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Sujets de prière : 

 La conférence du jour d’Action de grâce : Louez soit le 
Seigneur pour ce qu’Il a parlé pendant la conférence récente ! 
Puissions-nous vraiment connaître la volonté de Dieu 
concernant le Christ tout-inclusif et qui s’étend sans limites. 
Que nous soyons ceux qui connaissent Christ, fassent 
l’expérience de Christ, jouissent de Christ, sont saturés de 
Christ et prennent Christ comme notre vie et notre personne. 
Que tous les saints dans toutes les églises apprennent à vivre 
Christ afin que le Seigneur puisse gagner l’unique nouvel 
homme d’une manière pratique.  

 Vietnam : Priez pour l’œuvre de la littérature pour traduire 800 
cantiques et les préparatifs pour traduire l’Ancien Testament. 
Priez pour l’œuvre avec les étudiants et les jeunes saints qui 
travaillent; puisse le Seigneur susciter les saints qui ont le 
fardeau pour cette œuvre.  

 London, Ontario : Les saints ont éprouvé un contretemps dans 
leur demande pour un club d’étudiants à l’Université de 
Western Ontario. Prions sincèrement que les obstacles soient 
ôtés alors que les saints essaient de soumettre la demande 
de nouveau. Puisse notre Dieu souverain exaucer notre prière 
pour vaincre cette lutte spirituelle et puisse la porte de 
l’évangile à Western être grande ouverte ! Christ est 
vainqueur ! 

  Milan, Italie : L’église à Milan a acheté une nouvelle salle de 
réunion pendant une vente aux enchères le 15 octobre, et le 
montant doit être payé le 13 janvier, 2020. Avec le coût des 
rénovations, le coût total est 1,391,000 euros. L’église à Milan 
est le centre de la littérature ont préparé 200,000 euros pour 
commencer le paiement. Puisse le Seigneur libérer les dons 
financiers dans Son Corps et qu’Il déverse Sa bénédiction sur 
cette propriété afin que le nombre de saints et la croissance 
de la vie divine augmentent continuellement à Milan et en Italie 
pour l’édification de Son Corps et l’existence pratique de 
l’unique nouvel homme.     

 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 et que nous mettrons de côté du temps 
pour rendre visite aux saints ; 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.  

 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 
6.1-8.22 (voir le site web pour le programme quotidien) 

 PSVCM : Vivre dans la réalité du Corps de Christ en 
gardant les principes du Corps, semaine 1. 

Annonces  
 L’inscription pour la PSVCM 2020 est maintenant ouverte. Le 

coût sera 70$ pour l’inscription annuelle. Veuillez vous-inscrire 
avec vos serviteurs de district et payez l’inscription de 70$ avant 
le 29 décembre pour que nous puissions commander la quantité 
adéquate de livres.  

 Voici le programme pour la formation de vidéo d’hiver qui s’en 
vient pour toutes les langues : 
- mardi à 19h 

 24 déc. : mess. 1, 31 déc. : mess. 7 
- mercredi à 14h et 15h30 :  

25 déc. : mess. 2 et 3, 1 jan. : mess. 8 et 9 
- samedi à 14h et 15h30 
- 29 déc : mess. 4 et 5 et 4 jan. Mess. 10 et 11 
- Le jour du Seigneur à 13h30 

30 déc. : mess. 6, 5 jan. : mess. 12 
Si vous êtes inscris, veuillez mettre votre don de 130$ dans 
un enveloppe avec votre nom dans la boîte d’offrande ou le 
bureau de service.  

 Vous êtes invités à la réunion de mariage de Hoang et Lily le jour 
du Seigneur le 8 décembre à 16h30 à 20h00 à la salle de 
réunion. Merci de confirmer votre présence avant le 1 déc. en 
utilisant ce lien : https://forms.gle/FYH5mbvaEjHjaVss9   

 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 
8 déc  Service : Sinophone Centrale 

 Nettoyage : Sinophone Est 1 & 2 
15  Service : Sinophone Sud 

 Nettoyage : Sinophone Sud 
22  Service : Sinophone Est 

 Nettoyage : Anglophone Centrale, Sinophone 
Centrale 3 et étudiants collégiaux 

29  Service : Francophone 
 Nettoyage : Toute l’église 
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Événements à venir 
 23 au 28 déc, Anaheim, CA : La formation d’hiver 
 4 déc. au 7 jan. : la formation de vidéo 

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

 

 

Activités de la semaine 
8 DEC 
JOUR DU SEIGNEUR 

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

 12h30 à 13h30 : L’agape 
9 
lundi  

  

10 
mardi 

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

11 
mercredi 

  

12 
jeudi 

  
 

13 
vendredi 

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

14 
samedi 

  

15 
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) 
 
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, 
Le baptême, par Watchman Nee, publié par Living Stream Ministry. 


