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Sujets de prière : 

 La conférence des frères du Canada à Toronto (8 au 10 
nov.) : Priez que les frères soient préparés à recevoir la 
parole de la part du Seigneur ; que le Seigneur parle aux 
églises ce qui est dans Son cœur ; que le fardeau du 
Seigneur soit déchargé ; que le Seigneur bénisse le 
mélange des frères pour Son déplacement au Canada ; que 
les frères retournent aux églises et soient les messagers et 
les modèles aux églises ; que le Seigneur gagne ce qu’Il 
désire pendant cette conférence.  

 Les soins pastoraux : Que nous ayons un souci intime pour 
tous les saints dans l’église y compris ceux que nous ne 
connaissons pas trop ; que nous prenions le chemin le plus 
excellent d’amour dans tous nos traitements les uns avec 
les autres ; que nos cœurs soient élargis pour embraser 
tous les frères et les sœurs, peu importe leur condition ; que 
nous soyons tous transférés de notre propre univers 
personnel où nous nous soucions uniquement de nos 
propres besoins et intérêts, pour être dans l’univers de 
l’unique nouvel homme.  

 L’Égypte : Une expédition des livres de ministère en arabe 
est arrivée en Égypte il y a quelques jours et attend à un 
port aux douanes. Nous avons tous les documents légaux 
nécessaires de notre côté pour libérer ces livres. 
Cependant, nous avons besoin de l’aide et de la 
coopération des individus que ne semblent pas si contents 
de nous aider qu’ils l’étaient auparavant. Pendant ce temps, 
chaque jour que ces livres attendent aux douanes, nous 
payons un frais additionnel. Ces livres en arabe seront pour 
la foire du livre qui s’en vient en janvier 2020, donc nous 
avons besoin qu’ils soient libérés pour que l’entrepôt de 
Joseph soit plein afin de pouvoir nourrir un monde affamé.  

 Le déplacement du Seigneur en Europe : L’avancement du 
déplacement du Seigneur en Allemagne a suscité l’attaque 
du malin. Veuillez prier que le Seigneur lie le malin, couvre 
les collaborateurs et les saints, et continue d’avancer sans 
empêchement.  

 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 : Gn 
1.1-3.24 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : L’étude de cristallisation de Nombres (1), 
semaine 8. 

 

Annonces  
 Il y aura une communion spéciale à la salle de réunion 

AUJOURD’HUI concernant le sujet des vainqueurs. Veuillez prier 
que le Seigneur libère Son fardeau concernant ce sujet crucial.  

 La conférence de l’automne pour les jeunes gens du Canada de 
l’est à Toronto aura lieu du 22 au 24 nov. La date limite pour 
l’inscription est le 13 novembre. Le coût de l’inscription est 55$ 
en plus de 60$ pour le gaz et la nourriture en route pour un total 
de 115$. L’inscription est faite en ligne. Veuillez voir Aaron C. 
pour plus de détails. 

 Le livre hebdomadaire Ministry Digest est maintenant disponible 
pour commander et pour l’abonnement. C’est disponible en 
anglais, chinois, espagnol et coréen. L’objectif de ce livre est 
d’aider les saints à plonger dans les richesses contenues dans 
les Collected Works of Witness Lee sujet par sujet. Pour plus de 
renseignements, visitez lsm.org. Veuillez visiter la salle de livres 
si vous avez des questions ou si vous désirez placer votre 
commande régulière.  

 Le service de piano : Si quelqu’un est capable de jouer au piano, 
veuillez considérer de servir. ll y a un besoin désespéré pour des 
serviteurs.  

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 

3 nov  Service : Sinophone Centrale 
 Nettoyage : Anglophone Centrale, Sinophone 

Centrale 3 et étudiants collégiaux 
10  Service : Sinophone Sud 

 Nettoyage : Toute l’église 
17*  Réunion de district 

 Service : Sinophone Sud 
 Nettoyage : Toute l’église 

24  Service : Francophone 
 Nettoyage : Sinophone Est 3 et Sinophone 

Centrale 1 

Événements à venir 
 8 au 10 nov, Toronto, ON : La conference des frères du Canada 
 22 au 24 nov, Toronto, ON : La conférence des jeunes gens de l’est 

du Canada 
 28 nov au 1 déc, Houston, TX : La conférence pendant l’Action de 

grâces 
 23 au 28 déc, Anaheim, CA : La formation d’hiver 

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

 

Activités de la semaine 
3 NOV 
JOUR DU SEIGNEUR 

 10h00 à 12h15 : La réunion de la table du 
Seigneur et la communion spéciale 

 12h30 à 13h30 : L’agape 
4 
lundi  

  

5 
mardi 

 19h30 à 21h : Les réunions de prières 
francophones/ anglophones/ sinophones selon 
les districts 
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6 
mercredi 

  

7 
jeudi 

  
 

8 
vendredi 

 18h30 à 21h00 : Les diverses réunions de 
maison (francophone, anglophone, sinophone) 

9 
samedi 

  

10 
JOUR DU SEIGNEUR  

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

 12h30 à 13h30 : L’agape 

 

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. » 

A.1. Le salut nous libère du monde 
Prêtons attention au sens du mot salut dans la Bible. De quoi 
une personne est-elle sauvée ? D'après la Bible, la personne 
est sauvée du monde, et non pas de l'enfer. L'opposé de la vie 
éternelle est la perdition, mais la Bible ne considère pas le 
salut comme l'opposé de la perdition. La Bible nous montre 
que le salut est la libération de quelqu'un vis-à-vis du monde. 
Aussi longtemps que la personne est dans le monde, elle se 
dirige sur le sentier de la perdition.  
Considérons la position de l'homme devant Dieu. Aujourd'hui, 
l'homme n'a rien à faire pour périr. Il ne périra pas parce qu'il a 
tué quelqu'un, et il ne sera pas sauvé de la perdition parce qu'il 
n'a tué personne. Le fait est que le monde entier va vers la 
perdition. C'est du milieu de ceux qui périssent que Dieu nous 
a tirés et sauvés. Les habitants du monde entier périssent tous 
ensemble, mais Dieu sauve les hommes un par un, 
individuellement. Dieu ne pêche pas tous les poissons de la 
mer, pour séparer ensuite les bons des mauvais, réservant 
certains pour le salut et destinant les autres à la perdition. 
Tous les poissons de la mer sont sur le chemin de la perdition. 
Ceux qui sont pêchés par Dieu sont sauvés ; les autres restent 
dans la mer. 
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants, 
Le baptême, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


