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Sujets de prière : 

� La formation de vidéo en chinois pour la formation d’été à 
Anaheim, le 2-12 août. 

� La migration au Royaume-Uni et en Europe : pour plus de 
30 saints, y compris les saints serviteurs qui existent et les 
diplômés de FTTL et FTT-XB, qui migreront aux parties 
différentes du Royaume-Uni et de l’Europe pour fortifier la 
vie d’église à Cambridge, Chelmsford, Coventry, 
Manchester, Glasgow, Cardiff, Southampton  et Londres 
au Royaume-Uni, et Bucarest, Romanie, et Madrid, 
Espagne; pour la bénédiction abondante du Seigneur et la 
fortification, l’accroissement et le témoignage dans ces 
villes. 

� Halifax : la fortification et l’édification de l’église; la 
croissance dans la vie et en nombres; que les saints 
puissent y migrer afin de fortifier l’église; que l’église soit 
perfectionnée pour être un chandelier d’or qui brille. 

� Les activités pour la nouvelle session pour les étudiants 
collégiaux et universitaires en août et septembre : la 
sagesse du Seigneur en coordonnant les activités 
diverses pour donner à nos étudiants actuels un 
commencement fort et pour gagner les nouveaux 
contacts; que les temps de mélange et les retraites 
édifieront l’amour et le soin mutuel entre nos étudiants; 
que beaucoup de saints et de familles aient le fardeau 
d’être liés vitalement à nos étudiants; gagner le fruit qui 
demeure à travers les tables, la prédication de l’évangile 
et les soupers d’accueil à McGill, Concordia, et École de 
technologie supérieure (ETS).   

� 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 :              
Ec  1.10 –  Ct 4.8 

� PSVCM : L’Étude de cristallisation de Genèse, vol 3, 
semaine 3 

� Étude de vie de Jean, messages 31-33 

Annonces. 
� La formation de vidéo en chinois aura lieu du 2 au 12 août : 

- Samedi (2 et 9 août) : 15h00 à 16h30 : message 1 et 7; 17h00 
à 18h30 : message 2 et 8; 18h30 à 19h20 : souper (apportez 
votre propre souper); 19h30 à 21h00 : message 3 et 9. 

- Jour du Seigneur (3 et10 août) : 11h00 à 12h30 : message 4 
et 10; 14h00 à 15h30 : message 5 et 11. 

- Mardi (5 et12 août) : 19h30 à 20h00 : la réunion de prière; 
20h00 à 21h30 : message 6 et 12. 

� Il y aura un temps de communion pendant le dîner avec les 
parents et les serviteurs des jeunes gens aujourd’hui. Nous allons 

surtout communier concernant L’École d’été de la vérité. S.v.p. 
amenez votre dîner à la salle des jeunes gens. 

� Loué soit le Seigneur pour Son œuvre dans la langue français! Le 
premier CD francophone est maintenant disponible à la salle de 
livres! Merci pour toutes les prières pour la langue francophone! 
S.v.p. veuillez continuer de prier pour la traduction française afin 
qu’un deuxième CD puisse être produit finalement. 

� Il y aura une conférence de mélange pour les églises du Québec et 
du Canada atlantique à Fredericton, Nouveau Brunswick du 19 au 
21 septembre, 2014. Tous les saints sont invités à participer. 

� Il y aura une retraite pour les étudiants d’âge collégial du 26-28 
septembre, 2014  à Upper Canada Camp, Ontario. 

� L’école d’été de la vérité cette année aura lieu le soir du jour du 
Seigneur le 17 août jusqu’à vendredi le 22 août à 15h00 à Upper 
Canada Camp (UCC) qui se situe une heure de Toronto. 
L’exigence de base pour y assister est que la jeune personne soit 
régénérée et assiste à l’école secondaire ou CEGEP en 
septembre. Pour plus de renseignements s.v.p. veuillez vous 
procurer la lettre aux parents. 

� La formation à temps plein à Anaheim doit déménager de son 
endroit actuel à Ball Road à un nouveau centre de formation dédié 
pour être construit au Ministry Conference Center à La Palma 
Avenue. Les commodités actuelles ne suffisent pas pour le nombre 
croissant de stagiaires (plus de 300); le nouveau centre est 
nécessaire pour pourvoir aux besoins actuels et croissants. Living 
Stream Ministry peut contribuer 2.5$ million à ce projet, mais on a 
besoin de 5.5$ million supplémentaires pour ce projet pour août 
2014 afin de terminer ce projet. Si le Seigneur vous mène à 
participer dans cette grâce, s.v.p. envoyez un don à travers l’église 
en le désignant « FTTA Training Center ». 

 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
 
3 août � Service : Sinophone Ouest 

� Nettoyage : Nord 
10 � Service : Sinophone Nord 

� Nettoyage : Toute la salle de réunion 
17 � Service : Sinophone Sud (A) 

� Nettoyage : Est 
24 � Service : Anglophone (C) 

� Nettoyage : Ouest 
 

Événements à venir 
� 2-12 août, la salle de réunion, la formation de vidéo (en 

chinois) 
� 17-22 août, Upper Canada Camp : École d’été de la vérité  
� 19-21 sept, Fredericton, Nouveau Brunswick : la conférence de 

mélange 
� 26-28 sept, Upper Canada Camp, Ontario : la retraite des 

étudiants collégiaux 
� Oct 9-11, Toronto : ITERO 

 
D’autres événements sont listés sur le site web de l’église 
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Activités de la semaine 

 

3 AOUT 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 11h00 à 12h30 : message 6 de la formation 
de vidéo en chinois. 
12h30 à 13h30 : l’agape 

4 
lundi 

 

5 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : les réunions de prière 
(francophone et anglophone selon les 
districts) 

� 19h30 à 21h00 : la réunion de prière en 
chinois 

� 21h00 à 22h30 : message 7 
6 
mercredi   

 

7 
jeudi 

 

8 
vendredi 

�  Les réunions de maisons diverses 
(français, anglais, chinois) 
 

9 
samedi 

�  15h00 à 16h30 : La formation de vidéo en 
chinois, message 1 

� 17h00 à 18h30 : La formation de vidéo en 
chinois, message 8 

� 18h30 à 19h20 : la pause de souper pour 
la formation de vidéo en chinois (apportez 
votre propre souper) 

� 19h30 à 21h00 : La formation de vidéo en 
chinois, message 9 

� 15h30 à 18h00 : la réunion de jeunes gens 
10 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 11h00 à 12h30 : la formation de vidéo en 
chinois, message 10 

� 12h30 à 13h30 : l’agape 
� 14h00 à 15h30 : la formation de vidéo, 

message 11 

Statistique de présence 

 
 

Le baptême 

Références bibliques : Mc 16.16 ; Ac 2.38 ; 22.16 ; 1 P 3.20-21 ; Rm 
6.3-4 ; Col 2.12 

Le baptême est un sujet très important dans la Bible ; aussi devons-
nous clairement identifier deux aspects. Le premier aspect nous 
concerne avant le baptême ; nous devons réaliser ce qu’il peut nous 
apporter. Le second, qui nous concerne après le baptême, nous 
invite à regarder en arrière et à nous demander : « Quelle est la 
signification du baptême ? » Dans le premier cas, les eaux du 
baptême sont devant nous. Alors que nous allons être baptisés, nous 
devons nous demander : « Que va changer le baptême dans ma    
vie ? » Après notre baptême, nous devons nous demander : « Quel 
est le sens du baptême ? » La première question se pose avant le 
baptême, et l'autre se pose rétrospectivement. La première approche 
donne la connaissance nécessaire à chacun avant le baptême, et la 
deuxième concerne la compréhension qui suit le baptême. 

I. CE QUE LE BAPTÊME APPORTE 

« Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne 
croira pas sera condamné » (Mc 16.16). Ce verset montre l'impact du 
baptême sur la vie d'une personne. 

A. Le baptême sauve l'homme vis-à-vis du monde 

« Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Je suppose que 
tous les protestants ont un peu peur de ce verset. Par conséquent, ils 
évitent de le lire. Et quand il leur arrive de le lire, ils le comprennent 
ainsi : « Celui qui croira et qui sera sauvé sera baptisé. » Mais ce 
n'est pas ce que disent ces paroles du Seigneur. Dans le but d'éviter 
le piège dans lequel sont tombés les catholiques, les protestants ont 
contourné délibérément la Parole de Dieu. Cependant, en cherchant 
à éviter l'erreur du catholicisme, ils tombent dans une autre erreur. 
Les mots du Seigneur sont clairs : « Celui qui croira et qui sera 
baptisé sera sauvé. » L'homme n'a aucune autorité pour leur faire 
dire : « Celui qui croira et qui sera sauvé sera baptisé. » 

Note: Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants #1, Le baptême, 

par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry qui est disponible à : 
http://www.lsm.org/francais/24/index.html 


