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Sujets de prière: 

� Le projet de la Défense et la confirmation, dans son 
ministère de confirmer les vérités et de défendre les 
attaques contre le ministère du Nouveau Testament de 
Watchman Nee et Witness Lee; priez concernant des 
procès récents contre quelques collaborateurs et contre 
LSM. 

� Slovaquie : le soin des nouveaux qui sont de l’âge 
universitaire ; l’édification de l’église à Bratislava avec 
l’aide de trois serviteurs qui ont récemment terminé la 
formation ; l’achat d’une propriété pour l’église à Bratislava 
et pour le déplacement du Seigneur en Slovaquie. 

� Italie : le commencement d’ une maison de sœurs ; le 
suivi des contacts universitaires de Milan ; le soin des 
saints, des jeunes gens, et des enfants à Milan, Rome, 
Florence, Vicenza, Vénice, Ancona, Catania et d’autres 
villes ; l’acquisition des salles de réunion à Milan et à 
Rome ; la préparation des livres de Rhema pour la 
distribution gratuite et la continuation de la publication des 
livres de ministère en italien. 

� Le suivi de la distribution de la 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.      

� Priez pour que Satan soit lié dans ses attaques récentes 
contre l’église, avec les saints qui sont morts et qui sont 
gravement malades, les saints qui sont occupés avec le 
travail, et qui sont limités dans leur fonction dans l’église à 
cause d’autres raisons. 

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

Lecture quotidienne 

� Nouveau Testament Version Recouvrement avec notes:  
Semaine 68,   Éphésiens 4.11– 5.33. 

� PSVCM: L’étude de cristallisation d’Ésaïe, vol.1 sem. 5 

� La série d’être équipé de la vérité – Le plan de lecture de 
littérature de ministère : L’économie de Dieu, chapitre 19 

Annonces  

� Il y aura une conférence pour les jeunes travailleurs à 
Belleville, du 18 au 20 mars. L’échéance pour l’inscription 
est le 20 févier. Le paiement de $100.00 doit être remis le 
6 mars. S’il vous plaît, veuillez vous inscrire et donner le 
paiement à Monica.   

  

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

Février 
20 

� Service : Chinois NDG 
� Nettoyage : Chinois (est/ central) 
� Grand nettoyage de la salle de réunion 

27 �  Service : Chinois JT 
� Nettoyage : Anglais 

Mar 
6 

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

13 
 

� Service : Anglais (B) 
� Nettoyage : Chinois (nord, sud, ouest) 

Événements à venir 

� 18 au 20 février à Anaheim, CA : la conférence 
internationale sinophone du nouvel an. 

� 18 au 20 mars à Belleville, ON : 
La conférence pour les saints collégiaux et les jeunes 
saints qui travaillent. 

� 1 au 3 avril à Anaheim, CA : la conférence internationale 
des anciens et des coordinateurs 

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

Activités de la semaine 

FEVRIER 
20 
Jour du 
Seigneur 

� 10h00 à 12h30 : salle de réunion : la 
réunion de la table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser 

� 12h30  à 13h30 : l’agape 
21 
lundi 

 

22 
mardi 

� 19h30: les réunions de prière diverses 
dans les maisons selon les districts. 

23 
mercredi 

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

24 
jeudi 

 

25 
vendredi 

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

26 
samedi  

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

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 
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II. LES CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR RECEVOIR DES 
RÉPONSES 

B. Ne pas demander mal 

Il est bon que nous demandions, mais il y aussi une deuxième 
condition pour que nos prières soient exaucées ; nous ne devons pas 
demander mal. « Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce 
que vous demandez mal » (Jc 4.3). Nous devons demander à Dieu 
par besoin. Nous ne devons pas demander de façon irréfléchie ou 
déraisonnable. Nous ne devrions jamais demander une chose dont 
nous n'avons pas vraiment besoin, selon la volonté de notre chair ou 
notre convoitise. Si nous le faisons, nos prières seront vaines. Même 
s'il est vrai que Dieu nous donne souvent « infiniment plus que tout 
ce que nous demandons ou pensons » (Ép 3.20), demander mal est 
tout à fait autre chose. 

Demander mal, c'est demander au-delà de notre besoin réel. Si vous 
avez un besoin, vous pouvez demander à Dieu. Mais vous devriez 
seulement demander à Dieu de satisfaire votre besoin. Demander 
au-delà de cela, c'est mal demander. Si vous avez un très grand 
besoin, il n'est pas mauvais de demander à Dieu de le satisfaire. 
Mais si vous n'avez pas besoin de ce que vous demandez, vous 
demandez mal. Vous ne pouvez que demander selon votre capacité 
et votre besoin. Vous ne devriez jamais demander de façon insensée 
une chose ou une autre. Demander de la sorte, c'est mal demander, 
et ce genre de prière ne recevra aucune réponse de la part de Dieu. 
Mal demander, aux yeux de Dieu, c'est comme un enfant de quatre 
ans qui demande à son père de lui donner la lune. Mal demander ne 
fait pas plaisir à Dieu. Tous les chrétiens devraient apprendre à ne 
demander que des choses cohérentes. N'ouvrez pas votre bouche 
de façon précipitée pour demander plus que ce dont vous avez 
réellement besoin. 

C. Traiter le péché 

Certaines personnes demandent bien, mais Dieu n'exauce pas leurs 
prières. C'est parce qu'il existe une barrière fondamentale entre Dieu 
et eux — le péché. « Si j'avais regardé l'iniquité dans mon cœur, le 
Seigneur ne m'aurait pas écouté » (Ps 66.18). Si une personne a 
connaissance de certains péchés dans sa vie, et qu'elle n'est pas 
prête à s'en séparer et à les abandonner, le Seigneur n'exaucera pas 
ses prières (remarquez les mots « dans mon cœur »). Le Seigneur 
ne peut pas répondre aux prières d'une personne quand il existe une 
si grande barrière. 

Que signifie « regarder l'iniquité dans mon cœur » ? Cela signifie 
conserver un péché dans son cœur et ne pas vouloir s'en séparer. 
Une telle personne sait très bien qu'une certaine chose est un péché, 
mais elle continue de la chérir dans son cœur. Il ne s'agit pas 
uniquement d'une faiblesse dans sa conduite, mais aussi d'un désir 
de son cœur. C’est très différent de la personne dont il est question 
dans Romains 7. Cette personne-là a péché, mais elle a en horreur 
ce qu'elle a fait, tandis que la première garde le péché dans son 
cœur. Cela signifie qu'elle conserve l'iniquité en elle-même et qu'elle 
refuse de s'en séparer. Le péché demeure, non seulement dans sa 
conduite, mais également dans son cœur. Le Seigneur n'écoute pas 
une telle personne quand elle prie. Tant qu'il reste un péché auquel 
nous nous attachons, cela empêche le Seigneur de répondre à nos 
prières. Nous ne devrions jamais chérir un péché particulier dans 
notre cœur. Nous devrions reconnaître tous les péchés comme tels 
et nous en débarrasser par le sang. Le Seigneur peut comprendre 
notre faiblesse, mais Il ne peut pas tolérer que nous regardions 
l'iniquité dans notre cœur. Nos prières ne seront pas exaucées si 
nous avons éliminé tous les péchés extérieurement, mais que nous 
les regardons avec regret dans notre cœur et y restons attachés. 
Dès le moment oú nous commençons notre marche chrétienne, nous 
devons demander au Seigneur de nous donner Sa grâce pour nous 
empêcher de tomber et nous sanctifier dans notre conduite. En 
même temps, nous devons complètement rejeter tout péché de notre 
cœur. Nous ne devons jamais conserver des péchés dans notre 
cœur. Nos prières seront vaines si nous conservons le péché dans 
notre cœur. Le Seigneur n'écoutera pas de telles prières. 

Proverbes 28.13 nous dit : « Celui qui cache ses transgressions ne 
prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient 
miséricorde. » Vous devez confesser vos péchés. Vous devez dire 
au Seigneur : « J'ai regardé l'iniquité dans mon cœur. Je ne sais pas 
l'abandonner. Je Te demande pardon. Je veux renoncer à ce péché. 
Je T'en prie, délivre-moi de ce péché. Ne le laisse pas demeurer en 
moi. Je n'en veux pas. Je veux le rejeter. » Si vous confessez vos 
péchés au Seigneur de cette façon, le Seigneur vous pardonnera ; 
vous recevrez le pardon. C'est alors que votre prière sera entendue. 
Vous ne devez jamais prendre ce sujet à la légère. Vous ne recevrez 
rien si vous ne le demandez pas. Vous ne recevrez pas non plus si 
vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Et, 
même si vous ne demandez pas mal, le Seigneur ne répondra pas à 
vos prières tant que vous retiendrez un péché et le chérirez dans 
votre cœur. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants par 
Watchman Nee 


