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Sujets de prière : 

 GTCA Vaughan (du 28 janvier au 2 février 2019) et London, 
en Ontario (du 4 au 8 février 2019) : 1) Prions que les 
stagiaires et les saints soient fortifiés dans leur être tripartite 
afin de témoigner du Seigneur dans les deux lieux ; 2) qu’il y 
ait la coordination, le mélange et l’édification merveilleux entre 
les saints locaux, les saints d’autres localités et les stagiaires ; 
3) que le Seigneur prépare ceux qu’Il a choisis pour recevoir 
l’évangile et le suivi de la part des saints ; 4) que les saints 
locaux soient fortifiés afin de paître les contacts après GTCA ; 
5) que plusieurs personnes soient ajoutées à la vie d’église et 
deviennent du fruit qui demeure.  

 La conférence collégiale d’hiver de l’est du Canada à Montréal 
(22 au 24 février): Priez que les étudiants collégiaux soient 
libérés pour s’inscrire pour assister à cette conférence ; que 
les étudiants soient préparés en étant vidés et déchargés afin 
de recevoir la parole personnelle du Seigneur pendant ce 
temps ; que tous les préparatifs et toute la coordination soient 
couverts par le Seigneur ; que tous les serviteurs puissent 
apprendre à servir dans leurs esprits et à paître les étudiants 
selon Dieu ; que les frères qui parlent soient fortifiés et qu’ils 
soient un avec le Seigneur dans Son fardeau ; que le Seigneur 
gagne ce qu’Il désire dans cette conférence.  

 Brexit : Priez que le Seigneur règne sur le retrait du 
Royaume-Uni de l’Union européenne. Surtout, priez que les 
saints d’autres parties de l’Europe puissent encore être 
capables de venir au Royaume-Uni pour les formations et les 
conférences. 

 Allemagne : 1) Priez qu’une vie d’évangile régulière soit 
établie sur le campus à Aachen et pour préparer les saints et 
les contacts pour la Table du Seigneur ; 2) une maison 
autonome pour les réunions près du campus à Bielefeld ; 3) 
une salle de réunion adéquate pour l’église à Berlin dans le 
meilleur lieu, à un prix abordable et facilement accessible au 
transport public ; 4) gagner les étudiants universitaires à 
Stuttgart au moyen de les paître dans la vie d’église.    

 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 : 1 P 1.1 – 
1.25 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Le combat spirituel de l’église comme nouvel homme, 
semaine 2. 

 

 

 

Annonces  

 Ça fait des années que la bibliothèque n’est pas maintenue. Si 
quelqu’un a du temps et un fardeau pour aider à 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 davantage dans le 
ministère puisque cela est un fardeau actuel dans le 
recouvrement.  

 Si vous vous intéressez à emprunter les messages CD pour la  
        formation d’hiver de 2018 ou la conférence d’Action de grâces de  

2018, parlez aux serviteurs de la salle de livres pour les 
emprunter.  

 Il y a de nouvelles directives pour l’inscription et pour l’assistance 
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.  

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

3  
Fév. 
                  

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

 Nettoyage : Francophone (Achille, Allan 
responsables) et les collégiaux (Dennis, Joe, 
Qiang responsables)    

10  
 
                    

 Service : Sinophone Est (陳劉淑真..) 

 Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, Shishan 
responsables)    

17  
 
                    

 Service : Sinophone Nord ((黃育鳯......) 

 Nettoyage : Sinophone Est (Xie, John 
responsables)    

24  
 
                    

 Service : Anglophone/Francophone (Rose, 
Julie…) 

 Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, Shishan 
responsables)    

 

 

Événements à venir 

 15 au 17 février, Anaheim, CA : Conférence internationale 
sinophone 

 22 au 24 février, Montréal, QC : La conférence collégiale 
d’hiver de l’est du Canada 

 5 au 7 avril, Anaheim, CA : La formation internationale pour 
les anciens et les responsables 

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

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

3 
FÉV   
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h15 à 13h30 : L’agape 

4  
lundi  

  

5 
mardi 

 19h30 : Réunions de prière par districts 
(francophone, anglophone, sinophone) 

6 
mercredi 

  

7  
jeudi 

  

8 
vendredi 

 18h30 à 21h00 : Réunions de maison 
(francophone/anglophone/sinophone) 

9  
samedi 

  

10 
FÉV    
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 

C. L'œuvre de Satan sur la conscience de l'homme  
 

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

 
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. 
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