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Sujets de prière : 
 
� La conférence internationale de l’Action de Grâces, 

Schaumburg, Illinois, E.-U., le 28 novembre au 1 
décembre.  

� Philippines : À la suite du typhon qui a tué plus de 2,500 
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.  

� Bibles pour Canada : que les saints dans les églises au 
Canada puissent manger et être constitués de la Bible, 
des vérités de la Version Recouvrement, et du ministère 
de Watchman Nee et Witness Lee ; que les saints 
puissent édifier l’habitude de distribuer les matériaux 
gratuits pour Bibles pour Canada aux amis, aux collègues, 
aux membres de la famille, aux voisins, aux inconnus à 
travers le Canada ; qu’à travers la participation de chaque 
saint, le but soit atteint de distribuer 7,000 Bibles avant la 
fin de 2013. 

� La France : que le Seigneur gagne plus d’étudiants 
français des universités de la Sorbonne et Nanterre à 
Paris ; que tous les nouveaux croissent régulièrement 
dans la vie divine et qu’ils soient ajoutés à l’église pour 
l’édification du Corps ; que quelques-uns des stagiaires de 
FTT Londres qui viennent de la France soient envoyés par 
le Seigneur pour servir dans Son œuvre en France. 

� 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 :               
Ne 9.1-Es 3.15 

� PSVCM : Le ministère complétant de Paul, semaine 2 

� Étude de vie de Genèse, messages 52-54 

Annonces 
 

� Le déplacement du Seigneur en Europe (LME en anglais) 
coordonne des dons pour aider les saints et les églises qui 
ont été affectés par le typhon désastreux aux Philippines. En 
plus de prier, si le Seigneur vous mène à donner pour 
prendre soin de ces membres du Corps, vous pouvez soit : 
1) donner directement à LME en ligne, par courrier ou par 
transfert bancaire, en suivant les instructions sur leur site-
web à http://www.lordsmove.org/offerings.html (les dons 
devraient être désignés pour « Philippines Relief ») ; 2) 
donner à l’église, et l’église transférera les dons à LME.  

� 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 
 
24 
nov 

� Service : NDG 
� Nettoyage : Nord 

1 
déc. 

� Service : Sinophone Sud 
� Nettoyage : Ouest 

8 � Service : Anglophone A 
� Nettoyage : Sud 

15 � Service : Francophone/Hispanophone 
� Nettoyage : Le grand nettoyage de la salle de 

réunion 

 

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 
 
24 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. 
25 
lundi 

 

26 
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 

27 
mercredi   

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

28 
jeudi 

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

29 
vendredi 

� Le soir : les réunions de maison 
(francophone/ anglophone/ sinophone) 
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30 
samedi 

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

1 DEC. 
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 

II.   RÉSISTER AU DIABLE PAR LA FOI 

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

Éphésiens 6.11 et 13 disent : « Revêtez-vous de toutes les armes de 
Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable... et tenir 
ferme après avoir tout surmonté. » Le chapitre deux nous montre que 
nous sommes assis ensemble avec le Seigneur dans les lieux 
célestes. Le chapitre six nous montre que nous devons tenir ferme. 
Le chapitre deux nous dit que nous devons nous asseoir, tandis que 
le chapitre six dit que nous devons tenir. Que signifie s'asseoir ? 
S'asseoir veut dire se reposer. Cela signifie que le Seigneur a vaincu 
et que maintenant nous pouvons nous reposer sur Sa victoire. C'est 
ce que signifie être dépendant de la victoire du Seigneur. Que 
signifie tenir ? Tenir signifie que la bataille spirituelle n'est pas une 
question d'attaque, mais de défense. Tenir ne parle pas de l’attaque, 
mais de la défense. Parce que le Seigneur a définitivement vaincu, 
nous n'avons pas besoin d'attaquer à nouveau. La victoire de la croix 
est accomplie et il n'est pas nécessaire de continuer à attaquer. Ici, 
nous voyons deux attitudes : l'une est de s'asseoir et l'autre est de 
tenir. S'asseoir signifie se reposer sur la victoire du Seigneur, tandis 
que tenir signifie résister à Satan et l'empêcher de nous reprendre 
cette victoire. 

Le combat des chrétiens consiste à repousser la défaite et non pas à 
se battre pour la victoire. Nous avons déjà vaincu. Nous nous battons 

en notre qualité de vainqueurs, et nous le faisons pour garder la 
victoire. Nous ne nous battons pas pour remporter la victoire. Nous 
combattons en vainqueurs ; la victoire est dans nos mains. La 
bataille dont parle le livre aux Éphésiens est une bataille de 
vainqueurs. Ce n’est pas le combat qui fait de nous des vainqueurs. 
Nous devons faire la différence entre ces deux positions. 

Comment Satan nous tente-t-il ? Il nous amène à oublier notre 
position et notre victoire. Il nous aveugle pour nous empêcher de voir 
notre propre victoire. Si nous nous laissons entraîner par ses 
tactiques, nous aurons l'impression que la victoire est très loin de 
nous et que nous ne pouvons pas l'atteindre. Nous devons nous 
rappeler que la victoire de notre Seigneur est déjà accomplie. Elle est 
tellement absolue que notre vie entière est comprise dans cette 
victoire ! À partir du moment oú nous croyons, nous sommes 
vainqueurs. Satan a échoué et nous avons vaincu en Christ. Satan 
veut nous voler la victoire que nous avons gagnée. Son travail 
consiste à nous provoquer, pour découvrir secrètement si nous 
avons encore la foi. Si nous ne savons pas que la victoire est déjà 
acquise, nous avons échoué. Mais si nous connaissons notre 
victoire, c’est lui qui a échoué. 

Il faut savoir que nous nous opposons au travail de Satan par le 
travail du Seigneur Jésus. Nous résistons à Satan par la 
manifestation du Seigneur, Sa mort, Sa résurrection et Son 
ascension. Nous profitons aujourd'hui du travail que le Seigneur a 
accompli. Nous n'avons besoin en aucune façon d'essayer de 
vaincre quand Satan nous attaque. À partir du moment où nous 
essayons, ne serait-ce que la plus petite intention d'essayer de 
vaincre, nous avons échoué, parce que nous ne sommes pas dans la 
bonne position. La différence est essentielle entre une personne qui 
essaie de vaincre et une personne qui résiste en sachant qu'elle a 
déjà vaincu. Résister au diable signifie que nous lui résistons en 
brandissant la victoire de Christ. 

Ce sujet requiert une révélation. Nous avons besoin de voir la 
manifestation du Seigneur. Nous devons voir Sa mort, Sa 
résurrection et Son ascension. Nous avons besoin de savoir toutes 
ces choses. 

En tant que chrétiens, nous devons apprendre à résister au diable. 
Nous devons dire à Satan, quelles que soient les circonstances :      
« Va-t'en loin de moi ! » Que Dieu puisse nous accorder la grâce 
d'avoir une telle foi ! Puissions-nous avoir la foi vis à vis des quatre 
choses que le Seigneur a accomplies pour nous ! Et puissions-nous 
expérimenter une foi solide pour résister à Satan et rejeter son action 
dans notre vie ! 

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 


