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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. 

 Le projet de construction au Royaume-Uni (Londres) : Il y 
a un besoin urgent de construire des établissements à 
Londres pour la formation des saints en Europe dans la 
vérité et la pratique de la vie d’église. Jusqu’à date, nous 
avons reçu la permission pour accomplir tout le 
développement pour lequel nous avons demandé. Plus 
tard, cela aura pour résultat un campus comprenant deux 
sites pour les saints européens : le premier fournira des 
établissements pour des réunions et du logement pour 
des centaines de stagiaires européens à temps plein ; le 
deuxième fournira un centre d’évènement situé sur 17 
hectares de bois anglais pour accueillir et former des 
centaines d’européens dans des formations d’une 
semaine ou des fins-de-semaine.  

 La conférence internationale en Israël (10 au 12 mai) : 
Veuillez prier que nos nouveaux soient capables d’assister 
à cette conférence, jouir de Christ dans Sa Parole et 
expérimenter la vie du Corps.  

 Que nous ayons une faim pour le ministère et un désir 
pour être constitué de la vérité. Que ces vérités soient 
notre expérience et qu’elles soient rendues réelles dans 
notre être pour devenir notre constitution pour l’édification 
du Corps de Christ.  

 Les soins pastoraux : Que nous ayons un souci intime 
pour tous les saints dans l’église y compris ceux que nous 
ne connaissons pas trop ; que nous prenions le chemin le 
plus excellent d’amour dans tous nos traitements les uns 
avec les autres ; que nos cœurs soient élargis pour 
embraser tous les frères et les sœurs, peu importe leur 
condition ; que nous soyons tous transférés de notre 
propre univers personnel où nous nous soucions 
uniquement de nos propres besoins et intérêts, pour être 
dans l’univers de l’unique nouvel homme. 

 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 92.1 
– 107.43 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Le recouvrement de l’église, semaine 3  

Annonces  

 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 ouverte. La date limite pour s’inscrire est le 
29 avril, 2018. Le coût est 250$ pour la formation en direct et 
100$ pour la formation de vidéo en plus de 5$ pour le plan. Les 
frais de retard seront 50$ et 25$. 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
22 avril  Service : Sinophone Centrale B 

 Nettoyage : : Francophone (Achille, Allan 
responsables) 

29  Service : Sinophone Nord 
 Nettoyage : Toute la salle de réunion 

6 mai  Service : Anglophone A 
 Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, 

Shishan responsables) 
13  Service : Anglophone B 

 Nettoyage Sinophone Centrale 3 et 
étudiants collégiaux (Dennis, Joe, Qiang, 
Wenxiong responsables) 

  

 

Événements à venir 

 27 au 29, Paris, France : La conférence de printemps à Paris 
 4 au 6 mai, Montréal : La conférence collégiale de mélange 
 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 
22 AVRIL 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h15 à 13h30 : L’agape 
23 
lundi  

  

24 
mardi 

 19h30 à 21h00 : les réunions de prières 
francophones, anglophones, sinophones selon 
les districts.  
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25 
mercredi 

  

26 
jeudi 

  

27 
vendredi 

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

28 
samedi 

 Le grand nettoyage de printemps à la salle de 
réunion 

29 
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 
 
 III. LA CONFIRMATION DE L'ÉGLISE ET D'AUTRES FACTEURS 
La volonté de Dieu est révélée par sa Parole, l'esprit de 
l'homme, et les circonstances. La volonté de Dieu est aussi 
révélée par l'Église. Lorsque vous cherchez la volonté de Dieu 
sur une certaine question, vous devez être clairs sur la 
direction de l'Esprit, l'enseignement de la Bible, et les 
circonstances. Vous devez aussi autant que possible 
communier avec ceux qui connaissent Dieu dans l'Église pour 
voir s'ils diront Amen à votre projet. Cela vous donnera une 
confirmation supplémentaire quant à la volonté de Dieu. Ceux 
qui connaissent mieux la Parole de Dieu sont sous la direction 
du Saint-Esprit, la question de leur chair étant en partie réglée. 
Leur condition spirituelle permet à Dieu d'exprimer Son désir 
par leur intermédiaire plus librement. Ils considéreront votre 
condition dans l'Église, et ils sentiront s'ils peuvent ou non dire 
amen à ce que vous avez vu. S'ils peuvent dire Amen, vous 
pouvez être sûr que vous avez la volonté de Dieu. S'ils ne 
peuvent pas dire amen, il vaut mieux que vous attendiez, et 
que vous cherchiez davantage la lumière. En tant qu'individus, 
nous sommes limités. Le sentiment personnel, la 
compréhension des Écritures, et la connaissance des 
circonstances d'un individu peuvent parfois être erronés ; ils 
peuvent être inexacts. L'Église est beaucoup plus fiable à cet 
égard. Si les autres membres de l'Église pensent que ce que 
vous avez « reçu » n'est pas fiable, vous ne devez pas insister 
sur votre opinion. Ne pensez pas que ce que vous avez « reçu 
» est toujours fiable. Dans de tels cas, nous devons apprendre 
à être humbles. 
Matthieu 18 parle du principe de l'Église. Si un frère pèche 
contre un autre frère, celui qui est offensé doit parler à 
l'offenseur pendant qu'ils sont seuls. Si l'offenseur ne veut pas 

écouter, l'offensé doit prendre avec lui une ou deux personnes 
supplémentaires. Sur la déclaration de deux ou de trois 
témoins, toute l'affaire sera réglée. Si l'offenseur refuse encore 
d'écouter, on doit informer l'Église de l'affaire. À la fin, 
l'offenseur doit écouter l'Église. Nous devons accepter le 
sentiment de l'Église. Le Seigneur Jésus dit : « Ce que vous 
lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que vous 
délierez sur la terre sera délié dans les cieux » (v. 18). Puisque 
l'Église est l'habitation de Dieu et l'expression de la lumière de 
Dieu, nous devons croire que la volonté de Dieu est révélée 
dans l'Église. Nous devons nous humilier et avoir peur de 
notre propre jugement. C'est pourquoi nous devons 
communier avec l'Église et recevoir l'aide du Corps.  
L'Église a une lourde responsabilité devant Dieu. Elle doit agir 
comme la lumière de Dieu. Si l'Église est négligente ou si elle 
fait les choses de manière irréfléchie, selon la chair, il sera 
impossible d'avoir Sa confirmation. L'Église peut donner une 
confirmation exacte et divine parce qu'elle est devenue le 
porte-parole du Saint-Esprit. Elle doit être spirituelle et 
permettre au Saint-Esprit de présider sur elle, pour pouvoir 
être utilisée par l'Esprit comme porte-parole de Dieu. La 
confirmation de l'Église n’implique pas une discussion où tous 
les frères et sœurs sont présents. Cela signifie une discussion 
avec un groupe de frères et sœurs qui connaissent bien Dieu 
et qui sont guidés par l'Esprit. C'est pourquoi les anciens qui 
sont responsables dans l'Église, ainsi que ceux qui se 
consacrent à l'œuvre du Seigneur, doivent avoir une 
connaissance concernant les choses spirituelles. La question 
de leur chair doit avoir été réglée dans une certaine mesure. Ils 
doivent veiller en tout temps et maintenir une communion 
incessante avec le Seigneur. Ils doivent être remplis de la 
présence de Dieu et vivre sous la direction du Saint-Esprit. Ce 
n’est qu’à ce moment où ils pourront donner des jugements 
exacts, et à travers eux, l'Esprit donnera la confirmation. 
 
 
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. 


