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Sujets de prière 

 Conférence 2022 pour les étudiants collégiaux de l’Est du 
Canada (du 14 au 16 octobre) : 1) Puisse le Seigneur fortifier les 
serviteurs lors des préparatifs et des services; 2) Puissent les 
étudiants collégiaux être prêts à devenir les meilleurs réceptacles 
de la parole et de la grâce du Seigneur; 3) Puissent les frères 
conférenciers s’unir au Seigneur afin de transmettre le message 
qu’Il désire; 4) Puissent les étudiants rencontrer personnellement 
le Seigneur lors de cet événement; 5) Puisse le Seigneur atteindre 
Son objectif concernant cette formation. 

 Retraite destinée aux jeunes saints sur le marché du travail 
et aux familles ayant des enfants âgés de moins de 12 ans 
(le 22 octobre) : Lors d’entretiens avec un groupe de jeunes 
frères sur le marché du travail, le Seigneur nous a révélé la 
nécessité d’avoir plus d’occasions de rencontres et de contacts 
avec les jeunes saints sur le marché du travail. 1) Puissent les 
jeunes saints sur le marché du travail ayant des enfants âgés de 
moins de 12 ans être disponibles pour participer à cet événement; 
2) Puisse le Seigneur saisir cette occasion pour nourrir, chérir et 
encourager les saints à demeurer fermes dans la foi et à 
poursuivre cette course ensemble; 3) Puisse le Seigneur révéler 
le désir de Son cœur pour ce groupe d’âge lors de cette retraite. 

 Conférence d’automne 2022 pour les jeunes gens de l’Est du 
Canada (du 28 au 30 octobre) : 1) Puissent plusieurs jeunes 
gens être disponibles pour participer à cet événement; 2) Puissent 
les jeunes gens se préparer à être les meilleurs réceptacles de la 
parole et de la grâce du Seigneur; 3) Puisse le Seigneur fortifier 
les serviteurs lors des préparatifs et des services; 4) Puisse le 
Seigneur transmettre aux jeunes gens, par l’entremise des frères 
conférenciers, le désir de Son cœur concernant ce groupe d’âge; 
5) Puisse le Seigneur recevoir une consécration renouvelée de 
chacun des jeunes gens et gagner cette génération pour Son 
économie. 

 Voyages d’évangélisation en Allemagne et en Suisse (du 10 
au 23 octobre) : Puisse le Seigneur gagner plusieurs jeunes gens 
de l’Allemagne et de la Suisse en tant que fruits perpétuels, grâce 
à l’œuvre accomplie sur les campus au début de l’année 
universitaire. Puisse le témoignage du Seigneur se propager dans 
toutes les villes au cours des voyages d’évangélisation. 

 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 : Ésa. 42:1 – 48:22. 

 PSVCM : Étude de cristallisation de 1 et 2 Samuel, Volume 2, 
Semaine 8. 

Annonces 

 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 d’autres informations vous seront fournis sous peu. 

 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 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-09-oct. 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

Lun-10-oct.   

Mar-11oct. 
 19 h 30-21 h : Réunions de prière des districts anglophone, 

francophone et sinophone, par appels vidéo-conférence. 

Mer-12-oct.   

Jeu-13-oct.   

Ven-14-oct. 
 18 h 30-21 h : Réunions de maison des districts anglophone, 

francophone et sinophone en personne et sur Zoom. 

Sam-15-oct.   

Dim-16-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. 

IV. CEUX QUI SONT QUALIFIÉS À CONNAÎTRE LA VOLONTÉ 
DE DIEU 

Pour terminer, même si nous disposons de toutes les méthodes 
conformes, nous ne sommes pas tous capables de connaître la 
volonté de Dieu. Une méthode conforme ne s’avère utile que 
lorsque la personne elle-même est également conforme. Lorsque 
la personne n’est pas conforme, même les méthodes conformes 
s’avèrent inutiles. Il est inutile pour un homme rebelle de chercher 
à connaître la volonté de Dieu. Si un homme désire connaître la 
volonté de Dieu, il doit avoir le désir intérieur de faire Sa volonté. 

Deutéronome 15:17 cite le cas d’un esclave à qui on cloua l’oreille 
sur la porte de son maître. Ceci démontre que nos oreilles doivent 
constamment écouter la parole de Dieu si nous désirons Le servir. 
Nous devrions approcher le Seigneur et Lui dire : « Je suis prêt à 
clouer mon oreille sur la porte. Je vais incliner mes oreilles à Ta 
parole. Je veux Te servir et faire Ta volonté. Je T’implore de tout 
mon cœur. Je m’engage à Te servir. Tu es mon Maître. J’ai le 
désir sincère en mon cœur de devenir Ton esclave. Laisse-moi 
entendre Ta parole. Laisse-moi connaître Ta volonté. » Nous 
devons nous approcher du Seigneur et implorer Sa parole. Nous 
devons fléchir nos oreilles et les clouer sur la porte. Nous devons 
attendre Son message et écouter Son commandement. 

Je suis souvent triste de constater que plusieurs croyants sont à 
la recherche de méthodes pour connaître la volonté de Dieu, mais 
qu’ils n’ont aucun désir d’obéir à la volonté de Dieu. Ils font l’étude 
de telles méthodes dans le seul but d’en avoir la connaissance 
théorique. Ils possèdent leurs propres désirs. Ils considèrent Dieu 
comme leur simple conseiller et Sa volonté comme leur simple 
point de référence. Frères et sœurs, la volonté de Dieu n’est 
révélée qu’à ceux qui sont déterminés à obéir à Sa volonté! « Si 
quelqu’un veut faire Sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de 
Dieu, ou si je parle de mon chef. » (Jean 7:17). Afin de connaître 
la volonté de Dieu, il faut consentir à faire Sa volonté. Si vous 
possédez un désir intense et absolu de faire la volonté de Dieu, 
Dieu vous révélera Sa volonté même si vous ignorez tout au sujet 
des méthodes. On trouve une parole dans la Bible : « Car l’Éternel 
étend Ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le 
cœur est tout entier à Lui. » (2 Chron. 16:9). L’interprétation 
littérale de ce verset est la suivante : « Car l’Éternel étend Ses 
regards sur toute la terre, pour apporter Son soutien à ceux dont 
le cœur est entièrement soumis à Lui. » Son regard s’étend sur 
toute la terre, continuellement. Son regard ne s’étend pas sur 

toute la terre qu’à une seule reprise. Il est plutôt sans cesse à la 
recherche de tout croyant dont le cœur désire faire Sa volonté. Il 
Se révélera à ceux dont le cœur est complètement tourné vers 
Lui. Si votre cœur est totalement tourné vers le Seigneur et que 
vous Lui dites : « Seigneur, je désire Ta volonté; je le désire 
vraiment », Dieu vous révélera Sa volonté. Il n’hésitera pas à Se 
révéler à vous; Il est tenu de Se révéler à vous. Nous ne devrions 
pas penser que seuls ceux qui sont croyants depuis de 
nombreuses années sont capables de comprendre Sa volonté. 
Nous espérons que tout croyant offrira tout ce qu’il possède à 
partir du jour où il est sauvé. Ceci lui ouvrira la voie pour 
comprendre la volonté de Dieu. 

Nous ne devrions jamais croire qu’il est banal de connaître la 
volonté de Dieu. Aux yeux de Dieu, nous ne sommes que de 
minuscules vers de terre. Quelle chose incroyable pour de 
minuscules personnes comme nous de comprendre la volonté de 
Dieu! Puissions-nous saisir à quel point il est merveilleux de 
comprendre la volonté de Dieu. Parce que Dieu a daigné faire 
connaître Sa volonté à l’homme, nous devons chercher à 
connaître Sa volonté, et nous devons adorer, apprécier et faire Sa 
volonté. 

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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