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Sujets de prière 

 Puissions-nous devenir les Anne d’aujourd’hui : 1) Puisse le Seigneur 
gagner notre coopération afin de devenir les Anne d’aujourd’hui; 2) Puisse le 
Seigneur gagner notre vie de prière en priant d’une manière désespérée et 
déterminante; 3) Puissions-nous unir notre besoin au besoin du Seigneur afin 
que Samuel, l’enfant-mâle, puisse être produit pour l’accomplissement de Son 
dessein. 

 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. 

 Rencontre d’évangélisation sinophone de Montréal (le 10 septembre) 
dans notre Salle de Réunion : 1) Puissent les personnes choisies par le 
Seigneur être disponibles pour participer à cette rencontre. 2) Puissent ces 
personnes être libérées intérieurement de toute entrave et préoccupation afin 
d’être prêts à recevoir le Seigneur comme leur Sauveur. 3) Puissent les saints 
être fortifiés au plus profond de leur être afin de pouvoir exprimer et propager 
le Seigneur au cours de cette rencontre. 4) Puissions-nous tous servir et 
demeurer unis en tant que sacerdoce collectif, quelle que soit la langue que 
nous parlons, pour ce mouvement dans le Corps. 

 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. 

 Formation internationale pour les anciens et les frères responsables 
(« ITERO ») [du 7 au 9 octobre à Anaheim, CA, et du 7 au 10 octobre 
dans notre Salle de Réunion et sur Zoom] : 1) Puisse un grand nombre de 
frères responsables ainsi que de frères apprenant comment prendre des 
responsabilités être disponibles afin d’être formés par le Seigneur. 2) Puissent 
les frères désirant être formés être libérés et déchargés afin de pouvoir 
recevoir une provision fraîche du Seigneur. 3) Puisse le Seigneur utiliser cette 
formation pour atteindre Son objectif concernant les frères. 

 Sri Lanka : Prions que les nouveaux chandeliers d’or soient érigés à Ridigama 
le 11 septembre et à Galewela en décembre. 

 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 : Isa 17:1 – 25:12. 

 PSVCM : Étude de cristallisation de 1 et 2 Samuel, Volume 1, Semaine 3. 

Annonces 

 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 10 septembre dans notre Salle de Réunion : Rencontre d’évangéli-
sation sinophone de Montréal. 

 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 responsables 
(« ITERO »). 

 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-04-sept. 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

Lun-05-sept.   

Mar-06-sept. 
 19 h 30-21 h : Réunions de prière des districts anglophone, 

francophone et sinophone, par appels vidéo-conférence. 

Mer-07-sept.   

Jeu-08-sept.   

Ven-09-sept. 
 18 h 30-21 h : Réunions de maison des districts anglophone, 

francophone et sinophone en personne et sur Zoom. 

Sam-10-sept.  Rencontre d’évangélisation sinophone de Montréal. 

Dim-11-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 (suite) 

Afin de connaître la volonté de Dieu, un nouveau croyant doit être quelque 
peu familier avec le sens intérieur. L’Esprit de Dieu habite au plus profond 
de l’homme. Par conséquent, la perception de l’Esprit n’est pas quelque 
chose de superficiel ou d’extérieur; cette perception provient du plus 
profond de l’être humain. Il s’agit d’une voix qui n’est pas tout à fait une 
voix, d’un sentiment qui n’est pas tout à fait un sentiment. L’Esprit de Dieu 
en nous nous révèle si une chose est conforme ou non à Sa volonté. Étant 
donné que la vie divine habite en nous, nous nous sentons bien lorsque 
nous agissons conformément à cette vie, et nous nous sentons coupables 
et mal à l’aise lorsque nous désobéissions ou dévions légèrement de 
cette vie. Nous ne devons pas faire des choses qui nous priveront de 
notre paix intérieure. Chaque fois que nous ressentons une quelconque 
agitation, nous devons comprendre que l’Esprit Saint en nous est 
mécontent de ce que nous faisons; Il est contrarié. Si nous faisons 
quelque chose qui n’est pas conforme au Seigneur, nous ne ressentirons 
absolument aucune paix intérieure. Plus nous persistons dans cette voie, 
moins de paix et de joie ressentirons-nous. Si une chose est conforme au 
Seigneur, nous ressentirons spontanément de la paix et de la joie. 

Évitez cependant de trop analyser vos sentiments intérieurs. Si vous 
analysez continuellement si quelque chose est bien ou mal, vous 
deviendrez totalement confus. Certains croyants continuent de demander 
en quoi consiste la perception de l’Esprit Saint et en quoi consiste la 
perception de l’âme. Ils sont toujours en train d’analyser si quelque chose 
est bien ou mal. Cela est très malsain; il s’agit en fait d’une maladie 
spirituelle. Il est très difficile de ramener vers la bonne voie quelqu’un qui 
s’auto-analyse sans cesse. J’espère que vous pourrez éviter un tel piège. 
En fait, une personne analyse uniquement parce qu’elle n’a pas assez de 
lumière. Si cette personne a assez de lumière, tout lui deviendra 
spontanément clair et cette personne n’aura pas besoin de gaspiller son 
énergie dans une telle analyse. Si une personne désire sincèrement obéir 
au Seigneur, il sera très facile pour cette personne de ressentir la 
direction intérieure. 

C. Les enseignements des Écritures 

La volonté de Dieu n’est pas révélée uniquement par l’environnement et 
par l’Esprit intérieur; elle nous est également révélée à travers la Bible. 

Dieu ne changera jamais. Sa volonté est révélée par les nombreuses 
expériences des hommes par le passé, et toutes ces choses ont été 
consignées dans la Bible. La volonté de Dieu est révélée sous la forme 
de principes et d’exemples dans la Bible. Afin de connaître la volonté de 
Dieu, il faut étudier la Bible attentivement. La Bible n’est pas un livre de 
simples récits mais plutôt un livre riche en contenu. La volonté de Dieu 
est entièrement révélée à travers les Écritures. Une personne n’a qu’à 

découvrir ce que Dieu a dit par le passé, et elle comprendra quelle 
est la volonté de Dieu aujourd’hui. La volonté de Dieu ne chancelle 
jamais. En Christ il n’existe qu’un seul « oui » (2 Cor. 1:19). La volonté 
de Dieu pour nous ne contredit jamais les enseignements de la Bible. 
L’Esprit Saint ne nous conduira jamais à faire aujourd’hui quelque 
chose qu’Il a déjà condamné dans la Bible. 

La Parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre 
sentier (Ps. 119:105). Si nous voulons comprendre la volonté de Dieu 
et Sa direction pour nous, nous devons étudier la Bible attentivement 
et soigneusement. 

Dieu nous parle à travers la Bible de deux façons : la première est par 
l’enseignement de principes bibliques, et la deuxième est par les 
promesses de la Bible. Nous avons besoin de l’éclaircissement de 
l’Esprit pour comprendre les principes bibliques, et nous avons besoin 
de la direction de l’Esprit pour recevoir les promesses bibliques. Par 
exemple, l’Esprit peut nous parler à travers le commandement du 
Seigneur dans Matthieu 28:19-20 qui dit que tous les chrétiens 
devraient prêcher l’Évangile. Cet enseignement est un principe 
biblique. Cependant, si la volonté de Dieu pour vous est d’aller ou non 
à un certain endroit pour prêcher l’Évangile dépend de la direction de 
l’Esprit. Vous devez encore beaucoup prier et demander à Dieu une 
parole précise. Lorsque l’Esprit Saint vous fournit intérieurement une 
certaine phrase ou un certain verset d’une manière puissante, fraîche 
et vivante, vous obtenez une promesse de la part de l’Esprit. Voilà 
comment vous discernez la volonté de Dieu. 

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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