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Sujets de prière: 

� La conférence du Canada de l’est à Belleville le 18 au 20 
mars pour les saints collégiaux et les jeunes saints qui 
travaillent. 

� Les récipients de la Bible en Amérique du sud : les milliers 
de personnes qui ont reçu un Nouveau Testament version 
recouvrement et qui attend le contact ; que le Seigneur 
amène Ses chercheurs à Son recouvrement pour être 
sauvé, nourris dans la Parole, et à être amené dans plus 
de communion avec les croyants. 

� 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.      

� Les sinophones à Montréal : que plus de saints d’âge mûr 
soient élevés et qu’ils soient mélangés afin de porter le 
témoignage de l’église ; que plus de jeunes saints, qui 
inclut les saints collégiaux et les jeunes saints qui 
travaillent, soient élevés pour être perfectionnés.   

� L’équipe à temps plein à Montréal : que le Seigneur 
continue à les édifier en Lui, avec l’église, et avec les uns 
et les autres ; le soin de leurs besoins humains et 
pratiques. 

�  La demande de visa pour la mère de Milo Chen pour 
qu’elle puisse assister à la réunion de commémoration le 
13 mars, 2011 à 14h30 à la salle de réunion. Sa première 
demande fut rejetée, mais elle essayera encore à 
demander lundi pour la deuxième fois.  

� Priez pour les divers besoins locaux, y compris les saints 
à Montréal ainsi que les contacts, et ceux qui ont besoin 
du soin et d’attention. 
 

Lecture quotidienne 

� Nouveau Testament Version Recouvrement avec notes:  
Semaine 70, Phil 1.27 – 3.16. 

� PSVCM: L’étude de cristallisation d’Ésaïe, vol.2 sem. 1 

� La série d’être équipé de la vérité – Le plan de lecture de 
littérature de ministère : L’économie de Dieu, chapitre 21 

Annonces  

� S’il vous plaît, veuillez procurer la nouvelle PSVCM en 
bas. 

� Il y aura une réunion de service pour la réunion de 
commémoration pour Milo Chen à 13h30 à la salle de 
réunion le 6 mars, 2011. La réunion de commémoration 
aura lieu le 13 mars à 14h30 à la salle de réunion. 

� La date d’échéance pour payer le $100 pour la conférence 
à Belleville est aujourd’hui. Veuillez voir Monica pour 
remettre votre paiement.  

� Nous encourageons à tous les saints à s’abonner à la 
PSVCM pour un coût annuel de $40, qui est équivalent à 
un rabais de 40-45%. 

� Il y aura une conférence internationale au jour de souvenir 
à Dallas, Texas, du 27 au 30 mai, 2011. Le coût pour 
l’hôtel est $83 par nuit. Le service pour les enfants est 
fourni. Veuillez s’inscrire avec Monica. 

� La formation d’été à Anaheim sera du 4 au 9 juillet. 
Veuillez s’inscrire avec Monica avant le 1 mai. 

� Nous aurons une conférence locale pendant la fin de 
semaine de Pâques, qui est le 22 au 25 avril. Les 
messages 1 et 2 auront lieu le 22 avril en anglais, et le 23 
avril en chinois. Le jour du Seigneur (le 24 avril) après la 
table du Seigneur, nous aurons le message 3 séparément 
avec l’anglais et le français.  

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

6 
mars 
 

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

13 
 

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

20 
 

� Service : N.D.G. 
� Nettoyage : Chinois (est/central) 
� Le grand nettoyage de la salle de 

réunion. 
27 
 

� Service : Français/ Espagnol 
� Nettoyage : Anglais 

Événements à venir 

� 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 

�  22 au 25 avril, 2011 à la salle de réunion : la conférence 
locale pendant Pâques.  

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

� 27 au 30 mai à Dallas, TX : la conférence internationale 
du jour de souvenir. 

� 4 au 9 juillet, 2011 à Anaheim, CA : la formation d’été.  
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Activités de la semaine 

6 
MARS 
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 

� 13h30 à la salle de réunion : la réunion 
de service pour la réunion de 
commémoration de Milo Chen. 

7 
lundi 

 

 
8 
mardi 

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

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 

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 
 
II. LES CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR RECEVOIR DES 
RÉPONSES 

B. Croire (suite) 

1. Le pouvoir du Seigneur - Dieu peut 

Prenons Marc 9.21-23, qui nous dit : « Jésus demanda au père : 
Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ? Depuis son enfance, 
répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le 
faire périr. Mais, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie 
compassion de nous. Jésus lui dit : Si tu peux !... Tout est possible à 
celui qui croit. » Le père dit au Seigneur Jésus : « Si tu peux quelque 
chose, viens à notre secours. » Le Seigneur Jésus a répété ces mots 
et dit : « Si tu peux. » Le « si tu peux » du Seigneur ne fait que citer 
le « si tu peux » du père. Le Seigneur Jésus ne faisait que répéter ce 
que le père avait dit. Le père a dit : « Si tu peux quelque chose, viens 
à notre secours. » Le Seigneur Jésus a dit : « Si tu peux !... Tout est 
possible à celui qui croit. » Par là, Il signifiait que cela n'avait rien à 
voir avec « si tu peux », mais que la question était de savoir s'il 
croyait ou non. 

Quand l'homme se trouve en difficulté, il est généralement plein de 
doutes ; il ne peut pas croire en la puissance de Dieu. C'est le 
premier point à traiter. Il peut nous sembler parfois que la puissance 
de l'obstacle est plus grande que la puissance de Dieu. Le Seigneur 
a repris le père pour avoir douté de la puissance de Dieu. Dans la 
Bible, il est rare que nous voyions le Seigneur interrompre quelqu'un 
comme Il l'a fait dans ce cas. Il semblerait que le Seigneur ait été très 
en colère lorsqu'Il a dit : « Si tu peux. » Le Seigneur a repris le père 
quand il a dit : « Si tu peux quelque chose, aie compassion de nous, 
viens à notre secours. » Le Seigneur voulait dire : « Comment peux-
tu dire : « Si tu peux » ? Qu'est ce que cela veut dire ? Tout est 
possible à celui qui croit. Il ne s'agit pas de savoir « si je peux », mais 
plutôt de savoir si toi, tu crois ou non. Comment oses-tu me 
demander si je peux ! » Quand les enfants de Dieu prient, ils 
devraient apprendre à lever les yeux et dire : « Seigneur ! Je crois 
que Tu peux. » 

Marc, au chapitre 2, relate l'incident au cours duquel le Seigneur a 
guéri un paralytique. Le Seigneur a dit au paralytique : « Mon enfant, 
tes péchés sont pardonnés » (v. 5). Quelques scribes ont pensé : « 
Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut 
pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ? » (v. 7). Dans leurs 
cœurs ils pensaient que seul Dieu pouvait pardonner les péchés et 
que Jésus n'en avait pas le droit. Ils considéraient le pardon des 
péchés comme une chose tellement grande. Mais le Seigneur leur a 
dit : « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? 
Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique : Tes péchés sont 
pardonnés, ou de dire : Lève-toi, prends ton lit, et marche ? » (v. 8-
9). Le Seigneur voulait leur montrer que pour l'homme, la question 
était de savoir s’il en avait le pouvoir ou non. Pour Dieu, par contre, il 
s’agissait de savoir ce qui était le plus facile. Il est impossible à 
l'homme de pardonner les péchés ou de demander à un paralytique 
de se lever et de marcher. Cependant, le Seigneur leur a montré qu'Il 
était aussi capable de pardonner les péchés, que de faire marcher un 
paralytique. Pardonner et faire marcher un paralytique étaient des 
choses faciles à faire pour le Seigneur. Le Seigneur voulait leur 
montrer que « Dieu peut ». Dans nos prières, nous avons besoin de 
savoir que « Dieu peut » et que rien n'est trop difficile pour le 
Seigneur. 

 
 
 

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


