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Sujets de prière 

 Engagement et formation des ouvriers à temps plein à Calgary : 
Et puisse le Seigneur fortifier les équipes de Montréal, Toronto (sud 
de l’Ontario) et Vancouver. 

 Gospelize Truthize Churchize Canada (« GTCC ») et Bibles pour 
Canada (« BpC ») : Distribution régulière des Bibles en anglais, 
français et espagnol, de même que suivi auprès des récipiendaires 
des Bibles, incluant les distributions effectuées au Canada par BpC 
au cours de l’été 2022. 

 Migration et développement des villes : Ottawa, Kingston, 
Hamilton, Guelph, Charlottetown (IPÉ), Halifax, Red Deer, Regina, 
Lethbridge ainsi que la Ville de Québec. 

 Établissement de nouvelles églises locales : Airdrie, Chatham / 
Kent, Oakville et St. John. 

 Les gens de notre pays : 1) que de nombreux pécheurs soient 
sauvés et que les croyants sincères parviennent à la pleine 
connaissance de la vérité, 2) que les personnes essentielles et utiles 
soient gagnées pour le Recouvrement et 3) qu’un nombre suffisant 
de résidents locaux de chaque communauté s’ajoutent au 
Recouvrement. 

 Évangélisation de toutes les nations : les membres des 
communautés francophone, hispanophone, mennonite, asiatique 
(sinophone, indienne, coréenne et autres), les membres des 
communautés canadiennes d’origine africaine, les communautés 
russe et ukrainienne, les communautés du Moyen-Orient ainsi que 
les communautés des Premières Nations. 

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

Lecture quotidienne 

 La Sainte Bible Version Recouvrement avec notes : 2 Tim 3:14 – 
Titus 3:15. 

 PSVCM : Étude de cristallisation de 1 et 2 Samuel, Volume 1, 
Semaine 6. 

Annonces 

 Il y aura une rencontre importante avec tous les parents des jeunes 
gens le dimanche 2 octobre pendant l’agape. 

 La Conférence des jeunes gens de l’Est du Canada aura lieu du 28 
au 30 octobre à la Salle de Réunion de Toronto. Les détails pour 
l’inscription et autres informations vous seront fournis sous peu. 

Annonces (suite) 

 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 7 au 9 octobre à Anaheim, en Californie : Formation interna-
tionale 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 10 au 23 octobre en Allemagne et en Suisse : Voyage d’évangé-
lisation organisé par LME. 

 Du 28 au 30 octobre à Toronto : Conférence des jeunes gens de 
l’Est du Canada. 

 Du 24 au 27 novembre à Washington, DC : Conférence interna-
tionale 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-25-sept. 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

Lun-26-sept.   

Mar-27-sept. 
 19 h 30-21 h : Réunions de prière des districts anglophone, 

francophone et sinophone, par appels vidéo-conférence. 

Mer-28-sept.   

Jeu-29-sept.   

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

francophone et sinophone en personne et sur Zoom. 

Sam-01-oct.   

Dim-02-oct. 
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. 

III. LA CONFIRMATION DE L’ÉGLISE ET AUTRES FACTEURS 
(suite) 

Certains croyants citeront Galates 1:16-17, qui dit que lorsque 
Paul a reçu une révélation, il ne consulta ni la chair ni le sang, et 
n’est pas non plus monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres 
avant lui. Ces croyants pensent que leur propre compréhension 
est suffisante et qu’il n’est pas nécessaire pour eux de consulter 
l’église. Nul doute qu’un croyant ayant une révélation claire 
comme Paul peut avoir la certitude par rapport à ce qu’il voit. Mais 
avez-vous reçu la révélation comme Paul a reçu la sienne? Même 
Paul a reçu l’aide et le soutien du Seigneur par l’entremise des 
autres frères. En chemin vers Damas, Paul a vu la lumière 
resplendissante, est tombé par terre et a entendu les paroles que 
le Seigneur destinait à lui seul : « Lève-toi, entre dans la ville, et 
on te dira ce que tu dois faire. » Paul reçut l’imposition des mains 
d’un certain disciple nommé Ananias, et il reçut aussi l’imposition 
des mains de même que l’appel au ministère des frères de l’église 
d’Antioche (Actes 9:3-6, 12; 13:1-3). Les paroles de Paul dans 
Galates 1 avaient pour objectif de prouver que l’Évangile qu’il 
annonçait ne provenait pas de l’homme, mais qu’il l’avait « reçu 
par une révélation de Jésus-Christ. » (v. 11-12). Ces paroles ne 
révèlent aucune forme d’éloge personnelle. Nous devrions être 
humbles et non pas intransigeants. Nous ne devrions jamais avoir 
une haute estime de nous-mêmes. Le fait est que nous sommes 
beaucoup trop loin derrière Paul pour nous comparer à lui! Étant 
donné que nous sommes personnellement concernés lorsque 
nous recherchons la volonté de Dieu, nous devenons aveuglés 
par nos propres intérêts et notre propre subjectivité. Il est difficile 
pour nous de voir les choses de façon claire. C’est là que l’église 
entre en jeu; elle peut nous fournir les ressources nécessaires et 
nous apporter beaucoup d’aide. C’est pourquoi nous devrions 
rechercher la confirmation de l’église lorsque nous sommes dans 
le besoin. 

Nous devons toutefois éviter un autre extrême. Certains chrétiens 
sont trop passifs. Ils consultent l’église à propos de tout et ils 
veulent que les autres prennent les décisions à leur place. Ceci 
va à l’encontre de l’enseignement du Nouveau Testament. Nous 
ne devons pas considérer un groupe de croyants spirituels dans 
l’église comme s’ils étaient des prophètes de l’Ancien Testament, 
en leur demandant conseil à propos de tout. 1 Jean 2:27 dit : 
« Pour vous, l’onction que vous avez reçue de Lui demeure en 
vous, et vous n’avez pas besoin qu’on vous enseigne; mais 
comme Son onction vous enseigne toutes choses… » Cette 
onction est le Saint-Esprit qui habite en nous. Nous ne pouvons 

jamais remplacer l’enseignement de l’onction par la confirmation 
de l’église. La confirmation de l’église ne devrait jamais être 
considérée de la même manière que l’on considère les paroles 
des prophètes. La confirmation de l’église a pour objectif de 
corroborer notre vision afin que nous soyons encore plus certains 
de la volonté de Dieu. Il s’agit d’une protection qui ne remplace 
aucunement la recherche individuelle de la volonté de Dieu. 

Nous devrions également noter un autre élément : Cette méthode 
pour rechercher la volonté de Dieu ne devrait s’appliquer qu’aux 
questions importantes. Il n’est pas nécessaire de recourir à cette 
méthode pour gérer les banalités de la vie quotidienne, lesquelles 
nous pouvons traiter en faisant appel à notre bon sens. Notre Dieu 
n’a pas éliminé notre bon sens. Dieu veut que nous portions nos 
propres jugements concernant les choses que nous pouvons 
traiter en faisant appel à notre bons sens. Nous ne devons utiliser 
cette méthode que pour rechercher la volonté de Dieu concernant 
les questions les plus importantes de notre vie. 

En recherchant la volonté de Dieu, nous devons éviter de tomber 
dans un état anormal qui nous rend vide d’esprit et sans aucune 
volonté. Hébreux 5:14 parle de ceux « dont le jugement est 
exercé par l’usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » 
Nous devons exercer notre jugement et notre volonté. Nous 
devons unir notre volonté à celle de Dieu et collaborer avec Dieu. 
Il est vrai que nous devons mettre de côté notre propre volonté. 
Mais il ne faut pas anéantir le rôle de l’esprit et de la volonté, les 
rendant passifs et sans fonction. Beaucoup de gens ne font 
confiance qu’à leur intelligence et non à Dieu. Il s’agit là d’une 
grave erreur. Cependant, beaucoup de gens croient que s’en 
remettre à Dieu signifie qu’ils n’ont plus besoin de recourir à leur 
propre esprit. Il s’agit là aussi d’une grave erreur. Luc a écrit son 
évangile « après avoir fait des recherches exactes… » (1:3). 
Dans Romains 12:2, Paul nous exhorte à « être transformés par 
le renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle 
est la volonté de Dieu. » En recherchant la volonté de Dieu, nous 
devons utiliser notre esprit et notre volonté. Il va sans dire que cet 
esprit et cette volonté doivent avoir été transformés et renouvelés 
par le Saint-Esprit. 

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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