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Sujets de prière : 
 
� La communion des frères au Canada, 8-10 novembre, 

Calgary. 
� Londres, Royaume-Uni : La bénédiction du Seigneur pour 

les formations d’une semaine à Londres du 28 octobre 
jusqu’au 30 novembre pour les saints de l’Europe; que 
ceux qui y assistent soient perfectionnés dans les vérités 
divines, dans leur vie quotidienne avec le Seigneur, en 
pratiquant les groupes vitaux, en participant dans la 
propagation des vérités divines à travers l’Europe, en 
devenant des sarments dans le cep qui portent du fruit, et 
en développant leurs fonctions organiques pour 
l’édification du témoignage du Seigneur en Europe.  

� Les réunions des prières de l’église : que nous soyons 
perfectionnés pour être un avec le Seigneur, en étant 
mélangées avec Son cœur, Son désir, et Son fardeau; 
que nos prières puissent Lui donner la voie d’accomplir 
sur la terre ce qu’Il a déjà établi aux cieux; que le Seigneur 
libère plus de saints pour joindre les réunions des prières 
et participer dans Son ministère d’intercession.   

� Ottawa : Établir les saints dans l’enseignement des 
apôtres; susciter une vie d’église de groupes vitaux; 
l’augmentation du mélange et des visites de la part des 
saints de Montréal; gagner les contacts à Gatineau.  

� 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 14.13 – 1 Co 1.4 

� PSVCM : L’expérience, la croissance, et le ministère de vie pour le 
Corps, semaine 7 

� Étude de vie de Genèse, messages 43-45 

Annonces 
 

 

Horaire de nettoyage et services le Jour du Seigneur 
 
3  
nov 

� Service : Anglophone (B) 
� Nettoyage : Sud 

10 
 

� Service : Sinophone Central 1 
� Nettoyage : Toute la salle de réunion 

17 
 

� Service : Sinophone Central 2 
� Nettoyage : Est avec les jeunes gens 

24 � Service : NDG 
� Nettoyage : Nord 

 

Événements à venir 
� 8-10 novembre, Calgary : la communion des frères au Canada. 
� 16 novembre, la salle de réunion, 96 Leçons, Série 2 Leçons 1 

et 2 (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 
 
3 NOV 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30 : l’agape. 
4 
lundi 

 

5 
mardi 

� 14h30 à 15h30 : McClennan Library 3e 
étage, McGill : Étude de Bible*  

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

6 
mercredi   

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

7 
jeudi 

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

8 
vendredi 

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

9 
samedi 

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

10 
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 
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Résister au diable 
Lecture biblique : Jacques 4.7; 1 Pierre 5.8-9 ; 2 Co 2.11 

II.   RÉSISTER AU DIABLE PAR LA FOI 

A. Croire que la mort du Seigneur a détruit Satan 
(suite) 

La mort du Seigneur sur la croix ôte non seulement notre 
péché, mais aussi toute l'ancienne création. Notre vieil homme 
a été crucifié avec lui. Bien que Satan règne par la mort, plus il 
règne par la mort, plus son sort s'aggrave, puisque son règne 
s'arrête à la mort. Puisque nous sommes déjà morts, la mort 
ne peut plus nous faire de mal. Elle n'a plus de règne sur nous. 

« Car, au jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. » 
Dieu a dit cela afin que l'homme ne mange pas du fruit de 
l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'homme en 
a mangé et il a péché. Que reste-t-il donc à faire ? Le résultat 
du péché, c'est la mort ; il n'y a pas moyen de changer cela. 
Cependant, il y a une voie vers le salut, une voie qui passe par 
la mort. Quand le Seigneur Jésus a été crucifié à la croix pour 
nous, l'ancienne création et le vieil homme ont tous deux été 
crucifiés avec Lui. Cela signifie que l'autorité de Satan ne peut 
aller que jusqu'à la mort. Les Écritures disent : « Afin que, par 
la mort, il rendît impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort 
c'est-à-dire le diable » (Hé 2.14). 

Grâces et louanges à Dieu ! Nous sommes ceux qui sont déjà 
morts. Si Satan nous attaque, nous pouvons lui répondre : « Je 
suis déjà mort ! » Il n'a pas d'autorité sur nous parce que nous 
sommes déjà morts. Son autorité s'arrête à la mort. 

Notre crucifixion avec Christ est un fait accompli ; c'est Dieu 
qui l'a fait. La Bible ne dit pas que notre mort avec le Seigneur 
appartient au futur. Ce n'est pas une expérience que nous 
espérons atteindre un jour. La Bible ne nous dit pas de 
rechercher la mort. Elle nous montre que nous sommes déjà 
morts. Aussi longtemps qu'on recherche la mort, on n'est pas 
mort. Cependant, notre mort avec Christ est un don de Dieu au 
même titre que Sa mort pour nous. Si un homme cherche 
encore la crucifixion, il se tient dans la chair, et Satan a le plein 
pouvoir sur ceux qui se tiennent dans la chair. Nous devons 
croire à la mort du Seigneur. Nous devons aussi croire à notre 
propre mort. De même que nous avons cru à la mort du 
Seigneur pour nous, nous devons aussi croire à notre mort en 
Lui. Les deux sont des actes de foi, et ni l'un ni l'autre ne 
résultent d’un effort humain. Dès que nous nous efforçons 
d'accomplir ces faits, nous nous exposons à l'attaque de 

Satan. Nous devons nous saisir des faits accomplis, et 
déclarer : « Grâces et louange à Dieu, je suis déjà mort ! » 

Nous devons voir que, aux yeux de Dieu, notre mort avec 
Christ est un fait accompli. Une fois que nous comprenons 
cela, Satan ne peut plus rien faire de nous. Satan ne peut 
atteindre que ceux qui ne sont pas morts. Il ne peut diriger que 
ceux qui sont face à la mort et qui se dirigent vers la mort. 
Mais nous, nous ne sommes plus face à la mort, nous sommes 
déjà morts. Satan ne peut plus rien faire de nous. 

Afin de résister à Satan, nous devons nous rendre compte que 
la manifestation du Seigneur était une manifestation d'autorité, 
et l'œuvre de la croix a libéré tous ceux qui sont sous la main 
de Satan qui n'a plus d'autorité sur nous. Nous sommes au-
dessus de lui. Nous sommes ceux qui sont déjà morts, et il ne 
peut plus rien faire. 

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 


