HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL

14 OCTOBRE 2012

Sujets de prière :

Horaire de nettoyage et services le Jour du Seigneur

 Le Mexique : Visiter les contacts et les paître et susciter
les églises en 14 villes cibles visitées dans les dernières
deux semaines ; la préparation pour la migration
stratégique des saints à Merida.
 Israël : Paître les contacts et susciter les églises dans les
villes et les villages Galiléens : Tiberias, Poriyya, Eliaboun,
Pki’in/Ma’alote/Tarshi’a, et Nazareth.
 Le Québec : le soin continuel des contacts à Québec, à
Granby et à Trois-Rivières ; répandre le ministère du
Nouveau Testament à travers la province.
 Les étudiants collégiaux et universitaires : Paître les
étudiants de CEGEP afin qu’ils puissent continuer d’une
manière saine dans la vie de l’église ; l’édification des
compagnies vitaux parmi les étudiants ; que les étudiants
aient le fardeau de servir d’une manière normale dans
l’église.
 Le club de campus à McGill : que le Seigneur établisse un
club ; que Satan soit lié et que tout son opposition soit
annulée ; que le Seigneur puisse gagner le fruit qui
demeure pour l’église de l’université de McGill.
 Priez pour les besoins locaux de Montréal : les saints, les
contacts et ceux qui ont besoin de soin et d’attention.
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Lecture quotidienne
 La Sainte Bible version recouvrement avec les notes :
Nb 35.1 – Dt 5.33.
 PSVCM : Le cœur de la révélation divine, semaine 3.
Annonces
 La réunion de service pour les saints de langue minoritaire
aura aujourd’hui à 13h30 à la salle de réunion.
 L’inscription pour la formation de l’hiver est maintenant
ouverte. S.v.p. veuillez vous inscrire avec Esther avant la date
d’échéance du 21 octobre, 2012.
 Précommandez le calendrier chinois d’évangile aujourd’hui.
S.v.p. veuillez vous inscrire sur la feuille à la salle des livres.
La date d’échéance pour la précommande est le 28 octobre,
2012.
 Les frères Paul Wu et Horng Lin de Taipei rendra visite à
l’église à Montréal pour une conférence spéciale du 18 au 20
novembre. La première réunion (message) aura lieu le 18, et la
deuxième réunion (message) aura lieu le 19, et la troisième
réunion (la prière et la communion) le 20. Toutes les réunions
auront lieu à 19h30 à la salle de réunion. Toutes les réunions
de prières régulières mardi seront combinées et auront lieu à
la salle de réunion.






Service : Sinophone est
Nettoyage : Sinophone district 2
Service : Sinophone ouest
Nettoyage : Anglophone

28




Service : Sinophone nord
Nettoyage : Sinophone district 1

4
nov




Service : Sinophone sud
Nettoyage : Francophone/Hispanophone
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Événements à venir
 26-28 octobre, St John, Antigua : la conférence anglophone
avec la traduction française
 9-11 novembre, Toronto, Canada : la communion pour les
frères au Canada
 15-17 novembre, Karei Deshe, Israël : la conférence de
l’automne.
 22-25 novembre, la ville d’Oklahoma : La conférence
internationale de l’Action de grâces.
 24-29 décembre, Anaheim, CA : La formation d’hiver
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église.

Activités de la semaine
OCTOBRE
14
JOUR DU
SEIGNEUR
15
lundi
16
mardi
17
mercredi
18
jeudi

 10h00 à 12h30, la salle de réunion : la
table du Seigneur.
 12h30 à 13h30, la salle de réunion :
l’agape.

 19h30 : les réunions de prière selon les
districts dans diverses maisons
 10h00 à12h00 : La réunion sinophone
de poursuite d’un livre du ministère


19
vendredi
20
samedi

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

21
JOUR DU
SEIGNEUR

 10h00 à 12h30, la salle de réunion : la
table du Seigneur.
 12h30 à 13h30, la salle de réunion :
l’agape.
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HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL
Statistique de présence

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
I. NOUS DEVONS OBÉIR À LA VOLONTÉ DE DIEU

Avant d'être sauvés, nous faisions tout selon notre propre
volonté. Nous nous servions nous-mêmes et nous faisions tout
pour notre propre plaisir. Nous étions prêts à faire tout ce qui
nous plaisait ou qui nous rendait heureux. Mais maintenant,
nous croyons au Seigneur et nous avons accepté Christ Jésus
comme Sauveur. Nous L'avons reconnu comme maître, C'est
Lui que nous servons. Nous avons reconnu qu'Il nous a
rachetés. Nous Lui appartenons, nous venons de Lui, et nous
sommes ici pour Le servir. Pour cette raison, il faut qu'un
changement radical s'opère en nous. Nous ne devons plus
marcher selon nos préférences ; nous devons marcher selon la
volonté de Dieu. Une fois que nous croyons au Seigneur, notre
vie change de direction. Nous ne fixons plus notre attention sur
nous-mêmes, mais sur le Seigneur. Une fois que nous
sommes sauvés, nous devons commencer par demander :
« Que dois-je faire, Seigneur ? » Paul a posé cette question
dans Actes 22.10, et nous devons poser la même question.
Quand une situation se présente à nous, nous devons dire :
« Seigneur, non selon ma volonté, mais selon la Tienne. »
Lorsque nous prenons des décisions, ou que nous choisissons
nos voies, nous devons toujours dire au Seigneur : « Non
selon ma volonté, mais selon la Tienne. »
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plus nous souffrons, et moins nous avons de la joie. Plus nous
marchons selon la nouvelle vie et obéissons à la volonté de
Dieu, plus nous avons la joie et la paix. C'est là un
changement merveilleux. Nous ne devons pas penser que
nous serons heureux si nous marchons selon notre propre
volonté. Une fois convertis, notre chemin sera rempli de joie et
de paix si nous ne marchons pas selon notre propre volonté
mais que nous apprenons à nous soumettre à la volonté de
Dieu et à y obéir. La joie chrétienne vient en obéissant à la
volonté de Dieu, et non en marchant selon notre propre
volonté.
Après être devenus chrétiens, nous devons apprendre à
accepter la volonté de Dieu et à nous y soumettre. Si
quelqu'un a appris à se soumettre humblement à la volonté de
Dieu, il s'épargnera bien des détours inutiles. Plusieurs
échouent et cessent de grandir dans la vie, car ils marchent
selon leur propre volonté. Quand nous marchons selon notre
volonté, il n'en résulte que de la tristesse et de la pauvreté. À
la fin nous serons toujours amenés à marcher selon la volonté
de Dieu qui nous contraint par les choses, les circonstances, et
l'environnement. Si nous n'avions pas été choisis par Dieu, Il
nous laisserait marcher comme nous le souhaitions. Mais
puisque nous avons été choisis par Dieu, Il nous mènera à
l'obéissance selon Sa voie. La désobéissance ne nous coûtera
que des détours inutiles. À la fin, nous devrons malgré tout
obéir.
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 qui est
disponible à : http://www.lsm.org/francais/24/index.html

La vie que nous possédons a une exigence fondamentale que nous marchions selon la volonté de Dieu. Plus nous
obéissons à la volonté de Dieu, plus nous avons une joie
intérieure. Plus nous renions notre propre volonté, plus notre
voie sera droite devant Dieu. Si nous marchons selon notre
propre volonté comme nous faisions autrefois, nous ne nous
sentirons pas heureux. Au contraire, nous souffrirons. Après
être sauvés, plus nous marchons selon notre propre volonté,
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