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Sujets de prière : 
 Les soins pastoraux : Que nous ayons un souci intime pour tous les saints dans l’église y compris ceux que nous ne connaissons pas trop ; que nous prenions le chemin le plus excellent d’amour dans tous nos traitements les uns avec les autres ; que nos cœurs soient élargis pour embraser tous les frères et les sœurs, peu importe leur condition ; que nous soyons tous transférés de notre propre univers personnel où nous nous soucions uniquement de nos propres besoins et intérêts, pour être dans l’univers de l’unique nouvel homme. 
 Susciter les groupes vitaux à l’église à Montréal dans toutes les langues ; que tous les saints se lèvent pour vivre vitalement avec des compagnons vitaux pour la prédication de l’évangile, les soins pastoraux, la poursuite de la vérité et prophétiser pour édifier l’église.  
 L’inscription pour la conférence des jeunes gens à Toronto (19 au 21 avril) : 1) Priez que beaucoup de jeunes gens soient libérés pour assister à la conférence ; 2) Priez que beaucoup de serviteurs se lèvent pour servir à la conférence et paître les jeunes gens.  
 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’Europe : 1) Priez que le Seigneur règne sur le projet du Royaume-Uni pour se retirer de l’Union Européenne, que les saints provenant des autres endroits de l’Europe puissent continuer d’assister aux formations et conférences là. Que Ses intérêts soient accomplis en Europe. 2)  Suppliez le Seigneur pour la croissance, l’édification et le mélange des saints, ainsi que la fortification du témoignage du Seigneur dans des villes diverses en Europe.  
 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 : Jr 48.17 – 51.64 (voir le site web pour le programme quotidien) 
 PSVCM : l’Étude de cristallisation du Nombres, 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 

10 Mars                   
 Service : Sinophone Sud 
 Nettoyage : Anglophone Central, Sinophone Central 2 et les collégiaux (Dennis, Joe, Qiang responsables)   

17                      

 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 : Sinophone Nord et Sinophone Central 1 (Jun, Gary Chen responsables) 

31 Mars                     

 Service : Anglophone Francophone (Rose, Julie…) 
 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   
 
 
 
 
 



HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL      10 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 

 

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  samedi   
10 
MARS    
JOUR DU SEIGNEUR  

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

 
LEÇON 21 - RÉSISTER AU DIABLE   
Lecture biblique : Jacques 4.7 ; 1 Pierre 5.8-9 ; 2 Co 2.11   
 II. RÉSISTER AU DIABLE PAR LA FOI (la suite)  A. Croire que la manifestation du Seigneur est pour la destruction des œuvres du Diable (la suite) Nous devons aussi croire qu'en se manifestant sur la terre, le Seigneur a non seulement détruit les œuvres du diable, mais a aussi donné à Ses disciples l'autorité de chasser les démons en Son nom. Le Seigneur a dit : « Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi » (Lc 10.19). Il a donné Son nom à l'Église pour que Son Église puisse continuer Son œuvre sur la terre après Son ascension. Le Seigneur utilisait Son autorité sur la terre pour chasser les démons. Il donne cette même autorité à l'Église.  Nous devons distinguer entre ce qu'a le diable et ce que nous avons. Le diable a de la puissance. Nous, nous avons de l'autorité. Satan n'a que de la puissance. Mais le Seigneur Jésus nous a donné de l'autorité, ce qui peut surmonter toute la puissance de Satan. La puissance ne peut pas résister face à l'autorité. Dieu nous a donné l'autorité, et Satan sera certainement vaincu.  Pour montrer comment l'autorité prévaut sur la puissance, considérons l'illustration suivante : un feu de signalisation sur une route contrôle le flux de la circulation. Quand un policier allume le feu rouge, tous les piétons et les voitures doivent s'arrêter. Personne n'a le droit de griller un feu rouge. En termes de puissance, les piétons et les voitures sont beaucoup plus puissants que le feu rouge. 

Cependant, aucun piéton ni aucun conducteur n'oserait passer au travers du feu rouge, en raison de la présence de l'autorité. Cet exemple montre comment l'autorité l’emporte sur la puissance. L'autorité prévaut sur la puissance ; telle est la politique que Dieu a établie dans cet univers. Aussi grande que soit la puissance de Satan, une chose reste sure — le Seigneur Jésus a donné Son nom à l'Église. Ce nom dénote l'autorité. L'Église peut chasser les démons au nom du Seigneur. Nous pouvons invoquer le nom du Seigneur pour contrer la puissance de Satan. Grâce à Dieu, quelque puissant que soit Satan, le nom du Seigneur est infiniment plus grand. L'autorité derrière le nom du Seigneur est assez forte pour surmonter toute la puissance de Satan.  Les disciples sont sortis au nom du Seigneur. À leur retour, ils étaient surpris. Ils dirent au Seigneur: « Seigneur, les démons même nous sont assujettis en ton nom » (10.17). Le nom du Seigneur dénote l'autorité. Qu'Il nous donne Son nom signifie qu'Il nous a donné Son autorité. Le Seigneur a dit : « Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi ; et rien ne vous nuira » (v. 19). Quiconque désire résister à Satan doit apprendre à voir la différence entre l'autorité du Seigneur et la puissance de Satan. Aussi grande que soit la puissance de Satan, l'autorité du Seigneur est capable de le vaincre. Nous devons croire que Dieu a donné cette autorité à l'Église. L'Église peut chasser les démons et résister au diable au nom du Seigneur Jésus.    
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #21, Résister au diable, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


