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Sujets de prière : 
� L’Europe : la perfection des saints et des chercheurs provenant 

d’autour de l’Europe pendant les formations d’une semaine à 
Londres en novembre; gagner plusieurs chercheurs pour le 
recouvrement du Seigneur en Europe. 

� L’Israël : que le Seigneur accomplisse les consécrations des 
jeunes gens après la conférence récente des jeunes gens; 
qu’une nouvelle sœur continue avec les rendez-vous chaque 
semaine pour rentrer dans la Parole en priant; l’enracinement 
ferme d’un nouveau frère qui a faim à Netanya; pour 
l’établissement et l’édification des églises à Haifa, à Pikin/Maalot 
et à Nazareth.  

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

� Susciter les groupes vitaux à l’église à Montréal dans toutes les 
langues; que tous les saints se suscitent pour vivre vitalement 
avec des compagnons vitaux pour la prédication de l’évangile, 
les soins pastoraux, la poursuite de la vérité, et prophétiser pour 
l’édification de l’église. 

� La traduction des cantiques en français : que beaucoup plus de 
cantiques soient traduits en français pour une réunion plus riche 
de la table du Seigneur pour toutes les langues dans l’église, et 
pour une augmente de jouissance des richesses en Christ à 
travers les cantiques par les saints francophones. 

� 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 :                
2 Tm 3.14 – Tite 3.15 

� PSVCM : La signification de l’église, semaine 5 

 

Annonces 
� Nous avons le fardeau de traduire plus de cantiques en français 

pour que nous ayons plus de cantiques à chanter dans toutes les 
trois langues le jour du Seigneur. Nous devons tous prier pour ceci. 
En plus, si vous pouvez servir pratiquement, s.v.p. veuillez 
contacter Ethan. Nous avons besoin des saints de toutes les 
langues qui peuvent servir en coordination avec les compétences 
pratiques suivantes : 
- Les francophones natals qui possèdent des fortes 

compétences dans la langue, même si vous ne connaissez 
pas l’anglais ou le chinois. 

- Les saints bilingues : Anglais-français ou Français-chinois 
- Les saints qui possèdent une bonne sensibilité musicale peut 

importe votre langue. 
� Dès aujourd’hui, nous allons avoir des mélanges réguliers 

mensuels de la réunion de prophétiser par langue le deuxième jour 
du Seigneur du mois. L’horaire est comme suit : 
- Le 12 octobre : Français-Anglais ensemble 

- Le 9 novembre : Français avec le district sinophone 2; Anglais 
avec le district sinophone 1 

- Le 14 décembre : Français-Anglais ensemble 
- Le 11 janvier : Français avec le district sinophone 1 ; Anglais 

avec le district sinophone 2 
- Chaque mois après, le cycle recommencera. 

� S.v.p. veuillez vous inscrire pour le calendrier sinophone 2015 de 
l’évangile à la salle de livres. La date limite est le 26 octobre, 
2014. Le prix sera 10$ chacun. 

� La formation d’hiver 2014 aura lieu à Anaheim, CA du lundi le 22 
décembre 2014 à 16h00 jusqu'à samedi le 27 décembre 2014 à 
21h30. S.v.p. veuillez vous inscrire le 1 novembre ou avant. Il y a 
un don d’inscription de 150$ USD par stagiaire. Il y aura un coût 
supplémentaire de 50$ si vous vous inscrivez après la date 
d’échéance. 

� La conférence internationale de l’Action de grâces cette année 
aura lieu à San Antonio, Texas de jeudi le 27 novembre jusqu’au 
jour du Seigneur le 30 novembre, 2014. Toutes les réunions seront 
ouvertes au public. Il y aura la traduction en chinois, coréen, 
espagnol, et portugais.  

� La conférence internationale sinophone de 2015 aura lieu à Taipei, 
Taiwan de samedi le 21 février, 2015 jusqu’au jour du Seigneur le 
22 février 2015. Les billets fournis officiellement seront requis pour 
l’admission aux réunions. Il y aura la traduction en anglais et en 
d’autres langues selon le besoin. Tous les saints qui planifient à 
assister à la conférence devraient terminer leur inscription avant le 
30 novembre, 2014. Cela est une date limite, et l’inscription tard ne 
sera pas acceptée. 
 

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
 
19 oct � Service : Sinophone Ouest 

� Nettoyage : Toute la salle de réunion 
26 � Service : Sinophone Nord 

� Nettoyage : Nord 
2 nov � Service : Sinophone Sud (A) 

� Nettoyage : Ouest 
9 � Service : Anglophone (C) 

� Nettoyage : Est 

Événements à venir 

� 31 oct-2 nov, Ontario : La retraite de l’automne des 
jeunes gens  

� 31 oct-2 nov, Antigua : la conférence anglophone avec 
la traduction en français 

� 15 nov : 96 Leçons 
� 27-30 nov, San Antonio, TX : la conférence 

internationale de l’Action de grâces 
� 22-27 décembre, Anaheim, CA : La formation bisannuel 

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

 

19 OCTOBRE 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30 : l’agape 
20 
lundi 

 

21 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : les réunions de prière en 
districts 

22 
mercredi   

� 19h30 à 21h00 : réunion de prière centrale 
anglais/français. 

 
23 
jeudi 

 

24 
vendredi 

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

25 
samedi 

 

26 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 11h00 : français-anglais réunion de prophétiser  
� 12h30 à 13h30 : l’agape 

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 

D. Le baptême conduisant au salut à travers les eaux 

Les Écritures insistent sur ce principe. Un Pierre 3.20 dit : « … aux 
jours de Noé... un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent 
sauvées à travers l'eau. » Ce verset nous montre de nouveau que le 
baptême conduit au salut. Le Seigneur Jésus a dit : « Celui qui croira 
et qui sera baptisé sera sauvé. » Le jour de la Pentecôte, Pierre a dit 
: « Que chacun de vous soit baptisé... à cause du pardon de vos 

péchés. » Les actes de Paul nous montrent que quand une personne 
est baptisée, elle est lavée de ses péchés. Ils ne sont pas seulement 
pardonnés, mais lavés. Et cela, parce que nos péchés sont lavés 
quand nous coupons nos liens avec le monde. Ici, les paroles de 1 
Pierre nous montrent aussi que nous sommes sauvés au travers de 
l'eau. Ainsi, le baptême mène au salut par les eaux. 

Ceux qui ne peuvent pas réussir l’épreuve de l'eau ne sont pas 
sauvés. Une personne qui ne peut pas sortir de l'eau, coule. Au 
temps de Noé, tout le monde fut baptisé, mais seulement huit âmes 
sortirent de l’eau. Tout le monde fut baptisé et immergé dans l'eau, 
mais seulement huit âmes en émergèrent. En d'autres termes, les 
eaux sont devenues les eaux de la mort pour certains, tandis que 
pour les autres, elles étaient les eaux du salut. Certains entrent dans 
l'eau et y restent, mais nous passons au travers et en émergeons. Il 
y a un côté positif dans les paroles de Pierre. Quand le déluge vint, 
tout le monde coula. Il n'y a que les huit âmes de l'arche que les 
eaux ne purent pas submerger et qui en émergèrent. Tandis que les 
premiers périrent, les huit autres furent sauvés. Aujourd'hui, le 
monde entier est sous la colère de Dieu. Pour tout individu, être 
baptisé signifie passer au travers de la colère de Dieu. Mais il ne 
passe pas seulement au travers ; il en sort. S'il émerge des eaux, 
cela montre qu'il est quelqu'un qui s'est détaché. C'est le baptême. 

Le baptême consiste à être immergé d'un côté, et à émerger d'un 
autre côté. Le baptême signifie passer au travers et émerger des 
eaux. Vous devez accentuer l'aspect de « l'émergence ». Tout le 
monde est entré dans l'eau mais seulement huit âmes en sont 
sorties. Aujourd'hui, nous sommes sauvés par le baptême. Qu'est-ce 
que cela veut dire ? Quand je suis baptisé, je n'entre pas dans l'eau 
pour y rester. Mais plutôt, j'entre dans l'eau et en ressort. Si vous 
n'avez jamais cru au Seigneur Jésus, votre baptême n'aboutira pas à 
une émergence. Aujourd'hui, si j'entre dans l'eau puis en sors, cela 
signifie que je suis différent de vous. Je montre aux autres que je 
suis différent du monde. 

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 


