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Sujets de prière : 
 
� Philippines : À la suite du typhon qui a tué plus de 2,300 

personnes, prions que le Seigneur prenne soin de tous 
ceux qui souffrent, à la fois ceux qui sont dans les églises 
et ceux qui ne sont pas, et qu’Il tourne ce désastre dans 
une opportunité pour la propagation du royaume de 
l’évangile.  

� Paris : la multiplication des 90 saints réguliers dans les 
districts pour le soin et le service adéquats ; l’acquisition 
d’une salle de réunion adéquate, convenable, et 
permanente.  

� L’Asie : la traduction et la relecture de l’étude de 
cristallisation de Genèse à Pakistan ; la relecture des sept 
livres de Rhéma à Sri Lanka ; les activités de l’évangile en 
novembre à Bangladesh, au Cambodge, en Inde et à Sri 
Lanka ; les conférences et les formations en novembre au 
Cambodge, en Inde, au Pakistan et  à Sri Lanka.  

� La fin-de-semaine des visites de mélange le 22 au 24 
novembre : que le Seigneur édifie l’église et circule la vie 
dans le Corps par les visites des stagiaires du Corée et 
des saints du nord-est des États-Unis.  

� Halifax : la fortification et l’édification de l’église ; la 
croissance en vie et en nombres ; que les saints y migrent 
pour fortifier l’église ; que l’église soit perfectionnée pour 
être un chandelier d’or qui brille.  

� 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 :               
1 Co 1.5 – 3.9 

� PSVCM : Le ministère complétant de Paul, semaine 1 

� Étude de vie de Genèse, messages 49-51 

Annonces 
 

� Bibles pour Canada a un but de distribuer 7000 Bibles cette 
année. Jusqu'à présent, 5000 ont été distribuées, et donc 
2000 restent  pour être distribuées avant la fin de décembre. 
On a demandé de l’aide de Montréal pour donner 500 avant 
la fin de décembre. Si chaque famille pourrait prendre 5 
Bibles pour donner, nous pourrons atteindre ce but. S.v.p. 
veuillez signer la feuille de prêt pour que nous puissions 
compter combien de Bibles nous avons données. Que le 
Seigneur bénisse toutes ces Bibles ! 

 

 

Horaire de nettoyage et services le Jour du Seigneur 
 
17 
nov 

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

24 � Service : NDG 
� Nettoyage : Nord 

1 
Déc. 

� Service : Sinophone Sud 
� Nettoyage : Ouest 

8 � Service : Anglophone A 
� Nettoyage : Sud 

 

Événements à venir 
� 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 
 
17 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. 
18 
lundi 

 

19 
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 

20 
mercredi   

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

21 
jeudi 

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

22 
vendredi 

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

23 
samedi 

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

24 
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. 
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Statistique de présence 

 
 

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 
(suite) 

Nous ne pouvons pas résister à Satan sur la base de l'espérance. 
Nous ne pouvons que nous tenir sur le terrain de la résurrection, le 
terrain du Seigneur. C'est ici un principe de base. Colossiens 2.12, 
nous dit que nous devons croire dans « l'opération de Dieu, qui L'a 
ressuscité des morts ». 

Nous devons prendre la même position devant Satan que devant 
Dieu. La Bible nous dit de venir devant Dieu revêtus de la robe de 
justice (És 61.10 ; Za 3.4-5). Notre robe de justice, c'est Christ. Nous 
devons revêtir Christ afin de pouvoir nous présenter devant Dieu. De 
la même manière, nous devons revêtir Christ lorsque nous venons 
devant Satan. Dieu ne perçoit pas nos péchés lorsque nous avons 
revêtu Christ. De la même façon, Satan ne perçoit pas nos péchés 
quand nous sommes en Christ. Lorsque nous adoptons cette 
position, Satan ne peut plus nous attaquer. Nous sommes parfaits 
devant Dieu et parfaits également devant Satan. Quelle réalité 
glorieuse ! 

Nous ne devons pas avoir peur de Satan. Si nous avons peur de 
Satan, il se moquera de nous. Il dira : « Quel imbécile ! Comment 
celui-ci peut-il être aussi bête ? » Quiconque a peur de Satan est 
stupide, parce qu'il a oublié sa position en Christ. Nous n'avons 
aucune raison de le craindre. Nous transcendons sa puissance. 
Nous pouvons nous tenir devant lui et dire : « Tu ne peux pas me 
toucher ! Quelle que soit ta puissance et ton ingéniosité, tu ne 
pourras jamais m'atteindre ! » Le jour où le Seigneur est ressuscité, Il 
a rendu l'ennemi captif et lui a ouvertement fait honte. Aujourd'hui, 
nous nous tenons sur le terrain de la résurrection, et nous 
triomphons par la croix ! 

D. Croire que l'ascension du Seigneur 
dépasse largement la puissance de Satan 

Quatrièmement, nous devons croire que l'ascension du Seigneur L'a 
mis dans une position bien supérieure à la puissance de Satan. 
Éphésiens 1.20-22 dit : « Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant 
des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, 
au-dessus de tout..., non seulement dans le siècle présent, mais 
encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a 
donné pour chef suprême à l'Église. » Cela signifie que le Seigneur 
est déjà assis dans les lieux célestes et qu'Il dépasse de loin la 
puissance de Satan. 

Éphésiens 2.6 dit : « Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait 
asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. »  C'est 
notre position, la position d'un chrétien. Le Seigneur est ressuscité, Il 
est assis dans les lieux célestes, dans une position infiniment 
supérieure à la puissance de Satan. Nous avons ressuscité avec 
Christ et sommes assis avec Lui dans les lieux célestes, dans une 
position infiniment supérieure à la puissance de Satan. 

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 


