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Sujets de prière : 
 

� La prédication intensifiée de l’évangile élevée, la 
propagation de la parole du ministère, et l’établissement 
des nouvelles églises locales, pour l’accroissement et la 
propagation du témoignage du Seigneur.  
 

� Les gens que Dieu a prédestinés : (1) que les pécheurs 
soient sauvés et que les croyants qui cherchent 
parviennent à la pleine connaissance de la vérité, et (2) 
que les gens adéquats et utiles soient gagnés pour le 
recouvrement. 

 
� Que les saints de tous les âges dans les églises 

fonctionnent selon leur capacité, surtout en suscitant la 
prochaine génération – les enfants, les jeunes gens, et les 
saints d’âge collégiaux – pour le témoignage du Seigneur 
selon Son économie.  
 

� Les finances : prie que le Seigneur bénisse et libère le 
besoin pour l’amélioration de la salle de réunion, y 
compris changer la fournaise, les fenêtres, redaller le 
stationnement de voitures, et la rénovation de la cuisine. 

 
� Le club de campus à McGill : prie que le Seigneur ouvre la 

porte pour un club à l’université de McGill afin d’atteindre 
efficacement les étudiants.  

� 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 :    Dt 
31.30 – Jos 4.24. 

� PSVCM : Prendre la conduite en tant qu’anciens et  
responsables, semaine 6. 

Annonces 
� Il y aura une réunion sinophone des retrouvailles ce 

samedi à 18h00. 
� S.v.p. veuillez vous inscrire pour l’abonnement de 

l’année prochaine (2013) pour la PSVCM avant le 
prochain jour du Seigneur (16 déc.) Pour renouveler ou 
pour vous inscrire s.v.p. veuillez voir votre coordinateur 
de district. Le coût pour l’abonnement sera 50$. Le coût 
pour un livre de la PSVCM sera maintenant 6$. 

� La salle des livres cherche des saints sinophones pour 
servir. Si vous êtes disponibles, s.v.p. veuillez voir un 
serviteur de la salle des livres. 

� Il y aura des soldes de livres ce samedi pendant la 
réunion des retrouvailles à 18h00. La plupart des livres 
seront  25% de rabais. 

Horaire de nettoyage et services le  Jour du Seigneur 
 
9 
 déc. 

� Service : N.D.G. 
� Nettoyage : Non-Sinophone 
� Le grand nettoyage de la salle de réunion   

16 
 

� Service : Francophone/Hispanophone 
� Nettoyage : Sinophone district 1 

23 
 

� Service : Sinophone est 
�  Nettoyage : Sinophone district 2 

30 � Service : Sinophone ouest 
� Nettoyage : Non-sinophone 

Événements à venir 
� 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 
 
DECEMBRE 
9 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

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

10 
lundi 

 

11 
mardi 

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

12 
mercredi   

 

13 
jeudi 

 

14 
vendredi 

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

15 
samedi 

� 18h00, la salle de réunion : la réunion 
sinophone des retrouvailles. 

16 
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 

III. LA CONFIRMATION DE L'ÉGLISE ET D'AUTRES 
FACTEURS (suite) 

Nous devons cependant éviter un autre extrême. Certains 
chrétiens sont trop passifs. Ils demandent tout à l'Église, et 
veulent que d'autres prennent les décisions à leur place. Cela 
va à l'encontre du principe du Nouveau Testament. Nous ne 
pouvons pas traiter un groupe de personnes spirituellement 
avancées dans l'Église comme si c'étaient des prophètes de 
l'Ancien Testament, en leur demandant conseil en toutes 
choses. Un Jean 2.27 dit : « Pour vous, l'onction que vous 
avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez besoin 
qu'on vous enseigne ; mais comme son onction vous enseigne 
toutes choses... » Cette onction, c'est l'Esprit Saint qui habite 
en nous. Nous ne pouvons jamais remplacer l'enseignement 
de l'onction par la confirmation de l'Église. La confirmation de 
l'Église ne doit pas être considérée de la même manière que 
nous considérons les paroles des prophètes. Son but est de 
confirmer ce que nous voyons pour que nous soyons plus sûrs 
de la volonté de Dieu. Elle nous protège, mais ne remplace 
pas la recherche individuelle de la volonté de Dieu. 

Nous devons mentionner un autre point : cette manière de 
chercher la volonté de Dieu ne doit être utilisée que pour les 
affaires importantes. Pour ce qui est des questions banales de 
la vie quotidienne, nous n'avons pas besoin d'employer une 
telle méthode. Nous pouvons faire des jugements selon notre 
bon sens. Notre Dieu n'a pas éradiqué notre bon sens. Dieu 
veut que nous jugions nous-mêmes des choses que nous 
pouvons gérer par notre bon sens. Nous ne devons employer 
cette méthode que lorsque nous cherchons la volonté de Dieu 
pour les questions plus importantes de notre vie. 

Lorsque nous cherchons la volonté de Dieu, nous ne devons 
pas tomber dans cet état anormal où l'intelligence est vide et la 
volonté passive. Hébreux 5.14 parle de « ceux dont le 
jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et 
ce qui est mal ». Nous devons exercer notre intelligence et 
notre volonté. Nous devons placer notre volonté du côté de 
Dieu et travailler avec Lui. Il est vrai que nous devons mettre 
de côté notre propre volonté. Mais nous ne devons pas 
annuler la fonction de l'intelligence et de la volonté, leur 
permettant d'être passifs et sans fonction. Beaucoup de 
personnes se fient seulement à leur intelligence, et non à Dieu. 
C'est une grande erreur. Mais beaucoup de personnes 
pensent que se confier à Dieu signifie qu’elles sont dispensées 
d'utiliser leur intelligence. C'est également une grande erreur. 
Lorsque Luc a rédigé son évangile, il avait fait des                   
« recherches exactes » (1.3). Dans Romains 12.2, Paul nous 
demande d'être « transformés par le renouvellement de 
l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de 
Dieu ». Lorsque nous recherchons la volonté de Dieu, nous 
devons utiliser notre intelligence et notre volonté. Il faut bien 
entendu que cette intelligence soit transformée et renouvelée 
par le Saint-Esprit. 

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 


