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Sujets de prière : 
� L’Europe : susciter le témoignage du Seigneur aux villes 

importantes y compris Lisbonne, Portugal; Krakow, Pologne; 
Budapest, Hongrie; Vienne, Autriche; Sofia, Bulgarie; 
Thessaloniki, Grèce; Zagreb, Croatie; Belgrade, Serbie; Genève 
et Zurich, Suisse; Barcelone et Bilbao, Espagne; Hambourg, 
Frankfurt, et Munich, Allemagne; et Tirana, Albanie. 

� Ontario : Susciter et restaurer les églises à Windsor, London, 
Guelph, et Mississauga; pour la croissance continuelle en vie et 
en nombre à Hamilton; que les chandeliers d’or soient plantés et 
qu’ils fleurissent dans toutes ces villes. 

� 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. 

� Les préparations pour ITERO de l’automne, Toronto, le   9-11 
octobre : que beaucoup de saints au Canada de l’est puissent 
servir en tant que le sacerdoce corporatif et ouvrir leurs maisons 
pour recevoir les frères dirigeants provenant des autres parties 
du monde; qu’ils présentent leurs corps joyeusement en tant 
que sacrifice vivant pour servir d’une manière coordonnée; qu’il 
y ait beaucoup de prière pour la libération de Sa Parole pendant 
les réunions de la formation de ITERO pour l’avancement du 
recouvrement du Seigneur. 

� 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 :                
Es 17.1-25.12 

� PSVCM : La signification de l’église, semaine 2 

 

Annonces 
� Il y aura une retraite d’automne pour les jeunes gens le weekend 

du 31 oct-2 nov, 2014 à Upper Canada Camp (UCC), Ontario. Le 
coût est 111.00$ pour le logement pour deux nuits, 5 repas, et 2 
collations. La date limite de s’inscrire est le 18 octobre, 2014. Si 
votre enfant s’inscrit tôt, c’est-à-dire, avant le 11 octobre, il y aura 
un rabais de 25$, et donc le coût sera 86$. 

� 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 réunion collégiale a besoin de plus de saints pour se joindre à la 
rotation pour préparer la nourriture pour les réunions chaque 
semaine. Même si vous vous ressentez que vous ne pouvez pas 

faire beaucoup pour soutenir les réunions collégiales, cela est une 
grande opportunité pour servir dans le déplacement de l’église. Si 
le Seigneur vous conduit à aider avec la nourriture, s.v.p. veuillez 
contacter Jean. 

� Pendant ITERO il y aura des saints qui rendent visite à Montréal 
les dates suivantes : 
- Lundi le 6 octobre à 19h00 : la réunion de mélange à la salle 

de réunion. Agape et la nourriture commandée. 100 saints qui 
rendent visite. 

- Mardi le 14 octobre à 19h00 : la réunion de prière de 
mélange. Agape et la nourriture commandée. 33 saints qui 
rendent visite. 

- Jeudi à samedi le 9-11 octobre : 15 sœurs sinophones qui 
rendent visite. Il y aura une réunion de mélange pour les 
sœurs.  
 

� 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 
 
28 sept � Service : Anglophone (A) 

� Nettoyage : Ouest 
5 oct � Service : Francophone/Hispanophone 

� Nettoyage : Sud 
12 � Service : Sinophone Est 

� Nettoyage : Est 
19 � Service : Sinophone Ouest 

� Nettoyage : Toute la salle de réunion 
 

Événements à venir 
� 9-11 oct, Toronto : ITERO 
� 31 oct-2 nov, Ontario : La retraite de l’automne des jeunes 

gens  
� 31 oct-2 nov, Antigua : la conférence anglophone avec la 

traduction 
� 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 

 

28 SEPTEMBRE 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

� 12h30 à 13h30 : l’agape 
29 
lundi 

 

30 
mardi 

� 19h30 à 21h00 : les réunions de prière 
(francophone, anglophone et sinophone selon 
les districts) 

1 
mercredi   

 

2 
jeudi 

 

3 
vendredi 

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

4 
samedi 

 

5 
JOUR DU 
SEIGNEUR 

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

B. Le baptême pour le pardon des péchés 

Au jour de la Pentecôte, les apôtres ont dit aux Juifs : « Repentez-
vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à 
cause du pardon de vos péchés » (Ac 2.38). Les protestants ont du 
mal à accepter ce verset. Mais ce verset est purement et simplement 
les paroles des apôtres. « Que chacun de vous soit baptisé au nom 
de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés. » C'est étrange 
que les paroles des apôtres mettent l'accent non pas sur la foi mais 
sur le baptême. 

Le but du message de Pierre dans le chapitre 2 des Actes était-il de 
persuader les gens de croire ? Non. Cela signifie-t-il que la 
prédication de Pierre soit inférieure aux nôtres ? La Bible nous dit 
que le plus important, en ce qui concerne le salut, c'est la foi. 
Comment Pierre peut-il avoir négligé cela ? Peut-être pouvait-il 
ignorer certains points de doctrine dans son message, mais 
comment pouvait-il ne pas parler de la foi ? Et pourtant, il n'en a pas 
parlé. À la place, il a parlé du baptême, et le Saint-Esprit a touché le 
cœur de ceux qui l'ont écouté. Et nous, nous disons que la foi seule 
nous suffit. Et nous pensons que c'est une doctrine chrétienne. 
Pourtant, Pierre a dit : « Que chacun de vous soit baptisé au nom de 
Jésus-Christ. » 

Pierre ne parle que du baptême, car ceux qui l'écoutaient étaient 
ceux-là même qui avaient mis à mort le Seigneur Jésus. Cinquante 
jours auparavant, ils criaient : « Crucifie-le. » C’étaient ces mêmes 
personnes avaient hurlé et crié dans Jérusalem. Maintenant, ils 
avaient besoin d'être séparés du reste des Juifs. C'est la raison pour 
laquelle ce n'était pas la peine de parler de la foi. Ils avaient 
seulement besoin d'être baptisés. Cela était suffisant pour les 
sauver. Dès qu'ils seraient baptisés, leurs liens avec cette entité 
morale seraient coupés. Dès qu'ils seraient baptisés, ils quitteraient 
cette entité morale et leurs péchés seraient lavés. Ils 
n'appartiendraient plus à cette entité morale ; ils l'auraient quittée. 
C'est pourquoi Pierre dit : « Que chacun de vous soit baptisé au nom 
de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés. » Ils ont été mis 
à part par ce geste du baptême. Dès qu'ils étaient baptisés, tous les 
problèmes étaient résolus. 

Vous devez comprendre qu'à l'origine vous étiez dans le monde et 
que vous étiez ennemi de Dieu. À partir du moment où vous avez 
tout quitté, vous avez été sauvé. Vous devez confesser devant Dieu 
et devant les hommes que vous avez tout quitté et que vous n'avez 
plus rien en commun avec cette entité morale. Vous l'avez 
abandonnée. « Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-
Christ, à cause du pardon de vos péchés, mais celui qui ne croira 
pas sera condamné. » C'est le principal enseignement du jour de la 
Pentecôte. Quand vous en êtes là, votre esprit a besoin d'être dirigé 
par la Parole de Dieu, et non pas par la théologie protestante. 

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 


