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Sujets de prière : 

 GTCA Vaughan (du 28 janvier au 2 février 2019) et London, 
en Ontario (du 4 au 8 février 2019) : (1) Prions que le Seigneur 
soit la Tête dans toute la coordination pour les activités de 
GTCA pour susciter un nouveau témoignage à Vaughan et 
pour fortifier l’église à London. 2) Prions que le Seigneur ouvre 
des endroits adéquats dans les deux villes. 3) Prions que les 
stagiaires et les saints soient fortifiés dans leur être tripartite 
afin de témoigner du Seigneur dans les deux lieux. 4) qu’il y 
ait la coordination, le mélange et l’édification merveilleux entre 
les saints locaux, les saints d’autres localités et les stagiaires.  

 La conférence collégiale d’hiver de l’est du Canada à Montréal 
(22 au 24 février): Priez que les étudiants collégiaux soient 
libérés pour s’inscrire pour assister à cette conférence ; que 
les étudiants soient préparés en étant vidés et déchargés afin 
de recevoir la parole personnelle du Seigneur pendant ce 
temps ; que tous les préparatifs et toute la coordination soient 
couverts par le Seigneur ; que tous les serviteurs puissent 
apprendre à servir dans leurs esprits et à paître les étudiants 
selon Dieu ; que les frères qui parlent soient fortifiés et qu’ils 
soient un avec le Seigneur dans Son fardeau ; que le Seigneur 
gagne ce qu’Il désire dans cette conférence.  

 Le salon du livre au Caire en Égypte (du 23 janvier au 4 
février) : Ce salon du livre est le deuxième plus grand au 
monde après Frankfurt. Des visiteurs proviennent de tout le 
Moyen-Orient. L’année passée, il y avait à peu près 5 millions 
de visiteurs. Cette foire du livre est essentielle pour que le 
ministère sorte aux croyants qui cherchent et qui sont affamés. 
1) Priez que le Seigneur bénisse cette foire du livre et amène 
beaucoup de chercheurs à notre kiosque. Que le Seigneur 
ouvre aussi beaucoup de canaux de distribution afin que le 
ministère coure à travers le Moyen-Orient. 2) Que le Seigneur 
continue à faire que la vie d’église au Caire soit plus 
profondément enracinée et fondée. Puisse le Seigneur établir 
un fort modèle d’une vie d’église de l’humanité de l’homme-
Dieu, Jésus. 3) Que le Seigneur continue à tracer l’histoire 
humaine dans l’intérêt de l’histoire divine en gardant l’Égypte 
ouverte, libre et stable afin que nous puissions travailler là 
pour l’intérêt du Seigneur sans frustration excessive.     

 FTTA et FTTA-XB (Formation à temps plein à Anaheim et 
l’extension à Boston) : 1) La session de printemps de 2019 
pour la FTTA-XB commencera le lundi 21 janvier avec 31 
stagiaires qui incluent 8 nouveaux stagiaires. La session de 
printemps de 2019 pour la FTTA commence le 17 février et 
nous prions pour au moins 50 nouveaux stagiaires. Priez que 
le Seigneur bénisse les stagiaires avec Sa présence et qu’ils 
reçoivent la formation que le Seigneur a préparée pour eux. 2) 
En plus, les stagiaires de FTTA ont commencé leurs voyages 
d’évangile en Amérique du Nord le vendredi 18 janvier tandis 
que les voyages en Europe vont commencer le prochain jeudi, 

24 janvier. Priez que les stagiaires et les serviteurs de la FTTA 
soient mélangés avec les saints locaux ; que beaucoup de 
gens soient sauvés et amenés à l’église ; que la vérité soit 
propagée en vue de l’accroissement de Son royaume pendant 
ce temps.    

 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 : Jacques 
2.1 – 5.20 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Prendre Christ comme notre personne et Le vivre dans 
et pour la vie d’église, semaine 8. 

 

Annonces  

* Ça fait des années que la bibliothèque n’est pas maintenue.    
  Si vous avez du temps ou le fardeau d’aider à l’installer le service  
  de la bibliothèque et/ou servir dans ce service, veuillez parler à  
  Monica. Nous aimerions essayer de recommencer la bibliothèque  
  pour aider les saints à entrer dans le ministère davantage puisque  
  cela est un fardeau actuel dans le recouvrement.  
* Si vous n’avez pas encore payé ou vous n’êtes pas encore abonné  
  pour l’abonnement pour la PSVCM de 2019, veuillez le faire tout de  
  suite avec les saints de votre district. La date limite est déjà passée  
  et nous devons nous assurer que la quantité est précise pour cette  
  année. Ne donnez pas votre paiement à la salle de livres ou au  
  bureau de service puisque votre district doit assurer que vous avez  
  payé.     
* Si vous vous intéressez à emprunter les messages CD pour la  
   formation d’hiver de 2018 ou la conférence d’Action de grâces de  
   2018, parlez aux serviteurs de la salle de livres pour les emprunter.  
* Il y a de nouvelles directives pour l’inscription et pour l’assistance  
  aux formations semi-annuelles ainsi que les formations  
  internationales pour les anciens et ceux qui sont responsables.  
  Veuillez voir ces nouvelles directives au panneau d’affichage.  
*  Rappelez-vous de payer pour la formation de vidéo. Le coût est  
   130$ CDN avec la pénalité de retard de 35$. Veuillez payer au  
    bureau de service.  
 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

20 
Janv. 
                  

 Service : Anglophone/Francophone (Rose, 
Julie…) 

 Nettoyage : Toute l’église    

27 
 
                    

 Service : Sinophone Central (賈筱榮...) 

 Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone Ouest 
et les jeunes gens (John Y., Boy, Aaron Chao 
responsables)    

mailto:hebdo@egliseamontreal.ca
mailto:abonnerhebdo@egliseamontreal.ca


HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL      20 JANVIER 2019  
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 

 

3  
Fév. 
                  

 Service : Sinophone Sud (陳世山, 劉學成...) 

 Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, Shishan 
responsables)    

10  
 
                    

 Service : Sinophone Est (陳劉淑真..) 

 Nettoyage : Francophone (Achille, Allan 
responsables)    

 

Événements à venir 

 26 janvier au 10 février, Burnaby, C.-B., Vaughan et London, 
ON : GTCA 

 15 au 17 février, Anaheim, CA : Conférence internationale 
sinophone 

 22 au 24 février, Montréal, QC : La conférence collégiale 
d’hiver de l’est du Canada 

 5 au 7 avril, Anaheim, CA : La formation internationale pour 
les anciens et les responsables 

 19 au 21 avril, Toronto, ON : La retraite de printemps pour les 
jeunes gens de l’est du Canada 

 26 au 28 avril, Toronto, ON : La conférence pour les parents 
et les serviteurs de l’est du Canada 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 

 

Activités de la semaine 

20 
JANV    
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h15 à 13h30 : L’agape 

21  
lundi  

  

22 
mardi 

 19h30 : Réunions de prière (par districts) 

23 
mercredi 

  

24  
jeudi 

  

25 
vendredi 

 18h30 à 21h00 : Réunions de maison 
(Francophone/Anglophone/Sinophone) 

26  
samedi 

  

27 
JANV    
JOUR DU SEIGNEUR  

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

 12h15 à 13h30 : L’agape 

 

LEÇON 21 - RÉSISTER AU DIABLE   

Lecture biblique : Jacques 4.7 ; 1 Pierre 5.8-9 ; 2 Co 2.11  

 
I. L'ŒUVRE DU DIABLE 

B. L'œuvre de Satan sur le corps de l'homme (suite) 

 
La difficulté est que Satan ne veut pas que nous découvrions les 
maladies qu'il a causées. Il se cache toujours derrière des 
symptômes naturels et essaie de nous faire croire que toutes les 
maladies ont des causes naturelles. Une fois que nous avons 
dénoncé son œuvre et que nous l'avons réprimandé, la maladie 
disparaîtra. Un certain chrétien avait une très forte fièvre et souffrait 
énormément. Il ne pouvait pas s'endormir et ne comprenait pas ce 
qui lui arrivait. Plus tard, il fut convaincu qu'il s'agissait de l'œuvre du 
diable. Il pria le Seigneur à ce sujet, et le lendemain la fièvre avait 
disparu.  
 
Quand un chrétien tombe malade, il devrait tout d'abord trouver la 
cause de sa maladie. Il devrait demander : y a-t-il une raison valable 
à cette maladie ? S'agit-il de causes naturelles ou de l'attaque de 
Satan ? S'il n'existe aucune bonne raison à la maladie et que vous 
vous apercevez qu'il s'agit d'une attaque de Satan, vous devez lui 
résister et rejeter la maladie.  
 
L'œuvre de Satan sur le corps de l'homme a pour résultat non 
seulement la maladie, mais aussi la mort. Satan était un meurtrier 
dès l'origine, de la même façon qu'il était un menteur dès l'origine (Jn 
8.44). Nous devrions refuser non seulement les maladies que Satan 
cause mais aussi la mort dont il est à l'origine. Toute pensée de mort 
vient de Satan. Toute notion que la mort est une façon d'échapper à 
quelque chose vient aussi de Satan. Satan a incité Job à penser à la 
mort. Il n’a pas fait cela uniquement à Job, mais il le fait aussi à tout 
enfant de Dieu. Toutes notions de suicide, toute pulsion de mort ou 
toute mort prématurée sont des tentations de Satan. Il tente l'homme 
de pécher, mais aussi de mourir. Même les pensées de danger 
pendant le voyage sont des attaques de Satan. Nous devons rejeter 
ces pensées dès qu'elles surviennent, et ne pas leur permettre de 
rester en nous.  
 
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #21, Résister au 
diable, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 
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