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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. 

 Nouvelle année scolaire : 1) Puisse le Seigneur préparer et fortifier 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) Puisse l’Esprit recouvrir les 
campus et le cœur des étudiants afin de préparer le terrain pour la moisson. 
4) Puissent nos propres étudiants être un témoignage du Seigneur sur les 
campus afin d’attirer les gens vers Lui. 5) Puissent les personnes rencontrées 
au cours des prochaines semaines être intéressés à participer à nos études 
bibliques, rencontres de maison et rencontres individuelles. 6) Puisse le 
Seigneur gagner des fruits qui subsistent au cours de cette année scolaire. 

 Les jeunes saints qui sont sur le marché du travail ainsi que les jeunes 
familles : 1) Puisse le Seigneur préserver, chérir, nourrir et accorder Sa grâce 
à tous les jeunes saints qui sont sur le marché du travail ainsi qu’à toutes les 
jeunes familles en ce qui concerne le travail, la vie familiale et la vie 
quotidienne. 2) Puissent les saints qui sont sur le marché du travail ainsi que 
les jeunes familles être encouragés et comprendre l’importance de s’engager, 
de participer et de contribuer activement à répondre aux besoins de l’église. 
3) Puissent les saints qui sont sur le marché du travail ainsi que les jeunes 
familles qui ont quitté l’église réintégrer la vie d’église. 4) Puissent les saints 
qui sont sur le marché du travail ainsi que les jeunes familles être disponibles 
pour participer à la conférence qui aura lieu du 23 au 25 septembre 2022 au 
Centre chrétien Kingston Penuel, à New York. 

 La situation actuelle à laquelle font face nos enfants et nos jeunes gens 
dans les écoles et dans la société: 1) Prions que toutes les familles 
comprennent les stratégies de Satan contre notre jeune génération. 2) Prions 
que nos enfants et nos jeunes gens soient préservés et protégés contre le 
courant de l’âge présent. 3) Prions que le Seigneur accorde aux parents force 
et sagesse pour protéger et prendre soin de leurs enfants. 4) Prions que nos 
enfants soient encouragés à communiquer avec leurs parents et avec les 
serviteurs concernant les choses qu’ils entendent dans les écoles et qui 
contredisent la Parole de Dieu. 

 La formation universitaire européenne qui aura lieu en France (du 9 au 
11 sept.), au Royaume-Uni et en Irlande (du 11 au 16 sept.) ainsi qu’en 
Allemagne (du 20 au 24 sept.) : Le thème de cette formation sera 
« L’Économie de Dieu à travers la foi. » Prions que plusieurs étudiants et 
serviteurs à travers l’Europe soient libérés de toute entrave et puissent 
s’inscrire à cette formation afin de consacrer cet événement à la grâce et au 
déplacement du Seigneur. 

 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 : Tim 1:15 – 5:25. 

 PSVCM : Étude de cristallisation de 1 et 2 Samuel, Volume 1, Semaine 2. 

Annonces 

 Il y aura une importante rencontre d’orientation concernant les services 
aux enfants AUJOURD’HUI, le dimanche 28 août 2022, pour tous les 
serviteurs des enfants. Tous les parents sont également encouragés à 
participer à cette importante rencontre afin de contribuer ensemble 
activement à répondre aux besoins de ce service. 

 Il y aura une Conférence du Nord-Est pour les jeunes gens sur le marché 
du travail qui aura lieu du 23 au 25 septembre 2022 au Centre chrétien 
Penuel situé à Kingston, N. Y. Le coût est de 155 $ US par adulte. La date 
limite d’inscription est le 5 septembre 2022. Veuillez communiquer avec 
Aaron C. pour vous inscrire et pour obtenir plus d’informations. 

 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 

 Le 28 août: Rencontre d’orientation concernant les services aux 
enfants. 

 Du 23 au 25 septembre : Conférence du Nord-Est des jeunes gens sur 
le marché du travail au Centre chrétien Penuel Kingston situé à 
Kingston, N. Y. 

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

 Du 24 au 27 novembre : Conférence internationale de partage de 
l’Action de Grâce à Washington, D. C. 

 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-28-août 
JOUR DU SEIGNEUR 

 10 h-12 h : Table du Seigneur et réunions de prophétie. 
 13 h 30 : Rencontre d’orientation pour les services aux enfants. 

Lun-29-août   

Mar-30-août 
 19 h 30-21 h : Réunions de prière des districts anglophone, 

francophone et sinophone, par appels vidéo-conférence. 

Mer-31-août   

Jeu-01-sept.   

Ven-02-sept. 
 18 h 30-21 h : Réunions de maison des districts anglophone, 

francophone et sinophone en personne et sur Zoom. 

Sam-03-sept.   

Dim-04-août 
JOUR DU SEIGNEUR 

 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. 

II. COMMENT CONNAÎTRE LA VOLONTÉ DE DIEU (suite) 

B. Conduits par l’Esprit Saint 

Nous pouvons discerner la main de Dieu à travers l’environnement. 
Toutefois, Dieu ne se satisfait pas de nous conduire constamment comme 
des chevaux ou des mules sans cervelle. Il veut nous guider de l’intérieur. 
Romains 8:14 dit : « Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu, 
ceux-là sont fils de Dieu. » Nous sommes les enfants de Dieu et la vie de 
Dieu est en nous. Dieu non seulement nous guide à travers 
l’environnement, mais Il nous parle et nous guide de l’intérieur à travers 
Son Esprit. L’Esprit habite en nous et la volonté de Dieu nous est révélée 
au plus profond de notre être. 

Dans Ézéchiel 11:29, on peut lire que Dieu dit : « … je mettrai en eux un 
esprit nouveau… ». Par la suite, dans Ézéchiel 36:26-27, Dieu dit encore 
« … Je mettrai en vous un esprit nouveau… Je mettrai mon Esprit en 
vous… ». Nous devons faire la distinction entre « un esprit nouveau » et 
« Mon Esprit ». Mon Esprit fait référence à l’Esprit de Dieu, alors qu’« un 
esprit nouveau » fait référence à notre esprit au moment de notre 
renaissance. Cet esprit nouveau est comme un temple, une demeure 
dans laquelle habite l’Esprit de Dieu. Si nous n’avions pas d’abord reçu 
en nous un esprit nouveau, Dieu ne nous aurait pas transmis Son Esprit 
par la suite, et l’Esprit Saint n’aurait pas pu habiter en nous. À travers les 
âges, Dieu a tenté de transmettre Son Esprit à l’homme. Cependant, 
l’esprit de l’homme était souillé, rongé par le péché, mort et tombé dans 
l’ancienne création. Il était impossible pour l’Esprit de Dieu d’habiter en 
l’homme, même si c’était là le désir de Dieu. L’homme doit recevoir un 
esprit nouveau au moment de sa renaissance avant d’être qualifié pour 
recevoir l’Esprit de Dieu et pour que Dieu puisse habiter en lui. 

Une fois qu’un nouveau croyant a reçu un esprit nouveau, l’Esprit de Dieu 
habite en lui. L’Esprit de Dieu lui communique spontanément Sa volonté; 
le croyant dispose spontanément d’une connaissance intérieure. Non 
seulement le croyant est-il capable de discerner le dessein de Dieu à 
travers l’environnement, mais il possède dorénavant une connaissance 
intérieure et une certitude intérieure. Nous devrions apprendre à compter 
non seulement sur la souveraineté de Dieu dans l’environnement, mais 
également sur la direction de l’Esprit Saint à l’intérieur de nous. Lorsque 
nécessaire et au moment opportun, l’Esprit de Dieu nous éclairera 
intérieurement. Il nous fournira la connaissance et nous indiquera ce qui 
provient de Dieu et ce qui ne provient pas de Dieu. 

Un certain frère consommait beaucoup d’alcool avant de devenir croyant. 
Chaque hiver, il buvait beaucoup de vin. Il préparait même son propre vin. 
Par la suite, son épouse et lui furent sauvés. Ce frère n’était pas très 
instruit et ne pouvait pas très bien lire la Bible. Un jour, il préparait un 
repas accompagné de vin et s’apprêtait à boire du vin comme il le faisait 
auparavant. Après avoir rendu grâce au Seigneur pour la nourriture, il 

demanda à son épouse : « Est-ce qu’un chrétien peut boire du vin? » 
Son épouse lui répondit : « Je ne sais pas. » Il dit alors : « Dommage 
que personne n’est ici pour nous le dire. » Son épouse lui répondit : 
« Le repas et le vin sont prêts. Faisons comme d’habitude aujourd’hui 
et nous nous informerons auprès d’autres chrétiens plus tard. » Notre 
frère rendit grâce à nouveau mais sentit que quelque chose était 
incorrect. Il se disait qu’en tant que chrétien, il était tenu de s’informer 
pour savoir si les chrétiens peuvent ou non boire du vin. Il demanda 
à son épouse de consulter la Bible, mais il ne savait pas où trouver la 
réponse. Il était déconcerté. Par la suite, il croisa un ami à qui il 
raconta cet incident. Son ami lui demanda s’il consomma du vin ce 
jour-là. Notre frère répondit : « Je n’ai finalement pas bu de vin car le 
maître de la demeure ne me le permit pas. Je n’ai pas bu de vin. » 

Tout homme qui désire obéir à la volonté de Dieu discernera quelle 
est cette volonté. Seuls ceux qui négligent leur connaissance 
intérieure demeureront dans les ténèbres. Tant qu’une personne a 
l’intention d’obéir à la volonté de Dieu, le « maître intérieur de la 
demeure » le guidera. Le maître de la demeure dont parlait notre frère 
est l’Esprit Saint. Lorsque quelqu’un croit au Seigneur, l’Esprit Saint 
habite en lui. L’Esprit Saint guide le croyant et devient son Maître. 
Dieu révèle Sa volonté non seulement à travers l’environnement, 
mais également à travers le « maître intérieur de la demeure. » 

L’Esprit Saint nous guide selon deux méthodes. La première consiste 
en une directive intérieure, telle qu’indiquée dans Actes 8:29 lorsque 
« L’Esprit dit à Philippe : Approche-toi et rejoins ce char. », ainsi que 
dans Actes 10:19-20 lorsque l’Esprit Saint dit à Pierre : « Lève-toi, 
descends et va avec eux. » Il s’agit là de directives intérieures. La 
deuxième méthode consiste en une interdiction intérieure, telle 
qu’indiquée dans Actes 16:6-7 : « … le Saint Esprit leur ayant interdit 
d’annoncer la parole en Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d’entrer 
en Bithynie, mais l’Esprit de Jésus ne le leur permit pas. » Il s’agit là 
d’interdictions intérieures. Le récit de notre frère parlant du « maître 
intérieur de la demeure » évoque le cas d’une interdiction intérieure. 

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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