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Sujets de prière : 
 
� L’Égypte : que le Seigneur règne sur l’agitation politique 

pour créer un environnement qui soit ouvert pour 
l’évangile à travers le Moyen-Orient; qu’au milieu de la 
persécution intense des chrétiens, beaucoup de chrétiens 
nominaux et musulmans soient gagnés pour rechercher le 
Seigneur absolument ; que les portes de l’Hadès ne 
prévaudront pas contre l’édification de l’église. 

� FTTA – Boston : la complétion de la reconstruction et la 
rénovation du centre de la formation; la bénédiction du 
Seigneur sur les 21 stagiaires à l’endroit temporaire à 
Newton; les besoins financiers de la formation, la 
migration et la rénovation.  

� Le Canada : la fortification des sept églises : Halifax (pour 
l’accroissement général et pour l’accroissement provenant 
des campus), Ottawa (pour que les saints anglophones y 
migrent), Markham (pour que les saints anglophones y 
migrent), Hamilton (pour l’accroissement provenant des 
campus et de la communauté), St Catharines (pour 
l’accroissement provenant de la communauté et de 
l’Université Brock), Saskatoon et Edmonton (que les 
saints des autres églises leurs rendent visite et mélangent 
avec eux); que toutes ces églises croissent, augmentent 
et se propagent.  

� Les universités et les collèges : 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 :             
Actes 27.27  – Rm 1.25.   

� PSVCM : Le Recouvrement de Christ comme tout dans l’église, 
semaine 2 

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

Annonces. 
� 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 
 
25 août � Service : Sinophone central 1 

� Nettoyage : Sinophone 2 (sud, est) 
1 SEP � Service : Sinophone central 2 

� Nettoyage de toute la salle de réunion. 
8 � Service : NDG 

� Nettoyage : Francophone et jeunes gens 

15 � Service : Sinophone sud B 
� Nettoyage :Anglophone et étudiants collégiaux 

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 
 
25 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. 
26 
lundi 

 

27 
mardi 

� 08h00 à la maison des sœurs : la réunion 
de prière pour la table d’orientation à  
McGill. 

� 09h00 à 12h00, McGill : la table 
d’orientation 

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

28 
mercredi   

� 18h30 chez Wenchao : La réunion 
d’évangile pour les contacts sinophones 

29 
jeudi 

� 18h30 chez les Loewens : Le souper 
d’accueil pour les étudiants. 

30 
vendredi 

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

31 
samedi 
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Statistique de présence 

 
 

 

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

2. Comment rejeter les pensées de Satan (la suite) 

Du côté positif, nous avons besoin d'exercer notre esprit. Beaucoup 
de personnes ont un esprit paresseux. Cela facilite beaucoup le 
travail de Satan et lui permet de leur souffler des pensées. 
Philippiens 4.8 nous dit : « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, 
tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, 
tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est 
vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Nous 
devons penser aux choses spirituelles. Nous devons exercer notre 
esprit à penser aux choses spirituelles. Si une personne n'entretient 
que des pensées immorales, Satan peut facilement injecter en lui ses 
pensées, parce que ses pensées et les pensées de Satan ne sont 
pas bien différentes. Mais si nous plaçons nos pensées sur les 
choses spirituelles, il sera difficile à Satan d'injecter ses pensées en 
nous. Satan peut injecter ses pensées dans beaucoup de personnes 
parce qu'elles sont passives, parce qu'elles ont trop de temps libre, 
ou parce qu'à l'origine leurs pensées sont souillées. 

Il y a un autre point qui mérite qu'on s'y attarde : notre esprit ne doit 
pas être attiré par les pensées sataniques. L’esprit de beaucoup de 
personnes est attiré par des pensées sataniques. Elles n'éprouvent 
aucun intérêt dans les merveilleuses expériences spirituelles d'autres 
frères. Et pourtant elles montrent beaucoup d'intérêt lorsqu'il est 
question de bavardages ou de commérages. Puisqu'elles aiment 
l'œuvre de Satan, elles ne peuvent pas rejeter les pensées 
sataniques. Nous devons haïr l'œuvre du diable afin de pouvoir 
rejeter ses pensées. Toutes les pensées impures qui nuisent à notre 
communion avec le Seigneur et notre amour pour le Seigneur 
viennent de Satan. Ces pensées ne nous viendront pas si nous ne 
sommes pas attirés vers elles au départ. Mais si nous inclinons nos 
cœurs envers ces choses, elles viendront vers nous tout 
naturellement. Ainsi, nous devons apprendre à rejeter tout ce qui 
nous vient de Satan. 

Nous devons veiller attentivement à rejeter les pensées impures. 
Satan place toujours des pensées impures dans un homme pour le 
faire tomber dans le péché. Le point de départ est la pensée impure. 

Si nous lui permettons de continuer, elle portera le fruit du péché. 
Ainsi, nous devons refuser toute pensée qui nous vient de Satan. 

Il y a cependant un grand problème : que faire si la pensée refuse de 
partir quand nous la rejetons ? Nous devons réaliser que nous 
n'avons besoin de rejeter les pensées indésirables qu'une seule fois. 
Nous ne devons résister qu'une seule fois, jamais deux. Jacques 4.7 
nous dit : « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Ce verset 
nous dit que si nous résistons au diable, il fuira. Nous devons croire 
que quand nous résistons au diable, il fuit. Il n'est pas bon de 
continuer de résister, de peur que le diable soit encore là. Quelle 
parole croyons-nous ? La Bible nous dit : « Résistez... il fuira. » Si 
une voix à l'intérieur de nous nous dit qu'il ne s'est pas enfui, à qui 
appartient-elle ? À Satan ! Beaucoup de personnes choisissent de 
croire la parole de Satan. C’est pourquoi elles sont vaincues. Nous 
devons déclarer, après lui avoir résisté :  « J'ai résisté au diable. Il 
m'a donc quitté. » Le sentiment qu'il est encore près de nous est un 
mensonge ; ce n'est pas vrai, et cela ne vient pas du Seigneur. Il doit 
fuir. Il n'a aucun terrain pour rester. Nous devons voir clairement qu'il 
est bon de résister une fois, mais pas deux fois. La première fois, 
cela glorifie le nom de Dieu. La deuxième fois met en question la 
parole de Dieu. 

Beaucoup de gens font l'erreur de consulter leurs sentiments après 
avoir résisté au diable. Ils demandent : « Le diable est-il parti ? » 
Leurs sentiments indiquent qu'il n'est pas parti, et donc ils essayent 
de lui résister à nouveau. Une fois qu'il y a une seconde résistance, 
vous pouvez être sûr qu'il y en aura une troisième, une quatrième et 
même une centième et une millième. À la fin, nous aurons le 
sentiment d'être complètement incapables de résister. Mais si nous 
l'ignorons complètement après avoir rejeté la tentation une fois, nous 
expérimenterons la victoire. Nous devons prêter attention à la Parole 
de Dieu plutôt qu'à nos propres sentiments. Le fait est que dès le 
moment oú nous avons résisté au diable, il fuit loin de nous. Si nous 
pensons que même lorsque nous lui avons résisté, il ne s'est pas 
enfui, alors nous sommes trompés par nos propres sentiments. Si 
nous croyons ces sentiments, le diable reviendra. Nous devons 
apprendre à croire les paroles glorieuses de Dieu. Lorsque nous lui 
avons résisté une fois, il n'y a aucune raison de lui résister une 
seconde fois, parce que l'affaire est déjà réglée. 

Ces questions sont en rapport avec l'œuvre de Satan dans l'esprit de 
l'homme. Nous devons réaliser que Satan attaque l'esprit de 
l'homme. Nous devons rejeter toute pensée qui vient de Satan. En 
même temps, nous devons réaliser qu'une fois que nous avons 
rejeté ses pensées, l'affaire est réglée. De plus, nous ne devons pas 
accorder trop d'attention à ses attaques. Sinon, notre esprit se 
retrouvera dans la confusion et nous tomberons dans le piège du 
diable. 

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 


