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Sujets de prière : 
 
� Le sens divin de la valeur : Que le Seigneur nous infuse 

d’un sens divin de la valeur pour aimer et chérir Christ et 
l’église au-delà de toutes choses; que nous soyons 
sauvés de suivre le Seigneur avec une pensée 
commerciale pour notre propre profit; que nous soyons 
délivrés de toutes formes de commerce pure dans nos 
traitements personnels avec le Seigneur.   

� L’École d’été de la vérité au Canada de l’est à Palgrave, 
ON, le 18-23 août.  

� Éthiopie : Que le conteneur de livres pesant 12 tonnes 
que Living Stream Ministry a envoyé à Éthiopie soit libéré 
par la douane ; que ces livres (les livres d’occasion pour 
être donnés et les nouveaux livres pour être vendus) se 
répandent à travers L’Éthiopie pour planter le ministère du 
Nouveau Testament fermement dans ce pays; que les 
églises actuelles soient édifiées et que les nouvelles 
églises soient suscitées pour être la colonne et  la base de 
la vérité.  

� Bibles pour l’Amérique : la direction continuel du Seigneur 
dans la programme spéciale pour donner des Bibles et les 
matériaux aux  membres militaires et leurs familles; que 
les 5000 Bibles et les 17 000 paquets militaires qui ont été 
déjà envoyés trouvent la bonne terre et croissent dans 
une moisson pour le Seigneur. 

� L’Université Concordia : Que le Seigneur nous accorde 
une salle et les réservations de tables que nous 
cherchons au début du semestre de l’automne; que les 
nouveaux étudiants soient contactés qui deviendront le 
fruit qui demeure pour l’église; les soins pastoraux 
continuels pour  les contacts actuels; que la Parole de 
Dieu et le ministère de l’âge se répande à Concordia. 

� 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 :             
Actes 23.16  – 27.26.   

� PSVCM : Daniel et Zacharie, semaine 12 

� Étude de vie de Genèse, messages 7-9. 

Annonces. 
� Il y aura une communion aujourd’hui pendant le dîner 

pour les jeunes gens qui vont assister à l’École d’été de 
la vérité et leurs parents dans la salle des jeunes gens. 

� Les frères responsables ont eu de la communion et ont 
décidé d’encourager 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 
 
11 août � Service : Francophone et Hispanophone 

� Nettoyage de toute la salle de réunion 
18 � Service : Anglophone B 

� Nettoyage : Anglophone et étudiants collégiaux 
25 � Service : Sinophone central 1 

� Nettoyage : Sinophone 1 (nord, ouest, central 1,2) 

1 SEP � Service : Sinophone central 2 
� Nettoyage de toute la salle de réunion.  

 

Événements à venir 
� 18-23 août, Upper Canada Camp : l’école d’été de la vérité. 
� 14-15 septembre, Lausanne, la Suisse : la conférence 

francophone. 
� 20-22 septembre, Paris, France : la conférence sinophone. 

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

Activités de la semaine 
 
11 AOUT 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30 : l’agape. 

� 13h30 : Le grand nettoyage de toute la salle de 
réunion 

12 
lundi 

 

13 
mardi 

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

14 
mercredi   

 

15 
jeudi 

 

16 
vendredi 

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

17 
samedi 
 
 
 
18 
JOUR DU SEIGNEUR 

� 15h30 à 18h00 : la réunion des jeunes gens 
(l’endroit reste à être confirmé)    

 
 
 

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

� 11h00 à 12h30, la formation de vidéo 
sinophone, message 10 
12h30 à 13h30, la salle de réunion : l’agape. 
13h45 à 15h15 : la formation de vidéo 
sinophone, message 11 
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Statistique de présence 

 
 

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

Le diable est aussi connu sous le nom de Satan (Ap 12.9). À 
l'origine il était un chérubin, créé par Dieu (Éz 28.12-14), et il 
était un archange (Ap 12.7 ; Mt 25.41). Par la suite, il s'est 
rebellé contre Dieu en s'élevant à la position de Dieu. À cause 
de cela, Dieu l'a jugé (És 14.12-15 ; Éz 28.15-19) et il est 
devenu Satan, l'adversaire de Dieu. Dans le texte original, le 
mot Satan signifie « un opposant, un adversaire ». Le diable 
s'oppose à tout ce que fait Dieu. En plus de cela, il est toujours 
en opposition avec les enfants de Dieu. 

Nous voulons regarder ensemble la façon dont le diable 
s'attaque aux enfants de Dieu et la façon dont ils lui résistent. 

I. L'ŒUVRE DU DIABLE 

Nous allons étudier l'œuvre de Satan dans quatre domaines. 

A. L'œuvre de Satan dans l'esprit humain 

Deux Corinthiens 10.4-5 nous dit : « Car les armes avec 
lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles ; mais elles 
sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des 
forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute 
hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous 
amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Cela 
nous montre que Satan utilise toute chose qui s'élève comme 
une forteresse pour environner la pensée de l'homme. Pour 
que le Seigneur puisse nous atteindre, il est nécessaire qu'Il 
renverse tout d'abord les forteresses de Satan. Il doit faire cela 
avant de pouvoir pénétrer dans la pensée de l'homme et la 
rendre captive. 

1. Les raisonnements et les tentations de Satan 

Que sont les raisonnements ? En grec, ce mot peut être traduit 
par « imagination » ou « pensée ». Satan nous environne 

souvent avec de nombreuses imaginations. Les hommes sont 
stupides, ils pensent que ces pensées sont les leurs. En 
réalité, ce sont les forteresses de Satan et elles empêchent 
l'esprit humain de se soumettre à Christ. Souvent, Satan 
injecte une certaine imagination dans notre esprit. Si nous 
pensons que cette imagination vient de nous-mêmes, nous 
tombons dans son piège. Souvent des pensées se 
développent qui n'ont aucune base dans la réalité ; ce ne sont 
que des imaginations. Beaucoup de prétendus péchés sont de 
nature imaginaire ; ils n'ont aucune base dans la réalité. 
Souvent Satan injecte une pensée folle dans notre esprit, et 
nous sommes complètement inconscients de ce qu'il a fait. 
Quand il injecte une pensée soudaine dans notre esprit et que 
nous l'acceptons, nous acceptons son œuvre. Si nous rejetons 
cette pensée, nous rejetons son œuvre. Beaucoup de pensées 
ne sont pas les nôtres, elles sont en réalité concoctées par 
Satan. Nous devons apprendre à rejeter les pensées de Satan. 

La plupart des tentations de Satan agissent par l'intelligence 
humaine. Satan sait très bien que les enfants de Dieu se 
lèveront et lui résisteront violemment s'il les attaque 
ouvertement. C'est pour cette raison qu'il nous tente en 
s'approchant furtivement de nous et en plantant une pensée 
dans notre esprit sans que nous le sachions. Une fois que la 
pensée est en nous, nous commençons à y réfléchir. Si, en 
demeurant sur une telle pensée, nous commençons à penser 
qu'elle est bonne et justifiée, nous sommes tombés dans son 
piège. La pensée que nous avons acceptée est la tentation de 
Satan. Si nous rejetons les attaques de Satan dans notre 
esprit, nous fermons l'entrée la plus vulnérable à ses 
tentations. 

Beaucoup de problèmes parmi les enfants de Dieu sont des 
problèmes dans l'esprit, ce ne sont pas de vrais problèmes. 
Parfois, quand vous rencontrez un frère ou une sœur, vous 
avez peut-être le sentiment qu'il ou elle a un problème avec 
vous ou qu'il existe une distance entre vous. Cela peut avoir 
comme résultat de dresser une barrière entre vous. En réalité, 
il n'y a rien entre vous. Ce prétendu problème n'est rien d'autre 
que l'attaque de Satan dans votre esprit ou dans l'esprit de 
votre frère ou de votre sœur. De tels problèmes sont des 
problèmes inutiles. Les enfants de Dieu doivent apprendre à 
rejeter les pensées et les sentiments soudains. Ils doivent 
apprendre à ne jamais céder à Satan. 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #20, La 
discipline du Saint-Esprit, par Watchman Nee, publié par Living Stream 
Ministry qui est disponible à : http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


