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Sujets de prière : 

 Le voyage collégial de mélange (26 avril au 6 mai) : 
Puisse le Seigneur préparer les cœurs des étudiants 
collégiaux qui assisteront à ce voyage ; puisse le 
Seigneur les montrer une vision fraîche de Christ et 
l’église ; priez que Christ soit la Tête dans toutes les 
préparations ; puisse les saints être ouverts à fournir 
l’hospitalité pendant ce temps ; puisse le Seigneur 
gagner ce qui est dans Son cœur pendant ce temps. 

 Les études bibliques à Ottawa et les contacts : Priez 
que le Seigneur continue de bénir l’œuvre qu’Il a 
commencé et continue d’attirer les nouveaux pour 
assister aux études bibliques et aux réunions ; que le 
Seigneur suscite les soins pastoraux adéquats pour 
ces nouveaux ; que le Seigneur fortifie les saints de 
Montréal qui voyagent à Ottawa chaque mercredi ; 
que le Seigneur garde les contacts pendant la pause 
d’été ; que ces nouveaux deviennent du fruit qui 
demeure pour être ajouté à l’église à Ottawa.  

 Le Québec : les soins pastoraux des saints et 
contacts à la ville de Québec, Ste-Adèle, Laval, 
Longueuil et Gatineau ; que les saints à Montréal 
soient fortifiés pour rendre visite aux contacts aux 
autres villes ; l’avancement du Seigneur dans Son 
témoignage à travers cette province. 

 Susciter les groupes vitaux à l’église à Montréal dans 
toutes les langues ; que tous les saints s’élèvent 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.  

 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 : Ps 75.1 
– 91.16 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Le recouvrement de l’église, semaine 1  

Annonces  

 Pour préparer pour la conférence collégiale qui s’en vient, nous 
ferons un grand nettoyage de printemps samedi le 21 avril. 
Veuillez venir pour jouir du Seigneur à 09h30 et après nous 
pouvons commencer le nettoyage.  

 Quiconque s’intéresse au voyage de mélange aux Maritimes du 
1 au 8 août, veuillez faire signe au frère Chew ou sœur Monica 
avant le 29 avril.  

 L’inscription pour la formation d’été en direct et la formation de 
vidéo est maintenant ouverte. La date limite pour s’inscrire est le 
29 avril, 2018. 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
8 avril  Service : Sinophone Sud B 

 Nettoyage : Tous les groupes 
15  Service : Anglophone A 

 Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, 
Shishan responsables) 

22  Service : Sinophone Centrale B 
 Nettoyage : Sinophone Centrale 3 (Qiang, 

Wenxiong responsables) 
29  Service : Sinophone Nord 

 Nettoyage : Anglophone Centrale et 
étudiants collégiaux (Dennis, Joe 
responsables) 

 

Événements à venir 

 13 au 15 avril, Anaheim, CA : ITERO de printemps 
 27 au 29, Paris, France : La conférence de printemps à Paris 
 4 au 6 mai, Montréal : La conférence collégiale de mélange 
 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 
 2 au 7 juillet, Anaheim : La formation d’été 

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

Activités de la semaine 
8 AVRIL 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 11h00 à 12h15 : La leçon pour les nouveaux 
croyants en chinois 

 12h15 à 13h30 : L’agape 
 13h30 à 15h00 : L’étude biblique d’Apocalypse 

(chap. 1 à 3). 
9 
lundi  

  

10 
mardi 

 19h30 à 21h00 : les réunions de prières 
francophones, anglophones, sinophones selon 
les districts.  
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11 
mercredi 

  

12 
jeudi 

  

13 
vendredi 

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

14 
samedi 

  

15 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h15 à 13h30 : L’agape 

 

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) 
 
B. La direction du Saint-Esprit (la suite) 
 
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. 
Dieu nous parle par la Bible de deux manières : par 
l'enseignement des principes bibliques d'une part, et par les 
promesses de la Bible d'autre part. Nous avons besoin d'être 
éclairés par l'Esprit pour comprendre les principes bibliques. 
Par exemple, l'Esprit peut nous parler par le commandement 
du Seigneur dans Matthieu 28.19-20, ordonnant à tous les 
chrétiens de prêcher l'évangile. Cet enseignement est un 
principe biblique. Cependant, que ce soit ou non la volonté de 
Dieu que vous alliez à un certain endroit pour y prêcher 
l'évangile, cela dépend de la direction de l'Esprit. Vous devez 
prier beaucoup et demander au Seigneur une parole 
spécifique. Quand l'Esprit Saint met en vous une certaine 
phrase ou un certain verset d'une manière puissante, fraîche 
et vivante, vous avez une promesse de l'Esprit. C'est ainsi que 
l'on identifie la volonté de Dieu.  
 
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. 


