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Sujets de prière : 

 La réunion de district (17 nov, 2019) : Veuillez prier que 
tous les saints soient fortifiés pour fonctionner selon leur 
mesure pendant les réunions de district de la table du 
Seigneur et les réunions de prophétiser ; priez que le 
Seigneur gagne les louanges et l’adoration qu’Il désire dans 
toutes les réunions de la table du Seigneur ; priez que le 
Seigneur nous donne le fardeau de jouir de Christ pendant 
la semaine afin que nous puissions apporter notre portion 
à partager avec les saints pour l’encouragement et 
l’édification du Corps de Christ; priez que le Seigneur 
bénisse nos districts par l’accroissement en vie, en la 
jouissance et en nombres.  

 Pendant la conférence récente à London, Ontario, plus de 
400 saints ont assisté aux réunions avec beaucoup de 
paroles du Seigneur. Des saints provenant des localités 
différentes sont venus mélanger. Prier que notre Seigneur 
continue d’approvisionner les saints à London et au sud-
ouest Ontario. Puisse le Seigneur susciter de nouveaux 
chandeliers, afin que tous les chercheurs voient la vie 
d’église agréable et pratique et en fassent l’expérience.  

 La conférence de l’Action de grâces à Houston, Texas (28 
nov. Au 1 déc.) : Puisse le Seigneur parler et libérer ce qui 
est dans Son cœur aux églises, et que nous soyons ceux 
qui ont une oreille pour entendre ce que l’Esprit dit aux 
églises.  

 La formation d’hiver : Puisse le Seigneur susciter notre 
volonté pour être formé et notre appétit pour s’inscrire pour 
la formation de vidéo ; puisse le Seigneur se servir de cette 
formation d’hiver pour parler à Ses églises partout sur la 
terre ; puisse le Seigneur libérer ce qui est dans Son cœur 
pour ce temps ; puisse le Seigneur nous préparer pour être 
prêts à recevoir Sa parole et Sa transmission ; puisse le 
Seigneur se servir de cette formation pour avancer dans 
Son économie.  

 Bower House et la formation des frères : Les formations 
pendant une semaine à Bower House, Londres (28 oct. au 
23 nov.) : Priez que les saints soient formés et 
perfectionnés pour le déplacement du Seigneur à travers 
l’Europe. Veuillez prier que le Seigneur utilise le 
perfectionnement des frères pendant cinq semaines qui a 
débuté lundi soir le 28 octobre, pour aider à amener les 
frères dans l’expérience de la quatrième étape de vie pour 
les intérêts du Seigneur.  

 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 : Mt 
1.1-3.17 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : L’étude de cristallisation de Nombres (2), 
semaine 9. 

 

Annonces  
 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.  

Horaire de nettoyage et service le Jour du Seigneur 
10 nov  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 
1 déc  Service : Anglophone/Francophone 

 Nettoyage : Francophone 

Événements à venir 
 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 
9 NOV 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h30 à 13h30 : L’agape 
10 
lundi  
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11 
mardi 

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

12mercredi   

13 
jeudi 

  
 

14 
vendredi 

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

15 
samedi 

  

16 
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  
 

I. CE QUE LE BAPTÊME APPORTE (la suite) 
 

« 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 
 (la suite) 
 
2. Le salut est une question de situation 
 
Puisqu'Adam a péché et qu'il est devenu un pécheur, tous les 
hommes sont devenus des pécheurs. L'homme n'a pas besoin 
de commettre un péché pour être appelé un pécheur. Tous 
sont devenus pécheurs par le péché d'un seul. Aujourd'hui, 
Dieu vous a sauvé du milieu des hommes. Si vous êtes du 
côté du monde, quel que soit le type de personne que vous 
êtes, vous êtes opposé à Dieu, et vous êtes l'ennemi de Dieu. 
Vous êtes dans la mauvaise position ; c'est une position qui 
vous mène à votre perte, une position qui conduit à la 
perdition. Si vous êtes une personne qui vit dans le monde, 
vous êtes sur la voie de la perdition.  
Le mot salut a été utilisé parmi nous avec beaucoup de liberté 
et sans grande précision. Il y a une distinction entre le salut et 
le fait d'obtenir la vie éternelle. Obtenir la vie éternelle est une 
affaire personnelle, mais le salut est non seulement le fait de 
recevoir la vie éternelle personnellement, mais aussi de sortir 
d'une entité morale qui est dans l'erreur. Frères et sœurs, 
comprenez-vous cette distinction ? Recevoir la vie éternelle est 

une affaire personnelle. Le salut, cependant, n'est pas 
seulement une affaire personnelle ; il concerne l'entité morale 
à laquelle vous apparteniez précédemment. 
Être sauvé signifie sortir d'une entité morale pour entrer dans 
une autre. La vie éternelle indique l'entité dans laquelle 
quelqu'un est entré, non pas l'entité qu'il quitte. Le salut inclut 
à la fois le fait de quitter et celui d'entrer. Par conséquent, le 
terrain couvert par le salut est plus large que celui qui 
concerne la vie éternelle. Le salut inclut aussi l'idée d'être 
délivré du monde, c'est-à-dire de sortir du monde.  
 

3. La position du monde devant Dieu 
La Bible présente le monde principalement selon quatre 
points : (1) le monde est condamné aux yeux de Dieu, (2) le 
monde est soumis au mal, (3) le monde a crucifié le Seigneur 
Jésus, et (4) le monde est hostile vis-à-vis de Dieu ; il est 
l'ennemi de Dieu. Ce sont les quatre principaux aspects de la 
position du monde vis-à-vis de Dieu. Aussi longtemps que 
quelqu'un est dans le monde, il est déjà condamné et périra, 
quelle qu’ait été sa conduite.  
S'il vous plaît, souvenez-vous que le salut de l'homme n'est 
pas une question de conduite personnelle. Les hommes sont 
dans l'erreur parce que leur position est mauvaise. Nous 
savons que ce n'est pas facile d'être libéré du monde. 
Comment puis-je renoncer au monde quand il continue de 
m'attirer ? Pourtant, dès que je me rends compte que le 
monde est dans une mauvaise position vis-à-vis de Dieu, je 
dois chercher à l'abandonner même si j'ai encore l'impression 
qu'il est beau. C'est pourquoi le salut n'est pas une question de 
conduite personnelle. L'entité morale à laquelle nous 
appartenons est dans l'erreur. Notre relation avec le monde a 
donc besoin d'être coupée et nous devons être tirés hors du 
monde. 
Quand les Juifs ont essayé de se débarrasser du Seigneur 
Jésus, ils ont crié : « Que son sang retombe sur nous et sur 
nos enfants ! » (Mt 27.25). Bien que nous ne soyons pas ceux 
qui ont tué le Seigneur Jésus, nos ancêtres l'ont fait. Même si 
nous n'avons pas commis cet acte, l'entité morale à laquelle 
nous appartenons l'a fait. L'entité morale à laquelle nous 
appartenons est ennemie de Dieu et condamnée à périr. Que 
nous soyons bons ou mauvais individuellement est une autre 
question. J'espère que vous vous apercevez que non 
seulement nous sommes des pécheurs individuellement et que 
nous avons besoin d'être sauvés individuellement, mais aussi 
que nous appartenons à une entité morale qui est dans 
l'erreur. Le monde auquel nous appartenons est ennemi de 
Dieu. Le monde dans lequel nous sommes est condamné par 
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Dieu. Nous avons besoin d'être libérés de nos liens avec le 
monde et d'être tirés hors de cette position.  
 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants, 
Le baptême, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


