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Sujets de prière : 
 

� La conférence des frères au Canada (le 9-11nov.) à 
Toronto : le mélange et la production du nouvel homme à 
la conférence et la communion ; l’unité dans le Corps pour 
l’avancement de l’évangile. 

� L’élection présidentielle aux États-Unis (6 nov) : les 
« cieux vont régner » dans les élections imminentes pour 
mener à bien l’économie de Dieu aux E.-U. et sur cette 
terre. 

� La distribution du Nouveau Testament aux pays 
européens ainsi que le suivi : la distribution du Nouveau 
Testament Version Recouvrement en anglais, en français, 
et en allemand.  

� 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 17.1 – 19.27. 

� PSVCM : Prendre l’initiative en tant qu’anciens et les 
responsables, semaine 1. 

Annonces 
� 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. 

Horaire de nettoyage et services le  Jour du Seigneur 
 
4 � Service : Sinophone sud 

� Nettoyage : Francophone/Hispanophone 

11 
 

� Service : Anglophone B 
� Nettoyage : Sinophone district 2 

18 � Service : Sinophone central 
�  Nettoyage : Anglophone 

25 � Service : Sinophone central 1 
� Nettoyage : Sinophone district 1 

Événements à venir 
� 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 
 
NOVEMBRE 
4 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

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

5 
lundi 

 

6 
mardi 

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

7 
mercredi   

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

8 
jeudi 

�  

9 
vendredi 

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

10 
samedi 

 

11 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

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

 
 

Statistique de présence 
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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 CONNAITRE LA VOLONTE DE DIEU B. (suite) 

Dès qu'un croyant a un nouvel esprit, l'Esprit de Dieu demeure 
en lui. L'Esprit de Dieu lui communique spontanément Sa 
volonté ; il a spontanément un sentiment intérieur. Non 
seulement il peut discerner le plan de Dieu dans les 
circonstances, mais maintenant, il a aussi un savoir et une 
assurance intérieurs. Nous devons apprendre à nous confier 
non seulement dans la souveraineté de Dieu dans les 
circonstances, mais aussi dans la direction intérieure du Saint-
Esprit. Au moment approprié et lorsqu'il y en aura besoin, 
l'Esprit de Dieu nous éclairera intérieurement. Il nous donnera 
un sentiment et nous montrera ce qui est de Dieu et ce qui 
n'est pas de Dieu. 

Un certain frère aimait beaucoup boire avant de croire. Tous 
les hivers, il buvait beaucoup de vin. Il fabriquait même son 
propre vin. Par la suite, lui et sa femme ont tous les deux été 
sauvés. Il n'était pas très lettré, et avait du mal à lire la Bible. 
Un jour, il avait préparé de la nourriture et du vin, et il 
s'apprêtait à boire, comme avant. Après avoir remercié le 
Seigneur pour le repas, il a demandé à sa femme : « Est-ce 
qu'un chrétien peut boire du vin ? » Sa femme a répondu : « Je 
ne sais pas. » Il a dit : « Dommage que personne ne soit là 
pour nous renseigner. » Sa femme a dit : « Le vin et le repas 
sont prêts. Aujourd'hui, buvons, et après nous demanderons 
aux autres. » Il a à nouveau rendu grâces, mais il sentait que 
quelque chose n'allait pas. Il pensait qu'en tant que chrétien, il 
devait savoir s’il avait ou non le droit de boire du vin. Il a 
demandé à sa femme de prendre la Bible, mais il ne savait pas 
où regarder. Il était coincé. Plus tard, il a rencontré quelqu'un 
et lui a parlé de cet incident. Son ami lui a demandé s'il avait 
bu le vin ce jour-là. Il a répondu : « Pour finir, je ne l'ai pas bu, 
parce que le maître intérieur ne me l'a pas permis. Je n'ai pas 
bu le vin. » 

Si un homme désire obéir à la volonté de Dieu, il saura quelle 
est cette volonté. Seuls ceux qui sont endurcis envers ce 
sentiment interne resteront dans les ténèbres. À partir du 
moment où nous avons l'intention d'obéir à la volonté de Dieu, 
le « maître intérieur » nous guidera. Le maître dont notre frère 
a parlé était en réalité le Saint-Esprit. Quand quelqu'un croit au 
Seigneur, le Saint-Esprit habite en lui. Il guide le croyant et 
devient son Maître. Dieu révèle Sa volonté, non seulement par 
l'environnement, mais aussi par le « maître intérieur ». 

La direction du Saint-Esprit s'exprime de deux manières. La 
première est une poussée intérieure, comme dans Actes 8.29, 
lorsque « l'Esprit dit à Philippe, avance, et approche-toi de ce 
char » et dans Actes 10.19-20, où le Saint-Esprit dit à Pierre : 
« Lève-toi, descends, et pars avec eux. » Ce sont là des 
poussées intérieures. La deuxième sorte de direction, c'est 
une interdiction intérieure, comme il est relaté dans Actes 16.6-
7 : « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la 
parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de 
Galatie. Arrivés près de Mysie, ils se disposaient à entrer en 
Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. » Telle 
est l'interdiction intérieure. L'histoire du « maître intérieur »   
est un exemple de cette interdiction intérieure. 

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 


