
HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL Le 11 septembre 2022 

http://egliseamontreal.ca/      hebdo@egliseamontreal.ca      3201, rue Hochelaga, H1W 1G7      Préfontaine     (514) 362-9794 
☺Pour recevoir la version électronique de cet hebdo chaque semaine, veuillez transmettre un courriel à churchinmontrealnewsletter+subscribe@googlegroups.com     Page 1 

Sujets de prière 

 Suivi approprié à la suite des distributions de Bibles : Prions que les 
saints effectuent un suivi approprié auprès des personnes rencontrées 
au cours 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.  

 Jeunes gens : 1) Puissent les jeunes gens être jumelés aux familles et 
se sentir comme chez eux lorsqu’ils sont en compagnie des saints; 
2) puissent-ils être exhortés à participer aux rencontres de maison; 
3) puissent les familles désirer prendre soin de ces jeunes gens comme 
de leurs propres enfants, apprendre à les aimer et à leur fournir les soins 
pastoraux; 4) puissent les jeunes gens être conquis et intégrés à la vie 
d’église en tant que fruits qui persistent. 

 Guelph à la recherche d’une salle de réunions : 1) Prions que le 
Seigneur dirige les saints vers une salle de réunions convenant à leurs 
besoins. 2) Prions que l’endroit soit pourvu d’un minimum de deux pièces, 
de salles de toilettes et d’un espace de rangement. 

 Formation universitaire européenne : 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.), sous le thème « L’Économie de Dieu à travers la 
foi. », de même que l’évangélisation sur les campus universitaires 
européens en septembre et en octobre : Prions pour les soins pastoraux 
et pour le perfectionnement des étudiants universitaires européens dans 
ces trois régions, de sorte que leur foi grandisse et que l’Évangile soit 
prêché par l’esprit de la foi afin que plusieurs européens joignent la 
demeure de la foi. 

 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 Tim 6:1 – 2 Tim 3:13. 

 PSVCM : Étude de cristallisation de 1 et 2 Samuel, Volume 1, Semaine 4. 

Annonces 

 Les saints d’Amérique du Nord sont conviés à un voyage d’évangéli-
sation du 10 au 23 octobre en Allemagne et en Suisse organisé par Elim 
Springs e.V. (« LME »). La date limite d’inscription est le 19 septembre 
2022. Veuillez consulter le site web de LME pour obtenir plus 
d’informations : https://tinyurl.com/2022GermanyGospelTrips. 

Annonces (suite) 

 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 était 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 
transmettre vos requêtes de prière avant le samedi de chaque semaine 
par 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 23 au 25 septembre à Kingston, NY : Conférence du Nord-Est des 
jeunes saints qui sont sur le marché du travail. 

 Du 7 au 9 octobre à Anaheim, en Californie : Formation internationale 
d’automne pour les anciens et les frères responsables (« ITERO »). 

 Du 7 au 10 octobre dans notre Salle de Réunion et sur Zoom : Formation 
internationale d’automne pour les anciens et les frères respon-
sables (« ITERO »). 

 Du 10 au 23 octobre en Allemagne et en Suisse : Voyage d’évangéli-
sation organisé par LME. 

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

 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-11-sept. 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

Lun-12-sept.   

Mar-13-sept. 
 19 h 30-21 h : Réunions de prière des districts anglophone, 

francophone et sinophone, par appels vidéo-conférence. 

Mer-14-sept.   

Jeu-15-sept.   

Ven-16-sept. 
 18 h 30-21 h : Réunions de maison des districts anglophone, 

francophone et sinophone en personne et sur Zoom. 

Sam-17-sept.   

Dim-18-sept. 
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) 

C. Les enseignements des Écritures (suite) 

Certains croyants recherchent la volonté de Dieu par des méthodes 
superstitieuses. Ils placent la Bible devant eux et prient : « Oh Dieu, 
dirige mon doigt vers le verset qui me révélera Ta volonté. » Après 
avoir prié les yeux fermés, ils ouvrent la Bible et pointent du doigt un 
passage au hasard. Ils ouvrent les yeux et considèrent ce verset 
comme étant la volonté de Dieu pour eux. Certains croyants 
immatures essaient de connaître la volonté de Dieu de cette façon. 
Parce qu’ils sont désespérés, Dieu cédera parfois à leur ignorance 
et leur indiquera la voie à suivre. Il ne s’agit certainement pas de la 
bonne méthode à suivre. Cette méthode sera inefficace pour la 
plupart des gens et dans la plupart des cas. Cette méthode est 
dangereuse et conduit généralement à commettre des erreurs. 
Frères et sœurs, souvenez-vous que nous avons la vie divine et que 
l’Esprit de Dieu habite en nous. Nous devrions demander à Dieu de 
nous révéler Sa parole par l’Esprit Saint. Nous devrions étudier la 
Bible consciencieusement et assidûment et bien mémoriser les 
Écritures. En cas de besoin, l’Esprit Saint utilisera les passages que 
nous avons lus pour nous parler et nous guider. 

Combinons maintenant les trois éléments décrits ci-dessus. Ces 
éléments ne respectent aucun ordre précis. Parfois, l’environnement 
est à l’origine des événements, suivi de la direction de l’Esprit, puis 
des enseignements de la Bible. Parfois, la direction de l’Esprit et les 
enseignements des Écritures sont à l’origine des événements, suivis 
d’une confirmation à travers l’environnement. L’environnement est 
particulièrement relié au moment choisi par Dieu. En recherchant la 
volonté de Dieu, notre frère George Müller posait toujours trois ques-
tions : 1) S’agit-t-il de l’œuvre de Dieu? 2) Suis-je la bonne personne 
pour accomplir cette œuvre? 3) Est-ce le moment choisi par Dieu 
pour accomplir cette œuvre? Les deux premières questions trouvent 
leur réponse dans l’enseignement de la Bible et par la direction de 
l’Esprit. La réponse à la troisième question se trouve dans 
l’environnement. 

Si nous voulons être certains que notre perception intérieure est 
dirigée par l’Esprit, nous devons poser deux questions : 1) Cette 
direction correspond-elle à l’enseignement de la Bible? 2) L’environ-
nement confirme-t-il cette direction? Si cette direction ne correspond 
pas à l’enseignement de la Bible, il ne s’agit pas de la volonté de 
Dieu. Si l’environnement ne fournit aucune confirmation, nous 
devrions attendre. Notre perception pourrait être erronée, ou encore 
il se pourrait que le moment ne soit pas choisi par le Seigneur. 

En recherchant la volonté de Dieu, nous devrions entretenir une 
saine crainte de commettre des erreurs. Nous ne devrions pas être 
subjectifs. Nous pouvons demander à Dieu de bloquer les voies qui 
sont contraires à Sa volonté. 

Supposons que quelqu’un vous invite à effectuer un travail et que 
vous avez l’intention de faire une chose précise, ou encore que 
quelqu’un vous conseille de repenser à votre avenir, etc. Comment 
pouvez-vous savoir que ces choses sont conformes à la volonté de 
Dieu? Vous devriez tout d’abord vérifier l’enseignement de la Bible. 
Vous devriez découvrir ce que Dieu a vraiment dit à ce sujet dans Sa 
Parole. Par la suite, vous devriez vérifier votre perception intérieure. 
La Bible pourrait nous enseigner une chose, mais votre perception 
intérieure est-elle juste? Si votre perception intérieure est différente 
du témoignage de la Bible, cela prouve que votre perception 
intérieure est erronée. Vous devriez alors continuer d’attendre et 
rechercher le Seigneur. Si votre perception intérieure est conforme 
au témoignage de la Bible, vous devriez lever la tête et dire : « Oh 
Seigneur, Tu as toujours révélé Ta volonté à travers l’environnement. 
Il est impossible que ma perception intérieure et l’enseignement de 
la Bible pointent tous deux dans une direction, et que 
l’environnement pointe dans une direction contraire. Seigneur! Je Te 
prie d’œuvrer dans l’environnement et de le diriger conformément à 
l’enseignement des Écritures et à la direction de l’Esprit. » Vous 
constaterez que Dieu révèle toujours Sa volonté à travers 
l’environnement. Aucun passereau ne tombera par terre si ce n’est 
pas la volonté de Dieu. S’il s’agit de la volonté de Dieu, ce que vous 
voyez extérieurement concordera avec ce que vous ressentez 
intérieurement et avec ce que vous lisez dans la Bible. Si votre 
perception intérieure, l’enseignement de la Bible et l’environnement 
sont tous en commun accord, alors la volonté de Dieu pour vous sera 
également de même accord. 

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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