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Sujets de prière : 
 
� La conférence Maritimes de mélange à Fredericton, 

Nouveau Brunswick, le 18-20 octobre : que les saints à 
Halifax, Charlottetown et Montréal soient mélangés et 
édifiés ensemble.   

� L’Ontario du sud : la grâce et la fortification pour les 
familles qui migrent à Hamilton, et l’édification avec les 
saints qui sont déjà là; l’augmentation d’une génération 
plus jeune à St. Catharines et une porte ouverte à Brock 
University; la fortification des saints à Guelph et qu’un 
chandelier d’or soit suscité là; qu’un témoignage soit 
suscité à Windsor. 

� La salle de réunion à Kitchener : Concernant l’acquisition 
d’une salle de réunion, priez que le Seigneur mette de 
côté la propriété adéquate pour l’église et le besoin 
financier; qu’il y ait un commun accord dans la communion 
parmi les saints. 

� L’Europe : susciter le témoignage du Seigneur dans des 
villes importantes y compris Lisbonne, Portugal; Krakow, 
Pologne; Budapest, Hongrie; Vienne, Autriche; Sofia, 
Bulgarie; Thessaloniki, Grèce; Zagreb, Croatie; Belgrade, 
Serbie; Genève, Suisse; Bilbao, Espagne; et Hambourg, 
Frankfurt, et Munich, Allemagne. 

� 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 l’œuvre.  

� 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 :                
2 Ch 23.1  – 34.33 

� PSVCM : L’expérience, la croissance, et le ministère de vie pour le 
Corps, semaine 4 

� Étude de vie de Genèse, messages 34-37 

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; il ne reste qu’un siège. 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.  
 

Horaire de nettoyage et services le Jour du Seigneur 
 
13 
oct 

� Service : Sinophone Ouest 
� Nettoyage : Est avec les jeunes gens 

20 
 

� Service : Sinophone Nord 
� Nettoyage : Nord 

27 
 

� Service : Sinophone Sud (A) 
� Nettoyage : Ouest 

3 
nov 

� Service : Anglophone (B)  
� Nettoyage : Sud 

Événements à venir 

� 18-20 octobre, Fredericton, N.-B. : La conférence de 
mélange. 

� 25-27 octobre, Antigua : La conférence anglophone 
avec la traduction en français. 

� 16 novembre, la salle de réunion, 96 Leçons, Série 2 
Leçons 4 et 5 (F/A/C).  

� 28 nov.-1 déc. à Schaumburg, Illinois : La conférence 
internationale de l’Action de grâces.  

� 14 décembre, la salle de réunion, 96 Leçons, Série 3 
Leçons 4 et 5 (F/A/C).  

� 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 
 
13 OCT 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30 : l’agape. 
14 
lundi 
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15 
mardi 

� 14h30 à 21h00 : McClennan Library 3e étage, 
McGill : Étude de Bible*  

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

16 
mercredi   

� 14h00 à 15h00 : Concordia Library, 4e étage : 
Étude de Bible* 
 

17 
jeudi 

� 11h30 à 12h30 : McClennan Library 3e étage, 
McGill : Étude de Bible* 

18 
vendredi 

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

19 
samedi 

� 15h30 à 18h00, la réunion des jeunes gens.  

20 
LE JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30 : l’agape.  

* Puisque le numéro des salles change parfois, s.v.p. veuillez contacter 
Dennis ou James si vous allez y assister. 

 

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 

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. 

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 


