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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 le frère qui partage ; que le Seigneur 
libère Sa parole actuelle aux églises ; puisse le Seigneur 
être la Tête en tous les détails et les préparations.  

 Les voyages d’évangile FTT-XB (la formation à temps 
plein à Boston) du 2 au 21 mai : Les destinations sont la 
France, l’Allemagne, l’Italie, et les états du nord-est (New 
Hampshire, Maine, Vermont) aux Etats-Unis. Veuillez prier 
pour la propagation de la vérité pour l’accroissement de 
Son royaume pendant ce temps.  

 L’église à Madrid, qui fut suscitée en 2001 avec environ 
12 saints, a grandi à plus de 100, avec plus de 70 saints 
qui se réunissent régulièrement chaque jour du Seigneur. 
Il y a onze saints à temps plein qui sont basés à Madrid 
qui servent avec l’œuvre qui couvre toute la péninsule 
Ibérique (L’Espagne et le Portugal). La salle qui est louée 
actuellement est maintenant insuffisante pour prendre soin 
des besoins de l’église et de l’œuvre. Après plusieurs 
années de prière et de recherche, une propriété est 
devenue disponible, qui se trouve dans un quartier 
résidentiel en sécurité à Madrid, très accessible en voiture 
et en transport en commun. Cette propriété pourrait servir 
les besoins de l’église et de l’œuvre. Veuillez prier que le 
Seigneur libère la propriété qu’Il a préparée pour l’église à 
Madrid.  

 La situation mondiale : Priez que, selon le moment du 
Seigneur, le peuple de la Corée du Nord ait l’occasion 
d’entendre et de recevoir l’évangile ; priez que le 
déplacement de l’Ambassade américaine à Jérusalem 
sera pour l’accomplissement de Sa volonté éternelle.  

 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 
13 mai  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) 
3 juin  Service : Sinophone Est 

 Nettoyage : Francophone (Achille, Allan 
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 
13 MAI 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h15 à 13h30 : L’agape 
14 
lundi  

  

15 
mardi 

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

16 
mercredi 

  

17 
jeudi 
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18 
vendredi 

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

19 
samedi 

  

20 
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 
 

IV. CEUX QUI SONT QUALIFIÉS POUR CONNAÎTRE 
LA VOLONTÉ DE DIEU 

Finalement, même si nous avons toutes les méthodes 
appropriées, ce n’est pas tout le monde qui connaît la 
volonté de Dieu. Une méthode appropriée est utile 
seulement lorsque la personne est aussi appropriée. 
Lorsque la personne n’est pas appropriée, même les 
méthodes appropriées deviennent inutiles. Il est futile 
qu’un homme rebelle cherche à connaître la volonté de 
Dieu. Si un homme désire connaître la volonté de Dieu, il 
doit avoir un désir ardent au-dedans de lui de faire Sa 
volonté.    

Deutéronome 15.17 témoigne du cas d’un esclave dont 
l’oreille fut percée avec un poinçon contre la porte. Ceci 
montre que nos oreilles doivent écouter la parole de Dieu 
tout le temps si nous devons Le servir. Nous devrions 
venir au Seigneur et Lui dire : « Je suis disposé à 
pousser mon oreille contre la porte. Je prêterai mes 
oreilles à Ta parole. Je désire Te servir et faire Ta 
volonté. Je Te supplie de mon cœur. Je Te servirai. Tu es 
mon Maître. J’ai un désir honnête dans mon cœur d’être 
Ton esclave. Laisse-moi entendre Ta parole. Laisse-moi 
connaître Ta volonté. » Nous devons nous approcher du 
Seigneur afin de supplier pour Sa parole. Nous devons 
prêter nos oreilles et les pousser contre la porte. Nous 
devons attendre Sa commande et écouter Sa commande.    

Plusieurs fois mon cœur me fait mal à l’égard du fait que 
beaucoup de gens cherchent des méthodes afin de 
connaître la volonté de Dieu, mais ils n’ont aucun désir 
d’obéir la volonté de Dieu. Ils étudient de telles méthodes 

simplement pour le bien de la connaissance. Ils ont leurs 
propres désirs. Ils prennent Dieu simplement comme leur 
conseiller et Sa volonté comme leur point de référence. 
Frères et sœurs, la volonté de Dieu se fait connaître 
seulement à ceux qui sont résolus à obéir Sa volonté ! « 
Si quelqu’un veut faire Sa volonté, il connaîtra » (Jean 
7.17). Afin de connaître la volonté de Dieu, on doit 
résoudre de faire Sa volonté. Si vous avez un désir 
intense et absolu de faire la volonté de Dieu, Dieu vous 
fera connaître Sa volonté même lorsque vous ne savez 
rien à propos des méthodes. Il existe un verset dans la 
Bible : « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, 
pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui » (2 
Chr 16.9). La traduction littérale de ce verset est : « Car 
l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour 
soutenir ceux dont le cœur est tout disposé à lui. » Il 
étend Ses regards, d’ici là-bas. Il n’étend pas Ses regards 
juste une fois. Plutôt, Il les étend continuellement afin de 
voir s’il y a un cœur qui est disposé à Sa volonté. Il 
apparaîtra à ceux dont le cœur est tout disposé à Lui. Si 
votre cœur est tout disposé au Seigneur et vous dites : « 
Seigneur, je veux Ta volonté ; je la veux vraiment, » Dieu 
vous montrera Sa volonté. Il ne s’abstient pas de Se 
révéler à vous ; Il doit Se révéler à vous. Nous ne 
devrions pas penser que seulement ceux qui ont cru au 
Seigneur pendant longtemps peuvent comprendre Sa 
volonté. Nous espérons que chaque croyant offrira tout 
ce qu’il a dès le jour où il est sauvé. Ceci ouvrira la voie 
afin qu’il comprenne la volonté de Dieu.          

Nous ne devrions jamais penser que connaître la volonté 
de Dieu est une chose insignifiante. Nous sommes de 
petits vers de terre aux yeux de Dieu. C’est une chose 
formidable qu’une petite personne comme nous 
comprenne la volonté de Dieu ! Puissions-nous voir qu’il 
est une chose glorieuse de comprendre la volonté de 
Dieu. Puisque Dieu S’est abaissé afin de faire connaître 
Sa volonté à l’homme, nous devons chercher à connaître 
Sa volonté, et nous devons adorer Sa volonté, la chérir et 
la faire. 
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. 


