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Sujets de prière : 

 L’inscription pour la conférence des jeunes gens à Toronto 
(19 au 21 avril) : 1) Priez que beaucoup de jeunes gens 
soient libérés pour assister à la conférence ; 2) Priez que 
beaucoup de serviteurs se lèvent pour servir à la 
conférence et paître les jeunes gens.  

 La formation collégiale de l’Amérique du nord 2019 (14-20 
juillet) : Veuillez prier que beaucoup d’étudiants collégiaux, 
surtout de Montréal, soient libérés pour assister à ce temps ; 
puisse le Seigneur commencer à préparer nos cœurs pour 
être doux, vidés, déchargés et purs envers Lui afin que 
nous puissions tirer le profit maximal de la formation ; que 
cette génération des étudiants collégiaux soient gagnés 
pour être les vainqueurs qui ramèneront le Seigneur.  

 Gagner ceux qui sont d’origine africaine en Amérique du 
nord : 1) Priez que beaucoup de personnes, les incroyants 
ainsi que les chrétiens, d’origine africaine en Amérique du 
nord, soient gagnés pour le recouvrement du Seigneur ; 2) 
Priez surtout pour ceux qui sont aux États-Unis et au 
Canada depuis plusieurs générations ; priez que les églises 
aient une représentation adéquate de la population locale ; 
3) Priez que les collaborateurs alors qu’ils se présentent au 
Seigneur et cherchent Sa direction pour contacter et gagner 
ceux-ci.  

 Le suivi après la foire du livre à Leipzig : Un total de 5060 
Nouveau Testaments Version Recouvrement allemands a 
été distribués à la foire du livre à Leipzig le 21 au 24 mars. 
Veuillez prier pour le contact continuel et les soins 
pastoraux des chercheurs.  

 Priez pour les besoins locaux à 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 P 3.1 – 
1 Jn 1.2 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : l’Étude de cristallisation du Lévitique, vol. 3, semaine 
16. 

Annonces  
 L’inscription pour la formation d’été en direct et la formation de 

vidéo est maintenant ouverte. La date limite pour s’inscrire est le 
29 avril, 2019. Veuillez vous rappeler qu’il n’y aura pas 
d’inscription tardive pour la formation d’été 2019. 

 Si vous vous intéressez à emprunter les messages CD, parlez 
aux serviteurs de la salle de livres pour les emprunter.  
 

 

 

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

31 
Mars  
                 

 Service : Anglophone Francophone (Rose, 
Julie…) 

 Nettoyage : Francophone (Achille, Allan 
responsables)   

7 avril 
 
              

 Service : Sinophone Centrale  
 Nettoyage : Sinophone Est (Xie, John 

responsables) 
  14        Service : Sinophone Sud 

 Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, Shishan 
responsables) 

 
   21                

 Service : Sinophone Est 
 Nettoyage : Anglophone centrale (Dennis, Joe, 

Qiang responsables) 

 

Événements à venir 

 5 au 7 avril, Anaheim, CA : La formation internationale pour 
les anciens et les responsables 

 19 au 21 avril, Toronto, ON : La retraite de printemps pour les 
jeunes gens de l’est du Canada 

 26 au 28 avril, Toronto, ON : La conférence pour les parents 
et les serviteurs de l’est du Canada 

 24 au 27 mai, Seattle, Washington : La conférence de la 
journée de commémoration 

 18 au 19 mai, Montréal : La conférence de la fin-de-semaine 
de la reine Victoria 

 25 au 26 mai, Les Abymes, Guadeloupe : La conférence 
francophone  

 1 au 6 juillet, 2019, Anaheim, CA : la formation d’été 
 14 au 20 juillet : la formation collégiale de l’Amérique du 

nord 
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 
 
 

Activités de la semaine 
31 
MARS    
JOUR DU SEIGNEUR 

 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du 
Seigneur et réunions de prophétiser  

 12h15 à 13h30 : L’agape 
1 AVRIL 
lundi  

  

2 
mardi 

 19h30 à 21h00 : Réunions de prière par 
districts (francophone, anglophone, sinophone) 

3 
mercredi 

  

4 
jeudi 

  

5 
vendredi 

 18h30 à 21h00 : Réunions de maison divers 
(francophone, anglophone, sinophone)  
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6 
samedi 

  

7 
JOUR DU SEIGNEUR  

 10h00 à 12h00 : La réunion de la table du 
Seigneur et réunions de prophétiser 

 12h15 à 13h30 : L’agape 

 

LEÇON 21 - RÉSISTER AU DIABLE   

Lecture biblique : Jacques 4.7 ; 1 Pierre 5.8-9 ; 2 Co 2.11  
 

II. RÉSISTER AU DIABLE PAR LA FOI (la suite) 
 

C. Croire que la résurrection du Seigneur a fait honte à Satan  
(la suite) 
 
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 ! » 
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. 


