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Sujets de prière : 

 Le Québec : Les soins pastoraux des contacts à la ville de 
Québec, Ste-Adèle, Laval,  Longueuil et Gatineau ; que les 
saints à Montréal soient fortifiés pour rendre visite aux 
contacts aux autres villes ; l’avancement du Seigneur dans 
Son témoignage à travers cette province.  

 GTCA Vaughan (du 28 janvier au 2 février 2019) et London, 
en Ontario (du 4 au 8 février 2019) : (1) Prions que le 
Seigneur soit la Tête dans toute la coordination pour les 
activités de GTCA pour susciter un nouveau témoignage à 
Vaughan et pour fortifier l’église à London. 2) Prions que le 
Seigneur ouvre des endroits adéquats dans les deux villes. 3) 
Prions que les stagiaires et les saints soient fortifiés dans 
leur être tripartite afin de témoigner du Seigneur dans les 
deux lieux. 4) qu’il y ait la coordination, le mélange et 
l’édification merveilleux entre les saints locaux, les saints 
d’autres localités et les stagiaires.  

 Continuons de prier pour les saints qui habitent à Aylmer, 
Dresden, Leamington, Blenheim, Inwood et Forest. À travers 
la communion, des préparatifs ont été faites pour fournir des 
fins-de-semaine pour poursuivre la vérité pour ces saints 
chercheurs ainsi que les saints à London, débutant samedi le 
23 février à la salle de réunion de London. Nous rendons 
grâces au Seigneur que la réponse des frères du sud-ouest 
de l’Ontario a été très positive. Les frères qui œuvrent 
mettront l’accent sur deux lignes principales : la vérité et la 
vie. Pendant les autres 3 semaines du mois, les saints 
étudieront et rentreront dans la vérité pour leur jouissance et 
pour être équipé.  

 Israël : Veuillez prier pour les cartes de l’évangile et les tracts 
que les saints distribuent en Israël. Du fait qu’il y a des 
personnes en Israël qui parlent plusieurs langues, y compris 
l’hébreu, l’arabe, la russe, le français, l’anglais, l’amharique 
(Éthiopien) et l’espagnol, veuillez prier que le Seigneur se 
sert de ces matériaux d’évangile pour appeler quelques-uns 
hors de toutes les nations, tribus, et langues dans l’unique 
nouvel homme.  

 Priez pour les besoins locaux à 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 : Jér 13.1 
– Jacques 1.27 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Prendre Christ comme notre personne et Le vivre 
dans et pour la vie d’église, semaine 7. 

 

Annonces  

* Il y aura une distribution de Bibles samedi le 19 janvier, 2019 à 
Concordia ainsi que les stations de métro aux environs de 13h30 à 
14h30 avec les saints collégiaux qui rendent visite de New Jersey. 
Contactez les serviteurs collégiaux pour plus de détails.  
*  Ça fait des années que la bibliothèque n’est pas maintenue. 
Quiconque a du temps et un fardeau pour aider à l’installer le service 
de la bibliothèque et/ou servir dans ce service, veuillez parler à 
Monica. Nous aimerions essayer de recommencer la bibliothèque 
pour aider les saints à entrer dans le ministère davantage puisque 
cela est un fardeau actuel dans le recouvrement.  
*  Si vous n’avez pas encore payé ou vous n’êtes pas encore inscrits 
pour l’abonnement pour la PSVCM de 2019, veuillez le faire tout de 
suite avec les saints de votre district. La date limite est déjà passée 
et nous devons nous assurer que la quantité est précis pour ce dont 
nous avons besoin pour cette année. Ne donnez pas votre paiement 
à la salle de livres ou au bureau de service puisque votre district doit 
assurer que vous avez payé.     
*  Quiconque s’intéresse à emprunter les messages CD pour la 
formation d’hiver 2018 ou la conférence d’Action de grâces 2018 
peut voir les serviteurs de la salle de livres pour les emprunter.  
*  Il y a des nouvelles directives pour l’inscription et pour assister aux 
formations semi-annuelles ainsi que les formations internationales 
pour les anciens et ceux qui sont responsables. Veuillez voir ces 
nouvelles directives au panneau d’affichage.  
*  Rappelez-vous de payer pour la formation de vidéo. Le coût est  
   130$ CDN avec la pénalité de retard de 35$. Veuillez payer au  
    bureau de service.  

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
13 
Janv. 
 
                   

 Service : Sinophone Nord (黃育鳯...) 
 Nettoyage : Anglophone Central, Sinophone 

Central 2 et les collégiaux (Dennis, Joe, Qiang 
responsables)   

20 
 
                   

 Service : Anglophone/Francophone (Rose, 
Julie…) 

 Nettoyage : Toute l’église    
27 
 
                   

 Service : Sinophone Central (賈筱榮...) 
 Nettoyage : Anglophone Ouest, Sinophone Ouest 

et les jeunes gens (John Y., Boy, Aaron Chao 
responsables)    

3  
Fév. 
 
                   

 Service : Sinophone Sud (陳世山, 劉學成...) 
 Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, Shishan 

responsables)    

 

Événements à venir 

 26 janvier – 10 février, Burnaby, C.-B., Vaughn et London, ON : 
GTCA 

 15-17 février 2019, Anaheim, CA : Conférence internationale 
sinophone 

 22 au 24 février, Montréal, QC : La conférence collégiale 
d’hiver du Canada de l’est 
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 5 au 7 avril, 2019, Anaheim, CA : La formation internationale 
pour les anciens et les responsables 

 19 au 21 avril, 2019, Toronto, ON : La retraite du printemps 
pour les jeunes gens du Canada de l’est 

 26 au 28 avril, 2019, Toronto, ON : La conférence pour les 
parents et les serviteurs du Canada de l’est  
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 

 

Activités de la semaine 
13 
JANV    
JOUR DU SEIGNEUR 

 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du 
Seigneur et les réunions de prophétiser  

 12h15 à 13h30 : L’agape 
14  
lundi  

  

15 
mardi 

 19h30 : Réunions de prière (par districts) 

16 
mercredi 

  

17  
jeudi 

  

18 
vendredi 

 18h30 à 21h00 : Réunions de maison 
(Francophone/Anglophone/Sinophone) 

19  
samedi 

  

20 
JANV    
JOUR DU SEIGNEUR  

 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du 
Seigneur et les réunions de prophétiser 

 12h15 à 13h30 : L’agape 

 

LEÇON 21 - RÉSISTER AU DIABLE   

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

I. L'ŒUVRE DU DIABLE 
A. L'œuvre de Satan dans l'esprit humain (suite) 

 
2. Comment rejeter les pensées de Satan (suite) 

 
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 où 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. 
 

B. L'œuvre de Satan sur le corps de l'homme 
 
La Bible nous montre clairement que beaucoup de maladies 
physiques sont le résultat de l'attaque de Satan.  
 
La fièvre de la belle-mère de Pierre était une attaque de Satan et le 
Seigneur Jésus a réprimandé la fièvre (Lc 4.39). Une chose doit avoir 
une personnalité, pour que l'on puisse la réprimander. Nous ne 
pouvons pas réprimander une tasse ou une chaise, nous ne pouvons 
que réprimander une chose qui possède une personnalité. La fièvre 
est un symptôme, le Seigneur ne pouvait pas réprimander un 
symptôme. Mais Satan était derrière le symptôme avec sa 
personnalité propre. Ainsi, dès que le Seigneur a réprimandé la fièvre, 
elle a disparu.  
 
Dans Marc 9, nous voyons un enfant sourd-muet. Aux yeux de 
l'homme, ces affections sont des maladies. Mais le Seigneur Jésus 
menaça l'esprit impur en disant : « Esprit muet et sourd, je te 
l'ordonne, sors de cet enfant, et n'y entre plus » (v. 25). La surdité et 
la mutité de l'enfant étaient des symptômes extérieurs de possession 
démoniaque ; ce n’était pas des maladies ordinaires. Nous devons 
réaliser que beaucoup d'affections sont de réelles maladies. Mais 
d'autres sont des attaques du diable. La Bible ne dit pas que le 
Seigneur a guéri la maladie, mais qu'Il l'a menacée. Les ulcères sur 
le corps de Job ne pouvaient pas être guéris par des médicaments. Il 
ne s'agissait pas d'une maladie classique, mais d’attaques du diable. 
Si nous ne nous occupons pas d'abord du diable, nous n’avons 
aucune façon de faire face à ces maladies.  
 
Il est évident que les maladies se produisent souvent suite à la 
négligence de certaines lois naturelles de l'homme. Cependant, elles 
peuvent fréquemment être le résultat des attaques de Satan. Dans 
de tels cas, il suffit de demander au Seigneur de réprimander la 
maladie et elle disparaîtra. En général, ce type de maladie apparaît 
rapidement et disparaît tout aussi vite. Il s'agit d'une attaque de 
Satan plutôt que d'une maladie classique. 
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #21, Résister au 
diable, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


