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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 frères (22 avril) : Priez que le Seigneur utilise 
ce temps pour édifier les frères ensemble, parle une parole 
présente et gagne une consécration fraiche dans tous les 
frères.  

� Les voyages d’évangile de FTTA extension Boston à 
l’Allemagne (12 avril-24mai) : Veuillez prier pour le mélange 
des stagiaires avec les saints locaux et les stagiaires à 
temps plein ; priez pour leur service parmi les nouveaux et 
les étudiants.  

� L’étude biblique au Rive sud : Priez que le Seigneur fortifie 
les saints qui assistent à l’étude biblique ; que le Seigneur 
amène les contacts et bénisse et multiplie cette étude 
biblique.  

� GTCA Ottawa et Laval : Priez que le Seigneur nous donne 
un cœur pour paître les nouveaux contacts ; que nous les 
paissions selon leurs besoins ; que les saints qui visitent 
Laval chaque semaine soient fortifiés physiquement et 
spirituellement ; que le Seigneur nous donne du fruit qui 
demeure ; que le Seigneur gagne ce qu’Il désire à Laval et à 
Ottawa. 

� 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 : Jn 
20.23– Ac 1.26 (voir le site web pour le programme quotidien) 

� PSVCM : L’Étude de cristallisation d’Exode, semaine 38 

 

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 

16 avril � Service : Sinophone Est 
� Nettoyage : Francophone (Achille, Allan 

responsables) 
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) 
7 mai � Service : Anglophone A 

� Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, Shishan 
responsables) 

 

Événements à venir 
� 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 
16 AVRIL  
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
17 
lundi  

�  

18 
mardi 

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

19 
mercredi 

�  

20 
jeudi 

�  

21 
vendredi 

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

22 �  
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samedi 
23 
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. 

C. Traiter le péché 

Certaines personnes demandent bien, mais Dieu n'exauce pas leurs 
prières. C'est parce qu'il existe une barrière fondamentale entre Dieu 
et eux — le péché. « Si j'avais regardé l'iniquité dans mon cœur, le 
Seigneur ne m'aurait pas écouté » (Ps 66.18). Si une personne a 
connaissance de certains péchés dans sa vie, et qu'elle n'est pas 
prête à s'en séparer et à les abandonner, le Seigneur n'exaucera pas 
ses prières (remarquez les mots « dans mon cœur »). Le Seigneur 
ne peut pas répondre aux prières d'une personne quand il existe une 
si grande barrière. 

Que signifie « regarder l'iniquité dans mon cœur » ? Cela signifie 
conserver un péché dans son cœur et ne pas vouloir s'en séparer. 
Une telle personne sait très bien qu'une certaine chose est un péché, 
mais elle continue de la chérir dans son cœur. Il ne s'agit pas 
uniquement d'une faiblesse dans sa conduite, mais aussi d'un désir 
de son cœur. C’est très différent de la personne dont il est question 
dans Romains 7. Cette personne-là a péché, mais elle a en horreur 
ce qu'elle a fait, tandis que la première garde le péché dans son 
cœur. Cela signifie qu'elle conserve l'iniquité en elle-même et qu'elle 
refuse de s'en séparer. Le péché demeure, non seulement dans sa 
conduite, mais également dans son cœur. Le Seigneur n'écoute pas 
une telle personne quand elle prie. Tant qu'il reste un péché auquel 
nous nous attachons, cela empêche le Seigneur de répondre à nos 
prières. Nous ne devrions jamais chérir un péché particulier dans 
notre cœur. Nous devrions reconnaître tous les péchés comme tels 

et nous en débarrasser par le sang. Le Seigneur peut comprendre 
notre faiblesse, mais Il ne peut pas tolérer que nous regardions 
l'iniquité dans notre cœur. Nos prières ne seront pas exaucées si 
nous avons éliminé tous les péchés extérieurement, mais que nous 
les regardons avec regret dans notre cœur et y restons attachés. 
Dès le moment où nous commençons notre marche chrétienne, nous 
devons demander au Seigneur de nous donner Sa grâce pour nous 
empêcher de tomber et nous sanctifier dans notre conduite. En 
même temps, nous devons complètement rejeter tout péché de notre 
cœur. Nous ne devons jamais conserver des péchés dans notre 
cœur. Nos prières seront vaines si nous conservons le péché dans 
notre cœur. Le Seigneur n'écoutera pas de telles prières. 

Proverbes 28.13 nous dit : « Celui qui cache ses transgressions ne 
prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient 
miséricorde. » Vous devez confesser vos péchés. Vous devez dire 
au Seigneur : « J'ai regardé l'iniquité dans mon cœur. Je ne sais pas 
l'abandonner. Je Te demande pardon. Je veux renoncer à ce péché. 
Je T'en prie, délivre-moi de ce péché. Ne le laisse pas demeurer en 
moi. Je n'en veux pas. Je veux le rejeter. » Si vous confessez vos 
péchés au Seigneur de cette façon, le Seigneur vous pardonnera ; 
vous recevrez le pardon. C'est alors que votre prière sera entendue. 
Vous ne devez jamais prendre ce sujet à la légère. Vous ne recevrez 
rien si vous ne le demandez pas. Vous ne recevrez pas non plus si 
vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Et, 
même si vous ne demandez pas mal, le Seigneur ne répondra pas à 
vos prières tant que vous retiendrez un péché et le chérirez dans 
votre cœur. 

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 


