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Sujets de prière : 
 
� Les élections municipales au Québec le 3 novembre : selon 1 

Tm 2.1-4, que les nouveaux gouvernements municipales à 
travers le Québec puissent garder les portes ouvertes pour la 
propagation de l’évangile du royaume à travers cette province, 
en particulier, que le métro de Montréal reste ouvert pour la 
distribution de la Bible; que l’environnement reste propice à 
l’édification des églises locales à travers le Québec; que la 
corruption du gouvernement humain ait pour résultat que 
beaucoup au Québec désirent ardemment la venue du Désir 
des nations. 

� La Défense et la Confirmation : pour l’impact et l’efficacité de 
http://anopenletter.org (anglais) et 
http://localchurchopenletter.org (chinois) en vainquant 
l’impression négative et inexacte du recouvrement du Seigneur 
qui a été répandue par quelques-uns à l’internet; que ce site 
aidera les chercheurs de Christ à ignorer l’opposition et les 
rumeurs afin de poursuivre Christ sans empêchement; pour les 
mise-à-jour continuels du site avec des témoignages 
additionnels des chrétiens estimés.  

� Bibles pour l’Amérique : Que le Seigneur parle pendant une 
conférence imminente pour les pasteurs hispanophones à New 
York à laquelle Bibles pour l’Amérique a été invite pour donner 
une présentation ; la bénédiction du Seigneur pour une 
distribution de Bibles pendant trois semaines commençant le 1 
novembre à l’est des E.-U. 

� La Bulgarie : que les frères qui ont assisté à une récente 
formation pendant une semaine reçoivent une vision 
gouvernante de la part du Seigneur; que les saints qui se sont 
rencontrés pour la première fois pendant la conférence 
avancent pour poursuivre le Seigneur et Son témoignage 
ensemble; que le Seigneur dirige les serviteurs à continuer de 
prendre soin des saints à Bulgarie. 

� Susciter les groupes vitaux dans l’église à Montréal dans toutes 
les langues; que tous les saints se lèvent afin de vivre d’une 
façon vitale avec des compagnons vitaux en vue de prêcher 
l’évangile, paître, poursuivre la vérité, et prophétiser pour édifier 
l’église. 

� 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 35.1 – Esd 8.36 

� PSVCM : L’expérience, la croissance, et le ministère de vie pour le 
Corps, semaine 6 

� Étude de vie de Genèse, messages 40-42 

Annonces 
� Aujourd’hui est le dernier jour pour précommander le calendrier 

chinois d’évangile de 2014.  S.v.p. veuillez placer votre nom sur la 
liste dans la salle de livres pour recevoir le prix de précommande.  

� L’inscription pour la formation d’hiver en direct est à échéance 
AUJOURD’HUI. Les frais d’inscription sont $150. Inscrivez-vous avec 
Monica. 

� L’inscription pour la formation en vidéo est AUJOURD’HUI. Si vous 
pensez y assister, s.v.p. veuillez vous inscrire au tableau d’affichage 
pour que nous sachions combien de plans il faut commander dans 
chaque langue. 

Horaire de nettoyage et services le Jour du Seigneur 
 
27 
oct 

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

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 

 

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 
 
27 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. 

28 
lundi 

 

29 
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 

30 
mercredi   

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

31 
jeudi 

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

1 
vendredi 

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

2 
samedi 

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

3 
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 

A. Croire que la manifestation du Seigneur est pour la 
destruction des œuvres du Diable (la suite) 

Premièrement, nous devons croire que le Seigneur a été manifesté afin de 
détruire les œuvres du diable (1 Jn 3.8). Le Fils de Dieu est venu sur la terre 
; Il a été manifesté. Quand Il était sur terre, Il détruisait les œuvres du diable 
partout où Il allait. Souvent, l'œuvre de Satan n'était pas apparente, il se 
cachait derrière un phénomène naturel. Cependant, le Seigneur l'a 
réprimandé à chaque fois. Il est clair que c'était Satan qu'Il réprimandait en 
reprenant Pierre (Mt 16.22-23), en réprimandant la fièvre de la belle-mère de 
Pierre (Luc 4.39) ainsi que les vents et les vagues. Bien que le diable fût 
caché derrière divers phénomènes naturels, le Seigneur Jésus l'a 
réprimandé. Partout où le Seigneur allait, le pouvoir du diable était brisé. 
C'est pourquoi Il a dit : « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les 
démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous » (Mt 12.28). 
Autrement dit, partout où le Seigneur allait, Satan était chassé, et le royaume 
de Dieu était manifesté. Satan ne pouvait pas demeurer là où était le 
Seigneur. C'est pourquoi Il a dit qu'Il a été manifesté afin de détruire les 
œuvres du diable. 

Nous devons aussi croire qu'en se manifestant sur la terre, le Seigneur a non 
seulement détruit les œuvres du diable, mais a aussi donné à Ses disciples 
l'autorité de chasser les démons en Son nom. Le Seigneur a dit : « Voici, je 
vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur 
toute la puissance de l'ennemi » (Lc 10.19). Il a donné Son nom à l'Église 
pour que Son Église puisse continuer Son œuvre sur la terre après Son 
ascension. Le Seigneur utilisait Son autorité sur la terre pour chasser les 
démons. Il donne cette même autorité à l'Église. 

Nous devons distinguer entre ce qu'a le diable et ce que nous avons. Le 
diable a de la puissance. Nous, nous avons de l'autorité. Satan n'a que de la 
puissance. Mais le Seigneur Jésus nous a donné de l'autorité, ce qui peut 
surmonter toute la puissance de Satan. La puissance ne peut pas résister 
face à l'autorité. Dieu nous a donné l'autorité, et Satan sera certainement 
vaincu. 

Pour montrer comment l'autorité prévaut sur la puissance, considérons 
l'illustration suivante : un feu de signalisation sur une route contrôle le flux de 
la circulation. Quand un policier allume le feu rouge, tous les piétons et les 
voitures doivent s'arrêter. Personne n'a le droit de griller un feu rouge. En 

termes de puissance, les piétons et les voitures sont beaucoup plus 
puissants que le feu rouge. Cependant, aucun piéton ni aucun conducteur 
n'oserait passer au travers du feu rouge, en raison de la présence de 
l'autorité. Cet exemple montre comment l'autorité l’emporte sur la puissance. 

L'autorité prévaut sur la puissance ; telle est la politique que Dieu a établie 
dans cet univers. Aussi grande que soit la puissance de Satan, une chose 
reste sure — le Seigneur Jésus a donné Son nom à l'Église. Ce nom dénote 
l'autorité. L'Église peut chasser les démons au nom du Seigneur. Nous 
pouvons invoquer le nom du Seigneur pour contrer la puissance de Satan. 
Grâce à Dieu, quelque puissant que soit Satan, le nom du Seigneur est 
infiniment plus grand. L'autorité derrière le nom du Seigneur est assez forte 
pour surmonter toute la puissance de Satan. 

Les disciples sont sortis au nom du Seigneur. À leur retour, ils étaient 
surpris. Ils dirent au Seigneur: « Seigneur, les démons même nous sont 
assujettis en ton nom » (10.17). Le nom du Seigneur dénote l'autorité. Qu'Il 
nous donne Son nom signifie qu'Il nous a donné Son autorité. Le Seigneur a 
dit : « Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et les 
scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi ; et rien ne vous nuira » (v. 
19). Quiconque désire résister à Satan doit apprendre à voir la différence 
entre l'autorité du Seigneur et la puissance de Satan. Aussi grande que soit 
la puissance de Satan, l'autorité du Seigneur est capable de le vaincre. Nous 
devons croire que Dieu a donné cette autorité à l'Église. L'Église peut 
chasser les démons et résister au diable au nom du Seigneur Jésus. 

B. Croire que la mort du Seigneur a détruit Satan 

Deuxièmement, nous devons croire que par la mort, le Seigneur Jésus a 
détruit celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable (Hé 2.14). La 
manifestation du Seigneur Jésus a détruit les œuvres du diable, et la mort du 
Seigneur Jésus a détruit le diable lui-même. 

La mort du Seigneur constitue la plus grande défaite pour le diable, parce 
que la mort du Seigneur était non seulement une punition, mais aussi un 
moyen de salut. Dans Genèse 2.17 Dieu parle de la mort : « Car, au jour que 
tu en mangeras, tu mourras certainement. » Cette mort-là est une punition. 
Satan a pris plaisir à cette parole. Comme l'homme mourrait s'il mangeait du 
fruit, Satan s'est efforcé de séduire l'homme pour l'en faire manger, en sorte 
que la mort règne en l'homme, et qu'il puisse proclamer la victoire. 
Cependant, la mort du Seigneur constitue le plus grand moyen de salut. Il 
est vrai que Dieu a dit : « Car, au jour que tu en mangeras, tu mourras 
certainement. » Cette mort, c'est une punition. Mais le Seigneur a une autre 
mort. La seconde mort est une voie de salut. La mort peut punir ceux qui 
pèchent. La mort peut aussi sauver et libérer ceux qui sont dans le péché. 
Satan pensait que la mort ne pouvait que punir le pécheur. Il s'est saisi de 
cette idée, et il a régné par la mort de l'homme. Cependant, Dieu sauve et 
libère l'homme du péché par la mort du Seigneur Jésus. C'est là l'aspect le 
plus profond de l'évangile. 

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 


