
HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL 23 AVRIL 2017  
o 

 

 egliseamontreal.ca hebdo@egliseamontreal.ca 3201 rue Hochelaga, H1W 1G7 ( Préfontaine)  (514) 362-9794 

☺Pour recevoir cet hebdo chaque semaine, envoyer un courriel à abonnerhebdo@egliseamontreal.ca 

 

Sujets de prière: 

� La situation politique en France : Priez que la volonté du 
Seigneur soit faite pendant cette élection ; que 
l’environnement en France soit propice à l’avancement du 
Seigneur dans cette région.  

� L’église à Montréal : Priez pour notre croissance en vie ; que 
nous devenions des colonnes pour que le Seigneur puisse 
avancer ; que le Seigneur gagne la croissance en vie et en 
nombre.  

� Pakistan : Priez que les frères à Ziamasjid servent le 
Seigneur en unité en vue de l’édification de l’église ; que la 
Table du Seigneur soit fortifiée et que les gens soient libérés 
de la religion afin de suivre le Seigneur d’une manière 
absolue ; pour la propagation à Islamabad et que le Seigneur 
gagne plus de familles qui Le cherchent afin de fortifier Son 
témoignage ; pour la propagation à Lahore et que le 
Seigneur suscite des familles qui cherchent la vérité et qui 
veulent bien payer le prix pour suivre la voie du 
Recouvrement du Seigneur.     

� Les Provinces Maritimes : Priez pour la fortification et 
l’édification de l’église à Halifax ; que les saints visitent et 
migrent afin de fortifier l’église là ; que le Seigneur suscite et 
paisse les contacts dans toutes les provinces atlantiques, et 
que des nouvelles églises soient suscitées avec le temps.     

� GTCA Ottawa et Laval : Priez que le Seigneur nous donne 
un cœur pour paître les nouveaux contacts ; que nous les 
paissions selon leurs besoins ; que les saints qui y visitent 
chaque semaine soient fortifiés physiquement et 
spirituellement ; que le Seigneur nous donne du fruit qui 
demeure ; que le Seigneur gagne ce qu’Il désire là. 

� Priez pour Priez pour les besoins locaux à Montréal : les 
saints, les contacts et ceux qui ont besoin de soin et 
d’attention. 
 

Lecture quotidienne 

� La Sainte Bible Version Recouvrement avec les notes : 2 
Samuel 8.1 – 18.33 (voir le site web pour le programme 
quotidien) 

� PSVCM : L’Étude de cristallisation d’Exode, semaine 39 

 

Annonces 

� L’inscription pour la formation d’été est ouverte. La date 
d’échéance est le 30 avril. La formation en directe est 200$, la 
formation de vidéo est 100$. L’inscription tardive est 50$ de plus 

pour la formation en directe et 25$ pour la formation de vidéo. 
Veuillez vous inscrire avec Monica.  

� La conférence internationale du Jour du Souvenir des É.-U. 
aura lieu à White Plains, NY le 26 au 29 mai, 2017. C’est 5 
heures de route de Montréal. Si cela vous intéresse d’y assister, 
veuillez réserver une chambre d’hôtel tout de suite puisqu’elles 
vont se remplir bientôt. Le prix pour les chambres d’hôtels est 
129$ à 149$ USD par nuit pour 1 à 4 personnes. Le 
stationnement à la conférence est 10$ par jour. Veuillez voir les 
renseignements pour la conférence au panneau d’affichage 
pour plus de détails.  

� Les ‘Collected Works de Witness Lee’ (en anglais) seront 
terminés avant août 2018. Seules les commandes en cours 
seront imprimées, donc la collection ne pourra pas être 
commandée après l’achèvement. Si vous désirez la 
commander, vous pouvez encore l’obtenir par ordre permanent 
à un prix réduit de 40 à 45 %. Tous ceux qui ont un ordre 
permanent obtiendront un index gratuit. Voir la brochure sur le 
panneau d’affichage.                                                       

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

23 avril � Service : Sinophone Sud A 
� Nettoyage : Sinophone Nord et Sinophone 

Central 1 (Jun, Gary Chen responsables) 
30 � Service : Sinophone Nord 

� Nettoyage : Sinophone Est (Xie, Guorong 
responsables) 

7 mai  � Service : Anglophone A 
� Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, Shishan 

responsables) 
14  � Service : Anglophone B 

� Nettoyage : Sinophone Central 2 et Sinophone 
Central 3 (Qiang, Wenxiong responsables) 

 

Événements à venir 
� 6-7 mai, Ste-Anne, Guadeloupe : La conférence en Guadeloupe 
� 20-21 mai, Toronto, ON : La conférence du Canada de la fête de la 

reine 
� 26-29 mai, New York, NY : La conférence du Jour du Souvenir des 

É.-U.  
� 3-8 juillet, Anaheim, CA : La formation d’été 

 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 

 

Activités de la semaine 
23 AVRIL  
JOUR DU SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du Seigneur et 
la réunion de prophétiser 

� 12h15 à 13h30 : l’agape 
24 
lundi  

�  

25 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : Les réunions de prière selon les 
districts (francophone/anglophone/sinophone) 
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26 
mercredi 

�  

27 
jeudi 

�  

28 
vendredi 

� Les réunions de maison diverses 
(francophone/anglophone/sinophone) 

29 
samedi 

�  

30 AVRIL 
JOUR DU SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du Seigneur et 
la réunion de prophétiser  

� 12h15 à 13h30 : l’agape 

LA PRIÈRE 

Références bibliques : Jn 16.24 ; Jc 4.2-3 ; Lc 11.9-10 ; Ps 66.18 ; Mc 11.24 ; Lc 18.1-8 

II. LES CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR RECEVOIR DES 

RÉPONSES 

Dans la Bible, nous trouvons plusieurs conditions nécessaires pour 
recevoir une réponse, mais seulement quelques-unes d'entre elles 
sont vraiment fondamentales. Nous croyons que si nous remplissons 
ces conditions, nous recevrons des réponses à nos prières. Ces 
quelques conditions s'appliquent tout aussi bien à ceux qui prient 
déjà depuis des années. Ce sont des conditions vraiment 
fondamentales, et nous devrions leur accorder toute notre attention. 

D.    Croire 

Une condition positive pour que nos prières soient exaucées, c'est la 
foi. La foi est indispensable. Sans elle, la prière est inefficace. 
L'histoire relatée dans Marc 11 nous parle du besoin de foi dans la 
prière. Le Seigneur Jésus a dit : « Tout ce que vous demanderez en 
priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir » (v. 
24). Nous devons croire quand nous prions. Si nous croyons que 
nous avons reçu ce pourquoi nous prions, nous le recevrons. Nous 
espérons que dès qu'une personne a reçu le Seigneur, même une 
semaine après sa conversion, elle saura ce qu'est la foi. Le Seigneur 
dit : « Croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Il 
n'a pas dit : « Croyez que vous le recevrez » mais : « Croyez que 
vous l'avez reçu. » Nous devrions croire que ce que nous avons 
demandé nous a déjà été accordé, et que cela va s'accomplir. 
L'action de croire dont le Seigneur nous parle ici suit la certitude que 
cela nous a déjà été accordé. Qu'est-ce que la foi ? La foi, c'est 
croire que nous avons reçu ce que nous avons demandé. 

Les chrétiens font souvent l'erreur de séparer le fait de croire de ce 
qui le précède, c’est-à-dire du fait que nous avons déjà reçu. Ils ne 
relient le fait de croire qu'au fait que cela va s'accomplir. Ils prient en 
pensant que c'est avoir une grande foi que de « croire... et cela 
s'accomplira ». Ils demandent au Seigneur que la montagne soit ôtée 
de là et jetée dans la mer, et ils croient que cela va se réaliser. Ils 
pensent que ce genre de foi est une grande foi. Cependant, ils 
séparent l'action de croire du fait d'avoir déjà reçu, et ne la 
rapprochent que du fait que la prière va s'accomplir. La Bible dit que 
nous devrions croire que nous avons reçu, et non pas que nous 
recevrons. Ces deux idées ne sont pas du tout les mêmes. Les 
nouveaux croyants, comme les anciens, ont besoin d'apprendre cette 
leçon. 

Qu'est-ce que la foi ? La foi est l'assurance que Dieu a répondu à 
nos prières. Ce n'est pas la conviction que Dieu répondra à nos 
prières. Il y a de la foi quand nous nous mettons à genoux pour prier 
et dire : « Je remercie Dieu ! Il a répondu à ma prière. Je remercie 
Dieu ! Ce problème est résolu. » C'est cela croire que nous l'avons 
déjà reçu. Une personne peut se mettre à genoux, prier, puis se 
relever en disant : « Je suis sûr que Dieu va répondre à ma prière. » 
L'expression « Dieu va répondre » est erronée. En s'y prenant de 
cette manière, quelle que soit l'ardeur avec laquelle cette personne 
essaie de croire, elle ne verra aucun résultat. Supposez que vous 
priez pour un malade et que celui-ci dise : « Je remercie Dieu ! Je 
suis guéri. » Sa température peut toujours être élevée ; les 
symptômes peuvent ne pas avoir changé. Pourtant son problème est 
résolu parce qu'il sait au fond de lui-même qu'il est guéri. Mais s'il dit : 
« Je crois que le Seigneur va certainement me guérir de ma maladie 
», il aura certainement besoin d'essayer de « croire » plus 
ardemment. Le Seigneur Jésus a dit : « Tout ce que vous 
demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez 
s'accomplir. » Il n'a pas dit que vous recevrez si vous croyez que 
vous recevrez. Si vous changez ce que Jésus a dit, cela ne marchera 
pas. Frères et sœurs, avez-vous vu le point essentiel ? La vraie foi 
est de remercier Dieu d’avoir déjà répondu à vos prières. 

Nous avons besoin d'entendre encore quelques mots sur la foi. 
Considérez la question de la guérison. Nous pouvons trouver 
quelques bons exemples de foi dans l'Évangile selon Marc. Dans 
l'Évangile selon Marc, nous lisons trois phrases qui ont une 
signification particulière vis-à-vis de la prière. La première est liée au 
pouvoir du Seigneur, la seconde à la volonté du Seigneur et la 
troisième à l'action du Seigneur. 
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Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #10, Se réunir, par 

Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible 

à :http://www.lsm.org/francais/24/index.html 

 


