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Sujets de prière : 

 La retraite pour les jeunes gens – Toronto (22 au 24 nov) : Priez 
que le Seigneur parle aux jeunes gens d’une manière personnelle 
pendant cette retraite ; que les serviteurs soient fortifiés dans leur 
être tripartite pendant ce moment ; que le Seigneur gagne un 
groupe de jeunes vainqueurs pour hâter Son retour.  

 Les objectifs pendant sept ans pour le Canada : Prions que 
pendant les prochains sept ans au moins 23 églises de plus 
seront suscitées, plus de 2000 nouveaux saints seront ajoutés 
aux églises et au moins 75 de plus serviteurs à temps plein seront 
suscités par le Seigneur pour Le servir ; priez pour une culture 
renouvelée de migration pour la fortification de Son témoignage 
à travers le Canada.   

 Israël : Vers la fin d’août, un groupe de 19 croyants de 
l’Allemagne (dont la plupart sont des étudiants du lycée et de 
l’université) rendaient visite en Israël et sont venus en contact 
avec quelques saints. Ils ont eu beaucoup de communion et de 
mélange à ce temps-là, et ils ont même pris l’hospitalité avec une 
famille et nous avons baptisé l’un d’entre eux dans la mer du 
Galilée. Maintenant un frère d’Israël qui rend visite actuellement 
en Allemagne a reconnecté avec eux et ils jouissent de la 
communion excellente et le mélange. Ils l’ont invité à se 
rassembler avec eux encore pour chanter, et lui a même 
demandé de leur « enseigner de la Bible ». Puisse le Seigneur 
gagner ces nouveaux et leur groupe local pour Lui-même ! 

 La formation pour les traducteurs à Frankfurt, Allemagne : Le 9 
novembre il y aura une formation de traducteurs à Frankfurt pour 
les saints qui ont le fardeau pour la traduction allemande et perse. 
Veuillez prier pour le perfectionnement des saints dans leurs 
compétences de traduction écrites et orales, qui sera une grande 
aide à la traduction des publications du ministère dans ces 
langues. En plus, veuillez prier pour la traduction du ministère de 
la parole aux formations et aux conférences ainsi que dans les 
réunions hebdomadaires de l’église.   

 L’Inde : 1. Priez pour le voyage de perfectionnement à Taiwan 
pour les saints qui travaillent qui aura lieu le 16 au 24 nov, où 25 
frères de l’Inde assisteront, que les frères soient perfectionnés 
dans la vision, dans la vie et aussi dans la pratique de la vie de 
l’église selon le dessein de l’édifice de Dieu. 2. Priez pour le projet 
de la traduction de la Version Recouvrement dans six langues 
indiennes locales, que tous les traducteurs soient fortifiés dans 
leur esprit, leur âme et leur corps ; veuillez vous souvenir de la 
préparation des traducteurs hindi pour la traduction de la Version 
Recouvrement comme étant la 7e langue indienne.  

 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 
4.1-10.32 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : L’étude de cristallisation de Nombres (2), 
semaine 10. 

Annonces  
 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 

17* nov  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 
8  Service : Sinophone Centrale 

 Nettoyage : Sinophone Est 1 & 2 

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 
17 NOV 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h30 à 13h30 : L’agape 
18 
lundi  

  

19 
mardi 

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

20 mercredi   

21 
jeudi 

  
 

22 
vendredi 

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

23 
samedi 

  

24 
JOUR DU SEIGNEUR  

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

A. 4. Le salut est le fait de sortir du monde 
Qu'est-ce que le salut ? Être sauvé consiste à être libéré d'une 
certaine entité morale. C'est être libéré d'une certaine position 
et de certains liens. En d'autres mots, cela signifie sortir du 
monde. La plupart des gens accordent une grande importance 
à leur salut personnel, mais la question que nous devrions 
nous poser est surtout de savoir de quoi nous sommes 
sauvés. Le salut présenté dans la Bible nous apprend que 
nous sommes sauvés du monde, et non pas de l'enfer. Le 
monde dans son ensemble est condamné par Dieu.  
Il n'y a aucun doute que celui qui croit a la vie éternelle. Nous 
avons prêché cela pendant des années. Une fois qu'une 
personne croit au seigneur Jésus, elle a la vie éternelle et elle 
est sauvée pour toujours. Tous les problèmes sont résolus. 
Mais attention ! Souvenez-vous que si une personne croit mais 
qu'elle n'est pas baptisée, elle n'est pas encore sauvée. En 
effet, peut-être croyez-vous et avez-vous la vie éternelle, mais 
êtes-vous sauvé aux yeux du monde ? Si vous n'êtes pas 
baptisé, vous n'êtes pas sauvé, parce que personne ne sait 
que vous êtes différent. Vous devez vous lever et vous faire 
baptiser, déclarant que vous coupez votre relation avec le 
monde. À ce moment-là seulement, vous êtes sauvé. 

5. Croire est positif, se faire baptiser prend soin d’un 
aspect négatif 

Alors qu'est-ce que le baptême ? Le baptême est une 
libération. Croire est positif, se faire baptiser concerne un 
aspect négatif. Le baptême vous libère de cette entité morale. 
De nombreuses personnes du monde pourraient dire que vous 
êtes un des leurs. Mais à partir du moment où vous êtes 
baptisé, elles réaliseront que c'en est fini de vous. Celui 
qu'elles connaissaient depuis des années est maintenant 
sauvé et baptisé. Votre amitié avec ces personnes est 
terminée. Vous êtes dans la tombe ; vous avez atteint la fin de 
votre route. Vous savez déjà que vous avez la vie éternelle. Et 
maintenant que vous êtes baptisé, vous êtes sauvé. À partir de 
maintenant, tout le monde sait que vous êtes du Seigneur et 
que vous Lui appartenez.  

« Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Cela est 
vrai parce qu'à partir du moment où une personne croît et 
qu'elle est baptisée, tout le monde connaît sa position. Sans la 
foi, il n'y a pas de vie intérieure possible, et ce que cette 
personne fera ne sera que pour l’apparence. Avec la foi, il y a 
une réalité intérieure, et si quelqu'un franchit l'étape de se faire 
baptiser, il sera séparé du monde et ses liens avec le monde 
seront coupés. Le baptême est une séparation. Il nous sépare 
des autres.  
« Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Les mots du 
Seigneur sont clairs. Et Il ajoute : « … mais celui qui ne croira 
pas sera condamné. » Le simple fait de ne pas croire est 
condamnable. Aussi longtemps qu’une personne appartient à 
cette entité morale, le fait qu’elle ne croît pas suffit à sa 
condamnation. Mais si elle croit, elle doit encore se faire 
baptiser. Si elle n'est pas baptisée, elle n'a toujours pas fait le 
pas physiquement. 

6. Un fait étonnant dans le monde 
Un fait étonnant dans le monde d'aujourd'hui est l'attitude du 
judaïsme, de l'hindouisme et de l'islamisme vis-à-vis du 
baptême.  
Quand un Juif adopte la foi chrétienne en cachette, il n’est pas 
persécuté. De nombreux Juifs ont cru, si on considère le récit 
historique de Jésus-Christ. Leur plus grand obstacle n’était pas 
de croire en Lui mais d'être baptisés. Une fois qu'ils étaient 
baptisés, ils étaient rejetés de la synagogue. Certaines sœurs 
ont été empoisonnées par leurs fiancés après avoir été 
baptisées. De telles choses se produisent même dans des 
communautés civilisées comme Londres et New York. Il n'y a 
pas de problème pour qu'une personne croie dans son cœur, 
mais une fois qu'elle est baptisée, les autres vont la 
persécuter.  
Aux Indes, personne ne s'attaquera à un croyant s'il n'est pas 
baptisé. Mais une fois qu'il est baptisé, les autres le rejettent. Il 
n'y a pas de problème lorsque quelqu'un croit au Seigneur, 
mais il ne peut pas se faire baptiser.  
La réaction des musulmans est plus violente. Un jour, 
quelqu'un a dit qu'il était difficile pour un croyant musulman de 
rester en vie. Aussitôt qu'il croit, il est destiné à mourir. Le 
Docteur Zwemer est la première personne qui a réussi à 
travailler parmi les musulmans. Il a dit : « Mon travail ne 
grandira jamais, parce que dès qu'une personne croit au 
Seigneur, il doit immédiatement déménager. Autrement, il 
mourra dans les 2 ou 3 jours après son baptême. » Ces 
conditions sont même répandues parmi les musulmans 
aujourd'hui.  
Le baptême est une déclaration publique que la personne a 
quitté le monde. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera 
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sauvé. » Nous ne devons jamais considérer le salut comme un 
salut personnel de l'esprit. Dans la Bible, être sauvé signifie 
être libéré du monde, et non pas être libéré de l'enfer. 

 
Note : Le contenu est un extrait de Leçons pour nouveaux croyants, 
Le baptême, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


