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Sujets de prière : 
 Les enfants : Que les enfants de Montréal grandissent pour aimer le Seigneur et aimer la vie d’église ; pour la régénération de chacun de nos enfants, surtout avant d’entrer l’école secondaire ; que leurs parents soient des sacrificateurs authentiques pour amener leurs enfants à Dieu et amener Dieu à leurs enfants ; que les serviteurs aient le fardeau de prier pour leur sacerdoce et servir les enfants avec un service personnel.  
 Le Québec : les soins pastoraux des saints et contacts à la ville de Québec, Ste-Adèle, Laval, Longueuil et Gatineau ; que les saints à Montréal soient fortifiés pour rendre visite aux contacts aux autres villes ; l’avancement du Seigneur dans Son témoignage à travers cette province 
 La formation collégiale de l’Amérique du nord 2019 (14-20 juillet) : Veuillez prier que beaucoup d’étudiants collégiaux, surtout de Montréal, soient libérés pour assister à ce temps ; puisse le Seigneur commencer à préparer nos cœurs pour être doux, vidés, déchargés et pures envers Lui afin que nous puissions tirer le profit maximal de la formation ; que cette génération des étudiants collégiaux soient gagnés pour être les vainqueurs qui ramèneront le Seigneur.  
 L’Allemagne : L’établissement d’un fort témoignage à Bielefeld dans les prochains mois et que la bénédiction du Seigneur sera sur l’unité des saints alors qu’ils préparent à prendre le terrain pour être un autre chandelier en Allemagne.  
 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 : 1 P 4.7 – 2 P 1.4 (voir le site web pour le programme quotidien) 
 PSVCM : Le combat spirituel de l’église comme nouvel homme, semaine 6. 

 
Annonces  
 Le service de la bibliothèque va recommencer. Nous avons besoin de déplacer les livres à un nouvel endroit. Veuillez contacter Monica si vous êtes disponible ou disposé à aider. 
  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.   

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
3 Mars                   

 Service : Sinophone Central (賈筱榮......) 
 Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, Shishan responsables)    

10                      

 Service : Sinophone Central (賈筱榮......) 
 Nettoyage : Anglophone Central, Sinophone Central 2 et les collégiaux (Dennis, Joe, Qiang responsables)    

17 Mars                     

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

24 Mars                     

 Service : Sinophone Nord (黃育鳯....)  
 Nettoyage : Francophone (Achille, Allan responsables)    

 
Événements à venir 
 17 mars, la salle de réunion, à midi : La réunion annuelle générale 
 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  24 au 27 mai, Seattle, Washington : La conférence de la journée de commémoration  25 au 26 mai, Les Abymes, Guadeloupe : La conférence francophone  

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

3 
MARS    JOUR DU SEIGNEUR 

 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du Seigneur et réunions de prophétiser 
 12h15 à 13h30 : L’agape 

4  lundi    

5 mardi  19h30 à 21h00 : Réunions de prière par districts (francophone, anglophone, sinophone) 
6 mercredi   
7  jeudi   

8 vendredi  18h30 à 21h00 : Réunions de maison divers (francophone, anglophone, sinophone)  
9    



HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL      3 MARS 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 

 

samedi 
10 
MARS    
JOUR DU SEIGNEUR  

 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du Seigneur et 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 (suite) D. L’œuvre de Satan dans nos circonstances (suite)  Troisièmement, nous devons rejeter toute forme de peur. Satan ne peut pas œuvrer là où il n'a pas de point d'appui. Ainsi, sa première attaque sert à lui procurer un point d'entrée. Ensuite, il nous attaque à partir de ce point d'entrée. Nous ne devons lui céder aucun terrain. C'est ainsi que nous remporterons la victoire. Il existe un domaine qui peut devenir la plus grande forteresse de Satan — la peur. Quand Satan essaie de nous faire passer par des épreuves, la première chose qu'il fait est de mettre la peur en nous. Une sœur qui possédait beaucoup d'expérience a dit un jour : « La peur, c'est la carte de visite de Satan. » Une fois que vous avez accepté la peur, Satan franchit le seuil de la porte. Si vous rejetez la peur, Satan ne pourra pas entrer.  Toutes les pensées de peur sont des attaques de Satan. Assurément, vous expérimenterez tout ce dont vous avez peur. Job a dit : « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive ; ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint » (Jb 3.25). Job a expérimenté tout ce qu'il craignait. Les attaques de Satan dans notre environnement nous viennent surtout sous la forme de la peur. Si vous résistez à la peur, les choses que vous redoutez ne s'accompliront pas. Si vous permettez à la peur de rester, vous donnerez à Satan la possibilité d'accomplir ces choses mêmes que vous redoutez.   Par conséquent, pour résister à l'œuvre de Satan, la première chose que les enfants de Dieu doivent faire est de rejeter la peur. Quand Satan met en vous une peur concernant telle ou telle chose, vous ne devez pas céder à cette peur. Vous devez plutôt déclarer : « Je n'accepterai jamais ce qui ne vient pas du Seigneur ! » Une fois qu'une personne est délivrée de la peur, elle est en même temps délivrée du royaume de Satan. C'est ce dont parlait Paul quand il a dit : « Ne donnez pas accès au diable » (Ep 4.27).  Pourquoi n'avons-nous pas besoin d'avoir peur ? Nous n'avons pas besoin d'avoir peur, « parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde ». Si nous sommes craintifs, c'est parce que nous méconnaissons ce fait.  II. RÉSISTER AU DIABLE PAR LA FOI  Un Pierre 5.8-9 dit : « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » La Parole de Dieu montre 

clairement que c'est par la foi qu'il faut résister au diable. Il n'y a pas d'autre moyen. Sur quoi notre foi doit-elle reposer ? Comment devons-nous exercer notre foi à lui résister ? Considérons ce que dit la Parole de Dieu à ce sujet.   A. Croire que la manifestation du Seigneur est pour la destruction des œuvres du Diable  Premièrement, nous devons croire que le Seigneur a été manifesté afin de détruire les œuvres du diable (1 Jn 3.8). Le Fils de Dieu est venu sur la terre ; Il a été manifesté. Quand Il était sur terre, Il détruisait les œuvres du diable partout où Il allait. Souvent, l'œuvre de Satan n'était pas apparente, il se cachait derrière un phénomène naturel. Cependant, le Seigneur l'a réprimandé à chaque fois. Il est clair que c'était Satan qu'Il réprimandait en reprenant Pierre (Mt 16.22-23), en réprimandant la fièvre de la belle-mère de Pierre (Luc 4.39) ainsi que les vents et les vagues. Bien que le diable fût caché derrière divers phénomènes naturels, le Seigneur Jésus l'a réprimandé. Partout où le Seigneur allait, le pouvoir du diable était brisé. C'est pourquoi Il a dit : « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous » (Mt 12.28). Autrement dit, partout où le Seigneur allait, Satan était chassé, et le royaume de Dieu était manifesté. Satan ne pouvait pas demeurer là où était le Seigneur. C'est pourquoi Il a dit qu'Il a été manifesté afin de détruire les œuvres du diable.    
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #21, Résister au diable, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


