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Sujets de prière: 

� La distribution de bible dans 30 villes en Amérique du 
Nord entre Janvier et Février.  Au Canada, les villes 
focalisées sont Hamilton et Guelph, Ontario; Halifax, 
Nouvelle-Écosse et Coquitlam, Colombie-Britannique. 

� Prier le Seigneur  pour l’obtention de l’approbation de la 
distribution dans les villes ciblées, particulièrement au 
Canada (Hamilton, Guelph, Halifax et Coquitlam). De plus, 
prier pour les saints de se trouver avec bienveillance pour 
la planification des lieux, le contact avec les fonctionnaires 
publics et les personnels de sécurité, etc. 

� Prier pour la meilleure condition environnementale pour le 
lancement  de la Parole.  Prier que la température soit 
doux dans les climats froids, ainsi que la santé, la 
transportation et la sécurité des tous les saints dans ces 
deux semaines.  

� Prier pour l’instauration des contacts et une communion 
plus poussée avec les répondants des annonces radios 
dans chaque ville ciblée.   

� Le Moyen-Orient : que le Seigneur règne sur les 
révolutions présentes dans plusieurs pays arabes, 
particulièrement en Tunisie,  Égypte, Jourdain, Algérie et 
Yémen;  que le développement produise une politique 
plus libre qui favorise l’évangile de proclamer ces terres; 
que la situation devienne un salue pour plusieurs dans le 
monde Musulman.   

� Prier pour les besoins locaux de Montréal : les saints, les 
contacts et ceux qui ont besoins de soin et d’attention.  
 

Lecture quotidienne 

� Nouveau Testament Version Recouvrement avec notes:  
Semaine 61,   Éphésiens 1.11 – 2.18. 

� PSVCM: L’étude de cristallisation d’Ésaïe, vol.1 sem. 3 

� La série d’être équipé de la vérité – Le plan de lecture de 
littérature de ministère : L’économie de Dieu, chapitre 17 

Annonces  

� Audjourd’hui, il y a une réunion mémorial pour le petit fils 
de frère Hsiao, à 14h30 au funéraire Rideau, 4275 boul. 
des Sources, Dollard-des-Ormeaux, QC, H9B 2A6. Nous 
voue encourageons d’assister à cette réunion pour 
support cette famille et pour l’occasion de prêcher 
l’évangile à leurs amis. 

� Il y aura une conférence pour les jeunes travailleurs à 
Belleville, du 18 au20 mars. L’échéance pour l’inscription 
est le 20 févier et  voir Monica pour plus de détails.     

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

Février 
6 

� Service : Anglais (A) 
� Nettoyage : Français/ Espagnole   

13 �  Service : Chinois  Sud (A) 

� Nettoyage : Chinois (Nord, Sud, Ouest) 
20 � Service : Chinois NDG 

� Nettoyage : Chinois (Est/ Central) 
� Grand nettoyage de la salle de réunion 

27 � Service : Chinois JT 
� Nettoyage : Anglais 

 

Événements à venir 

� 29 janvier au 14 février Halifax, N-É : 
Le tour de la prédication 

� 18 au 20 février : 
Conférence internationale de nouvel an chinois 

� 18 au 20 mars, Belleville, ON : 
Conférence pour les saints jeunes travailleurs 

� 1 au 3 avril, Anaheim, Californie : La conférence 
international des anciens et des coordinateurs 

� 12 au 14 mai, Karei Deshe, la mer de Galilée, Israël : 
La conférence de printemps en Israël  
 

Activités de la semaine 

FÉVRIER 
6 
Jour du 
Seigneur 

� 10h00 à 12h30 : Salle de réunion : 
Réunion de la Table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser 

� 12h30  à 13h30 : L’agape 
7 
lundi 

 

8 
mardi 

� 19h30, Salle de réunion : 
La réunion de prière selon district 

9 
mercredi 

� 19h00 à 20h30, chez Andrea 
La réunion des collégiaux  

10 
jeudi 

 

11 
vendredi 

� Le soir : les réunions de maisons 
(anglophone/ francophone/ sinophone) 

12 
samedi  

� 19h00 à 21h30, salle de réunion :  
La réunion des adolescents 
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La prière 

Références bibliques : Jn 16.24 ; Jc 4.2-3 ; Lc 11.9-10 ; Ps 
66.18 ; Mc 11.24 ; Lc 18.1-8 
 
I. LA PRIÈRE EST UN DROIT CHRÉTIEN DE BASE 
 
Les chrétiens ont un droit de base tandis qu'ils vivent sur la 
terre aujourd'hui : ils ont le droit de recevoir des réponses à 
leurs prières. À partir du moment oú une personne est 
régénérée, Dieu lui donne le droit de base de Lui demander 
des choses et d'être entendue par Lui. Jean 16 dit que Dieu 
répond aux prières quand nous les Lui adressons au nom 
du Seigneur, afin que notre joie soit parfaite. Si nous prions 
sans cesse, nous vivrons aujourd'hui sur terre une vie 
pleine de joie. 
 
Si nous prions sans cesse, mais que Dieu ne répond pas 
toujours à nos prières, ou si nous sommes chrétiens depuis 
de nombreuses années et que Dieu n'a que rarement, voire 
jamais exaucé nos prières, il doit y avoir un sérieux 
problème. Si nous n’avons pas reçu une seule réponse à 
nos prières depuis trois à cinq ans que nous sommes 
chrétiens, nous sommes des chrétiens inutiles. Nous ne 
sommes pas simplement un peu inefficaces, nous sommes 
totalement inutiles. Nous sommes enfants de Dieu, 
cependant nos prières n'ont jamais reçu de réponse. Cela 
ne devrait pas arriver. Chaque chrétien devrait expérimenter 
le fait que Dieu répond à ses prières. Chaque chrétien 
devrait vivre régulièrement l'expérience de voir ses prières 
exaucées. C'est une expérience fondamentale. Si Dieu ne 
répond pas à nos prières pendant une longue période, cela 
signifie certainement que nous avons un problème. Nous ne 
pouvons pas nous tromper au sujet de la réponse à nos 
prières. Si elles ont eu une réponse, elles ont eu une 
réponse. Si elles n'ont pas reçu de réponses, elles n'ont pas 
reçu de réponse. Si notre prière a un effet, elle a un effet. Si 
elle est inefficace, elle est inefficace. 
 
Nous aimerions demander à tous les chrétiens : Avez-vous 
appris à prier ? Il est mauvais de laisser des prières sans 
réponse, parce que les prières ne sont pas que des paroles 
en l'air. Les prières attendent une réponse. Les prières qui 
restent sans réponse sont des prières vaines. Les chrétiens 
doivent apprendre à recevoir des réponses à leurs prières. 
Puisque vous croyez en Dieu, vos prières devraient recevoir 
une réponse de la part de Dieu. Vos prières sont inutiles si 
Dieu n'y répond pas. Vous devriez prier jusqu'à ce que vos 

prières soient entendues. La prière ne sert pas uniquement 
à cultiver une activité spirituelle, son but est surtout de 
recevoir des réponses de la part de Dieu. 
 
La prière n'est pas une leçon facile à apprendre. Une 
personne peut être chrétienne depuis trente ou même 
cinquante ans sans pourtant savoir comment prier 
correctement. D'un côté, la prière n'est pas quelque chose 
de simple. D'un autre côté, la prière est si simple qu'une 
personne peut prier aussitôt qu'elle croit au Seigneur. La 
prière est un sujet aussi profond que simple. Il est si profond 
que certaines personnes ne savent toujours pas comment 
prier, même après avoir essayé d'apprendre toute leur vie. 
De nombreux enfants de Dieu gardent, même jusqu'à leur 
mort, cette impression qu'ils ne savent pas comment prier. 
Cependant, la prière est tellement simple qu'à partir du 
moment oú une personne croit au Seigneur, elle peut 
commencer à prier et recevoir des réponses. Si vous 
commencez votre vie chrétienne d'un bon pied, vous 
recevrez toujours des réponses à vos prières. Si vous 
commencez mal, vous pourrez ne pas avoir de réponses 
avant trois ou même cinq ans. Si vous ne commencez pas 
sur de bonnes fondations, vous aurez besoin de fournir 
beaucoup d'efforts pour les corriger plus tard. C'est 
pourquoi, à partir du moment oú une personne croit au 
Seigneur, elle devrait apprendre à recevoir des réponses à 
ses prières. Nous espérons que chaque croyant prendra ce 
point au sérieux. 
 
II. LES CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR RECEVOIR 
DES RÉPONSES 
 
Dans la Bible, nous trouvons plusieurs conditions 
nécessaires pour recevoir une réponse, mais seulement 
quelques-unes d'entre elles sont vraiment fondamentales. 
Nous croyons que si nous remplissons ces conditions, nous 
recevrons des réponses à nos prières. Ces quelques 
conditions s'appliquent tout aussi bien à ceux qui prient déjà 
depuis des années. Ce sont des conditions vraiment 
fondamentales, et nous devrions leur accorder toute notre 
attention. 
 
Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants par 
Watchman Nee 


