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Sujets de prière : 

 Les districts à Montréal : Que le Seigneur nous dirige alors 
qu’Il nous multiplie en diverses réunions de districts ; pour 
une vision claire et dirigeante de l’unité du Corps de 
Christ ; le vrai mélange entre les saints dans les districts 
peu importe la langue ; que chaque saint s’élèvera et 
apprendra à fonctionner selon leur mesure ; le fardeau du 
Seigneur et Sa bénédiction pour la propagation de 
l’évangile du royaume dans chacun de nos quartiers ; un 
moyen de fournir l’aide spirituel adéquat pour nos enfants 
dans les districts. 

 La retraite pour les jeunes gens à Toronto (30 mars-1 
avril) : Priez que beaucoup de jeunes gens s’inscrivent 
pour la retraite qui s’en vient ; que le Seigneur donne le 
fardeau aux saints de se lever pour servir pendant ce 
temps ; que la parole qui sera libérée sera pour les jeunes 
gens un grand gain et qu’ils puissent grandir dans leur 
poursuite de Christ.  

 La traduction de la Bible Version Recouvrement dans des 
langues indiennes : Priez pour le projet continuelle de la 
traduction du Version Recouvrement dans 6 langues 
indiennes (avec une langue additionnelle qui 
commencera), priez que le Seigneur couvre les êtres 
tripartites de tous les traducteurs afin que la connaissance 
de Jéhovah puisse remplir toute la terre de l’Inde. Veuillez 
vous souvenir des finances nécessaires pour ce projet.  

 Les anciens et les frères dirigeants à Montréal : Que le 
Seigneur soit leur vie, leur amour et leur Tête dans tout ce 
qu’ils font ; qu’ils soient un avec le Seigneur dans leur 
service de l’église et dans leurs vies humaines normales 
pour être un modèle aux autres saints ; qu’ils soient 
protégés, ainsi que leurs familles, des attaques de 
l’ennemi.  

 La réunion d’évangile chez frère Lito et sœur Liza (25 
mars) : Veuillez prier que beaucoup de contacts seront 
libérés pour y assister ; que leurs cœurs soient préparés 
pour recevoir l’évangile ; que le Seigneur gagne ce qu’Il 
désire dans cette réunion.  

 Laval : Que nous continuions de prier pour ce terrain ; que 
le Seigneur continue de paître les contacts dans leurs 
situations ; que le Seigneur gagne un témoignage adéquat 
dans la ville de Laval selon Sa volonté.   

 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 : Ps 44.1 
– 58.11 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Étude de cristallisation d’Ézéchiel, vol. 3, semaine 21  

Annonces  

 Les prochaines leçons pour les sœurs auront lieu en direct à 
Toronto le 17 mars débutant à 09h00 à la salle de réunion de 
Toronto. Quiconque souhaite assister aux messages en direct, 
veuillez communier avec vos frères de district. À Montréal, 
nous allons visionner le vidéo des messages après la 
réunion du jour du Seigneur le 25 mars et le 1 avril après 
l’agape de 13h30 à 15h30.  

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
11 mars  Service : Sinophone Nord 

 Nettoyage : Anglophone Centrale et 
collégiaux (Dennis, Joe responsables) 

18  Service : Anglophone A 
 Nettoyage : Francophone (Achille, Allan 

responsables) 
25  Service : Anglophone B 

 Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone 
Ouest et jeunes gens (John Y., Boy, Aaron 
Cha. responsables) 

1 avril  Service : Sinophone Centrale 1 
 Nettoyage : Sinophone Nord et Sinophone 

Centrale 1 (Jun, Gerry C. responsables) 

 

Événements à venir 

 17 mars, Toronto : Les leçons pour les sœurs en direct 
 30 mars au 1 avril, Toronto, ON : La retraite pour les jeunes 

aux printemps 
 13 au 15 avril, Anaheim, CA : ITERO de printemps 

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

 

Activités de la semaine 
11 MARS 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h15 : la réunion annuelle générale 
 12h30 à 13h30 : l’agape 

12 
lundi  

  

13 
mardi 

 19h30 à 21h00 : les réunions de prières 
francophones, anglophones, sinophones selon 
les districts.  
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14 
mercredi 

  

15 
jeudi 

  

16 
vendredi 

 Les réunions de maison diverses (francophone, 
anglophone, sinophone) 

17 
samedi 

  

18 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h15 à 13h30 : L’agape 

 

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 
 
 
I. NOUS DEVONS OBÉIR À LA VOLONTÉ DE DIEU 
 
 Avant d'être sauvés, nous faisions tout selon notre propre volonté. Nous 
nous servions nous-mêmes et nous faisions tout pour notre propre plaisir. 
Nous étions prêts à faire tout ce qui nous plaisait ou qui nous rendait 
heureux. Mais maintenant, nous croyons au Seigneur et nous avons accepté 
Christ Jésus comme Sauveur. Nous L'avons reconnu comme maître, C'est 
Lui que nous servons. Nous avons reconnu qu'Il nous a rachetés. Nous Lui 
appartenons, nous venons de Lui, et nous sommes ici pour Le servir. Pour 
cette raison, il faut qu'un changement radical s'opère en nous. Nous ne 
devons plus marcher selon nos préférences ; nous devons marcher selon la 
volonté de Dieu. Une fois que nous croyons au Seigneur, notre vie change 
de direction. Nous ne fixons plus notre attention sur nous-mêmes, mais sur 
le Seigneur. Une fois que nous sommes sauvés, nous devons commencer 
par demander : « Que dois-je faire, Seigneur ? » Paul a posé cette question 
dans Actes 22.10, et nous devons poser la même question. Quand une 
situation se présente à nous, nous devons dire : « Seigneur, non selon ma 
volonté, mais selon la Tienne. » Lorsque nous prenons des décisions, ou 
que nous choisissons nos voies, nous devons toujours dire au Seigneur :     
« Non selon ma volonté, mais selon la Tienne. »  
La vie que nous possédons a une exigence fondamentale - que nous 
marchions selon la volonté de Dieu. Plus nous obéissons à la volonté de 
Dieu, plus nous avons une joie intérieure. Plus nous renions notre propre 
volonté, plus notre voie sera droite devant Dieu. Si nous marchons selon 
notre propre volonté comme nous faisions autrefois, nous ne nous sentirons 
pas heureux. Au contraire, nous souffrirons. Après être sauvés, plus nous 
marchons selon notre propre volonté, plus nous souffrons, et moins nous 
avons de la joie. Plus nous marchons selon la nouvelle vie et obéissons à la 
volonté de Dieu, plus nous avons la joie et la paix. C'est là un changement 
merveilleux. Nous ne devons pas penser que nous serons heureux si nous 
marchons selon notre propre volonté.  
Une fois convertis, notre chemin sera rempli de joie et de paix si nous ne 
marchons pas selon notre propre volonté mais que nous apprenons à nous 
soumettre à la volonté de Dieu et à y obéir. La joie chrétienne vient en 
obéissant à la volonté de Dieu, et non en marchant selon notre propre 
volonté. Après être devenus chrétiens, nous devons apprendre à accepter la 
volonté de Dieu et à nous y soumettre. Si quelqu'un a appris à se soumettre 

humblement à la volonté de Dieu, il s'épargnera bien des détours inutiles. 
Plusieurs échouent et cessent de grandir dans la vie, car ils marchent selon 
leur propre volonté. Quand nous marchons selon notre volonté, il n'en résulte 
que de la tristesse et de la pauvreté. À la fin nous serons toujours amenés à 
marcher selon la volonté de Dieu qui nous contraint par les choses, les 
circonstances, et l'environnement. Si nous n'avions pas été choisis par Dieu, 
Il nous laisserait marcher comme nous le souhaitions. Mais puisque nous 
avons été choisis par Dieu, Il nous mènera à l'obéissance selon Sa voie. La 
désobéissance ne nous coûtera que des détours inutiles. À la fin, nous 
devrons malgré tout obéir. 
 

II. COMMENT CONNAÎTRE LA VOLONTÉ DE DIEU 
 

La question à présent est « comment reconnaître la volonté de Dieu ». Nous 
pensons souvent en tant que mortels, que nous ne pourrons jamais 
comprendre la volonté de Dieu. Cependant, nous devons avoir l'assurance 
que non seulement nous voulons obéir à Sa volonté, mais Dieu Lui-même 
veut aussi que nous y obéissions. Non seulement nous cherchons à 
connaître la volonté de Dieu, mais Dieu Lui-même veut que nous la 
connaissions. Si Dieu veut que nous obéissions à Sa volonté, Il doit d'abord 
nous donner la capacité de la comprendre. Par conséquent, il revient à Dieu 
de nous révéler Sa volonté. Aucun enfant de Dieu ne doit s’inquiéter et dire : 
« Puisque je ne peux pas connaître la volonté de Dieu, comment puis-je y 
obéir ? » Ce souci n'est pas nécessaire, parce que Dieu trouve toujours le 
moyen de nous montrer Sa volonté (Hé 13.21). Nous devons croire que Dieu 
nous montrera toujours Sa volonté par les moyens appropriés. C'est la 
responsabilité de Dieu de nous montrer Sa volonté. Lorsque notre attitude et 
nos motivations sont soumises, nous connaîtrons certainement Sa volonté. 
Nous devons tous apprendre que Dieu cherche ardemment à révéler Sa 
volonté à l'homme.  
Comment peut-on connaître la volonté de Dieu ? Un chrétien doit observer 
trois éléments pour connaître la volonté de Dieu. Quand ces trois éléments 
s’accordent, nous pouvons être certains que c'est la volonté de Dieu. Ces 
éléments sont : (1) les circonstances, (2) la direction du Saint-Esprit, (3) 
l'enseignement des Écritures. Nous ne citons pas ces trois éléments par 
ordre d'importance. Il n'est pas nécessaire qu'elles soient consécutives. 
Nous disons simplement que ces trois éléments nous aident à connaître la 
volonté de Dieu. Lorsque les témoignages de ces trois éléments sont en 
harmonie, nous pouvons être certains que nous connaissons la volonté de 
Dieu. Si l'une de ces trois choses n'est pas en accord avec les deux autres, 
nous devons continuer à attendre. Nous devons attendre jusqu'à ce que les 
trois soient en accord avant d’aller de l’avant.  
 
 
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. 


