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Sujets de prière : 
 

� L’Égypte : Que le Seigneur se sert de l’agitation politique 
actuelle pour ouvrir la porte afin que l’évangile court en 
Égypte; que le Seigneur se sert de la situation pour percer 
les forteresses de Satan partout au monde islamique.  
 

� Les jeunes saints qui travaillent (âgés de 20 à 40), 
desquels le nombre augmente dans les églises, ceux qui 
ont laissé leurs emplois ainsi que ceux qui gardent leurs 
emplois, y compris ceux qui ont terminé la formation : 
qu’ils soient forts en esprit pour vaincre afin de vivre Christ 
pour l’église et pour être des membres normaux qui 
fonctionnent dans le service du Corps pour porter le 
fardeau principal dans la vie de l’église pratique.  

 
� Que tous les saints soient renouvelés dans leur cœur 

envers l’humanité, pour être les sacrificateurs qui œuvrent 
pour l’évangile, pour rendre visite aux gens 
personnellement, directement, régulièrement, et 
fidèlement pour leur bien-être spirituel, pour porter du fruit 
qui demeure et pour paître les brebis du Seigneur pour 
l’accroissement du recouvrement et l’édification du Corps. 
 

� Que les églises partout en Amérique du Nord prêchent  
l’évangile aux nations provenant des milieux divers, et 
qu’un nombre démographique proportionnel  de gens 
locaux soient ajoutés au recouvrement. 

 
� 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 :    
Luc 24.36 – Jean 2.22. 

� PSVCM : Prendre la conduite en tant qu’anciens et  
responsables, semaine 7. 

Annonces 
� Nous aurons besoin des bénévoles pour amener les 

Bibles de l’extérieur à l’entrepôt. S.v.p. veuillez voir David  
si vous aimeriez aider. 

� S.v.p. veuillez vous inscrire pour l’abonnement de 
l’année prochaine (2013) pour la PSVCM aujourd’hui. 
Pour renouveler ou pour vous inscrire s.v.p. veuillez voir 
votre coordinateur de district. Le coût pour le nouvel 
abonnement sera 45$ par année. Les saints qui se sont 

inscrits cette année (2012) doivent seulement payer 25$ 
pour leur renouvellement. On peut acheter les 
exemplaires nouveaux de la PSVCM à la salle de livres 
pour 7$ par livre s’ils sont disponibles. 

� 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. 

� La formation de vidéo aura lieu le 25 décembre au 6 
janvier. S.v.p. veuillez vous inscrire à la salle des livres si 
vous aimeriez y participer, même s’il sera seulement à  
temps partiel.  
 
        Semaine 1 

o mardi, le 25 déc : 2 messages avec la réunion de prière 
o samedi, le 29 déc : 2 messages 
o le jour du Seigneur, le 30 déc : 2 messages 

 
                  Semaine 2 

o mardi, le 1 janvier : 2 messages avec la réunion de prière 
o samedi, le 5 janvier : 2 messages 
o le jour du Seigneur, l1 6 janvier : 2 messages 

 
 

Horaire de nettoyage et services le Jour du Seigneur 
 
16 
 

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

23 
 

� Service : Sinophone est 
� Nettoyage : Sinophone district 2 

30 
 

� Service : Sinophone ouest 
�  Nettoyage : Non-sinophone 

6 
janvier 

� Service : District nord 
� Nettoyage : Le grand nettoyage de la salle de 

réunion 

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 
16 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

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

17 
lundi 

 

18 
mardi 

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

19 
mercredi   
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20 
jeudi 

 

21 
vendredi 

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

22 
samedi 

 

23 
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 

 
 

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 aussi traiter brièvement la question des visions et 
des rêves. Dans l'Ancien Testament, Dieu révélait Sa volonté à 
l'homme par des visions et des rêves. Dans le Nouveau 
Testament, il y a aussi des visions et des rêves, mais ce n'est 
pas le moyen principal que Dieu utilise pour guider les 
hommes. Dans le Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu 
demeure en nous et nous parle directement et intérieurement. 
Le moyen principal que Dieu utilise est la direction intérieure. 
Dieu n'emploie les rêves pour nous guider que lorsqu'Il a 
quelque chose de très important à nous dire, que nous aurions 
du mal à accepter en temps normal. Dans le Nouveau 
Testament, les visions et les rêves ne sont pas le moyen 
habituel. Par conséquent, même lorsque nous avons des 
visions et des rêves, nous devons encore chercher la 
confirmation intérieure et des signes dans les circonstances 
pour être sûrs de ce que nous avons vu. Par exemple, Actes 
10 nous montre que Dieu voulait que Pierre prêche l'évangile 
aux païens. Pierre, étant juif, ne serait jamais allé vers les 
païens, conformément à sa tradition. Pour le détourner de ce 

préjugé, Dieu a dû lui donner une vision. Lorsque Pierre a eu 
la vision, Corneille lui a envoyé trois hommes. C'était une 
confirmation par les circonstances. En même temps, il y avait 
la voix du Saint-Esprit. Ces confirmations internes et externes 
l'ont assuré qu'il agissait selon la volonté de Dieu. 

Parfois le temps est restreint pour la considération et l’attente. 
Dans de tels cas, on peut être certain de la volonté de Dieu 
immédiatement si la vision ou le rêve sont suffisamment clairs 
et si le sentiment intérieur le confirme ; il n'y a pas besoin 
d'attendre des confirmations dans ces circonstances. Par 
exemple, Paul était en extase lorsqu'il priait dans le temple. Il a 
vu le Seigneur lui parler et lui dire de quitter Jérusalem sans 
plus tarder. Au début, il a raisonné avec le Seigneur et tenté de 
refuser. Mais le Seigneur lui a dit : « Va, je t'enverrai loin vers 
les nations » (Ac 22.17-21). Plus tard, Paul a traversé une 
grande tempête en mer et n’avait aucun espoir d’en réchapper. 
Dieu a envoyé Son ange pour se tenir à côté de lui et lui dire 
de ne pas craindre (27.23-24). C'étaient là des visions claires. 
Mais cela n'arrive pas souvent dans le Nouveau Testament. 
Dieu ne parle à Ses enfants par des rêves que lorsqu'Il y a un 
besoin particulier. Certains chrétiens ont tellement de « rêves » 
et de « visions » que ceux-ci sont pour eux comme les repas 
quotidiens. C'est une sorte de maladie spirituelle. Cela peut 
venir d'un désordre nerveux, d'une attaque de Satan, ou de la 
séduction des esprits mauvais. Quelle qu'en soit la cause, 
cette situation est anormale. 

En conclusion, Dieu dirige les hommes par de nombreux 
moyens, selon leur condition spirituelle et leurs besoins. 
Cependant, Ses moyens principaux sont la disposition des 
circonstances, la direction intérieure et les enseignements de 
la Bible. Nous devons dire encore une fois que lorsque ces 
trois sont en accord, nous pouvons être sûrs que nous 
connaissons la volonté de Dieu. 

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 


