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Sujets de prière : 

 Le message de vidéo pour les sœurs à Montréal (25 
mars) : Nous chérissons la portion des sœurs et leur 
fonction dans la vie d’église par rapport à l’économie de 
Dieu. Puisse les sœurs avoir une faim pour Sa parole ; 
puissent-ils être libérés pour ce moment et être gagnés 
par le Seigneur davantage.  

 Les soins pastoraux : Que nous ayons un souci intime 
pour tous les saints dans l’église y compris ceux que nous 
ne connaissons pas trop ; que nous prenions le chemin le 
plus excellent d’amour dans tous nos traitements les uns 
avec les autres ; que nos cœurs soient élargis pour 
embraser tous les frères et les sœurs, peu importe leur 
condition ; que nous soyons tous transférés de notre 
propre univers personnel où nous nous soucions 
uniquement de nos propres besoins et intérêts, pour être 
dans l’univers de l’unique nouvel homme. 

 Susciter les groupes vitaux à l’église à Montréal dans 
toutes les langues ; que tous les saints se lèvent pour 
vivre d’une manière vitale avec des compagnons vitaux 
pour la prédication de l’évangile, les soins pastoraux, la 
poursuite de la vérité et prophétiser pour édifier l’église.  

 La conférence européenne universitaire au printemps aux 
Pays-Bas (23 au 25 mars) : Cette année le sujet de la 
conférence sera « L’humanité de Jésus pour 
l’accomplissement du dessein de Dieu ». Nous ressentons 
que ce sujet est vraiment selon le cœur du Seigneur, et 
suscite aussi l’opposition de son ennemi. Veuillez prier 
que le Seigneur préparera les cœurs des saints d’âge 
universitaire de partout en Europe et les libère pour 
assister à cette conférence. Veuillez prier aussi que la 
bénédiction du Seigneur sera déversée sur chaque aspect 
de ce rassemblement.  

 La réunion d’évangile chez frère Lito et sœur Liza (25 
mars) : Veuillez prier que beaucoup de contacts seront 
libérés pour y assister ; que leurs cœurs soient préparés 
pour recevoir l’évangile ; que le Seigneur gagne ce qu’Il 
désire dans cette réunion.  

 Laval : Que nous continuions de prier pour ce terrain ; que 
le Seigneur continue de paître les contacts dans leurs 
situations ; que le Seigneur gagne un témoignage adéquat 
dans la ville de Laval selon Sa volonté.   

 Priez pour les besoins locaux à 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 : 2 Co 
10.7 – 13.14 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Étude de cristallisation d’Ézéchiel, vol. 3, semaine 22  

Annonces  

 Quiconque doit toujours un montant pour offrir pour la salle de 
réunion de l’église à Ottawa veuillez l’offrir avant le 31 mars.  

 Il y aura une réunion d’évangile chez frère Lito et sœur Liza ce 
jour du Seigneur, le 25 mars, débutant à 17h00 avec le souper. 
Le sujet sera « Le but de la vie humaine ». 

 La conférence pour les parents et les serviteurs aura lieu à la 
salle de réunion de l’église à Toronto la fin de semaine du 6 au 
8 avril. Le premier message débutera vendredi soir. Si 
quelqu’un aimerait y participer à Toronto, veuillez vous inscrire 
ave le serviteur des jeunes gens, Aaron. Nous aurons aussi ces 
messages par la diffusion de vidéo ici à Montréal.  

 Les saints au Ohio aimeraient inviter les églises, ainsi que les 
individus, à participer à une conférence de mélange avec frère 
Ron Kangas. Elle aura lieu à Cleveland, Ohio, du vendredi le 30 
mars jusqu’au jour du Seigneur, le 1 avril, 2018. Les 
réservations doivent être faites avant le 21 mars, 2018 afin de 
recevoir le prix spécial de 90$ par nuit. La garde des enfants de 
la maternelle jusqu’à la sixième année sera fournie pendant les 
réunions de la conférence. Quiconque souhaite y assister, 
veuillez vous inscrire avec les frères responsables.  

 Nous allons visionner le vidéo des prochaines leçons pour les 
messages pour les sœurs après la réunion du jour du Seigneur 
le 25 mars et le 1 avril après l’agape de 13h30 à 15h30.  

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
18 mars  Service : Anglophone A 

 Nettoyage : Francophone (Achille, Allan 
responsables) 

25  Service : Anglophone B 
 Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone 

Ouest et jeunes gens (John Y., Boy, Aaron 
Cha. responsables) 

1 avril  Service : Sinophone Centrale 1 
 Nettoyage : Sinophone Nord et Sinophone 

Centrale 1 (Jun, Gerry C. responsables) 
8  Service : Sinophone Sud B 

 Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 
responsables) 

 

Événements à venir 

 24 mars, 18h30 à 21h00, la salle de réunion : Le mélange pour 
les serviteurs sinophones 

 25 mars, Montréal : la réunion d’évangile 
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 30 mars au 1 avril, Toronto, ON : La retraite pour les jeunes 
aux printemps 

 13 au 15 avril, Anaheim, CA : ITERO de printemps 
 27 au 29, Paris, France : La conférence de printemps à Paris 
 19 mai au 20, Montréal : La conférence de la fin de semaine 

de la reine Victoria 
 25 au 28 mai, Kansas City, Missouri : la conférence du jour 

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

 

Activités de la semaine 
18 MARS 
JOUR DU SEIGNEUR 

  10h00 à 12h15 : La réunion de la table du 
Seigneur et les réunions de prophétiser 

 12h15 : la réunion annuelle générale 
 12h30 à 13h30 : l’agape 

19 
lundi  

  

20 
mardi 

 19h30 à 21h00 : les réunions de prières 
francophones, anglophones, sinophones selon 
les districts.  

21 
mercredi 

  

22 
jeudi 

  

23 
vendredi 

 Les réunions de maison diverses (francophone, 
anglophone, sinophone) 

24 
samedi 

  

25 
JOUR DU SEIGNEUR 

 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du 
Seigneur et les réunions de prophétiser 

 12h15 à 13h30 : L’agape 
 13h30 à 15h30 : Les leçons pour les sœurs  
 17h00 : la réunion d’évangile chez Lito et Liza 

 

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 
 
 
I. NOUS DEVONS OBÉIR À LA VOLONTÉ DE DIEU (la suite) 

 
A. Les concours de circonstances 
Dans Luc 12.6, nous lisons : « Ne vend-on pas cinq passereaux pour 
deux sous ? » Et dans Matthieu 10.29 : « Ne vend-on pas deux 
passereaux pour un sou ? » Si avec un sou, on pouvait acheter deux 
passereaux, on ne devrait pouvoir acheter que quatre passereaux 
pour deux sous. Mais le Seigneur a dit qu'avec deux sous, on pouvait 
acheter cinq passereaux. Avec un sou, on pouvait acheter deux 

passereaux, et avec deux sous, on pouvait acheter quatre 
passereaux, plus un gratuit. Cela indique le prix d'un passereau. 
Cependant, même une chose d'une si faible valeur qu'un passereau 
ne tombe pas à terre sans que Dieu le permette. Bien que le 
cinquième passereau soit donné gratuitement, en supplément, aucun 
passereau n'est oublié par Dieu. Si notre Dieu ne le permet pas, 
aucun passereau ne peut tomber à terre. Cela nous montre 
clairement que rien ne peut arriver sans que Dieu le permette. Si 
notre Père céleste l'interdit, pas même un passereau ne tombera à 
terre.  
Il est difficile de dénombrer les cheveux de quelqu'un. Cependant le 
Seigneur a dit : « Et même vos cheveux sont tous comptés » (Mt 
10.30). Personne ne sait combien il a de cheveux, et personne ne 
peut compter ses propres cheveux, mais Dieu a compté et dénombré 
nos cheveux. Comme notre Dieu est fin et exact ! 
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.  
 
 
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. 


