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Sujets de prière 

 Suivi approprié à la suite des voyages d’évangélisation et des 
diverses distributions de Bibles : Prions que les saints effectuent 
un suivi approprié auprès des personnes rencontrées au cours des 
voyages d’évangélisation et des distributions de Bibles et qu’ils leur 
fournissent les soins pastoraux adéquats. Prions que plusieurs 
saints soient incités à prendre soin de ces personnes. Prions que 
certaines de ces personnes s’ajoutent aux églises en tant que fruits 
qui persistent. 

 Retraite des ouvriers à temps plein de l’Est du Canada (du 15 
au 17 août) : Nous rendons grâce au Seigneur de la moisson qui 
exhorte un plus grand nombre de frères et sœurs à quitter leur 
emploi actuel pour servir le Seigneur à temps plein. Puisse le 
Seigneur utiliser cette retraite pour parler à chacun d’entre eux, 
leur transmettre Son fardeau, Se répandre en eux et atteindre 
Son objectif pour ce temps. 

 Retraite des étudiants collégiaux (du 19 au 21 août) : 1) Prions 
que tous les préparatifs soient dirigés en Christ. 2) Prions que les 
serviteurs soient fortifiés dans leur être tripartite pour leur service. 
3) Prions que les étudiants soient ravivés et qu’ils reçoivent un 
nouveau fardeau du Seigneur concernant l’évangélisation sur les 
campus. 4) Prions que les étudiants soient édifiés ensemble à 
s’engager collectivement pour le Seigneur. 

 Nouvelle année scolaire : 1) Prions que le Seigneur prépare et 
fortifie les étudiants pour cette nouvelle année scolaire. 2) Puissent 
les étudiants apprendre au cours de cette nouvelle année scolaire 
à dépendre davantage du Seigneur concernant leurs études et à 
développer des racines plus profondes et plus larges dans le 
Seigneur. 3) Que l’Esprit recouvre les campus et le cœur des 
étudiants afin de préparer le terrain pour la moisson. 

 Sri Lanka : 1) Prions que la volonté du Seigneur s’accomplisse 
concernant la situation économique de ce pays. 2) Prions que les 
besoins de tous les saints soient comblés, qu’ils soient encouragés 
et fassent l’expérience du Seigneur comme étant la grâce qui leur 
suffit. 3) Prions que toutes les activités d’église soient renforcées et 
qu’elles soient maintenues sans entrave. 

 Prions pour les différents besoins locaux à Montréal : 
Les saints, leurs relations, ainsi que les personnes qui ont besoin 
d’attention et de soins pastoraux. 

Lecture quotidienne 

 La Sainte Bible Version Recouvrement avec notes : 1 Thes. 1:12 
à 1 Tim. 1:14. 

 PSVCM : Étude de cristallisation de Josué, Juges, Ruth, Vol. 2, 
Semaine 12. 

Annonces 

 Veuillez considérer soigneusement vos besoins devant le 
Seigneur et nous faire part de vos sujets de prière avant le 
samedi de chaque semaine en transmettant un courriel à 
Allan Y., allan.yeow81@gmail.com. Veuillez également prendre 
note qu’étant donné l’espace limité dans l’hebdo, il se pourrait 
que nous ne puissions pas publier tous les sujets de prière qui 
nous sont transmis. Que le Seigneur nous apprenne à prier pour 
l’avancement de Son économie. 

Événements à venir 

 Du 15 au 17 août : Retraite des ouvriers à temps plein de 
l’Est du Canada. 

 Du 19 au 21 août : Retraite des étudiants collégiaux. 

 Du 6 au 8 octobre, à Anaheim, en Californie : Formation 
internationale pour les anciens et les frères responsables. 

 Du 26 au 31 décembre 2022, à Anaheim, en Californie (si les 
conditions le permettent) : Formation semestrielle de 
décembre. 

Veuillez consulter le site web de l’église où d’autres événements sont publiés. 

Activités de la semaine 

Dim-14-août 
JOUR DU SEIGNEUR 

 10 h-12 h : Table du Seigneur et réunions de prophétie. 

Lun-15-août  Retraite des ouvriers à temps plein de l’Est du Canada. 

Mar-16-août 

 Retraite des ouvriers à temps plein de l’Est du Canada. 

 19 h 30-21 h : Réunions de prière des districts anglophone, 
francophone et sinophone, par appels vidéo-conférence. 

Mer-17-août  Retraite des ouvriers à temps plein de l’Est du Canada. 

Jeu-18-août   

Ven-19-août 

 Retraite des étudiants collégiaux. 

 18 h 30-21 h : Réunions de maison des districts anglophone, 
francophone et sinophone en personne et sur Zoom. 

Sam-20-août  Retraite des étudiants collégiaux. 

Dim-21-août 
JOUR DU SEIGNEUR 

 Retraite des étudiants collégiaux. 

 10 h-12 h : Table du Seigneur et réunions de prophétie. 
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RECHERCHER LA VOLONTÉ DE DIEU 

Références bibliques : Jean 7:17; Matt. 10:29-31; 18:15-20; Rom. 8:14; 
Ps. 119:105; 1 Jean 2:27. 

I. LE BESOIN D’OBÉIR À LA VOLONTÉ DE DIEU 

Avant d’être sauvés, nous obéissions à notre propre volonté. Nous 
assurions nos propres besoins et faisions tout pour satisfaire nos désirs. 
Nous faisions n’importe quoi, tant que cela nous faisait plaisir ou nous 
rendait heureux. Cependant, nous croyons maintenant au Seigneur et 
avons accepté Jésus-Christ comme étant notre Sauveur. Nous 
reconnaissons qu’Il est notre Maître, Celui que nous servons. Nous 
reconnaissons qu’il nous a rachetés. Nous Lui appartenons, nous 
sommes issus de Lui et nous sommes ici pour Le servir. Pour cette 
raison, nous avons besoin d’un changement fondamental. Nous ne 
devrions plus marcher selon nos préférences; nous devons marcher 
selon la volonté de Dieu. Maintenant que nous croyons au Seigneur, 
l’orientation de notre vie change. Elle n’est plus centrée sur 
nous-mêmes mais plutôt sur le Seigneur. La première chose à faire 
après avoir été sauvé est de demander : « Seigneur, que devrais-je 
faire? » Paul a posé cette question dans Actes 22:10 et nous devrions 
poser la même question. En toutes circonstances, nous devrions 
toujours dire : « Seigneur, non pas selon ma volonté mais selon Ta 
volonté. » En prenant des décisions ou en choisissant nos parcours, 
nous devrions toujours dire au Seigneur : « Non pas selon ma volonté 
mais selon Ta volonté. » 

La vie que nous possédons n’a qu’une exigence fondamentale – 
marcher selon la volonté de Dieu. Plus nous obéissions à la volonté de 
Dieu, plus nous devenons heureux intérieurement. Plus nous renonçons 
à notre propre volonté, plus notre chemin sera droit devant Dieu. Si 
nous marchons selon notre propre volonté comme nous le faisions 
auparavant, nous serons malheureux et nous souffrirons. Après avoir 
été sauvés, plus nous marchons selon notre propre volonté, plus nous 
souffrirons et moins nous serons heureux. Mais plus nous marchons 
selon notre nouvelle vie et plus nous obéissons à la volonté de Dieu, 
plus nous serons en paix et heureux. Voilà un merveilleux changement. 
Nous ne devrions pas croire que nous serons heureux si nous 
marchons selon notre propre volonté. Après être devenus chrétiens, 
nous verrons notre chemin rempli de paix et de joie si nous ne 
marchons pas selon notre propre volonté mais apprenons à nous 
soumettre et à obéir à la volonté de Dieu. La joie chrétienne découle de 
l’obéissance à la volonté de Dieu et non de l’obéissance à notre propre 
volonté. 

Une fois devenus chrétiens, nous devons apprendre à accepter la 
volonté de Dieu et à être gouvernés par elle. Quiconque se soumet 
humblement à la volonté de Dieu s’évitera plusieurs détours inutiles. 
Plusieurs échouent et nuisent à la croissance de leur vie chrétienne 
parce qu’ils marchent selon leur propre volonté. Marcher selon notre 
propre volonté n’engendre que tourments et privations. Nous devons 
en définitive marcher selon la volonté de Dieu. Dieu parvient toujours 
à notre soumission par des événements, des circonstances et par 

l’environnement. Si nous n’avons pas été choisis par Dieu, Il nous 
laissera marcher comme bon nous semble. Mais comme nous 
avons été choisis par Dieu, Il nous conduira vers le chemin de 
l’obéissance selon Sa voie. La désobéissance ne nous conduira que 
vers des détours inutiles. Nous devrons en définitive nous soumettre 
et obéir. 

II. COMMENT CONNAÎTRE LA VOLONTÉ DE DIEU 

La question est maintenant de savoir comment connaître la volonté 
de Dieu. Nous croyons souvent que les êtres mortels que nous 
sommes ne pourront jamais comprendre la volonté de Dieu. 
Toutefois, nous devrions toujours avoir l’assurance que non 
seulement nous désirons obéir à la volonté de Dieu, mais que Dieu 
Lui-même désire que nous obéissions à Sa volonté. Non seulement 
recherchons-nous la volonté de Dieu, mais Dieu Lui-même désire 
que nous connaissions Sa volonté. Si Dieu désire que nous 
obéissions à Sa volonté, Il doit d’abord nous permettre de connaître 
Sa volonté. Par conséquent, c’est le devoir de Dieu de nous révéler 
Sa volonté. Aucun des enfants de Dieu ne doit s’inquiéter et dire : 
« Puisque je ne peux pas connaître la volonté de Dieu, comment 
puis-je y obéir? » Cette crainte est inutile puisque Dieu trouve 
toujours le moyen de nous révéler Sa volonté (Héb. 13:21). Nous 
devons croire que Dieu nous révèlera toujours Sa volonté par des 
moyens appropriés. Dieu est responsable de nous révéler Sa 
volonté. Si notre conduite et nos intentions témoignent toujours de 
notre soumission, nous sommes assurés de connaître Sa volonté. 
Nous devons tous apprendre à croire que Dieu désire ardemment 
révéler Sa volonté à l’homme. 

Quels sont les moyens de connaître la volonté de Dieu? Tout 
chrétien doit porter attention à trois éléments afin de connaître la 
volonté de Dieu. Si ces trois éléments concordent simultanément, 
nous pouvons être certains qu’il s’agit de la volonté de Dieu. Ces 
trois éléments sont : 1) les conditions dans l’environnement, 2) la 
direction de l’Esprit-Saint et 3) l’enseignement des Écritures. Ces 
trois éléments ne sont pas indiqués selon leur ordre d’importance. 
Ces éléments ne doivent pas nécessairement se présenter selon 
un ordre particulier. Nous affirmons simplement que ces trois 
éléments nous aident à connaître la volonté de Dieu. Lorsque ces 
trois éléments témoignent de leur concordance simultanée, nous 
pouvons être certains de connaître la volonté de Dieu. Si l’un de 
ces éléments ne concorde pas avec les deux autres, nous devons 
attendre. Nous devons attendre que les trois éléments concordent 
simultanément avant d’agir. 

Note : Ce texte est extrait de la Collection des œuvres de Watchman Nee, 
Vol. 49, Messages pour la croissance des nouveaux croyants (2), Chapitre 27, 
RECHERCHER LA VOLONTÉ DE DIEU, publié par Living Stream Ministry et 
disponible sur le site web http://www.ministrybooks.org. 
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