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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. 

 La pause d’été pour les étudiants collégiaux : Priez que 
nos propres étudiants rachèteront ce temps pour gagner 
plus du Seigneur en passant du temps avec Lui, en 
rentrant dans le ministère, et en lisant Sa Parole ; puisse 
le Seigneur nous garder en contact avec les contacts et 
paître ceux que nous avons contacté pendant le 
semestre ; puisse le Seigneur garder les contacts ouverts 
pour être en contact le prochain semestre.  

 L’Allemagne : Qu’il y ait le mélange continuel des églises 
et des saints aux pays germanophones ; puisse les 
églises entrer dans la voie prescrite par Dieu pour paître 
les nouveaux contacts d’évangile et les nouveaux 
croyants dans la vie d’église, pour susciter plus de 
chandeliers dans des villes aux environs ; priez que le 
Seigneur pourvoit aux besoins financiers pour compléter 
l’expansion de Bower House à Londres, Royaume-Uni, qui 
est crucial pour former les saints à travailler effectivement 
dans plusieurs parties de l’Europe.  

 La distribution de Bibles aux Jeux Commonwealth en 
Australie : Plus de 1600 exemplaires du Nouveau 
Testament Version Recouvrement ont été distribués. 
Veuillez prier que le Seigneur opère dans les cœurs de 
ceux qui ont reçu al parole de l’évangile et ont reçu une 
Bible gratuite pendant ce temps ; priez que les bénévoles 
qui ont participé à cet évènement seront vivifiés pour 
propager la Parole de Dieu à leurs localités.  

 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 5.22 
– Ep 1.10 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Le recouvrement de l’église, semaine 4  

 

Annonces  

 La distribution avec les saints collégiaux est le 2 mai et 
commence à 11h30 à 13h30. Nous allons chanter des chansons 
et distribuer des Bibles aux diverses stations de métros. Nous 
quittons à 11h00 de la salle de réunion. Les saints qui 
aimeraient participer toute la journée peuvent venir pour la 
poursuite à 09h00 à 10h45. Ceux qui prévoient participer 
seulement à la distribution mais qui aimeraient quitter de la salle 
de réunion, veuillez venir à 10h45. Pour ceux qui s’intéressent, 
veuillez contacter Dennis pour connaître les stations de métros.  

 AUJOURD’HUI est la date limite pour s’inscrire au voyage de 
mélange aux Maritimes du 1 au 8 août. Quiconque s’intéresse à 
ce voyage de mélange, veuillez faire signe au frère Chew ou 
sœur Monica dès que possible.  

 Aujourd’hui est le dernier jour pour l’inscription régulière pour la 
formation d’été en direct et la formation de vidéo. Les 
inscriptions qui sont reçues après aujourd’hui seront soumises à 
un frais de retard. Assurez-vous que votre nom est sur la liste 
pour qualifier pour le prix régulier, qui est 250$ pour la formation 
en direct et 125$ pour la formation de vidéo en plus de 5$ pour 
le plan. L’inscription en retard sera 300$ et 150$ respectivement. 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
29 avril  Service : Sinophone Nord 

 Nettoyage : Toute la salle de réunion 
6 mai  Service : Anglophone A 

 Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, 
Shishan responsables) 

13  Service : Anglophone B 
 Nettoyage : Sinophone Centrale 3 et 

étudiants collégiaux (Dennis, Joe, Qiang, 
Wenxiong responsables) 

20  Service : Sinophone Centrale 
 Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone 

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

  

 

Événements à venir 

 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 
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29 AVRIL 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h15 à 13h30 : L’agape 
30 
lundi  

  

1 MAI 
mardi 

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

2 
mercredi 

  

3 
jeudi 

  

4 
vendredi 

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

5 
samedi 

 Le grand nettoyage de printemps à la salle de 
réunion 

6 
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 
 
 III. LA CONFIRMATION DE L'ÉGLISE ET D'AUTRES FACTEURS 
(la suite) 
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. 
Nous devons cependant éviter un autre extrême. Certains 
chrétiens sont trop passifs. Ils demandent tout à l'Église, et 
veulent que d'autres prennent les décisions à leur place. Cela 
va à l'encontre du principe du Nouveau Testament. Nous ne 
pouvons pas traiter un groupe de personnes spirituellement 
avancées dans l'Église comme si c'étaient des prophètes de 
l'Ancien Testament, en leur demandant conseil en toutes 
choses. Un Jean 2.27 dit : « Pour vous, l'onction que vous 
avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez besoin 
qu'on vous enseigne ; mais comme son onction vous enseigne 
toutes choses... » Cette onction, c'est l'Esprit Saint qui habite 
en nous. Nous ne pouvons jamais remplacer l'enseignement 
de l'onction par la confirmation de l'Église. La confirmation de 
l'Église ne doit pas être considérée de la même manière que 
nous considérons les paroles des prophètes. Son but est de 
confirmer ce que nous voyons pour que nous soyons plus sûrs 
de la volonté de Dieu. Elle nous protège, mais ne remplace 
pas la recherche individuelle de la volonté de Dieu.  
Nous devons mentionner un autre point : cette manière de 
chercher la volonté de Dieu ne doit être utilisée que pour les 
affaires importantes. Pour ce qui est des questions banales de 
la vie quotidienne, nous n'avons pas besoin d'employer une 
telle méthode. Nous pouvons faire des jugements selon notre 
bon sens. Notre Dieu n'a pas éradiqué notre bon sens. Dieu 
veut que nous jugions nous-mêmes des choses que nous 
pouvons gérer par notre bon sens. Nous ne devons employer 
cette méthode que lorsque nous cherchons la volonté de Dieu 
pour les questions plus importantes de notre vie.  
 
 
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. 


