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Sujets de prière: 
� Barbecue, le 24 juin : Priez que les saints et les amis 

d’évangile soient libérés afin d’assister au barbecue à la salle 
de réunion ; que le Seigneur profite de cette occasion pour 
mélanger les saints de toutes les langues et pour ouvrir les 
amis aux saints. 

� Israël : Priez pour la prochaine école d’été de la vérité qui 
aura lieu la dernière semaine de juin ; pour la coordination et 
les préparatifs ; pour l’approvisionnement abondant de 
l’Esprit de Jésus-Christ à tous les serviteurs, à toutes les 
familles qui offrent de l’hospitalité, et à tous les jeunes gens ; 
que les deux familles de la Jordanie aient une douce 
expérience de la vie de l’église et qu’une vision leur soit 
révélée à travers ce temps.  

� Berlin, Allemagne : Pendant Kirchentag, un congrès chrétien 
en mai, 4795 exemplaires du Nouveau Testament ont été 
distribués. Priez pour le suivi des récipiendaires des Bibles et 
des contacts.  

� Élections récentes au Royaume-Uni et en France : Priez que 
les cieux règnent sur le résultat des élections dans ces deux 
lieux pour le meilleur intérêt de l’avancement du Seigneur en 
Europe, et que l’ennemi soit lié et exposé à la honte.    

� 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 y visitent 
chaque semaine soient fortifiés physiquement et 
spirituellement ; que le Seigneur nous donne du fruit qui 
demeure ; que le Seigneur gagne ce qu’Il désire là. 

� 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 Rois 
15.1 – 2 Rois 1.18 (voir le site web pour le programme 
quotidien) 

� PSVCM : Le Retour à l’Orthodoxie de l’Église, semaine 1   

Annonces 

� Il y aura un pique-nique/barbecue le samedi 24 juin dans l’aire 
de stationnement de la salle de réunion de 16h00 à 20h00 avec 
une agape à 18h00. Tous les saints et les amis d’évangile sont 
invités.   

� Voici l’horaire pour la formation de vidéo en français et en 
anglais qui aura lieu du 4 au 11 juillet :  
Messages 1 et 2: Mardi 4 juillet – 17h30 et 19h30 (apportez 
votre souper)  
Msg 3: Mercredi 5 – 19h30; temps d’étude de 18h00 à 19h00 
(apportez votre souper) 

Msg 4: Jeudi 6 – 19h30; temps d’étude de 18h00 à 19h00 
(apportez votre souper) 
Msg 5: Vendredi 7 – 19h30; temps d’étude de 18h00 à 19h00 
(apportez votre souper) 
Msg 6, 7 et 8: Samedi 8 – 10h00, 13h00 et 15h00 (apportez 
votre dîner) 
Msg 9 et 10: Jour du Seigneur 9 – 11h00 et 13h00  
Msg 11 et 12: Mardi 11 – 17h30 et 19h30 (apportez votre 
souper) 

� L’œuvre de traduction en français prévoit traduire 2500 pages 
cette année. Cependant, il y a un besoin continuel pour le 
soutien des traducteurs et pour l’édition. Les fonds financiers 
pour l’œuvre de traduction sont présentement bas. Veuillez prier 
pour ce besoin.  

� L’école d’été de la vérité de l’est du Canada aura lieu du 13 au 
18 août à Upper Canada Camp, Palgrave, Ontario. Le coût est 
290$ et la date limite pour l’inscription est le 23 juillet. Veuillez 
vous inscrire dès que possible avec Aaron.  

� Si vous vous n’êtes pas encore inscrit pour la formation de 
vidéo et vous pensez y participer, veuillez vous inscrire sur le 
tableau d’affichage. Votre inscription est maintenant tardive et 
coûtera 125$ pour le temps plein ou le temps partiel; vous 
pouvez partager les frais d’un seul siège avec quelqu’un qui 
peut assister aux messages que vous ne pouvez pas assister. 
Veuillez payer Monica par siège.  

� 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 

18 � Service : Sinophone Nord 
� Nettoyage : Sinophone Nord et Sinophone 

Centrale 1 (Jun, Gary Chen responsables) 
25  � Service : Anglophone A 

� Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 
responsables) 

2 JUILLET � Service : Anglophone B 
� Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, Shishan 

responsables) 
9 � Service : Sinophone Centrale 1 

� Nettoyage : Sinophone Centrale 2 et Sinophone 
centrale 3 (Qiang, Wenxiong responsables) 

Événements à venir 
� 3-8 juillet, Anaheim, CA : La formation d’été 
� 4-11 juillet, la salle de réunion : La formation de vidéo en français et 

en anglais 
� 13-18 aout, Upper Canada Camp, Palgrave, ON : L’école d’été de la 

vérité de l’est du Canada  
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D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 

 

 

Activités de la semaine 
18 JUIN  
JOUR DU SEIGNEUR 

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

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
19 
lundi  

�  

20 
mardi 

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

21 
mercredi 

�  

22 
jeudi 

�  

23 
vendredi 

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

24 
samedi 

� 16h00 à 20h00 : Pique-nique/barbecue de l’église 

25 JUIN  
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. 

D.    Croire (la suite) 

2. La volonté du Seigneur - Si Dieu le veut 

Il est vrai que Dieu peut tout faire, mais comment puis-je savoir s'Il 
veut me guérir ? Je ne connais pas Sa volonté. Peut-être le Seigneur 
ne veut-Il pas me guérir. Que dois-je faire ? Considérons une autre 
histoire. Marc 1.41 dit : « Jésus, ému de compassion, étendit la main, 
le toucha, et dit : Je le veux, sois pur. » Que Dieu soit capable ou non 
de faire quelque chose n'est pas le problème ici ; il s'agit plutôt de 

savoir si c'est Sa volonté ou non. Aussi grande que soit Sa 
puissance, qu'est-ce que cela peut faire si Dieu ne veut pas nous 
guérir ? Si Dieu ne veut pas nous guérir, la grandeur de Sa 
puissance n'aura aucune conséquence pour nous. La première 
question à laquelle nous devons répondre est de savoir si oui ou non 
Dieu peut le faire, mais la deuxième question à laquelle nous devons 
répondre est de savoir si oui ou non Dieu veut le faire. Le Seigneur a 
dit au lépreux : « Je le veux. » L'Ancien Testament nous dit que la 
lèpre était une maladie très répugnante (Lv 13-14). Quiconque 
touchait un lépreux était souillé. Cependant, l'amour du Seigneur 
était tellement grand qu'Il a dit : « Je le veux. » Le Seigneur a étendu 
la main, a touché le lépreux et l’a purifié ! Le lépreux a imploré le 
Seigneur, et le Seigneur a eu le désir de le purifier. Est-il possible 
que le Seigneur ne nous guérisse pas de nos maladies ? Est-il 
possible que le Seigneur ne réponde pas à nos prières ? Nous 
pouvons tous dire : « Dieu le peut » et « Dieu le veut. » 

3. L'action du Seigneur - Dieu l'a fait 

Il ne suffit pas de savoir que Dieu peut le faire et qu'Il veut le faire. 
Nous avons besoin de savoir une dernière chose - Dieu l'a fait. Nous 
avons besoin de revenir sur Marc 11.24, que nous avons cité plus 
haut : « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous 
l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Cela nous dit que Dieu l'a 
déjà accompli. 

Qu'est-ce que la foi ? Elle ne consiste pas seulement à croire que 
Dieu peut et veut faire quelque chose, mais aussi à croire que Dieu 
l'a déjà fait. Dieu l'a déjà accompli. Si vous croyez que vous l'avez 
déjà reçu, vous le verrez s'accomplir. Si vous croyez et avez 
confiance que Dieu peut et que Dieu veut faire une certaine chose 
parce qu'Il vous a donné une parole à ce sujet, vous devriez Le 
remercier et dire : « Dieu l'a fait ! » Tant de personnes ne reçoivent 
pas de réponse à leurs prières, pour n’avoir pas compris ce point ! 
Elles espèrent encore qu'elles vont recevoir quelque chose. 
Cependant, espérer signifie attendre quelque chose dans le futur, 
alors que croire signifie que l'on considère que la chose a déjà été 
accomplie. La vraie foi dit : « Je remercie Dieu, Il m'a guéri ! Je 
remercie Dieu, je l'ai reçu ! Je remercie Dieu, j'ai été purifié ! Je 
remercie Dieu, j'ai été restauré ! » Quand la foi est parfaite, elle ne 
dira pas seulement « Dieu peut » et « Dieu veut », mais aussi « Dieu 
l'a fait ». 
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Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #11, La prière, par 

Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible 

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

 


