
HEBDO DE L’ÉGLISE À MONTRÉAL  27 FÉVRIER,  2011 
 

 

� www.churchinmontreal.org  � news@churchinmontreal.org � 3201 rue Hochelaga, H1W 1G7 (  Préfontaine)  � (514) 362-9794 
☺Pour recevoir cet hebdo chaque semaine, envoyer un courriel à abonnerhebdo@egliseamontreal.org                                     1 

Sujets de prière: 

� Israël : le labour pour le campus à l’université de Tel Aviv ; 
deux couples à Galilée considèrent à assister à la 
formation à Anaheim (FTTA et FTTMA) ; le mélange 
national au 5 mars ; la distribution de la littérature et le 
suivi des contacts. 

� L’agitation continuelle en Afrique du nord et le Moyen-
Orient ; que le Seigneur amène des changements 
fondamentaux dans cette région afin que le monde 
musulman soit ouvert à l’évangile de Jésus-Christ ; que le 
résultat aura pour conséquence le changement positive 
dans les attitudes envers Israël.  

� Le suivi de la distribution de la Bible dans 30 villes en 
Amérique du Nord entre janvier et février.  Au Canada, les 
villes focalisées sont Hamilton et Guelph, Ontario; Halifax, 
Nouvelle-Écosse et Coquitlam, Colombie-Britannique.      

� L’édification de l’église à Toronto ; les finances suffisants 
pour repayer les emprunts et la rénovation de la nouvelle 
salle de réunion (Il faut $200,000 par mois pour un total de 
$3,5 million). 

�  Que les enfants à Montréal puissent croître dans la vie de 
l’église d’une manière adéquate, qui inclut la formation de 
leur caractère ; que leurs parents aient la grâce et la 
sagesse, en connaissant comment nourrir et chérir leurs 
enfants dans l’amour, ayant la vue de l’économie de Dieu. 

� Priez pour les divers besoins locaux, y compris les saints 
à Montréal ainsi que les contacts, et ceux qui ont besoin 
du soin et d’attention. 
 

Lecture quotidienne 

� Nouveau Testament Version Recouvrement avec notes:  
Semaine 69,   Éphésiens 6.9 – Phil 1.26. 

� PSVCM: L’étude de cristallisation d’Ésaïe, vol.1 sem. 6 

� La série d’être équipé de la vérité – Le plan de lecture de 
littérature de ministère : L’économie de Dieu, chapitre 20 

Annonces  

� Nous aurons une conférence locale pendant la fin de 
semaine de Pâques, qui est le 22 au 25 avril. Les 
messages 1 et 2 auront lieu le 22 avril en anglais, et le 23 
avril en chinois. Le jour du Seigneur (le 24 avril) après la 
table du Seigneur, nous aurons le message 3 séparément 
avec l’anglais et le français.  

� Nous encourageons à tous les saints de s’abonner à la 
PSVCM pour un coût annuel de $40.00, qui est équivaut à 
un rabais de 40-45%.  

Le frai pour la conférence à Belleville (le 18 au 20 mars) 
pour les jeunes saints qui travaillent et pour les étudiants 
collégiaux est $100. S’il vous plaît, veuillez donner le 
paiement à Monica avant le 6 mars.  

  

Horaire de nettoyage et services au Jour du Seigneur 

Février 
27 

� Service : Chinois (jeunes saints qui 
travaillent) 

� Nettoyage : Anglais 
Mar 
6 

�  Service : Anglais (A) 
� Nettoyage : Français/ Espagnol 

Mar 
13 

� Service : Anglais (B) 
� Nettoyage : Chinois (nord, sud, ouest) 

20 
 

� Service : N.D.G. 
� Nettoyage : Chinois (est/central) 
� La grande nettoyage de la salle de 

réunion. 

Événements à venir 

� 18 au 20 mars à Belleville, ON : 
La conférence pour les saints collégiaux et les jeunes 
saints qui travaillent. 

� 1 au 3 avril à Anaheim, CA : la conférence internationale 
des anciens et des coordinateurs 

� Le 22 au 25 avril, 2011 à la salle de réunion : la 
conférence locale pendant Pâques.  

� 12 au 14 mai à Karei Deshe, la mer de Galilée, Israël : 
La conférence de printemps en Israël. 
 

Activités de la semaine 

FEVRIER 
27 
Jour du 
Seigneur 

� 10h00 à 12h30 : salle de réunion : la 
réunion de la table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser 

� 12h30  à 13h30 : l’agape 
29 
lundi 

 

MARS 
1 
mardi 

� 19h30: les réunions de prière diverses 
dans les maisons selon les districts. 

2 
mercredi 

� 19h00 à 20h30, chez Andrea : 
la réunion des collégiaux  

3 
jeudi 

 

4 
vendredi 

� Le soir : les réunions de maisons 
(anglophone/ francophone/ sinophone) 
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5 
samedi  

� 19h00 à 21h30, salle de réunion :  
la réunion des adolescents 

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 

B. 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. 

 
 
 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants par 
Watchman Nee 


