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Sujets de prière : 
 
� La formation de 96 Leçons samedi le 21 septembre. 
� Bibles pour l’Amérique : Les distributions majeures à 

l’Oklahoma State Fair (fête-foraine) et en Californie du 
nord et central en septembre; que la parole de Dieu soit 
plantée dans les cœurs de milliers d’Américains; que 
beaucoup de la semence porte du fruit pour satisfaire à 
Dieu.  

� Le site-web : Que les serviteurs dans les trois langues 
soient édifiés afin de servir dans un sacerdoce corporatif; 
que les nouveaux serviteurs soient formés pour servir sur 
le nouveau site-web; que les non-croyants et les croyants 
à Montréal reçoivent la vérité de Christ et l’église; que les 
nouveaux contacts soient gagnés par le site-web dans 
toutes les langues. 

� Toronto : gagner des maisons des frères et des sœurs 
près des campus; que le Seigneur fournisse les couples 
adéquates pour servir les étudiants dans ces maisons; les 
familles qui habitent près des campus comme des 
maisons ouvertes pour 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 :               
1 Ch 27.1  – 2 Ch 8.18.   

� PSVCM : Le Recouvrement de Christ comme tout dans l’église, 
semaine 5 

� Étude de vie de Genèse, messages 22-24. 

Annonces. 
� La formation mensuelle des 96 Leçons reprendra samedi le 21 

septembre de 14h00 à 17h00.  
� Il y aura une conférence de mélange à Fredericton le 18-20 

octobre, 2013 avec les saints d’Halifax et de Charlottetown. 
Nous devons aller mélanger avec les saints des Maritimes! Le 
tarif d’hôtel est 100$ par nuit par chambre avec jusqu'à quatre 
personnes par chambre. Veuillez vous-inscrire avant le 1 
octobre, 2013 avec Martin ou Monica. L’horaire est le suivant : 
- Partir Montréal vendredi vers 10h00 (9 heures de 

conduite). Il n’y a pas de réunion vendredi soir.  
- Samedi : les réunions de 09h00 à 10h00 et 10h30 à midi; 

le dîner; la réunion de 13h00 à 15h00; une pose; la 
réunion de 19h00 à 21h30.  

- Le jour du Seigneur : la réunion de 09h00 à 11h00.  
� 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. 

� 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 
 
15 � Service : Sinophone Sud B 

� Nettoyage : Nord 
22 � Service : Anglophone A 

� Nettoyage : Ouest 
29 � Service : Francophone et Hispanophone 

� Nettoyage : Sud 

6 
oct 

� Service : Sinophone Est 
� Le grand nettoyage de la salle de réunion 

Événements à venir 
� 20-22 septembre, Paris, France : la conférence sinophone. 
� 21 septembre, 14h00 à 17h00 à la salle de réunion : 96 

Leçons.  
� 18-20 octobre, Fredericton, N.-B. : La conférence de mélange. 
� 25-27 octobre, Antigua : La conférence anglophone avec la 

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

internationale de l’Action de grâces.  
� 23-28 déc. Anaheim, Ca : La formation d’hiver. 

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

Activités de la semaine 
 
15 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. 
16 
lundi 

 

17 
mardi 

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

18 
mercredi   

 

19 
jeudi 

 

20 
vendredi 

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

21 
samedi 

� 14h00 à 17h00, la salle de réunion : 96 
Leçons.   

22 
LE JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30 : l’agape.  
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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 

C. L’œuvre de Satan sur la conscience de l’homme (la 
suite) 

1. La différence entre les accusations de Satan et le 
reproche du Saint-Esprit 

Quelle est la différence entre les accusations de Satan et le 
reproche du Saint-Esprit ? Nous devons bien distinguer entre 
ces deux choses. 

Tout d'abord, tous les reproches du Saint-Esprit débutent par 
un tout petit sentiment intérieur. Ce sentiment intérieur devient 
de plus en plus fort et nous convainc de nos erreurs. Les 
accusations de Satan, par contre, sont un harcèlement 
continuel. Le reproche du Saint-Esprit devient de plus en plus 
fort avec le temps, tandis que les accusations de Satan sont 
toujours identiques du début à la fin. Plus le temps passe, plus 
la sensation intérieure de l'Esprit s'accentue ; mais l'accusation 
de Satan est un harcèlement constant et embrouillé qui 
demeure inchangé du début à la fin. 

Deuxièmement, à chaque fois que nous nous soumettons au 
reproche du Saint-Esprit, nous nous apercevons que le pouvoir 
du péché diminue en nous. Chaque reproche du Saint-Esprit 
diminue un petit peu le pouvoir du péché. Tout reproche du 
Saint-Esprit a donc pour résultat d'affaiblir le pouvoir du   
péché ; il résulte dans une diminution du péché. Cela n'est pas 
le cas des accusations de Satan. Chaque fois qu'il nous 
accuse, nous voyons que le péché est tout aussi puissant 
qu'auparavant. 

Troisièmement, le reproche du Saint-Esprit nous amène vers 
le Seigneur, alors que les accusations de Satan nous amènent 
vers le découragement. Plus le Saint-Esprit nous réprimande, 
plus nous recevons de puissance pour traiter notre problème 
devant le Seigneur. Mais les accusations de Satan nous 
apportent le désespoir et la résignation. Le reproche du Saint-

Esprit nous incite à nous tenir devant le Seigneur et à nous 
confier en Lui. Les accusations de Satan ont pour effet le 
retour sur nous-mêmes et le découragement. 

Quatrièmement, s'il s'agit du reproche du Saint-Esprit, il en 
résultera une repentance devant le Seigneur. Cette confession 
produira la paix, sinon la joie. Il n'y aura pas toujours la joie, 
mais il y aura toujours la paix. Les accusations de Satan sont 
cependant totalement différentes. Il n'y a aucune joie, ni 
aucune paix, même quand nous avons confessé nos péchés. 
C'est comme à l’issue d'une maladie grave, ou à la fin d’une 
représentation théâtrale — après le dernier acte, rien ne reste. 
Le reproche du Saint-Esprit a un résultat — la paix, sinon la 
joie. Les accusations de Satan, par contre, ne nous mènent 
nulle part. 

Cinquièmement, le reproche du Saint-Esprit nous rappelle le 
sang du Seigneur. Lorsque Satan nous accuse, il injecte 
toujours cette pensée : « Cela ne sert pas à grand chose. 
Peut-être que le Seigneur ne te pardonnera pas. » Cette 
pensée surgira même si nous savons que nous possédons le 
sang. En d'autres termes, le reproche du Saint-Esprit nous 
conduit à la foi dans le sang du Seigneur, alors que les 
accusations de Satan ont pour effet de nous faire perdre notre 
foi dans le sang du Seigneur. Lorsqu'un certain sentiment 
surgit, vérifiez simplement s’il vous rappelle le sang du 
Seigneur, ou s'il vous en éloigne. Cela vous permettra de 
savoir si le sentiment provient du reproche du Saint-Esprit ou 
des accusations de Satan. 

Sixièmement, le résultat du reproche du Saint-Esprit est la 
puissance venant de Dieu ; nous nous relevons et nous 
courons plus vite qu'avant. Nous avançons avant un zèle 
renouvelé, nous abandonnons notre confiance en nous-même 
et nous avons plus de foi en Dieu. Par contre, le résultat des 
accusations de Satan est la démoralisation de la conscience. 
La conscience de telles personnes est frappée devant Dieu. 
Elles n'ont aucune foi en elles-mêmes, mais elles n'ont pas 
davantage de foi en Dieu. Il est vrai que le reproche du Saint-
Esprit nous ôte notre propre force et notre confiance en nous-
mêmes. Mais simultanément, il nous amène à avoir plus de foi 
en Dieu. Les accusations de Satan ne sont pas comme cela. 
Elles enlèvent notre confiance en nous-mêmes, ainsi que notre 
foi en Dieu. Le résultat est que nous devenons des personnes 
démoralisées. 

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 


