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Sujets de prière : 
 
� Formation de 96 Leçons, samedi le 16 novembre. 
� Israël : qu’une réunion régulière de petit groupe 

commence dans une maison à la Galilée ; que deux frères 
soient capables d’assister à la formation d’hiver ; qu’il y ait 
plus de frères russophones pour paître les russophones 
israéliens ; le soin de divers contacts chercheurs.  

� L’Europe : pour les diffusions de radio au Royaume-Uni et 
en Espagne et la distribution continuelle du Nouveau 
Testament Version recouvrement et d’autres publications 
gratuites du ministère dans toutes les langues européens ; 
le soin des chercheurs et leur entrée dans la vie de 
l’église.  

� La ville de Québec : le soin des contacts actuelles ; 
l’augmente de la visite entre Québec et Montréal ; 
l’avancement du Seigneur de Son témoignage à Québec.  

� 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 :                
Esd 9.1 – Né 8.18 

� PSVCM : L’expérience, la croissance, et le ministère de vie 
pour le Corps, semaine 8 

� Étude de vie de Genèse, messages 46-48 

Annonces 
 

� La prochaine formation de 96 Leçons aura lieu samedi le 16 
novembre de 14h00 à 17h00 à la salle de réunion. La garde 
d’enfants sera fournie.  

 

Horaire de nettoyage et services le Jour du Seigneur 
 
10 
nov 

� 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 

1 
déc. 

� Service : Sinophone Sud 
� Nettoyage : Ouest 

 

Événements à venir 
� 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 
 
10 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. 

� Le grand nettoyage de la salle de réunion. 
11 
lundi 

 

12 
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 

13 
mercredi   

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

14 
jeudi 

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

15 
vendredi 

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

16 
samedi 

� 14h00 à 17h00, la salle de réunion : 96 
Leçons. 

17 
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 

C. Croire que la résurrection du Seigneur a fait honte à Satan 

Troisièmement, nous devons croire que la résurrection du 
Seigneur a fait honte à Satan qui n'a plus aucun moyen pour 
nous attaquer. 

Colossiens 2.12 nous dit : « Ayant été ensevelis avec lui par le 
baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la 
foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. » Ce 
verset nous parle de mort et de résurrection. Le verset 13 nous 
dit que nous sommes morts et ressuscités ; le verset 14 nous 
dit ce que le Seigneur a fait au moment de Sa mort et le verset 
15 nous dit que le Seigneur a dépouillé les dominations et les 
autorités et « les a livrées publiquement en spectacle, en 
triomphant d'elles par la croix ». Le verset 20 nous dit : « Si 
vous êtes morts avec Christ » et 3.1 dit : « Si donc vous êtes 
ressuscités avec Christ. » Ces versets commencent par la 
résurrection et ils terminent par la résurrection, et les versets 
entre les deux nous parlent de triomphe par la croix. Nous 
nous tenons dans la position de résurrection et nous 
triomphons dans la croix. 

Comment pouvons-nous faire cela ? La déclaration que nous 
avons faite précédemment fournit l’explication : le Seigneur est 
mort, et nous sommes également morts avec Lui. Satan, qui 
possède la domination sur le vieil homme, ne peut nous suivre 
que jusqu'à la croix. La résurrection se place au-delà de son 
rang d’action. De la même façon que Satan n'avait rien dans le 
Seigneur Jésus pendant qu'Il était sur la terre (Jn 14.30), de 
même il n'a rien en Lui dans la résurrection. Satan n'a aucune 
place dans la nouvelle vie. Il n'a aucune autorité du tout dans 
la nouvelle vie et ne peut pas toucher notre nouvelle vie ! 

Quand le Seigneur était pendu sur la croix, c'était comme si 
des myriades de démons l'entouraient. Ils pensaient pouvoir 
détruire le Fils de Dieu. Cela aurait été leur plus grande 
victoire. Ils n'avaient aucune idée que le Seigneur Jésus allait 
entrer dans la mort, ressortir de la mort et vaincre l'autorité de 

la mort ! Voici la réalité glorieuse : le Seigneur est sorti de la 
mort. Nous avons donc la hardiesse et la confiance de déclarer 
que la vie de Dieu est bien capable d'éliminer la mort. 

Qu'est-ce que la vie de résurrection ? La vie de résurrection 
est une vie qui ne peut pas être touchée par la mort. C'est une 
vie qui transcende la mort, qui est au-delà de la frontière de la 
mort, qui jaillit de la mort et que la mort ne peut pas retenir. La 
puissance de Satan ne s'étend que jusqu'à la mort. Par Sa 
résurrection, le Seigneur Jésus a prouvé combien Sa vie était 
puissante. Il a démantelé le pouvoir de Satan. La Bible appelle 
cette puissance « la puissance de Sa résurrection » (Ph 3.10). 
Quand la puissance de résurrection est exprimée à travers 
nous, tout ce qui est de Satan est réduit à néant. 

Nous pouvons résister au diable parce que notre vie est une 
vie de résurrection. Cette vie n'a rien à voir avec Satan. Notre 
vie est issue de la vie de Dieu, c'est une vie qui sort de la mort. 
La puissance de Satan ne se prolonge pas au-delà de la mort. 
Quoiqu'il nous fasse, il ne peut agir que de ce côté-ci de la 
mort. Mais notre vie a traversé la mort. Nous possédons une 
vie qu'il ne peut pas toucher. Nous nous tenons sur le terrain 
de la résurrection, et nous regardons triomphants à travers la 
croix. C'est un chapitre qui nous parle de la résurrection, non 
de la mort. Nous ne triomphons pas dans la mort à travers la 
résurrection ; mais plutôt, nous triomphons dans la résurrection 
à travers la mort. 

Afin de pouvoir résister à Satan, tout enfant de Dieu doit 
déclarer avec une foi ferme : « Merci Seigneur, je suis 
ressuscité ! Satan, que peux-tu faire ? Ce que tu peux faire ne 
peut pas aller au-delà de la mort. Mais la vie que j'ai 
aujourd'hui n'a rien à voir avec toi ! Tu as déjà éprouvé cette 
vie. Que peux-tu faire de plus ? Tu es impuissant ! Cette vie te 
transcende ! Satan, va-t'en ! » 

 

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 


