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Sujets de prière : 
 

� La conférence à St-Johns, Antigua aux Caraïbes le 26 au 
28 octobre : que le Seigneur dévoile davantage Son 
économie aux saints anglophones et francophones, et 
qu’il y ait plus de mélange minutieux parmi les saints au 
recouvrement aux Caraïbes. 

� La Suisse : un doux mélange parmi les saints plus âgés et 
ceux qui sont plus jeunes à la région Regensdorf-Zurich ; 
les soins pastoraux adéquats pour les saints plus jeunes ; 
que le Seigneur ajoute des nouveaux personnes à l’église 
à Genève.  

� Les saints francophones : l’édification du soin des enfants 
dans les familles et dans les réunions dehors de la salle 
de réunion ; l’augmentation de la vie et en nombres de 
saints dans les réunions francophones ; l’augmentation du 
mélange avec les saints des langues différents ; les soins 
pastoraux pour les saints et les contacts aux autres villes 
au Québec.  

� Ottawa : établir les saints dans l’enseignement des 
apôtres ; susciter une vie d’église vitale ; l’augmentation 
de mélange et visites régulières de la part des saints de 
Montréal ; gagner les contacts à Gatineau. 

� 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.   

Lecture quotidienne 

� La Sainte Bible version recouvrement avec les notes :    
Lc 14.25 – 16.31. 

� PSVCM : Le cœur de la révélation divine, semaine 4. 

Annonces 
� L’inscription pour la formation de l’hiver est maintenant 

ouverte. S.v.p. veuillez vous inscrire avec Esther. Aujourd’hui 
est la date d’échéance. 

� La réunion de service pour les saints anglophones aura lieu 
jeudi le 25 octobre à 19h30 à la salle de réunion.  

� 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. 

 
 
 
 
 

Horaire de nettoyage et services le  Jour du Seigneur 
 
21 � Service : Sinophone ouest 

� Nettoyage : Anglophone 

28 
 

� Service : Sinophone nord 
� Nettoyage : Sinophone district 1 

4 
nov 

� Service : Sinophone sud 
�  Nettoyage : Francophone/Hispanophone 

11 � Service : Anglophone B 
� Nettoyage : Sinophone district 2 

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 
21 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h30, la salle de réunion : la 
table du Seigneur. 

� 12h30 à 13h30, la salle de réunion : 
l’agape. 

22 
lundi 

 

23 
mardi 

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

24 
mercredi   

� 10h00 à12h00 : La réunion sinophone 
de poursuite d’un livre du ministère 

25 
jeudi 

� 19h30, la salle de réunion : La réunion 
de service pour les saints anglophones 

26 
vendredi 

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

27 
samedi 

 

28 
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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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 

 II. COMMENT CONNAÎTRE LA VOLONTÉ DE DIEU 

La question à présent est « comment reconnaître la volonté de 
Dieu ». Nous pensons souvent en tant que mortels, que nous 
ne pourrons jamais comprendre la volonté de Dieu. 
Cependant, nous devons avoir l'assurance que non seulement 
nous voulons obéir à Sa volonté, mais Dieu Lui-même veut 
aussi que nous y obéissions. Non seulement nous cherchons à 
connaître la volonté de Dieu, mais Dieu Lui-même veut que 
nous la connaissions. Si Dieu veut que nous obéissions à Sa 
volonté, Il doit d'abord nous donner la capacité de la 
comprendre. Par conséquent, il revient à Dieu de nous révéler 
Sa volonté. Aucun enfant de Dieu ne doit s’inquiéter et dire :   
« Puisque je ne peux pas connaître la volonté de Dieu, 
comment puis-je y obéir ? » Ce souci n'est pas nécessaire, 
parce que Dieu trouve toujours le moyen de nous montrer Sa 
volonté (Hé 13.21). Nous devons croire que Dieu nous 
montrera toujours Sa volonté par les moyens appropriés. C'est 
la responsabilité de Dieu de nous montrer Sa volonté. Lorsque 
notre attitude et nos motivations sont soumises, nous 
connaîtrons certainement Sa volonté. Nous devons tous 
apprendre que Dieu cherche ardemment à révéler Sa volonté 
à l'homme. 

Comment peut-on connaître la volonté de Dieu ? Un chrétien 
doit observer trois éléments pour connaître la volonté de Dieu. 
Quand ces trois éléments s’accordent, nous pouvons être 
certains que c'est la volonté de Dieu. Ces éléments sont : (1) 

les circonstances, (2) la direction du Saint-Esprit, (3) 
l'enseignement des Écritures. Nous ne citons pas ces trois 
éléments par ordre d'importance. Il n'est pas nécessaire 
qu'elles soient consécutives. Nous disons simplement que ces 
trois éléments nous aident à connaître la volonté de Dieu. 
Lorsque les témoignages de ces trois éléments sont en 
harmonie, nous pouvons être certains que nous connaissons 
la volonté de Dieu. Si l'une de ces trois choses n'est pas en 
accord avec les deux autres, nous devons continuer à 
attendre. Nous devons attendre jusqu'à ce que les trois soient 
en accord avant d’aller de l’avant. 

A. Les concours de circonstances 

Dans Luc 12.6, nous lisons : « Ne vend-on pas cinq 
passereaux pour deux sous ? » Et dans Matthieu 10.29 : « Ne 
vend-on pas deux passereaux pour un sou ? » Si avec un sou, 
on pouvait acheter deux passereaux, on ne devrait pouvoir 
acheter que quatre passereaux pour deux sous. Mais le 
Seigneur a dit qu'avec deux sous, on pouvait acheter cinq 
passereaux. Avec un sou, on pouvait acheter deux 
passereaux, et avec deux sous, on pouvait acheter quatre 
passereaux, plus un gratuit. Cela indique le prix d'un 
passereau. Cependant, même une chose d'une si faible valeur 
qu'un passereau ne tombe pas à terre sans que Dieu le 
permette. Bien que le cinquième passereau soit donné 
gratuitement, en supplément, aucun passereau n'est oublié par 
Dieu. Si notre Dieu ne le permet pas, aucun passereau ne peut 
tomber à terre. Cela nous montre clairement que rien ne peut 
arriver sans que Dieu le permette. Si notre Père céleste 
l'interdit, pas même un passereau ne tombera à terre. 

Il est difficile de dénombrer les cheveux de quelqu'un. 
Cependant le Seigneur a dit : « Et même vos cheveux sont 
tous comptés » (Mt 10.30). Personne ne sait combien il a de 
cheveux, et personne ne peut compter ses propres cheveux, 
mais Dieu a compté et dénombré nos cheveux. Comme notre 
Dieu est fin et exact ! 

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 


