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Sujets de prière : 
 
� La retraite du Canada de l’est pour les étudiants 

universitaires et collégiaux à Palgrave, ON le 27 au 29 
septembre : que les 70 saints qui sont inscrits soient 
ouverts pour recevoir une Parole claire concernant la 
seconde venue du Seigneur.  

� La propagation de l’évangile en Asie de l’est : les activités 
d’évangile au Myanmar ; la conférence des étudiants 
universitaires au Cambodge; l’œuvre de campus au Laos; 
le déplacement du Seigneur dans la conférence asiatique 
à Bangkok, Thaïlande.  

� L’ancien Yougoslave : pour le déplacement continuel du 
Seigneur  et qu’Il suscite beaucoup de chandeliers en 
Croatie, Serbie, Macédoine, et les autres pays de l’ancien 
Yougoslave; que beaucoup de nouveaux contacts soient 
fortifiés pour prendre le chemin du recouvrement du 
Seigneur.  

� La ville de Québec : Paître les contacts qui sont là 
actuellement; l’augmentation des visites entre Québec et 
Montréal; l’avancement du Seigneur dans Son 
témoignage en Québec.  

� La rénovation de la salle de réunion : la complétion de 
l’installation des fenêtres;  le déménagement de la ligne 
de gaz ; le repavement du terrain de stationnement et de 
la voie privée; le mélange des saints pendant le labeur;  
les besoins financiers pour le travail. 

� Priez pour les besoins locaux de 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 :               
Rm 5.12  –  8.2.   

� PSVCM : L’expérience, la croissance, et le ministère de vie pour le 
Corps, semaine 1 

� Étude de vie de Genèse, messages 25-27. 

Annonces. 
� Le calendrier chinois d’évangile de 2014  est maintenant 

disponible pour précommander.  S.v.p. veuillez placer votre 
nom sur la liste dans la salle de livres avant le 27 octobre, 
2013  pour recevoir le prix de précommande.  

� La conférence internationale d’Action de grâces aura lieu près 
de Chicago, Illinois du 28 novembre. au 1 décembre, 2013. 
Toronto va louer un autobus et tous sont le bienvenue de 
joindre. Le coût pour le bus est 100$ et part de Toronto jeudi 
matin. 

� L’enregistrement pour la formation d’hiver est à échéance 
avant le 27 octobre, 2013. Les frais d’enregistrement sont 
$150. Inscrivez-vous avec Monica. 

� L’enregistrement pour la formation de vidéo est avant le 27 
octobre, 2013. Si vous planifiez a assister, s.v.p. veuillez vous 
inscrire au tableau d’affichage pour que nous sachions 
combien de plans il faut commander dans chaque langue. 

� Il y aura une conférence de mélange à Fredericton le 18-20 
octobre, 2013 avec les saints d’Halifax et de Charlottetown. 
Nous devons aller mélanger avec les saints des Maritimes! Le 
tarif d’hôtel est 100$ par nuit par chambre avec jusqu'à quatre 
personnes par chambre. Veuillez vous-inscrire avant le 1 
octobre, 2013 avec Martin ou Monica. L’horaire est le suivant : 
- Partir Montréal vendredi vers 10h00 (9 heures de 

conduite). Il n’y a pas de réunion vendredi soir.  
- Samedi : les réunions de 09h00 à 10h00 et 10h30 à midi; 

le dîner; la réunion de 13h00 à 15h00; une pose; la 
réunion de 19h00 à 21h30.  

- Le jour du Seigneur : la réunion de 09h00 à 11h00.  
� Si quelqu’un a un fardeau de servir dans la salle de livres, 

s.v.p. veuillez parler aux saints dans la salle de livres. Merci! 
� Nous encourageons les saints à engager dans la lecture des 

études de vie, en commençant par le Genèse, en préparant 
pour trois formations bi-annuels, y compris la dernière 
formation. Chaque semaine, nous encourageons aux saints de 
lire 3 messages. 

Horaire de nettoyage et services le Jour du Seigneur 
 
22 � Service : Anglophone A 

� Nettoyage : Ouest 
29 � Service : Francophone et Hispanophone 

� Nettoyage : Sud 
6 
oct 

� Service : Sinophone Est 
� Le grand nettoyage de la salle de réunion 

13 
 

� Service : Sinophone Ouest 
� Nettoyage : Ouest 

Événements à venir 
� 20-22 septembre, Paris, France : la conférence sinophone. 
� 21 septembre, 14h00 à 17h00 à la salle de réunion : 96 

Leçons.  
� 18-20 octobre, Fredericton, N.-B. : La conférence de mélange. 
� 25-27 octobre, Antigua : La conférence anglophone avec la 

traduction en français. 
� 28 nov.-1 déc. à Schaumburg, Illinois : La conférence 

internationale de l’Action de grâces.  
� 23-28 déc. Anaheim, Ca : La formation d’hiver. 

 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église.  
 

Activités de la semaine 
 
22 SEPT 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30 : l’agape. 
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23 
lundi 

 

24 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : les réunions de prière 
francophones, anglophones et sinophones 
selon les districts 

25 
mercredi   

 

26 
jeudi 

 

27 
vendredi 

� Le soir : les réunions de maison 
(francophone/ anglophone/ sinophone) 

28 
samedi 

� 15h30 à 18h00, endroit reste à être 
déterminé : la réunion de jeunes gens.   

29 
LE JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30 : l’agape.  

Statistique de présence 

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

I. L’ŒUVRE DE SATAN 

C. L’œuvre de Satan sur la conscience de l’homme (la suite) 

2. Comment surmonter les accusations de Satan  

Apocalypse 12.11 nous dit : « Ils (les frères) l'ont vaincu à cause du 
sang de l'Agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils 
n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Il est question ici 
de Satan, qui accusait les frères. Comment devons-nous faire pour le 
vaincre ? 

Tout d'abord, nous vainquons par le sang de l'Agneau. D'un côté, 
lorsque nous péchons devant le Seigneur, nous devons confesser 
nos péchés. D'un autre côté, nous devons dire à Satan : « Cela ne 
sert à rien que tu m'accuses ! Je viens devant le Seigneur aujourd'hui 
par le sang du Seigneur ! » Pour vaincre Satan, nous devons lui 
montrer que le sang de l'Agneau nous a pardonné. Tous nos péchés, 
grands ou petits, ont été pardonnés par le sang de l'Agneau. Voici la 
Parole de Dieu : « Le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout 
péché » (1 Jn 1.7). 

Nous devons réaliser que le sang de l'Agneau est la base de notre 
pardon devant Dieu ainsi que la base de notre acceptation en Lui. 
Nous ne devons pas être prétentieux au point de penser que nous 
sommes bons. Nous ne devons pas non plus être stupides au point 
de nous condamner nous-mêmes du matin au soir. Il est idiot d'être 
fier, et il est également idiot de se regarder constamment. Ceux qui 
se considèrent comme bons sont stupides, et ceux qui sont aveugles 
à la puissance rédemptrice du Seigneur le sont également. Ceux qui 
se confient dans leur propre puissance sont stupides, et ceux qui ne 
croient pas en la puissance du Seigneur le sont tout autant. Nous 
devons voir que le sang de l'Agneau a déjà satisfait à toutes les 
demandes de Dieu. Il a aussi surmonté toutes les accusations de 
Satan. 

Deuxièmement, nous surmontons à cause de la parole de notre 
témoignage. Cette parole de notre témoignage déclare les faits 
spirituels, elle déclare la victoire du Seigneur. Nous devons dire à 
Satan : « Il ne sert à rien que tu m'ennuies ! Mes péchés ont été 
pardonnés par le sang du Seigneur ! » Nous devons exercer notre foi 
pour déclarer que Jésus est Seigneur et qu'Il a remporté la victoire. 
Nous devons prononcer la parole de notre témoignage et laisser 
Satan entendre cette parole. Nous devons non seulement croire 
dans notre cœur, mais aussi le déclarer à Satan avec notre bouche. 
C'est cela, la parole de notre témoignage. 

Troisièmement, nous ne devons pas aimer notre vie jusqu'à craindre 
la mort. « Le sang de l'Agneau » et « la parole de leur témoignage » 
dont nous avons déjà parlé sont deux conditions pour remporter la 
victoire sur Satan. Le refus d'aimer notre propre vie jusqu'à craindre 
la mort, c'est une attitude. Quelle que soit la chose que Satan essaie 
de nous faire, même s'il nous met à mort, notre attitude doit toujours 
être une attitude de confiance dans le sang de l'Agneau et 
d'affirmation de Sa victoire. Les accusations de Satan cesseront si 
nous nous tenons fermes de cette manière. Il ne peut pas triompher 
de nous. C'est plutôt nous qui triompherons de lui ! 

Certains frères et certaines sœurs reçoivent tellement d'accusations 
de la part de Satan qu'ils ne parviennent plus à discerner s'il s'agit de 
l'accusation de Satan ou du reproche du Saint-Esprit. Ces personnes 
devraient cesser pendant un temps de confesser leurs péchés ; le 
Seigneur ne souhaite pas que nous fassions les choses bêtement. 
Elles devraient plutôt prier le Seigneur ainsi : « Si j'ai péché, je Te 
confesserai mes péchés et je Te demanderai Ton pardon. Mais en ce 
moment, je suis sous les accusations de Satan. Je Te demande de 
couvrir tous mes péchés. À partir de maintenant, tout est sous Ton 
sang, et je ne permettrai à rien de me tracasser, que ce soit un 
péché, ou autre chose ! » Ceux qui sont dans cette condition doivent 
tout oublier pendant un certain temps, en attendant de pouvoir faire 
clairement la différence entre les accusations de Satan et le reproche 
du Saint-Esprit.                                                                               
Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #21, 
Résister au diable, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui 
est disponible à : http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


