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Sujets de prière : 
 
� L’École d’été de la vérité au Canada de l’est à Palgrave, 

ON, le 18-23 août.  
� http://an-open-letter.org: Que ce site web soit effective en 

corrigeant les impressions inexactes du Recouvrement du 
Seigneur; que les chercheurs de Christ ignorent les 
rumeurs négatives; que plus de chrétiens respectés 
ajoutent leurs témoignages pour soutenir le site; pour 
l’amélioration continuelle du site.  

� La formation à temps plein : un début fort pour le semestre 
d’automne des centres de FTT a travers le monde; que les 
stagiaires et les formateurs soient sous la bénédiction du 
Seigneur en constituant et en équipant les jeunes gens 
pour édifier le Corps; pour les besoins financiers de ceux 
qui désirent être formés.  

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

� 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 : Le Recouvrement de Christ comme tout dans l’église, 
semaine 1 

� Étude de vie de Genèse, messages 10-12. 

Annonces. 
� 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 
 
18 août � 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. 

8 � Service : NDG 
� Nettoyage : Sinophone 2 (sud, est) 

Événements à venir 
� 18-23 août, Upper Canada Camp : l’école d’été de la vérité. 
� 7 septembre à 14h00, la salle de réunion à Montréal : La 

réunion de consécration de mariage (Gurong et Xiaoyan; 
Wenchao et Candy) 

� 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 
 
18 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. 
19 
lundi 

 

20 
mardi 

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

21 
mercredi   

 

22 
jeudi 

 

23 
vendredi 

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

24 
samedi 

 

25 
JOUR DU SEIGNEUR  

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

� 12h30 à 13h30, la salle de réunion : l’agape. 
 

 

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

2. Comment rejeter les pensées de Satan 

Comment devons-nous rejeter les pensées de Satan ? Il est 
très facile de rejeter ces pensées. Dieu nous a donné notre 
esprit, qui est à nous, pas à Satan. Nous sommes les seuls à 
pouvoir nous en servir ; Satan n'a aucune autorité sur notre 
intelligence. Tout ce que nous devons faire, c'est de ne pas lui 
permettre de penser à notre place. Satan peut usurper notre 
esprit par la ruse. Il nous donnera une pensée et nous 
pouvons penser qu’elle vient de nous. En réalité, elle vient de 
Satan. Dès que nous reconnaissons qu'elle n'est pas à nous, 
nous avons vaincu. 

Satan tente et attaque toujours une personne par des moyens 
furtifs, discrets et voilés. Il ne crie pas : « Attention, me voilà ! » 
Au contraire, il nous trompe par la fausseté et le mensonge. Il 
ne nous dit pas qu'il est celui qui est à l'origine de la pensée. 
Une fois que nous sommes conscients qu'il s'agit d'une 
attaque de Satan et que nous le dénonçons, lui et sa ruse, il 
nous sera facile de lui résister. Le Seigneur Jésus a dit :          
« Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira » (Jn 
8.32). La vérité, c'est la réalité. Nous serons libérés quand 
nous connaîtrons la réalité. La puissance de Satan est dans 
ses mensonges ; quand ses mensonges sont dévoilés, il n'a 
plus de puissance. Ainsi, dès que nous savons que Satan 
nous attaque, et que c'est la réalité, nous sommes libérés de 
sa puissance. Certains enfants de Dieu disent avec leur 
bouche que Satan est l'instigateur à l'origine de telle ou telle 
chose, mais leur esprit n'a aucune assurance que ces choses 
viennent réellement de Satan. Même s'ils disent qu'ils résistent 
à Satan, ils ne connaissent pas la réalité de l'œuvre de Satan. 
Par conséquent, ils ne peuvent pas lui résister. Cependant, 
dès qu'ils détectent l'œuvre de Satan, ils peuvent lui résister et 
dès qu'ils lui résistent, l’adversaire s'enfuit. 

Satan attaque notre esprit essentiellement par le moyen de la 
séduction. Il nous incite à penser que ses pensées sont les 
nôtres, même si en réalité, ce sont les siennes. Une fois que 
nous dénonçons ses mensonges, nous rejetons la pensée qui 
vient de lui. Résister signifie refuser. Quand Satan nous donne 

une pensée, nous devons dire : « Je n'en veux pas. » Voilà ce 
que signifie résister. Quand il injecte une pensée dans notre 
esprit, nous devons dire : « Je ne prends pas cette pensée. » 
Quand il injecte une nouvelle pensée, nous devons répéter :   
« Je ne l’accepte pas. » Si nous faisons cela, il ne pourra rien 
faire contre nous. Un serviteur de Dieu vivant au Moyen Âge a 
dit : « Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-
dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire 
leur nid dans vos cheveux. » C'est une bonne parole. Nous ne 
pouvons pas empêcher Satan de nous tenter. Cependant, 
nous pouvons l'empêcher de faire son nid en nous. Nous 
avons cette puissance. Si nous rejetons les pensées qui 
entrent dans notre esprit, ces pensées s'arrêteront. 

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 


