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Sujets de prière : 
 

� La conférence internationale pendant l’Action de grâces, 
Oklahoma city, E.-U, le 22 au 25 novembre.  

� La traduction française et l’interprétation : Que le Seigneur 
suscite et perfectionne plusieurs saints à travers le monde 
pour être capables de traduire avec habileté les messages 
écrits et interpréter les messages oraux en français; le 
commun accord et une seule vision pour tous ceux qui 
servent dans cette œuvre; que les matériaux en français 
puissent multiplier – les matériaux pour les enfants, les 
jeunes gens, les livres, les conférences, les livrets, les 
tracts, et les sites-web.  

� Londres, R.-U. : Les formations d’une semaine à Bower 
House pendant ce mois pour perfectionner les saints et 
prendre soin des nouveaux; que plus de nouveaux 
puissent y assister et entrer dans la vie de l’église, surtout 
les contacts de la distribution pendant les Olympiques. 

� Halifax : la fortification et l’édification de l’église; la 
croissance dans la vie et en nombres; que les saints 
puissent migrer pour fortifier l’église; que l’église soit 
perfectionnée pour être un chandelier d’or qui brille.   

� 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 19.28 – 22.20. 

� PSVCM : Prendre la conduite en tant qu’anciens et  
responsables, semaine 3. 

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 ce soir, et la deuxième réunion (message) aura lieu 
demain, et la troisième réunion (la prière et la 
communion) mardi. 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 
 
18 � Service : Sinophone central 

� Nettoyage : Anglophone 
25 
 

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

2 
déc. 

� Service : Anglophone A 
�  Nettoyage : Francophone, Hispanophone 
� Le grand nettoyage de la salle de réunion 

9 � Service : N.D.G. 
� Nettoyage : Sinophone district 2 

Événements à venir 
� 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 
18 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

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

� 19h30, la salle de réunion : message 1 
de la conférence spéciale.  

19 
lundi 

� 19h30, la salle de réunion : message 2 
de la conférence spéciale. 

20 
mardi 

� 19h30 : les réunions de prière 
combinées. 

21 
mercredi   

�  

22 
jeudi 

�  

23 
vendredi 

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

24 
samedi 

 

25 
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 CONNAITRE LA VOLONTE DE DIEU  

C. L'enseignement des Écritures 

Dieu nous parle par la Bible de deux manières : par 
l'enseignement des principes bibliques d'une part, et par les 
promesses de la Bible d'autre part. Nous avons besoin d'être 
éclairés par l'Esprit pour comprendre les principes bibliques. 
Par exemple, l'Esprit peut nous parler par le commandement 
du Seigneur dans Matthieu 28.19-20, ordonnant à tous les 
chrétiens de prêcher l'évangile. Cet enseignement est un 
principe biblique. Cependant, que ce soit ou non la volonté de 
Dieu que vous alliez à un certain endroit pour y prêcher 
l'évangile, cela dépend de la direction de l'Esprit. Vous devez 
prier beaucoup et demander au Seigneur une parole 
spécifique. Quand l'Esprit Saint met en vous une certaine 
phrase ou un certain verset d'une manière puissante, fraîche 
et vivante, vous avez une promesse de l'Esprit. C'est ainsi que 
l'on identifie la volonté de Dieu. 

Certains croyants emploient des moyens superstitieux pour 
chercher la volonté de Dieu. Ils ouvrent la Bible et ils prient :    
« Ô Dieu, place mon doigt sur le verset qui révèle Ta volonté. » 
Ensuite, ils prient les yeux fermés, et ouvrent la Bible et 
positionnent leur doigt sur n'importe quel passage. Puis ils 
ouvrent les yeux, et considèrent que le verset devant eux 
révèle la volonté de Dieu. Certains croyants enfantins 
cherchent à connaître Dieu de cette manière. Mais ce n'est en 
aucun cas le bon moyen. Pour la plupart, ce sera 
généralement inefficace. Il est dangereux d’utiliser ce moyen 
qui risque de nous induire en erreur. Frères et sœurs, 
souvenez-vous que nous avons la vie divine et que l'Esprit de 
Dieu demeure en nous. Nous devons demander à Dieu de 

nous révéler Sa parole par le Saint-Esprit. Nous devons 
étudier la Bible consciencieusement et régulièrement, et bien 
mémoriser les Écritures. Lorsque le besoin se présente, le 
Saint-Esprit se sert des passages que nous avons lus pour 
nous parler et nous guider. 

Combinons à présent les trois choses dont il a été question ci-
dessus. Il n'y a pas d'ordre prédéfini pour ces trois choses. 
Parfois, les circonstances viennent d'abord, suivies de la 
direction de l'Esprit et des enseignements de la Bible. Parfois 
la direction de l'Esprit et les enseignements bibliques viennent 
d'abord, et ensuite vient la confirmation des circonstances. 
Ces dernières ont trait surtout au temps de Dieu. Lorsqu'il 
cherchait la volonté de Dieu, le frère George Müller posait 
toujours trois questions : (1) Est-ce l'œuvre de Dieu ? (2) Suis-
je la personne qui doit accomplir cette œuvre ? (3) Est-ce le 
moment de Dieu pour que cette œuvre soit faite ? Les deux 
premières questions peuvent être résolues par les 
enseignements bibliques et la direction du Saint-Esprit. La 
troisième est résolue par les circonstances. 

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 


