
HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL      7 AVRIL 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 

 

Sujets de prière : 
 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 purs 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.  
 Israël : Veuillez prier que la semence de l’évangile soit semée en abondance partout en Israël. Nous croyons que le Seigneur a encore des centaines de personnes dans ce pays qui sont désignés à la vie éternelle (Ac 13.48) pour le témoignage de Jésus dans les villes d’Israël. 2) Veuillez vous souvenir dans vos prières des élections qui s’en viennent le 9 avril. Les résultats pourraient être cruciaux pour le déplacement du Seigneur en Israël. Nous nous tenons ensemble avec le Seigneur souverain dans Sa sélection pour Son propre dessein.  
 La Turquie : 1) Priez pour le peuple turc et que le Seigneur ouvre la voie pour que plus de chercheurs soient trouvés. 2) Priez que les saints qui travaillent séparent leur temps pour jouir de Dieu et pour faire l’expérience de Dieu en tant que leur tout dans toutes les situations compliquées.  
 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 : Ez 1.1 – 11.25 (voir le site web pour le programme quotidien) 
 PSVCM : l’Étude de cristallisation du Lévitique, vol. 3, semaine 17. 
Annonces  
 La conférence pour les parents et les serviteurs aura lieu à la salle de réunion de l’église à Toronto pendant la fin-de-semaine du 26 au 28 avril. La première réunion commencera vendredi soir. Si quelqu’un s’intéresse à assister à ce moment à Toronto, veuillez vous inscrire avec les serviteurs des jeunes gens. La date limite pour s’inscrire est le 14 avril.  
 L’inscription pour la formation d’été en direct et la formation de vidéo est maintenant ouverte. La date limite pour s’inscrire est le 29 avril, 2019. Veuillez vous rappeler qu’il n’y aura pas d’inscription tardive pour la formation d’été 2019. 
 Si vous vous intéressez à emprunter les messages CD, parlez aux serviteurs de la salle de livres pour les emprunter.   

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
7 avril                   Service : Sinophone Centrale 

 Nettoyage : Sinophone Est (Xie, John responsables) 
14                Service : Sinophone Sud 

 Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, Shishan responsables) 
21                 Service : Sinophone Est 

 Nettoyage : Anglophone centrale (Dennis, Joe, Qiang responsables) 
28     Service : Sinophone Nord 

 Nettoyage : Toute l’église 
 
Événements à venir 
 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 
 18 au 19 mai, Montréal : La conférence de la fin-de-semaine de la reine Victoria  24 au 27 mai, Seattle, Washington : La conférence de la journée de commémoration  25 au 26 mai, Les Abymes, Guadeloupe : La conférence francophone   21 au 23 juin, London, ON : La conférence de la 6e année  1 au 6 juillet, 2019, Anaheim, CA : la formation d’été 
 14 au 20 juillet : la formation collégiale de l’Amérique du nord 

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

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

8 lundi    

9 mardi  19h30 à 21h00 : Réunions de prière par districts (francophone, anglophone, sinophone) 
10 mercredi   
11 jeudi   

12 vendredi  18h30 à 21h00 : Réunions de maison divers (francophone, anglophone, sinophone)  
13 samedi   
14 
JOUR DU SEIGNEUR   10h00 à 12h00 : La réunion de la table du Seigneur et réunions de prophétiser 



HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL      7 AVRIL 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 

 

 12h15 à 13h30 : 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)  D. Croire que l'ascension du Seigneur dépasse largement la puissance de Satan Quatrièmement, nous devons croire que l'ascension du Seigneur L'a mis dans une position bien supérieure à la puissance de Satan. Éphésiens 1.20-22 dit : « Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de tout..., non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. » Cela signifie que le Seigneur est déjà assis dans les lieux célestes et qu'Il dépasse de loin la puissance de Satan.  Éphésiens 2.6 dit : « Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. » C'est notre position, la position d'un chrétien. Le Seigneur est ressuscité, Il est assis dans les lieux célestes, dans une position infiniment supérieure à la puissance de Satan. Nous avons ressuscité avec Christ et sommes assis avec Lui dans les lieux célestes, dans une position infiniment supérieure à la puissance de Satan. Éphésiens 6.11 et 13 disent : « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable... et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Le chapitre deux nous montre que nous sommes assis ensemble avec le Seigneur dans les lieux célestes. Le chapitre six nous montre que nous devons tenir ferme. Le chapitre deux nous dit que nous devons nous asseoir, tandis que le chapitre six dit que nous devons tenir. Que signifie s'asseoir ? S'asseoir veut dire se reposer. Cela signifie que le Seigneur a vaincu et que maintenant nous pouvons nous reposer sur Sa victoire. C'est ce que signifie être dépendant de la victoire du Seigneur. Que signifie tenir ? Tenir signifie que la bataille spirituelle n'est pas une question d'attaque, mais de défense. Tenir ne parle pas de l’attaque, mais de la défense. Parce que le Seigneur a définitivement vaincu, nous n'avons pas besoin d'attaquer à nouveau. La victoire de la croix est accomplie et il n'est pas nécessaire de continuer à attaquer. Ici, nous voyons deux attitudes : l'une est de s'asseoir et l'autre est de tenir. S'asseoir signifie se reposer sur la victoire du Seigneur, tandis que tenir signifie résister à Satan et l'empêcher de nous reprendre cette victoire.  Le combat des chrétiens consiste à repousser la défaite et non pas à se battre pour la victoire. Nous avons déjà vaincu. Nous nous battons en notre qualité de vainqueurs, et nous le faisons pour garder la victoire. Nous ne nous battons pas pour remporter la victoire. Nous combattons en vainqueurs ; la victoire est dans nos mains. La bataille dont parle le livre aux Éphésiens est une bataille de vainqueurs. Ce n’est pas le combat qui fait de nous des vainqueurs. Nous devons faire la différence entre ces deux positions.  

Comment Satan nous tente-t-il ? Il nous amène à oublier notre position et notre victoire. Il nous aveugle pour nous empêcher de voir notre propre victoire. Si nous nous laissons entraîner par ses tactiques, nous aurons l'impression que la victoire est très loin de nous et que nous ne pouvons pas l'atteindre. Nous devons nous rappeler que la victoire de notre Seigneur est déjà accomplie. Elle est tellement absolue que notre vie entière est comprise dans cette victoire ! À partir du moment où nous croyons, nous sommes vainqueurs. Satan a échoué et nous avons vaincu en Christ. Satan veut nous voler la victoire que nous avons gagnée. Son travail consiste à nous provoquer, pour découvrir secrètement si nous avons encore la foi. Si nous ne savons pas que la victoire est déjà acquise, nous avons échoué. Mais si nous connaissons notre victoire, c’est lui qui a échoué.  Il faut savoir que nous nous opposons au travail de Satan par le travail du Seigneur Jésus. Nous résistons à Satan par la manifestation du Seigneur, Sa mort, Sa résurrection et Son ascension. Nous profitons aujourd'hui du travail que le Seigneur a accompli. Nous n'avons besoin en aucune façon d'essayer de vaincre quand Satan nous attaque. À partir du moment où nous essayons, ne serait-ce que la plus petite intention d'essayer de vaincre, nous avons échoué, parce que nous ne sommes pas dans la bonne position. La différence est essentielle entre une personne qui essaie de vaincre et une personne qui résiste en sachant qu'elle a déjà vaincu. Résister au diable signifie que nous lui résistons en brandissant la victoire de Christ.  Ce sujet requiert une révélation. Nous avons besoin de voir la manifestation du Seigneur. Nous devons voir Sa mort, Sa résurrection et Son ascension. Nous avons besoin de savoir toutes ces choses.  En tant que chrétiens, nous devons apprendre à résister au diable. Nous devons dire à Satan, quelles que soient les circonstances : « Va-t'en loin de moi ! » Que Dieu puisse nous accorder la grâce d'avoir une telle foi ! Puissions-nous avoir la foi vis à vis des quatre choses que le Seigneur a accomplies pour nous ! Et puissions-nous expérimenter une foi solide pour résister à Satan et rejeter son action dans notre vie !  
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #21, Résister au diable, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


