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Sujets de prière : 

 La conférence du jour de Victoria à Montréal (19-20 mai) : 
Priez que les saints soient libérés pour assister à la 
conférence ; que le Seigneur prépare notre être pour être 
un vase adéquat pour recevoir Sa parole ; priez que le 
Seigneur couvre les frères qui vont partager ; que le 
Seigneur libère Sa parole actuelle aux églises ; puisse le 
Seigneur être la Tête en tous les détails et les 
préparations.  

 Les salles de réunion de l’église à Vancouver et l’église à 
Kitchener : Veuillez prier pour la libération des permis 
nécessaires pour la reconstruction de la salle de réunion à 
Vancouver ; priez que les étapes finales de la rénovation 
et l’œuvre de nettoyage seront acceptables à la 
municipalité et qu’un permis d’occupation sera accordé 
pour la salle de réunion de Kitchener. Veuillez prier aussi 
pour tous les frais des rénovations pour la salle de réunion 
de Kitchener.  

 Les saints du sud-ouest Ontario : Veuillez continuer de 
prier pour les saints dans la région sud-ouest de l’Ontario 
alors qu’ils cherchent le Seigneur pour la manière 
d’avancer ; priez que le Seigneur ouvre un endroit 
stratégique où ils peuvent tous se rassembler pour leurs 
réunions régulières et ils puissent avoir une œuvre 
d’enfants qui est forte et saine ; priez qu’ils puissent 
croître et attirer beaucoup plus de chercheurs dans la 
communion de la vraie vie d’église.  

 Les pays Balkans : Veuillez prier pour trois saints grecs 
assez nouveaux d’Athènes qui ont assisté à la formation 
d’une semaine à Londres la semaine passée. Puisse le 
Seigneur les gagner et les former pleinement pour Son 
dessein ; veuillez prier pour la retraite qui s’en vient à 
Sofia, Bulgarie, pendant la première fin-de-semaine en 
juin. Priez que la présence du Seigneur et Son éclat 
prévaudront dans les partages, la lecture des extraits du 
ministère et la communion pour la fortification de Son 
déplacement en Bulgarie ; priez pour l’augmente récente 
de commandes de Rhéma pour la littérature gratuite à 
cause des publicités sur Facebook. Priez pour la direction 
du Seigneur pour le suivi de ces contacts.  

 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 
108.1 – 119 1.120 (voir le site web pour le programme 
quotidien) 

 PSVCM : Le recouvrement de l’église, semaine 5  

 

Annonces  

 Le dernier jour pour l’inscription régulière pour la formation d’été 
en direct et la formation de vidéo est déjà passé. Les 
inscriptions qui sont reçues après aujourd’hui seront soumises à 
un frais de retard. L’inscription en retard sera 300$ et 
150$ respectivement. 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
6 mai  Service : Anglophone A 

 Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, 
Shishan responsables) 

13  Service : Anglophone B 
 Nettoyage : Anglophone centrale, 

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) 

27  Service : Sinophone Sud B 
 Nettoyage : Sinophone Nord et Sinophone 

Centrale 1 (Jun, Gerry Chan responsables) 
  

 

Événements à venir 

 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 
6 MAI 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h15 à 13h30 : L’agape 
7 
lundi  
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8 
mardi 

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

9 
mercredi 

  

10 
jeudi 

  

11 
vendredi 

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

12 
samedi 

  

13 
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) 
Lorsque nous cherchons la volonté de Dieu, nous ne devons pas 
tomber dans cet état anormal où l'intelligence est vide et la volonté 
passive. Hébreux 5.14 parle de « ceux dont le jugement est exercé 
par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal ». Nous 
devons exercer notre intelligence et notre volonté. Nous devons 
placer notre volonté du côté de Dieu et travailler avec Lui. Il est vrai 
que nous devons mettre de côté notre propre volonté. Mais nous ne 
devons pas annuler la fonction de l'intelligence et de la volonté, leur 
permettant d'être passifs et sans fonction. Beaucoup de personnes 
se fient seulement à leur intelligence, et non à Dieu. C'est une 
grande erreur. Mais beaucoup de personnes pensent que se confier 
à Dieu signifie qu’elles sont dispensées d'utiliser leur intelligence. 
C'est également une grande erreur. Lorsque Luc a rédigé son 
évangile, il avait fait des « recherches exactes » (1.3). Dans Romains 
12.2, Paul nous demande d'être « transformés par le renouvellement 
de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de 
Dieu ». Lorsque nous recherchons la volonté de Dieu, nous devons 
utiliser notre intelligence et notre volonté. Il faut bien entendu que 
cette intelligence soit transformée et renouvelée par le Saint-Esprit. 
Nous devons aussi traiter brièvement la question des visions et des 
rêves. Dans l'Ancien Testament, Dieu révélait Sa volonté à l'homme 
par des visions et des rêves. Dans le Nouveau Testament, il y a 
aussi des visions et des rêves, mais ce n'est pas le moyen principal 
que Dieu utilise pour guider les hommes. Dans le Nouveau 
Testament, l'Esprit de Dieu demeure en nous et nous parle 
directement et intérieurement. Le moyen principal que Dieu utilise est 
la direction intérieure. Dieu n'emploie les rêves pour nous guider que 
lorsqu'Il a quelque chose de très important à nous dire, que nous 
aurions du mal à accepter en temps normal. Dans le Nouveau 
Testament, les visions et les rêves ne sont pas le moyen habituel. 

Par conséquent, même lorsque nous avons des visions et des rêves, 
nous devons encore chercher la confirmation intérieure et des signes 
dans les circonstances pour être sûrs de ce que nous avons vu. Par 
exemple, Actes 10 nous montre que Dieu voulait que Pierre prêche 
l'évangile aux païens. Pierre, étant juif, ne serait jamais allé vers les 
païens, conformément à sa tradition. Pour le détourner de ce préjugé, 
Dieu a dû lui donner une vision. Lorsque Pierre a eu la vision, 
Corneille lui a envoyé trois hommes. C'était une confirmation par les 
circonstances. En même temps, il y avait la voix du Saint-Esprit. Ces 
confirmations internes et externes l'ont assuré qu'il agissait selon la 
volonté de Dieu.  
Parfois le temps est restreint pour la considération et l’attente. Dans 
de tels cas, on peut être certain de la volonté de Dieu immédiatement 
si la vision ou le rêve sont suffisamment clairs et si le sentiment 
intérieur le confirme ; il n'y a pas besoin d'attendre des confirmations 
dans ces circonstances. Par exemple, Paul était en extase lorsqu'il 
priait dans le temple. Il a vu le Seigneur lui parler et lui dire de quitter 
Jérusalem sans plus tarder. Au début, il a raisonné avec le Seigneur 
et tenté de refuser. Mais le Seigneur lui a dit : « Va, je t'enverrai loin 
vers les nations » (Ac 22.17-21). Plus tard, Paul a traversé une 
grande tempête en mer et n’avait aucun espoir d’en réchapper. Dieu 
a envoyé Son ange pour se tenir à côté de lui et lui dire de ne pas 
craindre (27.23-24). C'étaient là des visions claires. Mais cela n'arrive 
pas souvent dans le Nouveau Testament. Dieu ne parle à Ses 
enfants par des rêves que lorsqu'Il y a un besoin particulier. Certains 
chrétiens ont tellement de « rêves » et de « visions » que ceux-ci 
sont pour eux comme les repas quotidiens. C'est une sorte de 
maladie spirituelle. Cela peut venir d'un désordre nerveux, d'une 
attaque de Satan, ou de la séduction des esprits mauvais. Quelle 
qu'en soit la cause, cette situation est anormale.  
En conclusion, Dieu dirige les hommes par de nombreux moyens, 
selon leur condition spirituelle et leurs besoins. Cependant, Ses 
moyens principaux sont la disposition des circonstances, la direction 
intérieure et les enseignements de la Bible. Nous devons dire encore 
une fois que lorsque ces trois sont en accord, nous pouvons être 
sûrs que nous connaissons 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. 


