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Sujets de prière: 

� L’église à Coquitlam : Priez que le Seigneur fournisse toutes 
les finances nécessaires pour la fermeture de l’achat de la 
salle de réunion le 1 mai. Que nous soyons ouverts à 
coopérer avec le Seigneur pour offrir concernant ce besoin 
dans le Corps.  

� La retraite des jeunes gens du Canada de l’est au printemps 
(14-16 avril) : Priez que les jeunes soient libérés pour 
assister à cette retraite ; priez pour la préparation de cette 
retraite ; que les jeunes gens qui iront recevront une parole 
personnelle de la part du Seigneur ; que le Seigneur gagne 
cette génération de jeunes gens pour Son dessein.  

� Le témoignage du Seigneur à Croatie : Veuillez prier pour la 
première réunion de la table du Seigneur à Split, Croatie, qui 
est prévue le 23 avril 2017, et pour susciter le témoignage du 
Seigneur dans les villes de Croatie.  

� L’Inde : Priez que le Seigneur puisse édifier les églises 
locales en Inde en établissant le cadre de l’évangile et les 
réunions de maison dans la pratique de la voie prescrite par 
Dieu et le fardeau de susciter 500 « piliers » dans les 
prochaines années. Priez que le Seigneur puisse se 
répandre à beaucoup plus de villes en Inde et les soins 
pastoraux de ces nouvelles églises. Priez que le Seigneur 
puisse gagner une jeune génération des campus dans les 
villes importantes et que beaucoup de jeunes soient libérés 
pour assister à la formation à temps plein à New Delhi. 

� ITERO : Priez que le Seigneur garde le bon dépôt qui a été 
transmis dans les frères, que le fardeau du Seigneur et Sa 
parole soient menés à bien de manière pratique dans le 
travail et le service de tous les frères, et pour la propagation 
de la parole du Seigneur à travers le recouvrement.  

� Priez pour les besoins locaux à 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 : 1 Sm 
31.1– 2 S 7.29 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : L’Étude de cristallisation d’Exode, semaine 37 

 

Annonces 

� L’inscription pour la formation d’été est ouverte. La date 
d’échéance est le 30 avril. La formation en directe est 200$, la 
formation de vidéo est 100$. L’inscription tardive est 50$ de plus 

pour la formation en directe ou 25$ pour la formation de vidéo. 
Veuillez vous inscrire avec Monica.  

� La conférence internationale du Memorial Day aura lieu à White 
Plains, NY le 26 au 29 mai, 2017. C’est 5 heures de route de 
Montréal. Si cela vous intéresse d’y assister, veuillez réserver 
une chambre d’hôtel tout de suite puisqu’elles vont se remplir 
bientôt. Le prix pour les chambres d’hôtels est 129$ à 149$ 
USD par nuit pour 1 à 4 personnes. Le stationnement à la 
conférence est 10$ par jour. Veuillez voir les renseignements 
pour la conférence au panneau d’affichage pour plus de détails.  

� Les ‘Collected Works de Witness Lee’ (en anglais) seront 
terminés avant août 2018. Seules les commandes en cours 
seront imprimées, donc la collection ne pourra pas être 
commandée après l’achèvement. Si vous désirez la 
commander, vous pouvez encore l’obtenir par ordre permanent 
à un prix réduit de 40 à 45 %. Tous ceux qui ont un ordre 
permanent obtiendront un index gratuit. Voir la brochure sur le 
panneau d’affichage.                                                       

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

9 avril � Service : Sinophone Sud B 
� Nettoyage : Francophone (Achille, Allan 

responsables) 
16 � Service : Sinophone Est 

� Nettoyage : Tous les groupes 
� Nettoyage :  

23 � Service : Sinophone Sud A 
� Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone 

Ouest et jeunes gens (John Y., Boy, Aaron Cha. 
responsables) 

30 � Service : Sinophone Nord 
� Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 

responsables) 

 

Événements à venir 
� 14-16 avril, Toronto, ON : La retraite du printemps pour les jeunes 

gens du Canada de l’est   
� 22-23 avril, Paris, France : La conférence à Paris 
� 6-7 mai, Ste-Anne, Guadeloupe : La conférence en Guadeloupe 
� 20-21 mai, Toronto, ON : La conférence du Canada de la fête de la 

reine 
� 26-29 mai, New York, NY : La conférence du Memorial Day  
� 3-8 juillet, Anaheim, CA : La formation d’été 

 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 

 

Activités de la semaine 
9 AVRIL  
JOUR DU SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du Seigneur et 
la réunion de prophétiser 

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
10 
lundi  

�  
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11 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : Les réunions de prière selon les 
districts (francophone/anglophone/sinophone) 

12 
mercredi 

�  

13 
jeudi 

�  

14 
vendredi 

� Les réunions de maison diverses 
(francophone/anglophone/sinophone) 

15 
samedi 

�  

16 
JOUR DU SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du Seigneur et 
la réunion de prophétiser  

� 12h15 à 13h30 : l’agape 

LA PRIÈRE 

Références bibliques : Jn 16.24 ; Jc 4.2-3 ; Lc 11.9-10 ; Ps 66.18 ; Mc 11.24 ; Lc 18.1-8 

II. LES CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR RECEVOIR DES 
RÉPONSES 

Dans la Bible, nous trouvons plusieurs conditions nécessaires pour 
recevoir une réponse, mais seulement quelques-unes d'entre elles 
sont vraiment fondamentales. Nous croyons que si nous remplissons 
ces conditions, nous recevrons des réponses à nos prières. Ces 
quelques conditions s'appliquent tout aussi bien à ceux qui prient 
déjà depuis des années. Ce sont des conditions vraiment 
fondamentales, et nous devrions leur accorder toute notre attention. 

A. Demander (la suite) 

Un nouveau croyant doit apprendre à prier. Il doit avoir un but quand 
il prie. « Vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas » 
(Jc 4.2). De nombreuses personnes passent le temps de prière sans 
faire leurs demandes. Il est inutile de passer une heure ou deux 
heures ou même huit heures ou dix heures devant le Seigneur sans 
rien demander. Vous devez apprendre à demander quelque chose ; 
vous devez frapper, frapper vraiment fort, mais sur la porte. Une fois 
que vous avez identifié où se situe l'entrée et que vous désirez y 
entrer, frappez fort à la porte. Quand vous recherchez quelque chose 
de spécifique, vous ne serez pas satisfait avec n'importe quoi ; vous 
voulez cette chose et rien d'autre. Ne soyez pas comme certains 
frères et sœurs qui se lèvent dans les assemblées pour prier vingt 
minutes à une demi-heure sans savoir ce qu'ils veulent. C'est bizarre 
que tellement de personnes aient de longues prières qui ne 
demandent rien. 

Vous devez apprendre à être spécifique dans vos prières. Vous 
devriez savoir quand Dieu a répondu à vos prières et quand Il n'y a 
pas répondu. Si cela ne fait pas de différence pour vous que Dieu 
vous réponde ou pas, il vous sera difficile de faire une prière efficace 
quand vous serez en difficulté plus tard. Les prières vides ne 
porteront pas de fruits dans les moments de besoin. Si les prières 
sont vides quand les besoins sont spécifiques, personne ne peut 
s'attendre à recevoir une solution au problème. Il n'y a que les 
prières spécifiques qui peuvent résoudre les problèmes spécifiques. 

B. Ne pas demander mal 

Il est bon que nous demandions, mais il y aussi une deuxième 
condition pour que nos prières soient exaucées ; nous ne devons pas 
demander mal. « Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce 
que vous demandez mal » (Jc 4.3). Nous devons demander à Dieu 
par besoin. Nous ne devons pas demander de façon irréfléchie ou 
déraisonnable. Nous ne devrions jamais demander une chose dont 
nous n'avons pas vraiment besoin, selon la volonté de notre chair ou 
notre convoitise. Si nous le faisons, nos prières seront vaines. Même 
s'il est vrai que Dieu nous donne souvent « infiniment plus que tout 
ce que nous demandons ou pensons » (Ep 3.20), demander mal est 
tout à fait autre chose. 

Demander mal, c'est demander au-delà de notre besoin réel. Si vous 
avez un besoin, vous pouvez demander à Dieu. Mais vous devriez 
seulement demander à Dieu de satisfaire votre besoin. Demander 
au-delà de cela, c'est mal demander. Si vous avez un très grand 
besoin, il n'est pas mauvais de demander à Dieu de le satisfaire. 
Mais si vous n'avez pas besoin de ce que vous demandez, vous 
demandez mal. Vous ne pouvez que demander selon votre capacité 
et votre besoin. Vous ne devriez jamais demander de façon insensée 
une chose ou une autre. Demander de la sorte, c'est mal demander, 
et ce genre de prière ne recevra aucune réponse de la part de Dieu. 
Mal demander, aux yeux de Dieu, c'est comme un enfant de quatre 
ans qui demande à son père de lui donner la lune. Mal demander ne 
fait pas plaisir à Dieu. Tous les chrétiens devraient apprendre à ne 
demander que des choses cohérentes. N'ouvrez pas votre bouche 
de façon précipitée pour demander plus que ce dont vous avez 
réellement besoin. 

Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #10, Se réunir, par 

Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible 

à :http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


