'habitation de 
Dieu et l'expression de la lumière de Dieu, nous devons croire que la volonté 
de Dieu est révélée dans l'Église. Nous devons nous humilier et avoir peur 
de notre propre jugement. C'est pourquoi nous devons communier avec 
l'Église et recevoir l'aide du Corps. 

L'Église a une lourde responsabilité devant Dieu. Elle doit agir comme la 
lumière de Dieu. Si l'Église est négligente ou si elle fait les choses de 
manière irréfléchie, selon la chair, il sera impossible d'avoir Sa confirmation. 
L'Église peut donner une confirmation exacte et divine parce qu'elle est 
devenue le porte-parole du Saint-Esprit. Elle doit être spirituelle et permettre 
au Saint-Esprit de présider sur elle, pour pouvoir être utilisée par l'Esprit 
comme porte-parole de Dieu. La confirmation de l'Église n’implique pas une 
discussion où tous les frères et sœurs sont présents. Cela signifie une 
discussion avec un groupe de frères et sœurs qui connaissent bien Dieu et 
qui sont guidés par l'Esprit. C'est pourquoi les anciens qui sont responsables 
dans l'Église, ainsi que ceux qui se consacrent à l'œuvre du Seigneur, 
doivent avoir une connaissance concernant les choses spirituelles. La 
question de leur chair doit avoir été réglée dans une certaine mesure. Ils 
doivent veiller en tout temps et maintenir une communion incessante avec le 
Seigneur. Ils doivent être remplis de la présence de Dieu et vivre sous la 
direction du Saint-Esprit. Ce n’est qu’à ce moment où ils pourront donner des 
jugements exacts, et à travers eux, l'Esprit donnera la confirmation. 

Certains citeront Galates 1.16-17, qui dit que lorsque Paul a eu une 
révélation, il n'a consulté ni le sang ni la chair et n'est pas monté à Jérusalem 
vers ceux qui étaient apôtres avant lui. Ils pensent qu'il leur suffit d'avoir une 
vision claire par eux-mêmes et qu'ils n'ont pas besoin de l'accord de l'Église. 
Sans doute peut-on, avec une révélation aussi claire que celle de Paul, être 
parfaitement sûr de sa vision. Mais avez-vous eu votre révélation comme 
Paul a eu la sienne ? Même Paul a reçu l'aide et la provision du Seigneur par 
le biais des autres frères. Il a vu la grande lumière sur le chemin de Damas, 
il est tombé à terre et il a entendu ce que le Seigneur lui a dit : « Lève-toi, 
entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Il a reçu l'imposition 
des mains de la part d'un frère inconnu nommé Ananias et il a aussi reçu 
l'imposition des mains et a été envoyé par des compagnons d'œuvre de 
l'Église à Antioche (Actes 9:3-6, 12 ; 13.1-3). Dans Galates 1, il cherchait à 
prouver que l'évangile qu'il annonçait n'était pas selon l'homme, mais qu'il 
l'avait reçu « par une révélation de Jésus Christ » (v. 12). Il ne cherche pas à 
se glorifier par ces paroles. Nous devons être humbles, et non pas 
intraitables. Nous ne devons pas nous estimer hautement. Le fait est que 
nous sommes loin d'être comme Paul pour pouvoir nous comparer à lui ! 
Puisque nous sommes directement concernés lorsque nous cherchons la 
volonté de Dieu, nous nous embrouillons dans nos intérêts personnels et 
notre subjectivité. Il nous est difficile de voir les choses clairement. C'est là 
que l'Église peut nous venir en aide. C'est pourquoi nous devons chercher la 
confirmation de l'Église lorsque nous sommes dans le besoin. 

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 


