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Sujets de prière 

 Formation semestrielle d’hiver qui aura lieu en décembre 2022 : 
1) Prions que nos oreilles s’ouvrent et soient disposées à entendre et 
à recevoir au cours de cette formation ce que le Seigneur a préparé 
pour nous. 2) Prions pour la libération du message que le Seigneur 
désire transmettre à Ses églises pour l’avancement de Son économie. 
3) Prions que le Seigneur gagne la coopération de Son Corps pour 
avancer avec Lui dans Son déplacement. 

 Fin de l’année 2022 : Nous rendons grâce et remercions le Seigneur 
pour l’année 2022 qui s’achève. 1) Puissions-nous faire la somme des 
bénédictions que nous avons reçues du Seigneur et Le remercier pour 
tout ce qu’Il a fait pour nous au cours de 2022. 2) Puissions-nous 
préparer l’année 2023 en consacrant à nouveau au Seigneur tout 
notre être, notre futur et tout ce que nous possédons. 3) Puissions-
nous joindre nos compagnons en offrant des prières ardentes pour 
que le Seigneur bénisse Son Corps au cours de l’année qui vient. 

 Approfondir les messages des Études de Vie : 1) Puissions-nous 
tous parvenir à la réalité de constituer de solides piliers et de solides 
fondations de la vérité, en particulier par la lecture des Études de Vie. 
2) Puissent notre appréciation et notre compréhension de la Parole 
être enrichies par les Études de Vie. 3) Puissions-nous tous être 
disposés et déterminés à découvrir et apprécier les Études de Vie. 

 Sud-Ouest de l’Ontario : En réponse à nos prières, plusieurs familles 
du sud-ouest de l’Ontario ont commencé à côtoyer les saints des 
églises locales et à prendre part aux assemblées de façon graduelle. 
Nous sommes reconnaissants envers les saints qui ont commencé à 
s’établir à Chatham-Kent, ce qui facilitera le développement des liens 
avec ces nouveaux frères et sœurs, afin d’établir ainsi le début d’une 
vie d’église convenable dans leur propre région. Continuons de prier 
tous ensemble pour la croissance et le développement de la vie divine 
dans le sud-ouest de l’Ontario. 

 Prions pour les différents besoins locaux à Montréal : Les saints, 
leurs relations, ainsi que les personnes qui ont besoin d’attention et 
de soins pastoraux. 

Lecture quotidienne 

 La Sainte Bible Version Recouvrement avec notes : Héb. 13:1 – 
Jacques 1:27. 

 PSVCM : Étude de cristallisation de 1 & 2 Rois, Vol. 1, Semaine 1. 

Annonces 

 L’inscription pour la PSVCM 2023 est en cours, au coût annuel de 
75,00 $. Veuillez communiquer avec les responsables de vos districts 
respectifs AUJOURD’HUI, le 18 décembre 2022, pour effectuer votre 
inscription et votre paiement. 

 Veuillez considérer avec soin vos besoins devant le Seigneur et 
transmettre vos requêtes de prière par courriel à Allan Yeow, 
allan.yeow81@gmail.com, au plus tard le mercredi soir de chaque 
semaine. Veuillez aussi noter que l’espace étant limité dans cet hebdo, 
il se pourrait que nous ne puissions pas publier tous les sujets de 
prière qui nous sont transmis. Puisse Seigneur nous apprendre à prier 
pour l’avancement de Son économie. 

Événements à venir 

 Du 26 au 31 décembre 2022, à Anaheim, en Californie (si les 
conditions le permettent) : Formation semestrielle de décembre. 

 Du 17 au 19 février, 2023, à Anaheim, en Californie : Conférence 
internationale de partage pour les sinophones. 

 Du 24 au 24 mars 2023, à Anaheim, en Californie : Formation 
internationale pour les frères aînés et les frères responsables. 

Veuillez consulter le site web de l’église où d’autres événements sont publiés. 

Activités de la semaine 

Dim-18-déc. 
JOUR DU SEIGNEUR  10 h-12 h : Table du Seigneur et réunions de prophétie. 

Lun-19-déc.   

Mar-20-déc. 
 19 h 30-21 h : Réunions de prière des districts anglophone, 

francophone et sinophone, par appels vidéo-conférence. 

Mer-21-déc.   

Jeu-22-déc.   

Ven-23-déc. 
 18 h 30-21 h : Réunions de maison des districts anglophone, 

francophone et sinophone en personne et sur Zoom. 

Sam-24-déc.   

Dim-25-déc. 
JOUR DU SEIGNEUR  10 h-12 h : Table du Seigneur et réunions de prophétie. 
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PROFESSION 

Références bibliques : 2 Thes. 3:10-12. 

Le choix d’une profession est très important pour un chrétien. Un 
chrétien qui choisit d’exercer une profession inadéquate ne 
pourra pas persévérer de façon convenable. Tout chrétien doit 
accorder une grande importance et une attention particulière au 
choix d’une profession. 

I. LES PROFESSIONS DÉCRÉTÉES PAR DIEU 
CONFORMÉMENT AUX ÉCRITURES 

A. À l’époque de l’Ancien Testament 

Après qu’Il créa l’homme, Dieu détermina une profession pour lui. 
Dieu chargea Adam et Ève de cultiver le jardin et d’en prendre 
soin. La notion de profession existait avant même que l’homme 
eût péché. Au tout début, Adam et Ève exerçaient le métier de 
jardiniers; ils cultivaient et prenaient soin du jardin créé par Dieu. 

Après qu’Adam et Ève eurent péché, la terre devint une 
malédiction pour eux. C’est à force de peine et à la sueur de leur 
visage qu’ils tirèrent leur nourriture de la terre tous les jours de 
leur vie (Gen. 3:17-19). Ceci nous démontre clairement qu’après 
la chute de l’homme, Dieu décréta que l’homme exercerait le 
métier d’agriculteur et qu’il cultiverait la terre. L’homme dut cultiver 
la terre à la sueur de son front pour pouvoir en tirer son pain 
quotidien. À ce jour, les agriculteurs comptent encore parmi les 
personnes les plus honnêtes. Au commencement, Dieu ordonna 
à l’homme de cultiver la terre. 

Dans Genèse 4, Cain était laboureur tandis qu’Abel était berger 
et c’est ainsi que débuta l’élevage de moutons, ce qui nous 
démontre que l’élevage de bétail constitue également une 
profession jugée convenable par Dieu. 

Par la suite, lorsque les hommes commencèrent à se multiplier 
sur la terre, plusieurs types d’artisans apparurent : forgerons, 
maréchaux-ferrants, fabricants d’instruments de musique et 
fabricants d’outils d’airain et de fer (4:21-22). Lors de la 
construction de la tour de Babel, on trouva des maçons et des 
charpentiers (11:3-4). (Bien que la construction de la tour de 
Babel fût inacceptable, les hommes purent néanmoins apprendre 
la construction. Par conséquent, le forgeron, le maréchal-ferrant, 
le fabricant d’instruments de musique et l’artisan constituent tous 
des métiers convenables.) Dans Genèse 12, Dieu choisit 
Abraham, un berger qui possédait un grand troupeau de bétail et 
de moutons. De même, Jacob possédait lui aussi plusieurs 
troupeaux de bétail et de moutons. Ceci nous démontre donc que 
l’élevage de bétail constituait leur principale occupation. 

Lorsque les Israélites vécurent en Égypte, ils travaillèrent comme 
maçons en fabricant des briques pour le Pharaon, mais après 
avoir fui l’Égypte, Dieu leur promit une terre où le lait et le miel 
coulaient en abondance. Voilà donc deux professions confirmées : 
l’élevage de bétail et l’agriculture. Le transport de la récolte des 
raisins de la terre exigeait le recours à deux personnes, ce qui 
confirme l’existence de l’agriculture. Dieu prévint les Israélites que 
s’ils étaient désobéissants envers Lui et qu’ils vénéraient des 
idoles, Il ferait en sorte que les cieux soient comme de l’airain et 
la terre comme du fer; les cieux et la terre ne pourraient alors plus 
être utiles aux Israélites. Ceci nous confirme que les métiers sur 
la terre promise de Canaan étaient l’agriculture et l’élevage de 
bétail. Tels étaient les métiers à l’époque de l’Ancien Testament. 

Note : Ce texte est extrait de la Collection des œuvres de Watchman Nee, 
Vol. 49, Messages pour la croissance des nouveaux croyants (2), Chap. 29, 
PROFESSION, publié par Living Stream Ministry et disponible sur le site web 
http://www.ministrybooks.org. 
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