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Sujets de prière : 

 La retraite pour les jeunes gens à Toronto (30 mars au 1 
avril) : Priez que les jeunes gens seront préparés pour 
entendre la parole personnelle de la part du Seigneur ; 
puisse le Seigneur gagner les jeunes gens à leur jeune 
âge ; puisse les serviteurs être fortifiés pendant ce temps.  

 La leçon pour les sœurs (1 avril) : Que le Seigneur 
continue de libérer les sœurs pour assister à cette 
réunion ; que le Seigneur parle aux sœurs et les gagne 
pendant ces leçons.  

 Le voyage collégial de mélange (26 avril au 6 mai) : 
Puisse le Seigneur préparer les cœurs des étudiants 
collégiaux qui assisteront à ce voyage ; puisse le Seigneur 
les montrer une vision fraîche de Christ et l’église ; priez 
que Christ soit la Tête dans toutes les préparations ; 
puisse les saints être ouverts à fournir l’hospitalité pendant 
ce temps ; puisse le Seigneur gagner ce qui est dans Son 
cœur pendant ce temps. 

  La première distribution de Bible de la Version 
Recouvrement en polonais (15 mars – Pedagogical 
University of Krakow) : 175 Nouveau Testaments en 
polonais ainsi que 5 en anglais ont été distribués et 29 
destinataires se sont abonnés pour recevoir des courriels 
de la part de Bibles pour l’Europe. Quatre personnes ont 
prié pour recevoir le Seigneur et huit contacts personnels 
furent établis. Nous prévoyons distribuer plus de Bibles à 
trois autres universités la semaine prochaine (et aussi en 
avril) pendant leurs jours ouverts. Priez que le Seigneur 
bénisse Sa parole et pour les soins pastoraux de ces 
contacts.  

 La conférence internationale de mélange à Londres, 
Royaume-Uni (30 mars au 1 avril) : Veuillez prier pour le 
rassemblement de tout l’Europe pour cette conférence 
annuelle de printemps. Priez aussi pour la libération de la 
parole actuelle du Seigneur et pour l’avancement du 
déplacement du Seigneur. 

 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 59.1 
– 74.23 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Étude de cristallisation d’Ézéchiel, vol. 3, semaine 23  

Annonces  

 Quiconque doit toujours un montant pour offrir pour la salle de 
réunion de l’église à Ottawa veuillez l’offrir avant le 31 mars.  

 Il y aura une réunion d’évangile chez frère Lito et sœur Liza 
AUJOURD’HUI, le 25 mars, débutant à 17h00 avec le souper. 
Le sujet sera « Le but de la vie humaine ». 

 La conférence pour les parents et les serviteurs aura lieu à la 
salle de réunion de l’église à Toronto la fin de semaine du 6 au 
8 avril. Le premier message débutera vendredi soir. Si 
quelqu’un aimerait y participer à Toronto, veuillez vous inscrire 
ave le serviteur des jeunes gens, Aaron. Nous aurons aussi ces 
messages par la diffusion de vidéo ici à Montréal.  

 Les saints au Ohio aimeraient inviter les églises, ainsi que les 
individus, à participer à une conférence de mélange avec frère 
Ron Kangas. Elle aura lieu à Cleveland, Ohio, du vendredi le 30 
mars jusqu’au jour du Seigneur, le 1 avril, 2018. Les 
réservations doivent être faites avant le 21 mars, 2018 afin de 
recevoir le prix spécial de 90$ par nuit. La garde des enfants de 
la maternelle jusqu’à la sixième année sera fournie pendant les 
réunions de la conférence. Quiconque souhaite y assister, 
veuillez vous inscrire avec les frères responsables.  

 Nous allons visionner le vidéo des prochaines leçons pour les 
messages pour les sœurs après la réunion du jour du Seigneur 
le 25 mars et le 1 avril après l’agape de 13h30 à 15h30.  

 L’inscription pour la formation d’été en direct et la formation de 
vidéo est maintenant ouvert. La date limite pour s’inscrire est le 
29 avril, 2018. 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
25 mars  Service : Anglophone B 

 Nettoyage : : Sinophone Nord et Sinophone 
Centrale 1 (Jun, Gerry C. responsables) 

1 avril  Service : Sinophone Centrale 1 
 Nettoyage Sinophone Est (Xie, Guorong 

responsables) 
8  Service : Sinophone Sud B 

 Nettoyage : Tous les groupes  
15  Service : Anglophone A 

 Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, 
Shishan responsables) 

 

Événements à venir 

 25 mars, Montréal : la réunion d’évangile 
 30 mars au 1 avril, Cleveland : Une conférence de mélange au 

Ohio 
 30 mars au 1 avril, Toronto, ON : La retraite pour les jeunes 

aux printemps 
 13 au 15 avril, Anaheim, CA : ITERO de printemps 
 27 au 29, Paris, France : La conférence de printemps à Paris 
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 19 mai au 20, Montréal : La conférence de la fin de semaine 
de la reine Victoria 

 25 au 28 mai, Kansas City, Missouri : la conférence du jour 
mémorial 

 2 au 7 juillet, Anaheim : La formation d’été 
 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 

 

Activités de la semaine 
25 MARS 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h15 à 13h30 : l’agape 
 13h30 à 15h30 : Les leçons pour les sœurs  
 17h00 : la réunion d’évangile chez Lito et Liza 

26 
lundi  

  

27 
mardi 

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

28 
mercredi 

  

29 
jeudi 

  

30 
vendredi 

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

31 
samedi 

  

1 AVRIL 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h15 à 13h30 : L’agape 
 13h30 à 15h30 : Les leçons pour les sœurs  

 

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 (la suite) 

 
A. Les concours de circonstances (la suite) 
Psaume 32.9 dit : « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet 
sans intelligence ; on les bride avec un frein et un mors dont on les 
pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. » Bien souvent, nous 
sommes comme un cheval ou un mulet, sans intelligence, et Dieu 
doit nous brider avec une bride et un mors pour nous éviter de faire 
des erreurs. Avez-vous déjà vu un éleveur de canards ? Il tient une 
longue perche dans la main. Lorsque les canards s’éloignent trop 
vers la gauche ou vers la droite, il les ramène avec sa perche. Les 
canards sont obligés de prendre le bon chemin. De la même manière, 

nous pouvons nous confier au Seigneur et dire : « Seigneur, je suis 
vraiment comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Mais je ne 
veux pas faire des erreurs. Je veux connaître Ta volonté. S'il Te plaît, 
garde-moi et conduis-moi dans Ta volonté. Si je m'égare, je veux que 
Tu m'arrêtes. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas, mais 
je reconnais la douleur. Si je rejette Ta volonté, je Te prie de venir 
m'arrêter ! » Frères et sœurs, nous ne devons jamais minimiser ce 
que Dieu fait par les circonstances. Même lorsque nous sommes 
tombés dans la honte, et que nous sommes devenus comme un 
cheval ou un mulet, nous pouvons souvent encore compter sur la 
miséricorde de Dieu pour nous brider avant qu'il ne soit trop tard. 
Dieu se sert des situations pour nous empêcher de faire des erreurs. 
Il fait en sorte que nous soyons obligés de Le suivre.  
 
B. La direction du Saint-Esprit 
 
Nous voyons l’œuvre de Dieu dans plusieurs circonstances. Mais Il 
ne désire pas nous mener constamment comme des chevaux et des 
mulets sans intelligence. Il veut nous guider intérieurement. Romains 
8.14 dit : « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont 
fils de Dieu. » Nous sommes les enfants de Dieu et la vie de Dieu est 
en nous. Dieu nous guide non seulement à travers l'environnement. Il 
nous parle également et nous guide intérieurement par Son Esprit. 
L'Esprit demeure en nous et la volonté de Dieu nous est révélée par 
notre être intérieur.  
Le livre d'Ezéchiel nous dit que Dieu mettra « en vous un esprit 
nouveau » (11.19). Et encore : « Je mettrai en vous un esprit 
nouveau ... Je mettrai mon Esprit en vous » (36.26-27). Nous devons 
distinguer entre « un esprit nouveau » et « mon Esprit ». « Mon 
Esprit » se réfère à l'Esprit de Dieu, tandis que « un esprit nouveau » 
se réfère à notre esprit au moment de notre régénération. Ce nouvel 
esprit est comme un temple, une habitation où demeure l'Esprit de 
Dieu. Si nous n'avions pas en nous un nouvel esprit, Dieu ne nous 
aurait pas donné Son Esprit, et l'Esprit Saint n'aurait pas habité en 
nous. À travers les âges, Dieu a cherché à donner Son Esprit aux 
hommes. Cependant, l'esprit de l'homme était corrompu, souillé par 
le péché, mort et tombé dans la vieille création. Il était impossible 
que l'Esprit de Dieu demeure dans l'homme, bien que ce fût Son 
désir. L'homme doit recevoir un esprit nouveau par la régénération, 
avant d'être dans une position où il peut recevoir l'Esprit de Dieu, et 
avant que Dieu ne puisse demeurer en lui. 
 
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. 


