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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. 

 Nous rendons grâces au Seigneur de nous avoir donné 
une vue saine concernant comment élever notre 
prochaine génération pendant la conférence des parents 
et des serviteurs. Ces jeunes sont des vases destinés à 
l’honneur ; nous ne pouvons pas perdre un seul dans ce 
combat spirituel. Chacun a besoin des soins pastoraux qui 
atteint leurs cœurs, surtout en écoutant lorsqu’ils ouvrent 
à nous leurs situations. Priez que les serviteurs mettent en 
pratique ces points en rendant visite à chaque saint d’une 
manière diligente, afin que chacun soit restauré pour la vie 
d’église.  

 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. 

 Depuis janvier, plus de 19 800 Bibles et livres ont été 
commandés, et 27 000 livres électroniques ont été 
téléchargés de Bibles for America. Nous nous efforçons 
de trouver plus de moyens plus efficaces d’employer le 
blog de Bibles for America, Google Adwords et les 
publicités sur Facebook pour que les gens soient 
conscients de nos offres gratuites. Priez que le Seigneur 
se sert de ces moyens divers pour que beaucoup plus de 
gens qui cherchent puissent trouver et commander le 
Nouveau Testament Version Recouvrement et des livres 
gratuits par Watchman Nee et Witness Lee.  

 Israël, l’Université de Tel Aviv : Veuillez prier pour la 
croissance, la vision et toutes les réunions hebdomadaires 
pendant ce semestre des étudiants de l’Université de Tel 
Aviv. Beaucoup de ces chers étudiants proviennent des 
milieux divers. Nous prions pour une vision claire et 
dirigeante afin que ces brebis continuent de jouir des 
pâturages et sortent spontanément de la bergerie.  

 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 : Ga 3.15 
– 5.21 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Le recouvrement de l’église, semaine 2  

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. Le coût est 250$ pour la formation en direct et 
100$ pour la formation de vidéo en plus de 5$ pour le plan. Les 
frais de retard seront 50$ et 25$. 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
15 avril  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 : Toute la salle de réunion 
6 mai  Service : Anglophone A 

 Nettoyage : Francophone (Achille, Allan 
responsables) 

  

 

Événements à venir 

 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 
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Activités de la semaine 
15 AVRIL 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h15 à 13h30 : L’agape 
16 
lundi  

  

17 
mardi 

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

18 
mercredi 

  

19 
jeudi 

  

20 
vendredi 

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

21 
samedi 

 Le grand nettoyage de printemps à la salle de 
réunion 

22 
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) 
 
C. L'enseignement des Écritures (la suite) 
 
Certains croyants emploient des moyens superstitieux pour chercher 
la volonté de Dieu. Ils ouvrent la Bible et ils prient : « Ô Dieu, place 
mon doigt sur le verset qui révèle Ta volonté. » Ensuite, ils prient les 
yeux fermés, et ouvrent la Bible et positionnent leur doigt sur 
n'importe quel passage. Puis ils ouvrent les yeux, et considèrent que 
le verset devant eux révèle la volonté de Dieu. Certains croyants 
enfantins cherchent à connaître Dieu de cette manière. Mais ce n'est 
en aucun cas le bon moyen. Pour la plupart, ce sera généralement 
inefficace. Il est dangereux d’utiliser ce moyen qui risque de nous 
induire en erreur. Frères et sœurs, souvenez-vous que nous avons la 
vie divine et que l'Esprit de Dieu demeure en nous. Nous devons 
demander à Dieu de nous révéler Sa parole par le Saint-Esprit. Nous 
devons étudier la Bible consciencieusement et régulièrement, et bien 
mémoriser les Écritures. Lorsque le besoin se présente, le Saint-
Esprit se sert des passages que nous avons lus pour nous parler et 
nous guider.  
Combinons à présent les trois choses dont il a été question ci-dessus. 
Il n'y a pas d'ordre prédéfini pour ces trois choses. Parfois, les 
circonstances viennent d'abord, suivies de la direction de l'Esprit et 
des enseignements de la Bible. Parfois la direction de l'Esprit et les 

enseignements bibliques viennent d'abord, et ensuite vient la 
confirmation des circonstances. Ces dernières ont trait surtout au 
temps de Dieu. Lorsqu'il cherchait la volonté de Dieu, le frère George 
Müller posait toujours trois questions : (1) Est-ce l'œuvre de Dieu ? (2) 
Suis-je la personne qui doit accomplir cette œuvre ? (3) Est-ce le 
moment de Dieu pour que cette œuvre soit faite ? Les deux 
premières questions peuvent être résolues par les enseignements 
bibliques et la direction du Saint-Esprit. La troisième est résolue par 
les circonstances. 
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.  
 
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. 


