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Sujets de prière 

 Ministère de prière de l’église : Puissent de nombreux saints 
développer une vie de prière quotidienne afin de devenir des hommes 
de prière; puissent de nombreux saints être exhortés à participer aux 
réunions de prière de l’église afin de prier en tant qu’église et 
d’exercer le ministère de prière de l’église; puissions-nous apprendre 
à prier en tant qu’église en position d’ascension, par la victoire de 
Christ et en exerçant Son autorité, laquelle Il a transmise à l’église 
dans le but de délier et lier ce qu’Il a déjà délié et lié dans les cieux. 

 Prendre soin des saints : Le Seigneur a aimé l’église et S’est livré Lui-
même pour elle (Éph. 5:25). Après Sa résurrection, le Seigneur 
demanda à Pierre : « M’aimes-tu? » Pierre Lui répondit : « Seigneur, 
Tu sais que je T’aime. » Le Seigneur répondit à l’amour de Pierre en 
lui disant : « Pais Mes agneaux. » et « Pais Mes brebis. » Le Seigneur 
désire que nous aimions l’église tout comme Il l’a aimée. Cela est 
également notre façon de démontrer au Seigneur notre amour envers 
Lui. 1) Puisse le Seigneur répandre en nous Son désir d’aimer, de 
prendre soin et de nourrir les saints. 2) Puissions-nous apprendre à 
nous tourner tout d’abord vers le Seigneur pour être aimés, soignés et 
nourris par Lui, pour ensuite comprendre comment paître et prendre 
soin des saints. 3) Puissions-nous apprendre à aimer les saints peu 
importe leur apparence, condition et situation. 4) Puissions-nous être 
exhortés à entrer en communication et prendre soin des saints qui ont 
abandonné la vie d’église. 5) Puisse le Corps s’édifier dans l’amour. 

 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. 

 Voyage d’évangélisation du FTTA en Europe et en Amérique du 
Nord (6 janvier au 11 février) : Des équipes du FTTA (Full-Time 
Training in Anaheim) se rendront dans 20 pays d’Europe, des États-
Unis et du Canada pour proclamer l’Évangile du Royaume en se 
joignant aux saints des différentes communautés. Prions : 1) Que le 
Seigneur unisse et fortifie tous les saints participants afin qu’Il puisse 
ainsi bénir entièrement ces voyages; 2) Que l’Esprit sanctificateur 
précède les saints dans le but de préparer le cœur de ceux que le 
Seigneur a choisis; 3) Que la proclamation de l’Évangile du Royaume 
triomphe et touche tous ceux que le Seigneur désire sauver; 4) Que 
les fruits, et même les fruits qui perdurent, émergent dans chaque 
endroit visité, et que le Seigneur ajoute aux églises en tant que Son 
témoignage dans chacun de ces pays; 5) Que le Seigneur protège tous 
les déplacements, le bien-être, la sécurité et la santé de tous les 
participants. 

 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 : 1 Peter 1:1 – 1:25. 

 PSVCM : Étude de cristallisation de 1 et 2 Rois, Vol. 1, Semaine 5. 

 Étude de Vie de Matthieu, Messages 1 et 2. 

Annonces 

 La chaîne YouTube LivingtoHim diffuse une série de quatre exposés 
par notre frère Minoru Chen concernant la façon d’approfondir les 
Études de vie. Les prochains exposés seront diffusés les lundis de 
chaque semaine. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube 
LivingtoHim afin d’être informés des nouveautés. Les quatre plans de 
cette série peuvent être téléchargés en cliquant sur ce lien. 

 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 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-15-jan. 
JOUR DU SEIGNEUR  10 h-12 h : Table du Seigneur et réunions de prophétie. 

Lun-16-jan.   

Mar-17-jan. 
 19 h 30-21 h : Réunions de prière des districts anglophone, 

francophone et sinophone par appels-conférence. 

Mer-18-jan.   

Jeu-19-jan.   

Ven-20-jan.  18 h 30-21 h : Réunions de maison des districts anglophone, 
francophone et sinophone en personne et sur Zoom. 

Sam-21-jan.   

Dim-22-jan. 
JOUR DU SEIGNEUR 

 10 h-12 h : Table du Seigneur et réunions de prophétie. 
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PROFESSION (suite) 

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

IV. ÉVITER LE COMMERCE RADICAL (suite) 

Les chrétiens ne devraient jamais essayer de gagner de l’argent au 
détriment d’autrui. Ne pensez jamais à profiter des autres. En tant 
qu’enfants de Dieu, nos principes sont rigoureux. Il n’est pas 
convenable pour nous d’essayer d’accumuler l’argent de ce monde. 
Imaginons que le dirigeant d’un pays lointain vient à Kuling et aperçoit 
un habitant de la région atteint de la malaria. Imaginons qu’il essaie 
de lui vendre quelques comprimés de quinine en lui disant : « Je les 
ai achetés au prix de cinq dollars le comprimé. Je te les vends 
maintenant au prix de six dollars le comprimé. » Quel genre d’histoire 
serait-ce donc? Il n’est pas conforme au statut de dirigeant d’un pays 
d’extorquer un dollar à un porteur. Il est encore pire pour un chrétien 
d’extorquer de l’argent à autrui que pour un dirigeant d’extorquer de 
l’argent à un porteur. Notre statut est différent. Nous ne devons 
jamais extorquer de l’argent à quiconque. 

Les chrétiens sont des personnes nobles; nous avons notre dignité, 
notre statut et nos principes. Il n’est pas convenable pour nous de 
gagner de l’argent au détriment des autres. Nous ne devrions jamais 
nous enrichir de cette façon. Je préférerais être un agriculteur qui 
cultive et qui plante, ce qui est en effet plus prestigieux que de gagner 
de l’argent au détriment des autres. Dieu a préparé la nature afin 
qu’elle travaille pour nous, et nous deviendrons plus nobles si nous 
n’essayons pas de gagner de l’argent au détriment des autres. Les 
chrétiens doivent convenir qu’ils ne gagneront jamais de l’argent au 
détriment des autres êtres humains. 

Toute profession qui accroît la quantité et la valeur des biens est 
acceptable aux yeux de Dieu. Par contre, le commerce radical est 
inacceptable aux yeux de Dieu. Veuillez accorder une attention 
particulière à Ézéchiel 28. Le principe de l’enrichissement par le 
commerce débuta avec le prince de Tyr. Dieu l’a condamné en lui 
disant : « Par la grandeur de ton commerce tu as été rempli de 
violence, et tu as péché. » Apocalypse 18 nous indique que le monde 
tire à sa fin et que le royaume approche. Nous y voyons que Babylone 
est condamnée. Le commerce continue à travers l’histoire jusqu’à la 
fin de Babylone. Tous les marchands de la terre pleurent et sont dans 
le deuil à cause de Babylone. Nous y voyons également l’ensemble de 
tous les biens de la terre, le premier étant l’or et le dernier étant l’âme 
des hommes. Toute chose peut être achetée et vendue, de l’or 
jusqu’à l’âme des hommes. L’homme ne pense qu’à gagner de 
l’argent et à devenir riche. Frères et sœurs, nous devons absolument 
nous détourner de cette profession méprisable. 

V. LE COMMERCE RADICAL ÉTANT 
DIFFÉRENT DE LA PRODUCTION 

J’espère que vous comprenez bien la différence entre le commerce 
radical et la production. Le blé, les vaches, les moutons, les tentes et 
les poissons peuvent tous être vendus car cela ne correspond pas au 
commerce radical dont nous parlons. Le soi-disant commerce dans 
ce bas monde signifie par exemple que j’achète aujourd’hui 100 sacs 
de farine d’un marchand et que le les entrepose jusqu’à ce que leur 
prix augmente, pour ensuite les revendre à profit, ou encore que 
j’achète 50 bouteilles d’huile et que je les entrepose jusqu’à ce que 
leur prix augmente, pour ensuite les revendre à profit. Le volume de 
blé et d’huile n’a pas augmenté grâce à moi. La quantité d’huile n’a 
pas augmenté, ni celle du blé. Par contre, j’ai gagné de l’argent. Je 
n’ai pas accru les richesses de ce monde mais je me suis enrichi. Voilà 
une chose abominable que les croyants devraient à tout prix tenter 
d’éviter. 

Il est parfaitement convenable d’acheter et de vendre dans le but de 
maintenir notre production. Par contre, il est odieux d’acheter et de 
vendre pour le plaisir d’acheter et de vendre. Il est tout à fait 
convenable pour un frère de vendre les produits de sa ferme, mais il 
est odieux pour ce même frère d’acheter du riz et de le revendre par 
la suite. Même si les deux actions constituent des ventes, leur 
principe de base est tout à fait différent. Un frère qui achète dix tentes 
dans le but de les revendre plus tard n’exerce pas du tout la même 
profession que celle de Paul. Si je fabrique des tentes la veille et que 
je les vends le lendemain matin, j’exerce la même profession que celle 
de Paul. Voilà deux choses complètement différentes. Lorsque vous 
fabriquez quelque chose et que vous vendez le résultat de votre 
fabrication, il s’agit alors d’une chose que Dieu peut bénir. Mais 
lorsque vous achetez un bien et que vous le revendez dans le but 
dissimulé de gagner de l’argent en retour, vous exercez la profession 
la plus abominable, non seulement aux yeux d’un chrétien mais 
également aux yeux d’un non-croyant. 

Aucun frère exerçant le commerce radical ne pourra devenir un frère 
responsable, car ce genre de personne ne sera jamais totalement 
affranchi de l’emprise de l’argent. Notre voie devient de plus en plus 
précise et définie. Les enfants de Dieu doivent être complètement 
délivrés de l’emprise de Mammon. Voilà la seule façon pour eux de 
servir Dieu et pour l’église d’avoir une voie à suivre. 

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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