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Sujets de prière : 

 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. 

 Les stagiaires qui sont présentement à la formation : 
Veuillez prier que tous les stagiaires développeront 
l’habitude de passer du temps personnel avec le Seigneur 
tout de suite le matin ; priez pour la fortification de leur 
être tripartite afin qu’ils soient gardés dans la formation ; 
priez qu’ils recevront la formation dont ils ont besoin.  

 La conférence des parents et les serviteurs à Toronto (6 
au 8 avril) : Puisse le Seigneur partager une parole 
convenable pour aujourd’hui aux parents et aux 
serviteurs ; puisse le Seigneur susciter plus de parents et 
de serviteurs pour paître les générations plus jeunes ; 
puisse le Seigneur gagner ce qu’Il désire pendant cette 
conférence.  

 Le déplacement du Seigneur en Allemagne : Veuillez prier 
pour le mélange des églises et les saints aux pays 
germanophones pour l’édification du Corps de Christ ; que 
les églises entrent dans la voie prescrite par Dieu pour 
paître les nouveaux contacts de l’évangile et les nouveaux 
croyants pour entrer dans la vie de l’église ; susciter des 
chandeliers d’or à Hambourg, Munich, Aachen, Cologne et 
Beilefeld ; la visite des stagiaires de FTTT (3 avril au 5 
mai) pour fortifier le déplacement du Seigneur parmi les 
églises et partout en Allemagne. 

 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 : Ga 1.1 
– 3.14 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Étude de cristallisation d’Ézéchiel, vol. 3, semaine 24  

 

 

 

 

Annonces  

 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.  

 Nous allons visionner le vidéo des prochaines leçons pour les 
messages pour les sœurs après la réunion du jour du Seigneur 
AUJOURD’HUI après l’agape de 13h30 à 15h30.  

 Quiconque s’intéresse au voyage de mélange aux Maritimes du 
1 au 8 août, veuillez faire signe au frère Chew ou sœur Monica 
avant le 29 avril.  

 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 

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) 

22  Service : Sinophone Centrale B 
 Nettoyage : Sinophone Centrale 3 (Qiang, 

Wenxiong responsables) 

 

Événements à venir 

 7 avril, Montréal : la réunion de perfectionnement pour les 
parents en chinois 

 8 avril, Montréal : La leçon pour les nouveaux croyants en 
chinois 

 8 avril, Montréal : l’étude biblique d’Apocalypse (chap. 1 à 3).  
 13 au 15 avril, Anaheim, CA : ITERO de printemps 
 27 au 29, Paris, France : La conférence de printemps à Paris 
 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 
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 
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 13h30 à 15h30 : La leçon pour les sœurs  

2 
lundi  

  

3 
mardi 

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

4 
mercredi 

  

5 
jeudi 

  

6 
vendredi 

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

7 
samedi 

  

8 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 11h00 à 12h15 : La leçon pour les nouveaux 
croyants en chinois 

 12h15 à 13h30 : L’agape 
 13h30 à 15h00 : L’étude biblique d’Apocalypse 

(chap. 1 à 3).  

 

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) 
 
B. La direction du Saint-Esprit (la suite) 
 
Dès qu'un croyant a un nouvel esprit, l'Esprit de Dieu demeure en lui. 
L'Esprit de Dieu lui communique spontanément Sa volonté ; il a 
spontanément un sentiment intérieur. Non seulement il peut 
discerner le plan de Dieu dans les circonstances, mais maintenant, il 
a aussi un savoir et une assurance intérieurs. Nous devons 
apprendre à nous confier non seulement dans la souveraineté de 
Dieu dans les circonstances, mais aussi dans la direction intérieure 
du Saint-Esprit. Au moment approprié et lorsqu'il y en aura besoin, 
l'Esprit de Dieu nous éclairera intérieurement. Il nous donnera un 
sentiment et nous montrera ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de 
Dieu.  
Un certain frère aimait beaucoup boire avant de croire. Tous les 
hivers, il buvait beaucoup de vin. Il fabriquait même son propre vin. 
Par la suite, lui et sa femme ont tous les deux été sauvés. Il n'était 
pas très lettré, et avait du mal à lire la Bible. Un jour, il avait préparé 
de la nourriture et du vin, et il s'apprêtait à boire, comme avant. 
Après avoir remercié le Seigneur pour le repas, il a demandé à sa 
femme : « Est-ce qu'un chrétien peut boire du vin ? » Sa femme a 
répondu : « Je ne sais pas. » Il a dit : « Dommage que personne ne 
soit là pour nous renseigner. » Sa femme a dit : « Le vin et le repas 

sont prêts. Aujourd'hui, buvons, et après nous demanderons aux 
autres. » Il a à nouveau rendu grâces, mais il sentait que quelque 
chose n'allait pas. Il pensait qu'en tant que chrétien, il devait savoir 
s’il avait ou non le droit de boire du vin. Il a demandé à sa femme de 
prendre la Bible, mais il ne savait pas où regarder. Il était coincé. 
Plus tard, il a rencontré quelqu'un et lui a parlé de cet incident. Son 
ami lui a demandé s'il avait bu le vin ce jour-là. Il a répondu : « Pour 
finir, je ne l'ai pas bu, parce que le maître intérieur ne me l'a pas 
permis. Je n'ai pas bu le vin. »  
Si un homme désire obéir à la volonté de Dieu, il saura quelle est 
cette volonté. Seuls ceux qui sont endurcis envers ce sentiment 
interne resteront dans les ténèbres. À partir du moment où nous 
avons l'intention d'obéir à la volonté de Dieu, le « maître intérieur » 
nous guidera. Le maître dont notre frère a parlé était en réalité le 
Saint-Esprit. Quand quelqu'un croit au Seigneur, le Saint-Esprit 
habite en lui. Il guide le croyant et devient son Maître. Dieu révèle Sa 
volonté, non seulement par l'environnement, mais aussi par le « 
maître intérieur ».  
La direction du Saint-Esprit s'exprime de deux manières. La première 
est une poussée intérieure, comme dans Actes 8.29, lorsque « 
l'Esprit dit à Philippe, avance, et approche-toi de ce char » et dans 
Actes 10.19-20, où le Saint-Esprit dit à Pierre : « Lève-toi, descends, 
et pars avec eux. » Ce sont là des poussées intérieures. La 
deuxième sorte de direction, c'est une interdiction intérieure, comme 
il est relaté dans Actes 16.6- 7 : « Ayant été empêchés par le Saint-
Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et 
le pays de Galatie. Arrivés près de Mysie, ils se disposaient à entrer 
en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. » Telle est 
l'interdiction intérieure. L'histoire du « maître intérieur » est un 
exemple de cette interdiction intérieure. 
Pour connaître la volonté de Dieu, un nouveau converti doit avoir une 
certaine familiarité avec ce sentiment intérieur. L'Esprit de Dieu 
demeure dans la partie la plus interne de l'homme. Par conséquent, 
le sentiment de l'Esprit n'est pas quelque chose de superficiel ni 
d'externe ; il émane de la partie la plus profonde de notre être. C'est 
une voix qui n'est pas tout à fait une voix, un sentiment qui n'est pas 
tout à fait un sentiment. L'Esprit de Dieu en nous nous montre si une 
certaine chose est en accord avec Sa volonté ou non. Si nous avons 
la vie divine en nous, nous nous sentirons bien si nous agissons 
selon cette vie, et nous nous sentirons terriblement mal à l’aise si 
nous désobéissons et si nous nous écartons quelque peu de cette 
vie. Nous ne devons rien faire qui enlève notre paix intérieure. À 
chaque fois que nous sentons un malaise, nous devons réaliser que 
l'Esprit Saint en nous désapprouve ce que nous faisons ; Il est 
attristé. Si nous faisons quelque chose qui est contraire au Seigneur, 
nous n'aurons certainement aucune paix intérieure. Plus nous 
avancerons dans cette direction, moins nous aurons de paix et de 
joie. Si quelque chose est selon le Seigneur, nous aurons 
spontanément la paix et la joie.  
 
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. 


