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Sujets de prière : 
 
� Israël : que le Seigneur continue de déverser Sa 

bénédiction d’amener des nouveaux en contact avec le 
recouvrement; les contacts chercheurs à Haïfa, Pikeen et 
Eliaboun que le Seigneur a amené souverainement en 
contact avec les saints dans les églises; la traduction des 
cantiques en arabe (à présent, ils n’en ont qu’une); la 
conférence des jeunes gens le15-17 septembre. 

� FTT Caacupé, Paraguay : que plus de jeunes gens 
puissent assister à courte-terme de toutes les parties de 
l’Amérique du Sud; que l’évangile puisse courir de FTTC 
pour le bien de tous les saints et les églises en Amérique 
du Sud.  

� Ottawa : l’établissement des saints dans l’enseignement 
des apôtres; susciter une vie d’église de groupes vitaux; 
plus de mélange et les visites réguliers de la part des 
saints de Montréal; gagner des contacts à Gatineau. 

� Les universités et les collèges à Montréal : que les 
étudiants aient le fardeau de croître dans la vie et la vérité 
pendant cette nouvelle année scolaire; que les nouveaux 
contacts soient gagnés particulièrement pendant les deux 
semaines du 25 août au 7 septembre, qui deviendront le 
fruit qui demeure pour l’église; que beaucoup de saints 
aient le fardeau de paître les étudiants et de les gagner. 

� 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 :             
Rm.  1.26  – 5.11.   

� PSVCM : Le Recouvrement de Christ comme tout dans l’église, 
semaine 4 

� Étude de vie de Genèse, messages 19-21. 

Annonces. 
� Puisque la nouvelle année scolaire commence, tous 

ceux qui servent les enfants (y compris les parents et 
d’autres qui s’intéressent au service) devrait venir et 
assister à une réunion de service AUJOURD’HUI 
pendant l’agape pour communier à propos du service 
d’enfants pour cette année.  

� Si quelqu’un a un fardeau de servir dans la salle de 
livres, s.v.p. veuillez parler aux saints dans la salle de 
livres. Merci! 

� Depuis le 1 septembre, il y a maintenant  quatre groupes 
basés sur la région géographique. La séquence de 
rotation est l’est avec les jeunes gens, le nord, l’ouest, et 
le sud. 

� La formation mensuelle des 96 Leçons reprendra samedi 
le 21 septembre de 14h00 à 17h00.  

� Nous encourageons les saints à engager dans la lecture 
des études de vie, en commençant par le Genèse, en 
préparant pour trois formations bi-annuels, y compris la 
dernière formation. Chaque semaine, nous 
encourageons aux saints de lire 3 messages. 

Horaire de nettoyage et services le Jour du Seigneur 
 
8 � Service : NDG 

� Nettoyage : Est et jeunes gens 
15 � Service : Sinophone sud B 

� Nettoyage : Nord 
22 � Service : Anglophone A 

� Nettoyage : Ouest 

29 � Service : Sinophone central 2 
� Nettoyage : Sud 

Événements à venir 
� 14-15 septembre, Lausanne, la Suisse : la conférence 

francophone. 
� 20-22 septembre, Paris, France : la conférence sinophone. 
� 21 septembre, à la salle de réunion : 96 Leçons.  
� 25-27 octobre, Antigua : La conférence anglophone avec la 

traduction en français. 
� 28 nov.-1 déc. à Schaumburd, Illinois : La conférence 

internationale de l’Action de grâces.  
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église.  
 

Activités de la semaine 
 
8 SEPT 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h30, la salle de réunion : la 
table du Seigneur et la réunion de 
prophétiser. 

� 12h30 à 13h30 : l’agape.  

�  12h30 à 13h30 : La réunion pour les 
serviteurs d’enfants. 

9 
lundi 

 

10 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : les réunions de prière 
francophones, anglophones et sinophones 
selon les districts 

11 
mercredi   

 

12 
jeudi 

 

13 
vendredi 

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

14 
samedi 

� 15h30 à 18h00, endroit reste à être 
déterminé : la réunion des jeunes gens. 
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15 
LE JOUR DU 
SEIGNEUR 

� 10h00 à 12h30 : la table du Seigneur et la 
réunion de prophétiser. 

� 12h30 à 13h30 : l’agape.  
 

Statistique de présence 

 
 
 

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

I. L’ŒUVRE DE SATAN 

B. L'œuvre de Satan sur le corps de l'homme (la suite) 

La difficulté est que Satan ne veut pas que nous découvrions 
les maladies qu'il a causées. Il se cache toujours derrière des 
symptômes naturels et essaie de nous faire croire que toutes 
les maladies ont des causes naturelles. Une fois que nous 
avons dénoncé son œuvre et que nous l'avons réprimandé, la 
maladie disparaîtra. Un certain chrétien avait une très forte 
fièvre et souffrait énormément. Il ne pouvait pas s'endormir et 
ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Plus tard, il fut convaincu 
qu'il s'agissait de l'œuvre du diable. Il pria le Seigneur à ce 
sujet, et le lendemain la fièvre avait disparu. 

Quand un chrétien tombe malade, il devrait tout d'abord 
trouver la cause de sa maladie. Il devrait demander : y a-t-il 
une raison valable à cette maladie ? S'agit-il de causes 
naturelles ou de l'attaque de Satan ? S'il n'existe aucune 
bonne raison à la maladie et que vous vous apercevez qu'il 
s'agit d'une attaque de Satan, vous devez lui résister et rejeter 
la maladie. 

L'œuvre de Satan sur le corps de l'homme a pour résultat non 
seulement la maladie, mais aussi la mort. Satan était un 
meurtrier dès l'origine, de la même façon qu'il était un menteur 
dès l'origine (Jn 8.44). Nous devrions refuser non seulement 
les maladies que Satan cause mais aussi la mort dont il est à 
l'origine. Toute pensée de mort vient de Satan. Toute notion 
que la mort est une façon d'échapper à quelque chose vient 
aussi de Satan. Satan a incité Job à penser à la mort. Il n’a 

pas fait cela uniquement à Job, mais il le fait aussi à tout 
enfant de Dieu. Toutes notions de suicide, toute pulsion de 
mort ou toute mort prématurée sont des tentations de Satan. Il 
tente l'homme de pécher, mais aussi de mourir. Même les 
pensées de danger pendant le voyage sont des attaques de 
Satan. Nous devons rejeter ces pensées dès qu'elles 
surviennent, et ne pas leur permettre de rester en nous. 

C. L'œuvre de Satan sur la conscience de l'homme 

Apocalypse 12.10 nous dit : « L'accusateur de nos frères, celui 
qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Nous voyons 
par là qu'une partie de l'œuvre du diable est de nous accuser. 
Ce travail est fait dans la conscience de l'homme. Dès qu'une 
personne est sauvée, sa conscience est revitalisée et elle 
commence à reconnaître le péché. Satan le sait bien. Il sait 
que le Saint-Esprit touche la conscience de l'homme par 
rapport au péché. Il sait qu'Il les mène vers la confession et la 
prière de repentance devant Dieu. Par conséquent, Satan 
intervient pour imiter l'œuvre du Saint-Esprit. Il accuse 
l'homme dans sa conscience. De telles attaques sont 
fréquentes parmi les enfants de Dieu et causent beaucoup de 
dégâts. 

Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas différencier le 
reproche du Saint-Esprit de l'accusation de Satan. Par 
conséquent, ils hésitent à résister à quoi que ce soit, ce qui 
donne à Satan d'autant plus de possibilités de continuer ses 
accusations. Beaucoup d'enfants de Dieu auraient pu être très 
utiles dans les mains de Dieu, mais leur conscience a été 
affaiblie à l'extrême par les attaques de Satan. Ils sont 
constamment bombardés par les accusations et le sentiment 
qu'ils ont péché dans tel ou tel domaine. Ils sont incapables de 
se tenir devant Dieu ou devant les hommes. Par conséquent, 
ils deviennent spirituellement handicapés pendant le reste de 
leur vie. 

Il est vrai que nous devons être très attentifs, en tant que 
chrétiens, aux reproches du Saint-Esprit. Nous devons 
cependant apprendre à résister aux accusations de Satan. 
Nous devons faire très attention de bien distinguer entre le 
reproche du Saint-Esprit et les accusations de Satan. 
Beaucoup de prétendus reproches sont des contrefaçons ; ce 
sont en réalité des accusations 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 


