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Sujets de prière : 

 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.  

 Les maisons des frères et des sœurs à Montréal : Puisse le 
Seigneur gagner la consécration des saints qui habitent dans 
ces maisons et qu’Il les fortifie afin de Le poursuivre d’une vie 
corporative ; que beaucoup de saints plus mûrs aient le 
fardeau de les paître individuellement ; qu’ils reçoivent l’amour 
du Seigneur et que cet amour divin déborde pour aimer les 
uns les autres pour être édifiés ensemble en amour ; qu’ils 
apprennent à prendre leur croix quotidiennement et vivre par 
la vie de résurrection ; qu’ils grandissent pour être 
perfectionnés dans leur exercice et fonction spirituel en vue de 
l’édification de l’église.   

 Les frères à Montréal : Priez que beaucoup de frères aient le 
fardeau du Seigneur d’apprendre à être mélangés et édifiés 
ensemble, à jouir du Seigneur les uns avec les autres, à avoir 
une faim pour le Seigneur, et à être équipés des vérités ; que 
beaucoup de frères soient suscités afin de devenir des 
colonnes de l’église. 

 Les voyages d’évangile de la formation à plein temps (FTTA) 
en Europe (terminés le 7 février) : 139 stagiaires et serviteurs 
en 24 équipes se sont joints aux voyages d’évangile en 17 
pays européens. Veuillez prier que la Parole du Seigneur qui 
est sortie ne retournera point à Lui sans effet, sans avoir 
accompli ce qu’Il désire pour Son avancement en Europe (Es 
55.11). Aussi, priez que beaucoup des contacts qu’on a faits, 
y compris quelques contacts clés, soient amenés à l’église et 
que les églises et les saints en Europe soient fortifiés et 
encouragés.   

 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 2.1 – 
4.6 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Le combat spirituel de l’église comme nouvel homme, 
semaine 4. 

 

Annonces  

 Le service de la bibliothèque va recommencer. Nous avons 
besoin de déplacer les livres à un nouvel endroit. Veuillez 
contacter Monica si vous êtes disponible ou disposé à aider. 

  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. 
Les inscriptions tardives ne seront plus acceptées, sans 
exceptions. Veuillez voir ces nouvelles directives au panneau 
d’affichage. La date limite pour ITERO est le 1 mars 2019.   
 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

17  
Fév.              

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

 Nettoyage : Toute la salle de réunion  

24  
 
                    

 Service : Anglophone/Francophone (Rose, 
Julie…) 

 Nettoyage : Sinophone Est (Xie, John 
responsables)     

3 
Mars  
                 

 Service : Sinophone Central (賈筱榮......) 

 Nettoyage : Sinophone Sud (Xuecheng, Shishan 
responsables)    

10 
 
 
                    

 Service : Sinophone Central (賈筱榮......) 

 Nettoyage : Anglophone Central, Sinophone 
Central 2 et les collégiaux (Dennis, Joe, Qiang 
responsables)    

 

 

Événements à venir 

 17 mars, la salle de réunion, à midi : La réunion annuelle 
générale 

 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 

 24 au 27 mai, Seattle, Washington : La conférence de la 
journée de commémoration 

 25 au 26 mai, Les Abymes, Guadeloupe : La conférence 
francophone  
 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 
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Activités de la semaine 

17 
FÉV   
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h15 à 13h30 : L’agape 

18  
lundi  

  

19 
mardi 

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

20 
mercredi 

  

21  
jeudi 

  

22 
vendredi 

 19h00 à 21h00 : Conférence collégiale d’hiver 
de l’est du Canada, Réunion #1   

23  
samedi 

 10h00 à 10h30 : Réunion #2 
 10h30 à 10h45 : Pause 
 10h45 à 12h15 : Réunion #3   
 16h00 à 17h30 : Temps de chanter et de groupe 
 17h30 à 17h45 : Communion de formation 

collégiale  
 17h45 à 18h30 : SOUPER à la salle de réunion 
 18h30 à 20h30 : Réunion #4 

24 
FÉV    
JOUR DU SEIGNEUR  

 10h00 à 10h45 : La réunion de la table du 
Seigneur 

 10h45 à 12h30 : Réunion #5 
 12h30 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 (suite) 

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

2. Comment surmonter les accusations de Satan 
 
Apocalypse 12.11 nous dit : « Ils (les frères) l'ont vaincu à cause du 
sang de l'Agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils 
n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Il est question ici 
de Satan, qui accusait les frères. Comment devons-nous faire pour le 
vaincre ?  
 
Tout d'abord, nous vainquons par le sang de l'Agneau. D'un côté, 
lorsque nous péchons devant le Seigneur, nous devons confesser 
nos péchés. D'un autre côté, nous devons dire à Satan : « Cela ne 
sert à rien que tu m'accuses ! Je viens devant le Seigneur aujourd'hui 
par le sang du Seigneur ! » Pour vaincre Satan, nous devons lui 
montrer que le sang de l'Agneau nous a pardonné. Tous nos péchés, 
grands ou petits, ont été pardonnés par le sang de l'Agneau. Voici la 
Parole de Dieu : « Le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout 
péché » (1 Jn 1.7). Nous devons réaliser que le sang de l'Agneau est 

la base de notre pardon devant Dieu ainsi que la base de notre 
acceptation en Lui. Nous ne devons pas être prétentieux au point de 
penser que nous sommes bons. Nous ne devons pas non plus être 
stupides au point de nous condamner nous-mêmes du matin au soir. 
Il est idiot d'être fier, et il est également idiot de se regarder 
constamment. Ceux qui se considèrent comme bons sont stupides, 
et ceux qui sont aveugles à la puissance rédemptrice du Seigneur le 
sont également. Ceux qui se confient dans leur propre puissance 
sont stupides, et ceux qui ne croient pas en la puissance du Seigneur 
le sont tout autant. Nous devons voir que le sang de l'Agneau a déjà 
satisfait à toutes les demandes de Dieu. Il a aussi surmonté toutes 
les accusations de Satan.  
 
Deuxièmement, nous surmontons à cause de la parole de notre 
témoignage. Cette parole de notre témoignage déclare les faits 
spirituels, elle déclare la victoire du Seigneur. Nous devons dire à 
Satan : « Il ne sert à rien que tu m'ennuies ! Mes péchés ont été 
pardonnés par le sang du Seigneur ! » Nous devons exercer notre foi 
pour déclarer que Jésus est Seigneur et qu'Il a remporté la victoire. 
Nous devons prononcer la parole de notre témoignage et laisser 
Satan entendre cette parole. Nous devons non seulement croire 
dans notre cœur, mais aussi le déclarer à Satan avec notre bouche. 
C'est cela, la parole de notre témoignage.  
 
Troisièmement, nous ne devons pas aimer notre vie jusqu'à craindre 
la mort. « Le sang de l'Agneau » et « la parole de leur témoignage » 
dont nous avons déjà parlé sont deux conditions pour remporter la 
victoire sur Satan. Le refus d'aimer notre propre vie jusqu'à craindre 
la mort, c'est une attitude. Quelle que soit la chose que Satan essaie 
de nous faire, même s'il nous met à mort, notre attitude doit toujours 
être une attitude de confiance dans le sang de l'Agneau et 
d'affirmation de Sa victoire. Les accusations de Satan cesseront si 
nous nous tenons fermes de cette manière. Il ne peut pas triompher 
de nous. C'est plutôt nous qui triompherons de lui !  
 
Certains frères et certaines sœurs reçoivent tellement d'accusations 
de la part de Satan qu'ils ne parviennent plus à discerner s'il s'agit de 
l'accusation de Satan ou du reproche du Saint-Esprit. Ces personnes 
devraient cesser pendant un temps de confesser leurs péchés ; le 
Seigneur ne souhaite pas que nous fassions les choses bêtement. 
Elles devraient plutôt prier le Seigneur ainsi : « Si j'ai péché, je Te 
confesserai mes péchés et je Te demanderai Ton pardon. Mais en ce 
moment, je suis sous les accusations de Satan. Je Te demande de 
couvrir tous mes péchés. À partir de maintenant, tout est sous Ton 
sang, et je ne permettrai à rien de me tracasser, que ce soit un 
péché, ou autre chose ! » Ceux qui sont dans cette condition doivent 
tout oublier pendant un certain temps, en attendant de pouvoir faire 
clairement la différence entre les accusations de Satan et le reproche 
du Saint-Esprit. 
 
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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