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CODE DE CONDUITE DES JEUNES 

01 Discours – Parlez respectueusement et de manière appropriée avec les autres 
comme vous le feriez dans des circonstances normales. 

02. Vêtements – Habillez-vous comme vous le feriez lors une réunion présentielle.
Ce que nous portons a une incidence sur notre attitude. Nous encourageons tous les
jeunes à s’habiller convenablement de sorte que cela transmette l’idée que nous
recherchons le Seigneur et honorons les autres participants. Pas de pyjamas, de tenues
décontractées ou de vêtements décolletés ou découverts.

03. Appeler depuis un espace commun – Dans la mesure du possible, déplacez
votre ordinateur portable / téléphone mobile de votre chambre vers le salon / la
cuisine. Si ce n’est pas possible, gardez la porte de votre chambre ouverte.

04. Champ de vision – Faites attention à ce qui se trouve dans le champ de votre
caméra, y compris les objets sur le mur et les autres personnes dans la maison.

05. Parents – Faites savoir à vos parents ou tuteurs à quel moment vous serez en
réunion et demandez-leur d’être à proximité ou au moins dans la maison.

06 Ne pas distraire autrui. 

07 Ne pas abuser pas d’autrui. 

08 Ni photos ni vidéos – Ne prenez pas de photos, de captures d’écran ou de vidéos 
d’un jeune ou d’un serviteur, et encore moins les publiez pas sur Internet ou ne les 
envoyez à d’autres. 

09 Tous les saints devraient maintenir une relation stricte frère-dans-le-
Seigneur / sœur-dans-le-Seigneur dans toutes les situations (dans le 
langage, l’attitude, l’intention et le cœur). 



LIGNES DIRECTRICES GÉNÉRALES SUR LES 
BONNES PRATIQUES  

POUR LES SERVITEURS ET LES ASSISTANTS 
 
Les lignes directrices générales suivantes s’appliquent à toutes les personnes 
actives lors des événements organisés et soutenus par European Young 
People’s Work e.V. lorsqu’elles travaillent avec des enfants et des jeunes 
(moins de 18 ans). 
 
1. Assumer la responsabilité – Nous assumons la responsabilité du bien-être des 
enfants et des jeunes qui nous sont confiés et les protégeons dans notre environnement 
contre la négligence et les mauvais traitements ainsi que contre les atteintes à leur santé 
et les discriminations de toutes sortes. 
 
2. Respect de leurs droits – Nous respectons le droit des enfants et des jeunes qui nous 
sont confiés à l’intégrité corporelle et à leur sphère privée et n’exerçons aucune forme de 
violence, qu’elle soit physique, psychologique ou sexuelle. 
 
3. Respect des limites– Nous respectons le sens individuel des limites des enfants et 
des jeunes qui nous sont confiés et veillons à ce que les enfants et les jeunes respectent ces 
limites dans leur comportement les uns avec les autres. Les serviteurs et les assistants 
frappent à la porte des chambres des jeunes avant d’entrer. Il convient d’éviter les 
situations dans lesquelles les serviteurs sont seuls avec un jeune ou un enfant dans une 
pièce ou un véhicule. Si cela n’est pas possible, la porte doit être laissée ouverte et un autre 
serviteur doit être informé de la situation. 
 
4. Favoriser le développement personnel – Nous accordons de l’importance à nos 
enfants et à nos jeunes et favorisons leur développement personnel. Nous les 
accompagnons à avoir un comportement social approprié avec d’autres personnes, et vers 
la tolérance, le respect et le fair-play. 
 
5. Respect des droits de la personne – Nous traitons les données relatives aux 
enfants et aux adolescents qui nous sont confiées ou auxquelles nous avons accès, dans la 
plus stricte confidentialité. Nous ne prenons aucune photo ou vidéo des jeunes dans leur 
chambre ou dans les salles de bain. Les photos ou vidéos ne doivent pas être diffusées sur 
les médias sociaux. Nous traitons les images et le matériel vidéo qui représentent les 
enfants et les jeunes de manière sensible et responsable, conformément à la protection des 
données, en particulier lorsqu’ils sont rendus publics sur les médias sociaux. 
 
6. Communiquer de manière transparente – Nous ne communiquons pas avec des 
enfants ou des jeunes à titre individuel sur des sujets personnels dans des programmes de 
médias sociaux (par exemple, Facebook) ou des applications de messagerie (par exemple, 
WhatsApp). 
 
7. Intervenir activement– En cas de conflit ou de suspicion, ainsi que de violation par 
des tiers qui sont également soumis à ces lignes directrices, nous informons la personne à 
contacter désignée pour cet événement afin de faire appel à un soutien professionnel. La 
protection des enfants et des jeunes est toujours la première priorité. 
 
8. Alcool, nicotine, drogues – je comprends que l’utilisation de ces substances 
pendant la conférence est strictement interdite. 



 
 

CODE DE CONDUITE EYPC ONLINE 
POUR LES SERVITEURS ET LES AIDES 

 
Comme la conférence est en ligne, il existe un code de conduite spécifique 
pour ceux qui sont au service des jeunes et qui les aident à se protéger. Les 
points suivants sont basés sur les recommandations des écoles, des 
organisations de jeunesse et des comités consultatifs. 
 
1. Exploitation – Sachez que les contacts personnels entre un adulte et un jeune sur 
l’internet offrent la possibilité d’établir une relation privée et ouvrent la voie à la 
manipulation psychologique et à l’exploitation sexuelle. Soyez attentifs aux signes de 
cette situation. Si quelque chose vous met mal à l’aise, veuillez signaler 
immédiatement tout soupçon à l’équipe de protection à cette adresse 
safeguarding@ypconference.eu. 
 
2. Informations personnelles – Ne partagez pas les coordonnées personnelles des 
jeunes et de ceux qui les servent. 
 
3. Ne parlez pas à la légère – Sachez que les actes et les paroles peuvent être mal 
interprétés. Éviter les conversations inappropriées avec les jeunes. Ayez un discours 
respectueux. 
 
4. Habillez-vous de manière appropriée – Habillez-vous comme vous le feriez 
pour une conférence de jeunes ordinaire. 
 
5. Soyez conscient de votre environnement– Dans la mesure du possible, vous 
ne devez pas appeler dans votre chambre. Considérez les objets qui sont dans le champ 
de vision de votre caméra. Examinez la pertinence de la tenue vestimentaire de ceux 
qui se trouvent à l’arrière-plan. 
 
6. Ne pas être seul–Un adulte ne doit jamais être seul avec un jeune (toutes les 
communications individuelles en ligne équivalent à une rencontre avec un jeune dans 
une pièce, seul, sans personne autour). Cherchez toujours un autre adulte pour être 
avec vous dans la pièce physique. Demandez que le parent reste à proximité (il peut 
aller et venir). 
 
7. Signalez immédiatement toute préoccupation – Si vous avez des 
inquiétudes, veuillez contacter office@ypconference.eu qui vous aidera à vous mettre 
en contact avec l’équipe qui supervise. 
 
8. Prévenir les comportements inappropriés – Prendre les précautions 
nécessaires lors de l’organisation d’une réunion. Soyez vigilant pour mettre en 
sourdine ou bloquer tout comportement inapproprié qui se produit. 
 
9. Pas de photos ou de vidéos – Ne prenez pas de photos, de captures d’écran ou 
de vidéos d’un jeune ou d’un jeune en service, ne les mettez pas en ligne et ne les 
envoyez à personne. 
  



SEVEN MINUTES WITH THE LORD 
C - P - P - C - C - T - P 

1. Calling—½ Minute 
● Calling on the name of the Lord to set our mind on the spirit. 

1 Cor. 12:3; Rom. 8:6; 10:12-13 
 

2. Praying—1 Minute 
● Opening our heart, softening our heart and emptying ourselves. 
● Telling Him that we love Him 

2 Cor. 3:16; Psa. 62:8 
 

3. Pray-reading—2½ Minutes 
● Using our exercised spirit to pray over a verse or two. 
● Turning the verses into a personal prayer. 

Eph. 6:17-18; 2 Tim. 3:16 
 

4. Confession—1 Minute 
● Confessing the sins and offenses on our conscience and removing all 

blockages to fellowship. 
● Asking for forgiveness and cleansing 

1 John 1:7, 9; Psa. 66:18; Isa. 59:1-2 
 

5. Consecration—½ Minute 
● Presenting ourselves to the Lord afresh, giving Him the full ground in us. 

Rom. 12:1-2; 6:13, 19; Mark 12:30 
 

6. Thanksgiving—½ Minute 
● Giving thanks for all things; for all the persons, situations and things in 

your life and praising Him. 
Eph. 5:20; 1 Thes. 5:18 
 

7. Petition—1 Minute 
● Asking the Lord for needs, growth and persons that need salvation 

1 Tim. 2:1; Eph. 6:18; Matt. 7:7; Psa. 143:8 
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LES HOMMES QUI AMÈNENT L’ÂGE SUIVANT

Orientation—Temps en groupe

Les vainqueurs et les avancements dispensationnels de Dieu

Versets à prier-lire :

Ap 12.10-11 Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est venu, et 
la puissance, le royaume de notre Dieu et l’autorité de Son Christ ; car il a été 
précipité, l’accusateur de nos frères, celui qui les accuse devant notre Dieu jour et 
nuit. Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau et à cause de la parole de leur 
témoignage, et ils n’ont pas aimé la vie de leur âme, même jusqu’à la mort.

Extraits du ministère :

Les vainqueurs et les avancements 
dispensationnels de Dieu

Selon la Bible, la semence de la femme écra-
sera la tête de l’ennemi. La semence de la femme 
dans Genèse 3 fait référence principalement au 
Seigneur Jésus, mais les vainqueurs font aussi 
partie de cette semence. La semence de la femme 
inclut l’église, particulièrement les vainqueurs. 
Même si le Seigneur a écrasé la tête de Satan, il 
est encore au travail. L’accomplissement de la 
semence de la femme écrasant Satan est typifié 
par l’enfant mâle, dans Apocalypse 12. L’unique 
Vainqueur inclut tous les vainqueurs (v. 10-11).

L’avancement dispensationnel de Dieu
Quand Dieu change Son attitude envers une 

certaine chose, Il fait un déplacement dispen-
sationnel. Chaque déplacement amène une 
 nouvelle voie de Dieu. Son avancement dispen-
sationnel le plus important se trouve dans Apo-
calypse 12. Il veut mettre fin à cet âge et ramener 
l’âge du royaume. Son dessein n’est pas général 
et ordinaire. Comment peut-il mettre fin à cet 
âge et en ramener un autre ? Il a besoin de Son 
instrument dispensationnel. C’est ce que Dieu 
veut faire aujourd’hui. 

Le besoin de l’enfant mâle
L’enlèvement de l’enfant mâle termine l’âge 

de l’église et introduit l’âge du royaume. L’en-
fant mâle permet à Dieu d’avancer. S’il n’y a pas 
un enfant mâle et un enlèvement, Dieu ne 
pourra pas accomplir un avancement dispensa-
tionnel. Nous ne devons jamais oublier que Dieu 
peut être limité. Il attend l’homme dans tous Ses 
avancements. Dieu peut lier dans les cieux, si 
nous lions sur la terre ; Dieu peut délier dans les 

cieux, si nous délions sur la terre. Tout dépend 
de l’église.

C’est le désire de Dieu que les êtres crées 
traitent les créatures déchues. Selon Son des-
sein, toute l’église devrait traiter Satan. Cepen-
dant l’église a échoué. Par conséquent, il est 
nécessaire que les vainqueurs s’élèvent. Le des-
sein de Dieu est accompli au travers des vain-
queurs car ils travaillent avec Lui. Nous pouvons 
voir le principe des vainqueurs à travers la 
 Parole de Dieu. Dieu prend toujours un groupe 
de vainqueurs pour faire un avancement dis-
pensationnel.

L’avancement dispensationnel 
dans la Parole de Dieu

Après la création, la vie continua d’une ma-
nière très ordinaire. Puis Dieu commença avec 
Abraham. Dieu prit Abraham et Sara. Il voulait 
une nation, mais il commença seulement avec 
deux personnes. Dieu travailla sur ces deux en 
les choisissant parmi toutes les autres nations 
afin de produire un royaume de sacrificateurs. 
Abraham quitta sa famille et son pays. Abraham 
était plus grand qu’Abel, Hénoch et Noé à cause 
du choix de Dieu, et parce que ces hommes qui 
le précédaient étaient tout à fait ordinaires. Ils 
n’avaient pas de valeur dispenstionnelle pour 
Dieu, mais Abraham en avait. Puis Dieu dit que 
sa semence ira en Égypte et y restera quatre 
cents ans. C’était l’avancement suivant de Dieu.

Dieu prit Joseph, non pas ses frères et 
l’amena en Égypte. Joseph régna en Égypte. Les 
actes de Dieu étaient prévus pour le bien.  Joseph 
fut un vainqueur en Égypte. Il exposa sa puis-
sance dans le royaume et montra sa connais-
sance de Dieu à travers les rêves. Dieu fit un 
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avancement dispensationnel. Il mit un vain-
queur en Égypte, Il ne mit pas quelqu’un qui 
pourrait être vaincu. C’est un principe dans 
l’œuvre de Dieu.

Quatre cents ans après, il était temps qu’ils 
sortent. À ce moment, Dieu utilisa Moïse. Sans 
les évènements accomplis dans les premiers 
quelques chapitres de l’Exode, Il n’y aurait 
 jamais eu un exode de l’Égypte. Moïse sortit de 
l’eau. Moïse eut un exode de l’eau. Puis il eut un 
exode de l’Égypte. Moïse triompha sur la mort. 
Dieu le choisit pour traiter Israël. Moïse habita 
au palais qui était l’Égypte de l’Égypte. Non seu-
lement son esprit quitta l’Égypte mais aussi son 
corps le fit. Par conséquent, Dieu le choisit… 
Tous les avancements dispensationnels de Dieu 
sont basés sur un seul homme. C’est le principe 
des vainqueurs.

Quand le peuple d’Israël désira un roi, le 
peuple choisi Saül. Il dépassait d’une tête tous 
les autres hommes, mais toute sa capacité était 
dans sa tête. Cependant, Dieu choisit Son propre 
roi : David. Même quand il était dans le désert à 
s’occuper des moutons, il était un roi. Il ne fuit 
pas quand un lion vint, mais il l’affronta dans le 
nom du Seigneur. La peur n’est pas une attitude 
royale, mais quand Goliath vint, Saül était 
apeuré. En revanche, David fit confiance au Sei-
gneur et alla se battre contre Goliath. Celui qui 
est véritablement un roi, peut l’être en tout lieu. 
Plus tard, David devint un serviteur de Saül. 
Quand Saül devint son ennemi, David eut même 
une occasion de le tuer mais il ne le fit pas. 

Quiconque ne peut pas se contrôler n’est pas 
digne d’être un roi. Il n’y a pas eu en Israël un 
roi plus grand que David. Lui seul était appelé le 
Roi David car il avait une valeur dispensation-
nelle pour Dieu

Quand le peuple d’Israël fut amené en capti-
vité pendant soixante-dix ans, Dieu eut une 
avance dispenstionnelle pour Israël grâce à 
 Néhémie. Il était un vrai vainqueur. Même s’il 
servait un roi étranger, il s’apprêtait à retourner 
à Jérusalem. Il n’était pas intéressé par Suse, ni 
par les affaires du palais. Puisque Dieu a gagné 
Néhémie, Il a pu faire un avancement dispensa-
tionnel.

Au début du Nouveau Testament, un groupe 
de personnes particulières attendait le Seigneur 
Jésus à Jérusalem. Anna, Siméon et tous ceux 
(Lc 2.38) attendaient la rédemption en Israël. 
Leur attente amena le Seigneur Jésus, lorsque la 
plénitude des temps vint. Dieu ne fera pas les 
choses automatiquement. Il attendra jusqu’à ce 
que Ses enfants collaborent avec Lui.

Le Seigneur accomplit deux œuvres sur 
terre : la rédemption et l’édification de l’église. 
L’église est bâtie sur « ce roc » (Mt 16.18). Les 
apôtres étaient les premiers à se tenir sur ce roc. 
Même s’ils étaient faibles dans la chair, leurs es-
prits n’étaient pas faibles. Grâce à cela, les douze 
apôtres avaient une position spéciale ; sans 
même compter Paul. Ils étaient un instrument 
dispensationnel. (The Glorious Church, Appen-
dix, pp. 153-155, W. Nee)

Prières pour la conférence :

1. Passez un peu de temps aujourd’hui, la première soirée, à prier pour la conférence et pour le 
mélange des jeunes pour le dessein du Seigneur.

2. Priez pour que vous vous ouvriez personnellement au Seigneur, pour Sa parole et Son appel 
personnels adressés à chacun pendant cette semaine particulière.

3. Priez pour le frère qui va parler pendant les réunions, et pour toutes les activités, pour que le 
Seigneur bénisse tout ce temps.
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LES HOMMES QUI AMÈNENT L’ÂGE SUIVANT

Réveil matinal

Jour Un

Versets pour prier-lire :

Ap 12.10 Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est venu, et 
la puissance, le royaume de notre Dieu et l’autorité de son Christ ; car il a été 
précipité, l’accusateur de nos frères, celui qui les accuse devant notre Dieu jour et 
nuit.

Extraits du ministère :

Les avancements dispensationnels 
dans l’histoire de l’église

Dans l’histoire de l’église, le premier avance-
ment particulier fut la Réformation. Dieu utilisa 
Luther dans cet avancement dispensationnel. 
Les Frères ont été aussi utilisés. Darby, Groves 
et Grant étaient Ses instruments. Après le 
 renouveau gallois, une nouvelle avance com-
mença. Evan Roberts et Madame Penn-Lewis 
ont connu le combat spirituel. Ils savaient com-
ment traiter Satan. La vérité concernant le 
royaume commença à être connue en 1924. 
Quand Evan  Roberts a réapparu après dix ans 
d’absence, il a dit : « Je priais les prières du 
royaume ». Chaque fois que Dieu désire faire un 
avancement dispensationnel, Il doit obtenir Son 
instrument. 

Sommes-nous à la fin de l’âge ? Si nous y 
sommes, le royaume va bientôt commencer. Si 
une avance dispensationnelle est proche, alors 
Dieu a besoin d’un instrument. Un travail géné-
ral n’est plus approprié. Les enfants de Dieu 
manquent de vision. Ils ne voient pas la gravité 
et l’intensité de la situation. Maintenant [dans 
Ap 12.10] est une question de dispensation. Être 
simplement un bon serviteur du Seigneur n’est 
plus assez bon. Cela n’est pas de grande utilité 
pour Dieu. Notez, s’il vous plaît, que nous ne 
 disons pas que ce n’est pas utile. Que faisons- 
nous pour mettre fin à cette période ? Que 

faisons- nous pour amener l’âge suivant ? C’est 
un temps particulier, donc il y a un besoin des 
chrétiens particuliers pour accomplir un travail 
particulier.

Aujourd’hui, Dieu attend l’enfant mâle. C’est 
seulement l’enlèvement qui peut précipiter les 
évènements dans Apocalypse 12.10. Dieu a un 
ordre et Il travaille selon cet ordre. Ses yeux 
ont quitté l’église. Ils sont maintenant sur le 
royaume. Un vainqueur œuvre selon le principe 
du Corps. Le principe du Corps annule le secta-
risme et l’individualisme. 

Après l’enlèvement, la femme sera persécu-
tée pendant trois ans et demi. Beaucoup d’autres 
de ses enfants passeront par la tribulation mais 
Dieu les gardera. Être un vainqueur ne sert pas 
avant tout, à échapper à la tribulation. Nous 
 devons voir quelle est la valeur de l’enlèvement 
pour le Seigneur et non pas pour nous.

De toutes les avances dispensationnelles, 
celle de l’enfant mâle est la plus grande car elle 
supprime la puissance de l’homme et celle du 
diable et amène le royaume. Nous vivons la 
 période la plus privilégiée. Nous pouvons faire 
beaucoup pour Dieu. La lumière nous montrera 
le chemin, et la force et la puissance nous ren-
dront capables de marcher sur la route. Nous 
devons payer un grand prix afin d’être utilisés 
maintenant. (The Glorious Church, Appendix, 
pp. 156-157, W. Nee)

Prières simples :

« Seigneur, nous nous ouvrons à Toi pour toute la semaine ; parle à chacun de nous, ouvre-nous Ton 
cœur ! »

« Seigneur, nous prions pour tous les jeunes qui sont venus à cette conférence, pour que nous ayons 
Ta riche parole et Ta chère présence pendant tout le temps. »
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LES HOMMES QUI AMÈNENT L’ÂGE SUIVANT

Message 1

Avoir une valeur dispensationnelle pour Dieu
dans les derniers jours pour amener l’âge suivant

Lecture biblique : Ap 12.10 ; Da 12.3 ; 9.23 ; 10.11, 19 ; Gn 1.26-27 ; Ep 3.9-11 ; 
2 Co 3.18 ; 4.4 ; Mt 6.10, 13 ; 24.14 ; Rm 12.1-2 ; Lv 6.5-6 ; Nb 6.2-8 ; 

Mt 12.48-50 ; He 13.13 ; Ap 3.1

I. Chaque fois que Dieu désire faire une avance dispensationnelle, un avancement
pour amener l’âge suivant, Il doit obtenir un instrument dispensationnel. Nous
devons être ceux qui ont une valeur dispensationnelle pour Dieu dans les
derniers jours pour amener l’âge suivant—Ap 12.10 ; Da 12.3 ; 9.23 ; 10.11, 19.

II. Le travail de Dieu pour tourner l’âge se fait toujours à travers les hommes.
Avant qu’un nouvel âge soit introduit, il y a toujours des hommes dans l’âge
précédent que Dieu utilise particulièrement pour amener l’âge suivant. Pour
faire ce travail, chaque fois Dieu utilise délibérément des jeunes. Les deux
exemples les plus frappants sont Samuel et Daniel :
A. Puisque les hommes que Dieu utilisait dans un âge, devenaient souvent déchus et ne

parvenaient pas à accomplir Son dessein, Dieu était obligé d’amener l’âge suivant, d’avoir
un nouveau commencement afin qu’Il puisse faire ce qu’Il désire dans ce nouvel âge.

B. Samuel a changé l’âge des sacrificateurs en l’âge des rois, tandis que Daniel a changé l’âge
de captivité en l’âge de retour de captivité.

III. Dès le commencement de la Bible, nous pouvons voir que Dieu s’occupe de deux
choses par rapport à l’homme : l’image et la domination. De Genèse à Apocalypse, 
du début de l’humanité jusqu’à la fin, dans les nouveaux cieux et la nouvelle
terre, dans le futur, Dieu porte Son attention particulière sur l’homme par
rapport à ces deux choses—Gn 1.26 ; Mt 6.13 ; Ep 3.9-11 :
A. L’image indique l’expression de Dieu ; l’expression est une question de gloire. L’homme

a été créé à l’image de Dieu pour l’expression de Dieu pour la gloire de Dieu—2 Co 3.18 ;
4.4.

B. Le dominion est une question du trône et du royaume. La domination de Dieu a été
donnée à l’homme sur toute la terre pour que l’autorité et le royaume de Dieu soit sur
terre—Mt 6.10, 13.

C. L’échec de l’homme à travers les âges renversait l’autorité de Dieu et ne permettait pas à
Dieu d’être exprimé.

D. Nous devons comprendre ce qui se passe dans l’univers. Puis nous recevrons facilement
un fardeau. Nous nous rendrons compte que dans l’âge présent, Dieu a besoin d’une
personne pour qu’elle s’élève et amène l’âge suivant comme Samuel et Daniel l’ont fait—
Mt 24.14 ; Ap 12.10.

IV. Il y a un principe important concernant les hommes qui amènent l’âge suivant :
le principe de consécration volontaire. Samuel et Daniel tous les deux étaient
naziréens. Un naziréen est une personne qui se consacre à Dieu de son plein
gré—Rm 12.1-2 ; Lv 6.12-13 ; Nb 6.2-8 :
A. Un naziréen devait s’abstenir du vin et de tout ce qui provenait de la vigne, ce qui signifie

que nous devons nous abstenir de toutes sortes de divertissements et de plaisirs terrestres 
qui engendrent une conduite et une intention pleines de convoitises—-Nb 6.3 ; cf. Ps
104.15 ; Ec 10.19 ; 2 Tm 2.22 ; 3.1-5.

B. Un naziréen devait laisser pousser ses cheveux ce qui signifie que nous devons rester
soumis sous la tête de Christ—Nb 6.5 ; cf. 1 Co 11.3, 6 ; He 13.13.
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C. Un naziréen ne devait pas se souiller de la mort qui vient de l’affection naturelle—Nb 
6.7 ; Mt 12.48-50 ; cf. Ac 15.35-39.

D. Un naziréen ne devait toucher aucune mort afin qu’il n’en soit pas souillé. Ce que Dieu 
hait le plus, c’est la mort—Nb 6.6-7 ; Ap 3.1.

V. Les jeunes doivent connaître l’importance d’amener l’âge suivant et ils doivent 
connaître le genre de personnes que Dieu utilise pour amener l’âge suivant. Ce 
genre de personnes est celui qui se consacre volontairement. Pendant que les 
autres tombent plus bas, un petit nombre de personnes agissent comme un 
 anti-témoignage.
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LES HOMMES QUI AMÈNENT L’ÂGE SUIVANT

Message 1—Feuille de versets

Avoir une valeur dispensationnelle pour Dieu
dans les derniers jours pour amener l’âge suivant

Lecture biblique : 

Apocalypse 12.10
 Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est venu, et la puissance, 

le royaume de notre Dieu et l’autorité de son Christ ; car il a été précipité, l’accusateur de nos 
frères, celui qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit.

Daniel 12.3
 Ceux qui auront été des clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l’étendue céleste, et 

ceux qui auront enseigné la justice à la multitude comme des étoiles, à toujours et à perpétuité.

Daniel 9.23
 Au commencement de tes supplications, une parole fut émise et je viens pour te l’annoncer ; car 

tu es un bien-aimé. Saisis la parole et comprends la vision.

Daniel 10.11, 19
11 Puis il me dit : Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je vais te dire, et tiens-toi 

debout à la place où tu es ; car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu’il m’eut dit cette 
 parole, je me tins debout en frémissant. 

19 Puis il me dit : Sois sans crainte, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi ! Fortifie-toi, fortifie-
toi ! Et comme il me parlait, je repris des forces et dis : Que mon seigneur parle, car tu m’as 
fortifié. 

Genèse 1.26
 Dieu dit : Faisons l’homme à notre image selon notre ressemblance, pour qu’il domine sur les 

poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles 
qui rampent sur la terre.

Matthieu 6.10, 13
10 Que ton royaume vienne ; que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la terre.
13 Et ne nous mène pas dans la tentation mais délivre-nous du mauvais. Car c’est à toi 

qu’appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, dans tous les siècles. Amen.

Éphésiens 3.9-11
9 Et d’illuminer tous les hommes, pour qu’ils voient quelle est l’économie du mystère, qui à travers 

les âges a été caché en Dieu, qui a créé toutes choses ;
10 afin que, maintenant, aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes, la sagesse 

multiforme de Dieu soit donnée à connaître par l’église,
11 selon le dessein éternel qu’il a formé en Christ Jésus notre Seigneur.

2 Corinthiens 3.18
 Mais, nous tous, contemplant et reflétant comme un miroir la gloire du Seigneur d’un visage 

dévoilé, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme provenant du 
Seigneur Esprit.

2 Corinthiens 4.4
 Dans lesquels le dieu de cet âge a aveuglé les pensées des incrédules, afin que l’illumination de 

l’évangile de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu, ne brille pas sur eux.

Matthieu 24.14
 Et cet évangile du royaume sera proclamé dans toute la terre habitée, pour servi de témoignage 

à toutes les nations, et alors viendra la fin.
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Romains 12.1-2
1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps comme un 

sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service raisonnable.
2 Ne vous façonnez pas à l’image de cet âge, mais soyez transformés par le renouvellement de 

l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et 
parfait.

Lévitique 6.5-6
5 Le feu brûlera sur l’autel, il ne s’éteindra pas. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, 

disposera l’holocauste par-dessus et brûlera la graisse des sacrifices de communion.
6 Le feu brûlera continuellement sur l’autel, il ne s’éteindra pas. 

Nombres 6.2-8
2 Parle aux Israélites, et tu leur diras : Lorsqu’un homme ou une femme se séparera des autres en 

faisant vœu de naziréat, pour se consacrer à l’Éternel, 
3 Il s’abstiendra de vin et de liqueur forte ; il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait 

avec une liqueur forte ; il ne boira d’aucun breuvage tiré des raisins et il ne mangera ni raisins 
frais ni raisins secs.

4 Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis 
les pépins jusqu’à la peau (du raisin).

5 Pendant tout le temps de son vœu de naziréat, le rasoir ne passera pas sur sa tête ; jusqu’à 
l’accomplissement des jours pour lesquels il s’est consacré à l’Éternel, il sera saint, il laissera 
pousser librement les cheveux de sa tête.

6 Pendant tout le temps qu’il a consacré à l’Éternel, il ne s’approchera pas d’une personne morte.
7 Il ne se rendra pas impur pour son père, sa mère, son frère ou sa sœur à leur mort, car il porte 

sur sa tête la consécration de son Dieu.
8 Pendant tout le temps de son naziréat, il sera saint pour l’Éternel. 

Matthieu 12.48-50
48 Et il répondit à celui qui lui parlait : Qui est ma mère, et qui sont mes frères ? 
49 Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit : Voici ma mère et mes frères !
50 Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma 

sœur, et ma mère.

Apocalypse 3.1
 Et écris au messager de l’église à Sardes : Voici ce que dit celui qui a les sept Esprits de Dieu et 

les sept étoiles : Je connais tes œuvres, je sais que tu as le nom d’être vivant, et pourtant tu es 
mort. 
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LES HOMMES QUI AMÈNENT L’ÂGE SUIVANT

Message 2

Coopérer avec le Dieu qui œuvre à
l’accomplissement de Son économie révélée dans l’origine, 

la naissance et la jeunesse de Samuel

Lecture biblique : 1 S 1.1-28 ; Ga 2.20 ; Ph 2.12-13 ; He 13.20-21 ; 
1 S 2.11, 18-19, 21, 26

I. En raison du déclin et de la dégradation du sacerdoce à l’époque d’Éli, Samuel
fut suscité pour le remplacer. Samuel eut un ministère lié à son naziréat qui mit
fin à l’ère des juges, aboutit à l’avènement des prophètes chargés de parler pour
Dieu et entraina aussi le règne des rois pour l’administration de Dieu.

II. L’histoire de l’origine, de la naissance et de la jeunesse de Samuel montre que
l’accomplissement de l’économie de Dieu nécessite la coopération des hommes :
A. Dieu a à cœur de mettre en œuvre Son économie, laquelle ne consiste pas simplement à

nous rendre bons, spirituels, saints ou victorieux. Il ne désire pas des hommes bons ou
mauvais mais des hommes-Dieu :
1. Dieu nous a créés à Son image. Il voulait que nous prenions Sa vie, signifiée par l’arbre

de vie. En raison de notre chute, Dieu s’est fait homme pour nous racheter.
2. Il est mort d’une mort toute-inclusive et Il est ressuscité afin de nous engendrer en

nous dispensant Sa vie et Sa nature, nous faisant Dieu en vie et en nature mais pas
dans la déité.

B. Coopérer avec Dieu veut dire se lier à Lui. Être chrétien signifie être lié à Christ et partager 
une seule existence avec Lui par une seule vie—Ga 2.20.

III. Nous devons être impressionnés par les origines de Samuel. Tirant ses origines
d’une source aussi éminente, il ne pouvait pas être une personne ordinaire, une
personne de ce monde. Il fut au contraire quelqu’un qui remplaça le sacerdoce
en déclin et ouvrit une nouvelle ère, celle des rois—1 S 1.1-18 :
A. Nous ne devrions pas croire que l’origine de Samuel se limitait à ses parents. Il nous faut

voir que Dieu fut l’origine réelle qui encouragea Son peuple de façon souveraine et
secrète. L’origine de Samuel n’était pas humaine mais procédait de l’économie de Dieu.

B. Sur le plan humain, l’origine de Samuel reposait sur ses parents qui adoraient et suivaient 
la ligne de vie préconisée par Dieu pour le bien de Son dessein éternel—1 S 1.1-8 :
1. L’origine de Samuel fut surtout sa mère qui recherchait Dieu par ses prières ; lesquelles 

furent un écho au désir du cœur de Dieu—v. 11.
2. Les prières d’Anne illustrèrent la coopération de l’homme avec l’avance de Dieu pour

réaliser Son économie éternelle.
C. De manière bien particulière, Samuel doit son origine à l’avance de Dieu en réponse à la

prière de sa mère—v. 19-20.
D. L’avance divine répondant à la prière d’Anne fut conforme au principe selon lequel Dieu

a besoin du concours de l’homme pour faire avancer Son économie. C’est le principe de
l’incarnation—Ph 2.12-13 ; He 13.20-21.

IV. La naissance de Samuel vient de la réponse de Dieu à une prière humaine. Son
prénom signifie « celui qui fut entendu de Dieu » ou « celui qui fut demandé à
Dieu »—v. 17-20.

V. Dans sa jeunesse, Samuel fut offert par sa mère à Jéhovah pour tenir la promesse 
faite à Dieu ; il fut confié à Éli. Nous pouvons ainsi voir que la mère de Samuel
était quelqu’un qui coopérait beaucoup avec Dieu, typifiant le genre de
personnes que Dieu attend d’avoir aujourd’hui—1 S 1.11, 24-28 :
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A. Il ne fut pas facile pour Anne de retirer l’enfant de son sein et de le confier à quelqu’un 
d’autre, surtout à quelqu’un de très âgé et presque aveugle. Anne tint néanmoins sa 
promesse en offrant Samuel à Dieu—v. 24-28.

B. Dès son plus jeune âge, Samuel servit Jéhovah devant le sacrificateur Éli qui lui enseigna 
la manière de le faire—1 S 2.11, 18-19.

C. Dans sa jeunesse, Samuel grandit devant Jéhovah étant à la fois bien vu de Jéhovah et 
des hommes. Être bien vu aux yeux de Dieu signifie que Dieu est pour nous, être bien vu 
des hommes – qu’ils sont pour nous—v. 21, 26.

VI. « Aujourd’hui de nombreux continents et pays s’ouvrent au recouvrement du 
Seigneur. Il en faut certains prêts à faire une promesse comme Anne. J’espère 
que de nombreux jeunes feront ce genre de promesse. Vous devez dire au 
Seigneur : « Seigneur, je T’appartiens. Je me donne simplement à Toi. » Dieu 
prendra votre cœur et fera quelque chose pour accomplir ce que vous Lui 
promettez. » (Life-study of 1 & 2 Samuel, p. 7)

I. 
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LES HOMMES QUI AMÈNENT L’ÂGE SUIVANT

Message 2—Feuille de versets

Coopérer avec le Dieu qui œuvre à
l’accomplissement de Son économie révélée dans l’origine, 

la naissance et la jeunesse de Samuel 

Lecture biblique :

1 Samuel 1.1-28
1 Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d’Éphraïm, nommé Elkana, fils de 

Jeroham, fils d’Élihu, fils de Thohu, fils de Tsuph, Éphratien.
2 Il y avait deux femmes, dont l’une s’appelait Anne, et l’autre Peninna ; Peninna avait des enfants, 

mais Anne n’en avait point.
3 Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo, pour se prosterner devant Jéhovah des 

armées et pour Lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d’Éli, Hophni et Phinées, 
sacrificateurs de Jéhovah.

4 Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Peninna, sa femme, et à tous les 
fils et à toutes les filles qu’il avait d’elle.

5 Mais il donnait à Anne une portion double ; car il aimait Anne, que Jéhovah avait rendue stérile.
6 Sa rivale lui prodiguait les mortifications, pour la porter à s’irriter de ce que Jéhovah l’avait 

rendue stérile.
7 Et toutes les années il en était ainsi. Chaque fois qu’Anne montait à la maison de Jéhovah, 

Peninna la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point.
8 Elkana, son mari, lui disait : Anne, pourquoi pleures-tu, et ne manges-tu pas ? pourquoi ton 

cœur est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que dix fils ?
9 Anne se leva, après que l’on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Éli était assis sur un siège, 

près de l’un des poteaux du temple de Jéhovah.
10 Et, l’amertume dans l’âme, elle pria Jéhovah et versa des pleurs.
11 Elle fit un vœu, en disant : Jéhovah des armées ! si Tu daignes regarder l’affliction de Ta servante, 

si Tu Te souviens de moi et n’oublies point Ta servante, et si Tu donnes à Ta servante un enfant 
mâle, je le consacrerai à Jéhovah pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur 
sa tête.

12 Comme elle restait longtemps en prière devant Jéhovah, Éli observa sa bouche.
13 Anne parlait dans son cœur, et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n’entendait point sa 

voix. Éli pensa qu’elle était ivre,
14 et il lui dit : Jusqu’à quand seras-tu dans l’ivresse ? Fais passer ton vin.
15 Anne répondit : Non, mon seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n’ai bu ni 

vin ni boisson enivrante ; mais je répandais mon âme devant Jéhovah.
16 Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c’est l’excès de ma douleur et de mon 

chagrin qui m’a fait parler jusqu’à présent.
17 Éli reprit la parole, et dit : Va en paix, et que le Dieu d’Israël exauce la prière que tu Lui as 

adressé !
18 Elle dit : Que ta servante trouve grâce à tes yeux ! Et cette femme s’en alla. Elle mangea, et son 

visage ne fut plus le même.
19 Ils se levèrent de bon matin, et après s’être prosternés devant Jéhovah, ils s’en retournèrent et 

revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et Jéhovah se souvint 
d’elle.

20 Dans le cours de l’année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils, qu’elle nomma Samuel, 
car, dit-elle, je l’ai demandé à Jéhovah.
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21 Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison, pour offrir à Jéhovah le sacrifice annuel, 
et pour accomplir son vœu.

22 Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari : Lorsque l’enfant sera sevré, je le mènerai, afin 
qu’il soit présenté devant Jéhovah et qu’il reste là pour toujours.

23 Elkana, son mari, lui dit : Fais ce qui te semblera bon, attends de l’avoir sevré. Veuille seulement 
Jéhovah accomplir Sa parole ! Et la femme resta et allaita son fils, jusqu’à ce qu’elle le sevrât.

24 Quand elle l’eut sevré, elle le fit monter avec elle, et prit trois taureaux, un épha de farine, et une 
outre de vin. Elle le mena dans la maison de Jéhovah à Silo : l’enfant était encore tout jeune.

25 Ils égorgèrent les taureaux, et ils conduisirent l’enfant à Éli.
26 Anne dit : Mon seigneur, pardon ! aussi vrai que ton âme vit, mon seigneur, je suis cette femme 

qui me tenais ici près de toi pour prier Jéhovah.
27 C’était pour cet enfant que je priais, et Jéhovah a exaucé la prière que je Lui adressais.
28 Aussi je veux le prêter à Jéhovah : il sera toute sa vie prêté à Jéhovah. Et ils se prosternèrent là 

devant Jéhovah.

Galates 2.20
 Je suis crucifié avec Christ ; et ce n’est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi ; et la vie que 

je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi, la foi du Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui 
S’est livré Lui-même pour moi.

Philippiens 2.12-13
12 Ainsi donc, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma 

présence, mais bien plus encore maintenant en mon absence, travaillez à votre propre salut avec 
crainte et tremblement ;

13 car c’est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire pour Son bon plaisir.

Hébreux 13.20-21
20 Or, que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts notre Seigneur Jésus, le Grand Berger 

des brebis, en vertu du sang d’une alliance éternelle,
21 vous rende parfaits en toute bonne œuvre pour l’accomplissement de Sa volonté, faisant en 

nous ce qui est agréable devant Lui, par Jésus-Christ ; Auquel soit la gloire aux siècles des 
siècles. Amen.

1 Samuel 2.11, 18-19, 21, 26
11 Elkana s’en alla dans sa maison à Rama, et l’enfant fut au service de Jéhovah devant le 

sacrificateur Éli.
18 Samuel faisait le service devant Jéhovah, et cet enfant était revêtu d’un éphod de lin.
19 Sa mère lui faisait chaque année une petite robe, et la lui apportait en montant avec son mari 

pour offrir le sacrifice annuel.
21 Lorsque Jéhovah eut visité Anne, elle devint enceinte, et elle enfanta trois fils et deux filles. Et 

le jeune Samuel grandissait auprès de Jéhovah.
26 Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à Jéhovah et aux hommes.
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LES HOMMES QUI AMÈNENT L’ÂGE SUIVANT

Message 2—Temps en groupe

Coopérer avec le Dieu qui œuvre à
l’accomplissement de Son économie révélée dans

l’origine, la naissance et la jeunesse de Samuel

Versets à prier-lire :

Ph 2.12-13 Ainsi donc, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement 
comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant en mon absence, 
travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement ; car c’est Dieu qui 
opère en vous le vouloir et le faire pour Son bon plaisir.

Extraits du ministère :

Dans [1 Samuel] 1.1-20 nous apercevons les 
origines de Samuel. Nous ne devons pas juste 
penser que Samuel descendait de son père, 
 Elkana. En fait, il provenait de l’Économie de 
Dieu. Dieu avait Son Économie éternelle, mais 
sa mise en œuvre fut remise en question. Dieu 
avait prévu que les descendants soient les sacri-
ficateurs chargés de mener à bien Son écono-
mie, mais ce sacerdoce était dans un état de 
déclin et de dégradation. Le désir du cœur de 
Dieu fut donc de gagner quelqu’un qui puisse 
remplacer ce sacerdoce.

Pour obtenir une telle personne, Dieu unit 
Elkana et Anne par les liens du mariage. Elkana 
avait deux épouses. Selon les dispositions sou-
veraines de Dieu, Peninna, la deuxième épouse, 
avait des enfants, mais Anne n’en avait pas. En 
outre, sa rivale l’irrita amèrement, car Jéhovah 
l’avait rendue stérile (v. 6). Ceci obligea Anne à 
prier de façon désespérée, non pas pour elle-
même en particulier mais pour Dieu. Elle pro-
mit à Dieu que s’Il lui donnait un garçon, elle le 
Lui rendrait par le vœu de naziréat. Dieu fut très 
content de la prière d’Anne et de sa promesse ; Il 
la rendit donc fertile. Elle tomba enceinte, en-
fanta et l’appela Samuel. Ceci nous montre que 
Samuel ne tirait pas son origine de l’homme, 
mais de Dieu, la véritable origine qui motivait 
Son peuple souverainement secrètement.

Au beau milieu du chaos dans lequel se trou-
vait Israël alors en pleine dégradation, Elkana et 
Anne suivaient la ligne de vie préconisée par 
Dieu pour Son dessein éternel. Cette ligne de vie 
devait donner naissance à Christ pour la joie du 
peuple de Dieu afin qu’Il ait Son royaume sur 
terre, lequel est le Corps de Christ, l’organisme 
même du Dieu Trinitaire.

Elkana et Anne se conformèrent à cette ligne 
de vie non seulement en vue du Salut éternel de 
Dieu mais aussi pour Son dessein éternel. Le 
Salut de Dieu sert surtout nos intérêts, alors que 
Son dessein renvoie à l’accomplissement de Son 
désir. Nous devons nous demander si nous 
sommes ici pour notre propre intérêt ou pour le 
dessein de Dieu. Aujourd’hui sur cette terre 
 chacun ne se soucie que de ses propres intérêts. 
Même la majorité des chrétiens se moque du 
dessein de Dieu. Je peux témoigner que le frère 
Watchman Nee était quelqu’un d’entièrement 
préoccupé par le dessein de Dieu. J’aimerais 
suivre son exemple. Dans le recouvrement du 
Seigneur, nous poursuivons le dessein de Dieu 
en demeurant sur cette ligne de vie décrétée par 
Dieu dans l’intérêt de Son dessein éternel qui 
est d’obtenir le Corps, l’organisme du Dieu 
 Trinitaire, afin qu’Il puisse gagner Sa pleine 
 expression de façon collective.

Ce couple coopéra avec l’avance de Dieu sur 
terre pour accomplir Son économie. Elkana et 
Anne ne furent pas les seuls à avancer ; leur 
avance s’effectua par Celui qui donnait l’impul-
sion, l’Unique, le Divin qui tirait les ficelles et 
faisait secrètement avancer les choses en cou-
lisse. Dans Sa souveraineté, Dieu traita Anne 
dans son âme qu’il réprima, chargeant son es-
prit d’un fardeau qui se déversa devant Jéhovah. 
Ceci était l’avancement de Dieu. Cette avance ne 
lui donna de répit que lorsqu’elle pria pour avoir 
un fils. Dieu, qui est Souverain, continua à la 
pousser et à l’encourager à prier, en dépit de 
l’incompréhension à son égard d’Éli, en charge 
du service de la maison de Dieu. Dans sa prière, 
Anne coopéra avec l’avance de Dieu.

Dieu put encourager Anne en tant que 
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personne qui était un avec Lui en termes de 
ligne de vie. Tant qu’Il peut obtenir de telles 
personnes, Il a un chemin sur cette terre. J’es-
père qu’aujourd’hui au moins certains parmi 
vous seront des personnes comme Anne qui 
 diront : « Seigneur, si Tu as quoi que ce soit sur 
le cœur que Tu désires accomplir pour Ton des-
sein, je suis là. Je me tiens sur la ligne de vie 
pour mener à bien Ton économie. » Si vous pre-
nez une telle résolution, j’ai l’intime conviction 
que vous serez ceux que Dieu va utiliser pour 
Son avance. Il viendra vous trouver et vous 
 encourager. Dieu a besoin de nombreuses per-
sonnes comme Anne, capables de donner 
 naissance à des enfants comme Samuel qui 
changeront cet âge.

L’origine de Samuel était surtout due à sa 
mère qui recherchait Dieu par la prière (v. 9-18). 
Sa prière fit écho au désir du cœur de Dieu. Elle 
indiqua la coopération de l’homme avec l’avance 
divine pour la mise en œuvre de l’économie 
éternelle de Dieu.

Nous ne devons plus prier avec de vieilles 
prières et de façon formelle. Au contraire, il nous 
faut prier quelque chose qui fasse écho à ce qui 
est sur le cœur de Dieu. Ce qui veut dire que ce 
que nous exprimons dans notre prière est exacte-
ment ce que Dieu veut dire. Ce genre de prière est 
l’expression orale de ce que Dieu a dans Son 
cœur. Il en fut ainsi de la prière d’Anne. Dieu vou-
lait avoir quelqu’un comme Samuel, Il avait tou-
tefois besoin de la coopération d’Anne qui, par le 
biais de sa prière, Lui demanda : « Seigneur, j’ai 
besoin d’un fils. » Bien que propre à l’être hu-
main, cette prière exprimait la coopération avec 
l’avance divine pour l’économie de Dieu.

De façon toute particulière, A l’origine de Sa-
muel fut l’avance de Dieu par Sa réponse faite à 
la prière de sa mère (v. 19-20). Après une prière 
telle que celle prononcée par Anne, Dieu put fa-
cilement agir, car la coopération de l’homme 
était devenue la base sur laquelle Il pouvait avan-
cer. Le Dieu en mouvement répondit à la prière 

de la mère de Samuel selon Son désir et Son in-
tention pour Son avancement parmi Ses élus.

L’avance de Dieu au travers de Sa réponse à 
la prière d’Anne devait produire un nazir abso-
lument dédié à l’accomplissement de Son désir. 
Un nazir est quelqu’un qui se consacre entière-
ment à Dieu. Un nazir ne pouvait jamais se 
 couper les cheveux ni boire de vin. Dans la Bible, 
les cheveux longs renvoient à la domination, à 
l’autorité. Un nazir aux cheveux longs était un 
signe selon lequel, à la manière d’une femme qui 
prend son mari comme sa tête, le nazir en fait de 
même avec Dieu qu’Il considère comme Son 
époux. De ce fait, un nazir est quelqu’un qui se 
soumet à Dieu, qui le prend comme sa Tête, son 
autorité. C’est pourquoi Anne pria que si le Sei-
gneur lui donnait un garçon, aucun rasoir ne 
passerait sur sa tête (v. 11). Dans la Bible, boire 
du vin signifie profiter des plaisirs de ce monde. 
Non seulement un nazir est soumis à Dieu 
comme à l’autorité, mais il ne nourrit non plus 
aucun intérêt pour les plaisirs de ce monde. 
Même avant sa naissance, Samuel fut consacré 
par sa mère à devenir ce genre de personne. 
C’est quelque chose d’exceptionnel car c’est 
 Samuel qui introduisit un âge nouveau.

L’âge du Nouveau Testament fut introduit 
par un autre nazir : Jean le Baptiste. Le Seigneur 
Jésus était un nazir comme le furent Pierre et 
Paul. En effet, quiconque demeure sur la ligne 
de vie est un nazir. Si nous voulons être les 
 nazirs d’aujourd’hui, nous devons absolument 
prendre Dieu comme notre Tête et Époux, nous 
soumettant à Lui sans prendre aucune part aux 
plaisirs de ce monde.

Nous devons être impressionnés par les ori-
gines de Samuel. Tirant ses origines d’une 
source aussi éminente, il ne pouvait pas être une 
personne ordinaire, une personne de ce monde. 
Au contraire, il était celui qui remplaça le sacer-
doce dégradé et donna naissance à David, lequel 
engendra Christ. (Life-study of 1 & 2 Samuel, 
pp. 9-13).

Questions de discussion :

1. Comment pouvons-nous, à l’époque actuelle, apporter à Dieu la coopération dont Il a besoin 
pour mener à bien Son économie et mettre fin à cet âge ?

2. Sommes-nous ici pour notre propre intérêt ou pour le dessein de Dieu ? Discutez de cette question 
en petits groupes.

3. Passez du temps ce soir à offrir une prière de consécration au Seigneur afin d’être aujourd’hui 
comme Anne.
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Réveil matinal

Jour Deux

Versets à prier-lire :

He 13.20-21 Or, que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts notre Seigneur Jésus, le 
grand berger des brebis, en vertu du sang d’une alliance éternelle, vous rende 
parfaits en toute bonne œuvre pour l’accomplissement de Sa volonté, faisant en 
nous ce qui est agréable devant Lui, par Jésus-Christ ; Auquel soit la gloire aux 
siècles des siècles. Amen.

Extraits du ministère :

La pensée centrale des 2 livres de Samuel est 
que la réalisation de l’économie de Dieu néces-
site la coopération de l’homme, comme illustré 
par l’histoire de la mère de Samuel, Anne, de 
David, du côté positif ; ainsi que par l’histoire 
d’Éli et de Saul, du côté négatif. Pareille co-
opération est liée à la réjouissance personnelle 
du bon pays, type du Christ tout-inclusif et 
tout-extensif. 

Nous devons être impressionnés par le fait 
que la réalisation de l’économie de Dieu requiert 
notre coopération. Coopérer avec Dieu signifie 
être lié à Lui. Nous pouvons utiliser une course 
à trois jambes en guise d’illustration. Les 
 coureurs d’une telle course doivent courir en 
 binôme, chacun ayant une jambe reliée à celle 
du partenaire. Pour pouvoir courir, les parte-
naires des binômes doivent coopérer mutuelle-
ment sans se mouvoir de manière indépendante. 
Ceci est l’image d’une vie chrétienne adéquate. 
Être chrétien signifie être lié à Christ et avoir 
une seule existence avec Lui par une seule vie.

La naissance de Samuel impliqua la coopéra-
tion d’Anne avec Dieu. L’ancien sacerdoce était 
en état de déclin et de dégradation, et Dieu vou-
lait avoir un nouveau début. Pour la naissance 
de Samuel, Dieu initia les choses dans les cou-
lisses. D’un côté, Il rendit Anne stérile ; de 
l’autre, Il prépara un provocateur (1 S 1.5-7). Ce 

qui obligea Anna à prier pour que le Seigneur lui 
donnât un garçon. Dans sa prière, elle fit une 
promesse à Dieu : « Jéhovah des armées ! si Tu 
daignes regarder l’affliction de Ta servante, si 
Tu Te souviens de moi et n’oublies point Ta ser-
vante, et si Tu donnes à Ta servante un enfant 
mâle, je le consacrerais à Jéhovah pour tous les 
jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur 
sa tête. » (v. 11). Cette prière ne fut pas initiée 
par Anne mais par Dieu. Dieu choisit Anne car 
elle souhaitait coopérer avec Lui. Dieu répondit 
à sa prière, la rendit fertile, et Anne enfanta un 
fils (v. 20). Puis conformément à sa promesse, 
elle offrit son fils à Dieu, en le confiant à Éli. De 
cette situation, nous pouvoir voir que la mère de 
Samuel était quelqu’une qui coopérait beaucoup 
avec Dieu. Son cas nous montre le genre de per-
sonnes qu’attend d’avoir Dieu aujourd’hui.

Aujourd’hui de nombreux continents et pays 
sont ouverts au recouvrement du Seigneur. Il y a 
besoin pour que certains fassent une promesse 
comme Anne. J’espère que beaucoup des jeunes 
feront ce genre de promesse. Vous devez dire au 
Seigneur : « Seigneur, je T’appartiens. Je me 
donne simplement à Toi. » Dieu prendra votre 
cœur et accomplira quelque chose pour réaliser 
ce que vous Lui promettez. (Life-study of 1 & 
2  Samuel, pp. 5-7, W. Lee)

Prières simples :

« Seigneur, donne-nous tous une vision claire de Ton économie et le moyen de Te donner notre 
meilleure coopération. »

« Seigneur, fais de nous aujourd’hui des gens comme Anne, pour que nous nous offrions à Toi ! 
Seigneur Jésus, je suis à Toi. Je me donne simplement à Toi. »
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Message 3

La victoire de Daniel et ses compagnons 
sur l’alimentation démoniaque

Lecture biblique : Dn 1.1-21 ; Es 8.8 ; Jr 50.38 ; Jos 24.2 ; 2 Ch 36.6-7 ;
Dn 2.13, 17 ; 2 Tm 2.22 ; Ec 4.9-10, 12 ; Gn 2.9, 16-17

I. Le Seigneur utilisa Daniel et ses compagnons, Hanania, Mikaël et Azaria pour 
tourner l’âge de la déportation du peuple de Dieu à celui de leur retour au pays 
d’Emmanuel, pour l’édification de la maison de Dieu et de Sa ville afin d’exprimer 
Son expression et Son autorité—Dn 1.1-21 ; Es 8.8.

II. Le résultat de la dégradation des élus de Dieu fut la déportation à Babylone, en 
raison de leur chute, Dieu les livra à Neboukadnetsar—Dn 1.1-2 :
A. Quand le peuple de Dieu fut à nouveau capturé à l’endroit où on adorait les idoles, ils 

furent ramenés à Babel, à l’endroit originel de l’adoration des idoles de leur ancêtre 
Abraham—Jr 50.38 ; Jos 24.2. 

B. La déportation à Babylone fut la destruction absolue du témoignage des élus de Dieu 
dans Son adoration, par la transportation de certains récipients du temple de Dieu dans 
le pays de Chinéar pour les placer dans le temple des idoles—2 Ch 36.6-7.

III. Le principe du recouvrement du Seigneur est visible avec « Daniel et ses 
compagnons », lesquels étaient absolument un avec Dieu dans leur victoire sur 
les stratagèmes de Satan—Dn 2.13, 17 :
A. Daniel avait des compagnons avec lesquels il était absolument consacré à Dieu et séparé 

pour Dieu d’un âge qui suivait Satan—Dn 1.3-8.
B. Nous devons fuir les convoitises de la jeunesse et poursuivre Christ dans le Corps et pour 

le Corps avec les compagnons que Dieu nous a donnés, « avec ceux qui invoquent le 
Seigneur d’un cœur pur » —2 Tm 2.22 ; Ec 4.9-10, 12.

IV. La première tentation que Neboukadnetsar exerça fut d’inciter Daniel et ses 
trois compagnons à se souiller en prenant part à sa nourriture impure, celle qui 
avait été offerte aux idoles, Daniel et ses compagnons étaient vainqueurs sur 
l’alimentation démoniaque—Dn 1.3-21 :
A. La première tentation que l’humanité subit fut celle de l’alimentation. En principe, toutes 

les tentations qui viennent vers nous sont liées à l’alimentation—Gn 2.9, 16-17 ; cf. Gn 
3.1-5.

B. Dans sa tentation diabolique envers Daniel et ses compagnons, Neboukadnetsar changea 
également leurs noms, lesquels indiquaient leur appartenance à Dieu, pour les appeler 
par des noms qui les unissaient aux idoles—Dn 1.7. 
1. Le nom de Daniel, lequel signifie « Dieu est le Juge » ou « Dieu est mon Juge », fut 

change en Beltchatsar, « le prince de Bel » ou « le favori de Bel »—cf. Es 46.1. 
2. Le nom d’Hanania, qui signifiait « Jéhovah est bon » ou « le favori de Jéhovah », fut 

change en Chadrak, « illuminé par le dieu soleil ».
3. Le nom de Mikaël signifiait « qui peut être semblable à Dieu ? », il fut cependant 

changé par Méchak, qui voulait dire « qui peut être semblable à la déesse Chak ? » 
4. Le nom Azaria, qui signifiait « Jéhovah est mon soutien » fut modifié par celui d’Abed-

Nego, « le serviteur fidèle du dieu du feu Nego ».
V. Daniel ne faisait pas de diplomatie, au contraire, il était franc et courageux, il 

s’engageait dans la bataille en contrecarrant la tentation du diable, il la rejeta 
avec bravoure, et reçut ainsi une bénédiction de la part de Dieu pour avoir gardé 
fermement sa position—Dn 1.8-21 : 
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A. Daniel et ses compagnons prirent la résolution dans leur cœur de ne pas se souiller avec 
les mets royaux et avec le vin qu’il buvait—Dn 1.8-13.

B. En raison de leur position ferme, Dieu bénit Daniel et ses trois compagnons avec la 
connaissance et le discernement dans toutes les lettres et la sagesse, Il bénit Daniel en 
particulier avec l’interprétation de toutes les visions et de tous les rêves—v. 17-20. 

C. Dieu bénit également Daniel avec la longévité, grâce à laquelle il vécut à travers la 
captivité qui dura soixante-dix années, il put également voir la libération et le retour des 
déportés au cours de la première année de règne de Cyrus, le roi de Perse, après la chute 
de Babylone—v. 21.
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Message 3—Feuille de versets

La victoire de Daniel et ses compagnons 
sur l’alimentation démoniaque

Lecture biblique : 

Daniel 1.1-21
1 La troisième année du règne de Yehoyaqim, roi de Juda, Neboukadnetsar, roi de Babylone, 

marcha contre Jérusalem et l’assiégea.
2 Le Seigneur livra entre ses mains Yehoyaqim, roi de Juda, et une partie des objets de la maison 

de Dieu. Il les emmena au pays de Chinéar, dans la maison de son dieu, et il mit les objets dans 
la maison du trésor de son dieu.

3 Le roi dit à Achpenaz, chef de ses eunuques, d’amener quelques-uns des Israélites de race royale 
ou de familles de dignitaires,

4 de jeunes garçons sans défaut corporel, de belle apparence, doués de toute sagesse, d’intelligence 
et d’instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l’on enseignerait les lettres et la 
langue des Chaldéens.

5 Le roi leur fixa pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, 
voulant les élever pendant trois années, au bout desquelles ils se tiendraient au service du roi.

6 Il y avait parmi eux, d’entre les fils de Juda : Daniel, Hanania, Mikaël et Azaria.
7 Le chef des eunuques leur imposa des noms, à Daniel celui de Beltchatsar, à Hanania celui de 

Chadrak, à Mikaël celui de Méchak et à Azaria celui d’Abed-Nego.
8 Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il supplia 

le chef des eunuques de ne pas l’obliger à se souiller.
9 Dieu fit trouver à Daniel faveur et compassion devant le chef des eunuques.
10 Le chef des eunuques dit à Daniel : Je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez 

manger et boire ; car pourquoi verrait-il votre visage plus défait que celui des jeunes gens de 
votre âge et exposeriez-vous ma tête auprès du roi ?

11 Alors Daniel dit à l’intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de 
Hanania, de Mikaël et d’Azaria :

12 Éprouve donc tes serviteurs pendant dix jours, et qu›on nous donne des légumes à manger et de 
l›eau à boire.

13 Tu regarderas ensuite notre mine et la mine des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu 
agiras avec tes serviteurs d’après ce que tu auras vu.

14 Il leur accorda ce qu’ils demandaient et les éprouva pendant dix jours.
15 Au bout de dix jours, ils avaient meilleure mine et plus d’embonpoint que tous les jeunes gens 

qui mangeaient les mets du roi.
16 Désormais l’intendant emportait les mets et le vin de leurs repas, et il leur donnait des légumes.
17 Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, du discernement dans toutes les lettres, et 

de la sagesse ; et Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves.
18 Au terme fixé par le roi pour les lui amener, le chef des eunuques les amena en présence de 

Neboukadnetsar.
19 Le roi s’entretint avec eux ; et, parmi tous ces jeunes gens, il ne s’en trouva aucun comme Daniel, 

Hanania, Mikaël et Azaria. Ils se tinrent donc au service du roi.
20 Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l’intelligence, et sur lesquels le roi les 

interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient 
dans tout son royaume.

21 Ainsi fut Daniel jusqu’à la première année du roi Cyrus.
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Ésaïe 8.8
 Il se tournera contre Juda, Il inondera et débordera, / Il atteindra jusqu’au cou. / Le déploiement 

de ses ailes / remplira l’étendue de ton pays, ô Emmanuel !

Jérémie 50.38
 Sécheresse contre ses eaux ! / Qu’elles tarissent ! / Car c’est un pays de statues ; / Ils déraisonnent 

avec leurs épouvantails. 

Josué 24.2
 Josué dit à tout le peuple : Ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël : Vos pères, Térah, père 

d’Abraham et père de Nahor, habitaient depuis toujours de l’autre côté du fleuve et ils rendaient 
un culte à d’autres dieux. 

2 Chroniques 36.6-7
6 Neboukadnetsar, roi de Babylone, monta contre lui et l’attacha avec des entraves de bronze 

pour le conduire à Babylone. 
7 Neboukadnetsar emporta à Babylone des objets de la maison de l’Éternel et les mit dans son 

palais à Babylone. 

Daniel 2.13, 17
13 La sentence fut publiée, les sages allaient être mis à mort, et l’on chercha Daniel et ses 

compagnons pour les faire mettre à mort.
17 Ensuite Daniel alla dans sa maison et fit connaître cette affaire à Hanania, Mikaël et Azaria, ses 

compagnons.

2 Timothée 2.22
 Mais fuis les convoitises de la jeunesse, et poursuis la justice, la foi, l’amour, la paix, avec ceux 

qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur.

Ecclésiaste 4.9-10, 12
9 Deux valent mieux qu’un, parce qu’ils ont un bon salaire de leur peine. 
10 Car, s’ils tombent, l’un relève son compagnon ; mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, 

sans avoir un second pour le relever ! 
12 Si quelqu’un maîtrise un (homme) seul, deux peuvent lui résister, la corde à trois brins ne se 

rompt pas vite. 

Genèse 2.9, 16-17
9 L’Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d’arbres d’aspect agréable et bons à manger, ainsi 

que l’arbre de la vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal. 
16 L’Éternel Dieu donna ce commandement à l’homme : Tu pourras manger de tous les arbres du 

jardin ; 
17 mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en 

mangeras, tu mourras.



21

CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES JEUNES

LES HOMMES QUI AMÈNENT L’ÂGE SUIVANT

Message 4

La victoire de Daniel et ses compagnons sur
l’aveuglement diabolique qui empêche les hommes de voir

l’histoire divine au sein de l’histoire humaine

Lecture biblique : Dn 2.1-49 ; 7.13-14 ; Mt 21.42, 44 ; Ap 19.11-21 ; 
14.19-20 ; Jn 3.29-30 ; Gn 2.21-23

I. Neboukadnetsar fit un rêve merveilleux d’une grande statue humaine. Ce rêve
aurait dû le marquer profondément, cependant, il l’oublia parce qu’il n’avait
pas de cœur pour l’intérêt de Dieu—Dn 2.1 :
A. L’esprit de Neboukadnetsar fut troublé pour connaître le rêve, toutefois, tous les

magiciens, les sages et les Chaldéens furent incapables de le lui raconter ni de le lui
interpréter, le roi ordonna donc leur exécution—v. 2-13.

B. Or, Daniel, un homme qui résolut son cœur sur les choses spirituelles à propos de l’intérêt 
de Dieu sur terre, ignorait le rêve, il reçut pourtant la vision de ce rêve de la part de Dieu,
puis l’interpréta—2.17-45 :
1. Daniel réunit ses compagnons, son groupe vital, pour prier au sujet de la demande

émise par Neboukadnetsar. Dieu révéla le mystère à Daniel dans une vision
nocturne—v. 17-19.

2. Dans l’interprétation que Daniel fit du rêve de Neboukadnetsar, il ne se glorifia pas,
au contraire, il bénit Dieu et L’exalta—v. 20-23, 25-30.

II. Le rêve de Neboukadnetsar contenait une grande statue humaine, qui signifiait
l’agrégat du gouvernement humain tout au long de l’histoire humaine, ainsi
que sa destinée—Dn 2.31-33 :
A. Tous les gouvernements humains n’ont jamais cessé de faire trois choses : se rebeller

contre Dieu, glorifier l’homme et adorer les idoles. Rendre un culte aux idoles équivaut
en fait à adorer le diable qui se trouve derrière elles.

B. Dans la grande statue, la tête en or signifie Neboukadnetsar, le fondateur et le roi de
Babylone—2.36-38.

C. La poitrine et les bras d’argent typifie l’Empire médo-perse—2.39a.
D. Le ventre et les cuisses en bronze signifient la Grèce, y compris la Macédoine—2.39b.
E. Les jambes de fer et les pieds en partie en fer et en partie en argile signifient l’Empire

romain avec ses dix derniers rois—2.40-43.
F. La culture du monde est une accumulation de la culture depuis l’époque de Nimrod

(Babel—Gn 11) jusqu’à maintenant. Ce qui commença avec Nimrod se terminera avec
l’Antichrist. Les Empires babylonien, médo-perse, macédo-grec et romain ont tous
disparu, cependant, leur culture existe toujours.

III. La destinée de la grande statue humaine est d’être pulvérisé par l’apparition
d’une pierre qui se détacherait sans le secours d’aucune main, cette pierre est
Christ—v. 34-35a, 44b-45 ; 7.13-14 :
A. En tant que la pierre qui pulvérisera tout le gouvernement humain sur la terre, Christ ne

fut pas détaché par des mains humaines, Il le fut par Dieu au moyen de Sa crucifixion et
de Sa résurrection—2.34, 45 ; Mt 21.42, 44.

B. À Son apparition, comme la pierre qui se détacha avec l’aide d’aucune main humaine,
Christ pulvérisera la grande statue, des pieds jusqu’à la tête. Cela signifie qu’Il frappera
les dix rois avec l’Antichrist. Christ sera accompagné de Son épouse fraîchement mariée,
composée des vainqueurs, tandis que l’Antichrist sera en compagnie des dix rois et de
leurs armées— 19.11-21 ; 14.19-20 ; cf. 2 Th 2.8 ; Es 63.2-3.
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C. Quand Christ reviendra comme la pierre, Il pulvérisera tous les gouvernements humains, 
ce qui signifie la destruction complète de tout le gouvernement humain, depuis Nimrod 
jusqu’à l’Antichrist. Le gouvernement humain sera ainsi entièrement annulé par Christ, 
lors de Son apparition comme la pierre détachée par Dieu—v. 34-35.

IV. La grande statue humaine sera remplacée par une grande montagne, qui 
signifie le royaume éternel de Dieu, lequel remplira toute la terre. Cela révèle 
qu’après la venue de Christ pour pulvériser l’agrégat du gouvernement humain, 
Il amènera le royaume éternel de Dieu sur la terre—2.24-35, 44 ; Ap 12.10 :
A. L’accroissement de la pierre en une grande montagne signifie l’accroissement de Christ. 

Tout comme Ève était l’accroissement d’Adam, la mariée est l’accroissement de Christ en 
tant que le Marié—Jn 3.29-30 ; Gn 2.21-23 ; 2 Th 2.8 ; Ap 19.11-21.

B. La pierre est Christ comme le centre, et la montagne est Christ comme la circonférence, 
l’universalité. Il est l’église, et Il est aussi le royaume. Lui et Son accroissement est la 
grande montagne qui remplit toute la terre.

V. Neboukadnetsar donna le commandement de toute la province de Babylone et 
établit Daniel chef suprême de tous les sages de Babylone—2.46-49.



23

CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES JEUNES

LES HOMMES QUI AMÈNENT L’ÂGE SUIVANT

Message 4—Feuille de versets

La victoire de Daniel et ses compagnons sur
l’aveuglement diabolique qui empêche les hommes de voir

l’histoire divine au sein de l’histoire humaine

Lecture biblique :

Daniel 2.1-49
1 La seconde année du règne de Neboukadnetsar, Neboukadnetsar eut des rêves. Son esprit fut 

troublé et le sommeil le quitta.
2 Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les Chaldéens, pour faire connaître 

au roi ses rêves. Ils vinrent et se tinrent devant le roi.
3 Le roi leur dit : J’ai eu un rêve ; mon esprit est troublé parce que je voudrais connaître ce rêve.
4 Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne : O roi, vis à jamais ! Dis le rêve à tes 

serviteurs, et nous en donnerons l’explication.
5 Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens : Voilà ce que j’ai décidé : si vous ne me faites pas 

connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces, et vos maisons seront réduites en 
un tas d’immondices.

6 Mais si vous me dites le rêve et son explication, vous recevrez de moi des dons, des présents et 
de grands honneurs. C’est pourquoi dites-moi le rêve et son explication.

7 Ils répondirent pour la seconde fois : Que le roi dise le rêve à ses serviteurs, et nous en donnerons 
l’explication.

8 Le roi reprit la parole et dit : Je sais, en vérité, que vous voulez gagner du temps, parce que vous 
voyez ce que j’ai décidé.

9 Si donc vous ne me faites pas connaître le rêve, la même sentence vous enveloppera ; vous êtes 
prêts à me dire des paroles mensongères et erronées, en attendant que les temps soient changés. 
C’est pourquoi dites-moi le rêve, et je saurai que vous êtes capables de m’en donner l’explication.

10 Les Chaldéens répondirent au roi : Il n’est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande 
le roi. C’est pourquoi, aucun roi, grand et puissant, n’a exigé une pareille chose d’aucun magicien, 
astrologue ou Chaldéen.

11 Ce que le roi demande est difficile, il n’y a personne d’autre qui puisse le dire au roi, sinon les 
dieux, dont la demeure n’est pas parmi les êtres charnels.

12 Là-dessus le roi se mit en colère et s’irrita violemment. Il ordonna de faire périr tous les sages 
de Babylone.

13 La sentence fut publiée, les sages allaient être mis à mort, et l’on chercha Daniel et ses 
compagnons pour les faire mettre à mort.

14 Alors Daniel s’adressa d’une manière prudente et sensée à Aryok, chef des gardes du roi, qui 
était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone.

15 Il prit la parole et dit à Aryok, commandant du roi : Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère 
? Aryok exposa la chose à Daniel.

16 Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder un délai pour donner au roi l’explication.
17 Ensuite Daniel alla dans sa maison et fit connaître cette affaire à Hanania, Mikaël et Azaria, ses 

compagnons,
18 pour implorer la compassion du Dieu des cieux au sujet de ce mystère, afin qu’on ne fasse pas 

périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone.
19 Alors le mystère fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des 

cieux.
20 Daniel prit la parole et dit : Béni soit le nom de Dieu, d’éternité en éternité !
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21 À lui appartiennent la sagesse et la force. C’est lui qui change les temps et les circonstances, / 
Qui renverse les rois Et qui établit les rois, / Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux 
qui ont de l’intelligence. 

22 C’est lui qui révèle ce qui est profond et caché, / Qui connaît ce qui est dans les ténèbres, / Et la 
lumière demeure avec lui.

23 Dieu de mes pères, Je te célèbre et je te loue / Pour la sagesse et la force que tu m’as données, / 
Car tu m’as fait connaître ce que nous t’avons demandé, / Et tu nous as fait connaître ce qui 
concerne le roi !

24 Après cela, Daniel se rendit auprès d’Aryok, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de 
Babylone. Il alla et lui parla ainsi : Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant 
le roi, et je donnerai au roi l’explication.

25 Aryok conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi : J’ai trouvé parmi les 
déportés de Juda un homme qui donnera l’explication au roi

26 Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu’on nommait Beltchatsar : Es-tu capable de me faire 
connaître le rêve que j’ai vu et son explication ?

27 Daniel répondit en présence du roi et dit : Le mystère que le roi demande (à comprendre), ce ne 
sont pas les sages, les astrologues, les magiciens et les devins qui sont capables de l’indiquer au 
roi ;

28 mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les mystères, et qui a fait connaître au roi 
Neboukadnetsar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton rêve et les visions que tu as 
eues dans ton lit.

29 Dans ton lit, ô roi, il t’est monté des pensées touchant ce qui arrivera dans la suite ; et celui qui 
révèle les mystères t’a fait connaître ce qui arrivera.

30 Si ce mystère m’a été révélé, ce n’est pas qu’il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous 
les vivants, mais c’est afin que l’explication soit donnée au roi, et que tu connaisses les pensées 
de ton cœur.

31 O roi, tu as eu une vision, celle d’une grande statue. Cette statue était immense et d’une splendeur 
extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible.

32 La tête de cette statue était d’or pur ; sa poitrine et ses bras étaient d’argent ; son ventre et ses 
cuisses étaient de bronze ;

33 ses jambes, de fer ; ses pieds, en partie de fer et en partie d’argile.
34 Tu regardais, lorsqu’une pierre se détacha sans le secours d’aucune main, frappa les pieds de fer 

et d’argile de la statue et les réduisit en poussière.
35 Alors le fer, l’argile, le bronze, l’argent et l’or furent pulvérisés ensemble et devinrent comme la 

balle qui s’échappe d’une aire en été ; le vent les emporta, et nulle trace n’en fut retrouvée. Mais 
la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre.

36 Voilà le rêve. Nous en donnerons l’explication devant le roi.
37 O roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t’a donné le royaume, la puissance, la force et la 

gloire.
38 Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu’ils habitent, les fils des hommes, les bêtes des 

champs et les oiseaux du ciel, et il t’a fait dominer sur eux tous ; c’est toi qui es la tête d’or.
39 Après toi s’élèvera un autre royaume, moindre que le tien ; puis un troisième royaume, qui sera 

de bronze, et qui dominera sur toute la terre.
40 Il y aura un quatrième royaume, solide comme du fer ; de même que le fer pulvérise et rompt 

tout, il pulvérisera et brisera tout, comme le fer brise tout.
41 Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d’argile de potier et en partie de fer, ce 

royaume sera divisé ; mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le 
fer mêlé avec l’argile.

42 Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d’argile, ce royaume sera en 
partie solide et en partie fragile.
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43 Tu as vu le fer mêlé avec l’argile, parce qu’ils se mêleront par des alliances humaines ; mais ils 
ne s’attacheront pas l’un à l’autre, de même que le fer ne se mélange pas avec l’argile.

44 Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et 
ce royaume ne passera pas sous la domination d’un autre peuple ; il pulvérisera et anéantira 
tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement.

45 Ainsi, tu as vu la pierre se détacher de la montagne sans le secours d’aucune main, et elle a 
pulvérisé le fer, le bronze, l’argile, l’argent et l’or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit 
arriver dans la suite. Le rêve est véritable, et son explication digne de confiance.

46 Alors le roi Neboukadnetsar tomba la face contre terre, se prosterna devant Daniel et ordonna 
de lui offrir des sacrifices et des parfums.

47 Le roi adressa la parole à Daniel et dit : En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur 
des rois, et il révèle les mystères, puisque tu as pu découvrir ce mystère.

48 Ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement 
de toute la province de Babylone et l’établit chef suprême de tous les sages de Babylone.

49 Daniel pria le roi de remettre l’administration de la province de Babylone à Chadrak, Méchak et 
Abed-Nego. Et Daniel était à la cour du roi.

Daniel 7.13-14
13 Je regardais pendant mes visions nocturnes, / Et voici que sur les nuées du ciel / Arriva comme 

un fils d’homme ; / Il s’avança vers l’Ancien des jours, / Et on le fit approcher de lui.
14 On lui donna la domination, l’honneur et la royauté ; / Et tous les peuples, les nations et les 

hommes de toutes langues le servirent. / Sa domination est une domination éternelle Qui ne 
passera pas, / Et sa royauté ne sera jamais détruite.

Matthieu 21.42, 44
42 Jésus leur dit : N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : « La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 

est devenue la tête de l’angle ; cela est venu du Seigneur, et c’est une chose merveilleuse à nos 
yeux ? »

44 Et celui qui tombera sur cette pierre se brisera ; mais celui sur qui elle tombera, elle le pulvérisera 
et le dispersera comme la balle au vent.

Apocalypse 19.11-21
11 Et je vis le ciel ouvert, et voici, un cheval blanc, et celui qui est assis dessus est appelé Fidèle et 

Véritable, et il juge et combat avec justice.
12 Ses yeux son tune flame de feu ; sur sa tête se trouvent beaucoup de diadèmes ; il a un nom écrit 

que personne ne connaît, sinon lui-même.
13 et il est vêtu d’un vêtement trempé de sang ; et son nom est appelé la Parole de Dieu.
14 Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtues de fin lin blancs et 

pur.
15 De sa bouche sort une épée aiguë, afin qu’il en frappe les nations ; il les paîtra avec une verge de 

fer ; et il foulera le pressoir à vin de la fureur de la colère du Dieu Tout-Puissant.
16 Il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit : ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES 

SEIGNEURS.
17 Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d’une voix forte, disant à tous les oiseaux qui 

volaient au milieu du ciel : Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, 
18 afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des 

chevaux et de ceux qui sont assis dessus, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands.
19 Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui est 

assis sur le cheval et à son armée.
20 Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait opéré devant elle les signes par lesquels 

il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête et ceux qui avaient adoré son image. 
Ils furent tous les deux jetés vivants dans le lac de feu, embrasé de soufre.
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21 Et ceux qui restaient furent tués par l’épée qui sort de la bouche de celui qui est assis sur le 
cheval ; et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair.

Apocalypse 14.19-20
19 L’ange jeta sa faucille sur la terre et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans le 

grand pressoir à vin de la fureur de Dieu.
20 Le pressoir à vin fut foulé hors de la cité ; et du sang sortit du pressoir, jusqu’aux mors des 

chevaux, sur une étendue de mille six cents stades.

2 Thessaloniciens 2.8
 Et alors se révèlera l’homme d’iniquité- que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa 

bouche, et qu’il réduira à rien par la manifestation de sa venue 

Jean 3.29-30
29 Celui qui a la mariée, c’est le marié ; mais l’ami du marié, qui se tient là et qui l’entend, éprouve 

une grande joie à cause de la voix du marié ; cette joie donc, qui est la mienne, est complète.
30 Il faut qu’il augmente et que je diminue.

Genèse 2.21-23
21 Alors l’Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l’homme qui s’endormit ; il prit une de 

ses côtes et referma la chair à sa place.
22 L’Éternel Dieu forma une femme de la côte qu’il avait prise à l’homme et il l’amena vers l’homme.
23 Et l’homme dit : Cette fois c’est l’os de mes os, / La chair de ma chair. / C’est elle qu’on appellera 

femme, / Car elle a été prise de l’homme.
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LES HOMMES QUI AMÈNENT L’ÂGE SUIVANT

Message 4—Temps en groupe

La victoire de Daniel et ses compagnons sur
l’aveuglement diabolique qui empêche les hommes de voir

l’histoire divine au sein de l’histoire humaine

Versets à prier-lire :

Mt 21.42-44 Jésus leur dit : N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : « La pierre qu’ont rejetée 
les bâtisseurs est devenue la tête de l’angle ; cela est venu du Seigneur, et c’est une 
chose merveilleuse à nos yeux » ? C’est pourquoi, je vous dis que le royaume de 
Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Et 
celui qui tombera sur cette pierre se brisera ; mais celui sur qui elle tombera, elle 
le pulvérisera et le dispersera comme la balle au vent.

Extraits du ministère :

BABYLONE SE REBELLE CONTRE 
DIEU, EXALTE L’HOMME 

ET ADORE LES IDOLES
À nos yeux, il existe de nombreux pays, 

 nations et empires. Toutefois, aux yeux de Dieu, 
l’ensemble du gouvernement humain, de 
Nimrod à l’Antichrist, est Babylone. Ce gouver-
nement humain, Babylone, n’a jamais fait que 
trois choses : se rebeller contre Dieu, exalter 
l’homme et adorer des idoles (Gn 11.4, 9). Ado-
rer des idoles revient en réalité à adorer le diable 
qui est dissimulé derrière les idoles. Quel que 
soit l’endroit où nous irons, nous verrons que le 
gouvernement humain se rebelle contre Dieu, 
exalte l’homme et adore les idoles.

LA PIERRE QUI SE DÉTACHE 
SANS LE SECOURS D’AUCUNE MAIN 

APPARAÎT POUR PULVÉRISER 
LA GRANDE STATUE HUMAINE

Le jour où Babylone arrivera à sa consomma-
tion, la pierre détachée sans le secours d’aucune 
main apparaîtra pour pulvériser la grande  statue 
humaine, en commençant par les orteils et les 
pieds (Dn 2.34-35, 44-45 ; 7.13-14). En s’adres-
sant aux pharisiens dans Matthieu 21, le Sei-
gneur Jésus leur fit comprendre qu’Il est une 
pierre. Tout d’abord, au verset 42, Il leur de-
manda : « N’avez-vous jamais lu dans les Écri-
tures : “La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la tête de l’angle ; cela est venu du 
Seigneur, et c’est une chose merveilleuse à nos 
yeux” ? » Puis au verset 44, Il continua : « Et 
celui qui tombera sur cette pierre se brisera ; 

mais celui sur qui elle tombera, elle le pulvéri-
sera et le dispersera comme la balle au vent. » 
Nous comprenons ici que Christ est la pierre 
fracassante. Que pulvérisera-t-Il qui sera en-
suite dispersé comme la balle au vent ? Selon 
Daniel 2, il s’agit de l’ensemble du gouverne-
ment humain, dont le nom est Babylone, qui 
sera écrasé et pulvérisé par Christ, la pierre dé-
tachée sans le secours d’aucune main.

LA SITUATION MONDIALE ACTUELLE
En ce qui concerne le gouvernement humain, 

nous devons examiner dans quelle section de la 
grande statue humaine nous nous trouvons au-
jourd’hui. Comme résultat de mon étude de la 
bible et de la situation du mondiale depuis plus 
de soixante ans, je crois que nous sommes au-
jourd’hui au niveau des pieds de la statue, tout 
près des dix orteils. La situation mondiale, et 
spécialement en Europe, a subi des modifica-
tions au point où la situation est adaptée aux 
prophéties bibliques. Si cette situation nous est 
claire, nous saurons où nous nous trouvons et ce 
que nous devons faire.

La culture, l’esprit et l’essence de l’Empire 
romain continuent d’exister, malgré la dispari-
tion de sa forme et de sa visibilité. Cependant, 
ces deux aspects seront restaurés sous le règne 
de l’Antichrist. La terre entière est à présent 
prête pour la restauration de l’Empire romain et 
l’apparition des dix orteils, ce qui amènera 
Christ, comme la pierre, qui pulvérisera l’en-
semble du gouvernement humain et qui instau-
rera le royaume éternel de Dieu sur la terre.
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TROIS TYPES D’ANTICHRIST
Antiochos Épiphane typifiait l’Antichrist. Le 

premier type est Nimrod dans la Genèse, le 
deux ième est Antiochos Épiphane dans Daniel 
et le troisième est Titus, le prince de Rome, qui 
détruisit Jérusalem en 70 apr. J.-C. Aussi, si 
nous désirons une vision globale de l’Antichrist, 
nous devons non seulement étudier le livre de 
l’Apocalypse, mais également ces trois types 
de l’Antichrist. Nimrod, Antiochos Épiphane et 
Titus donnent l’image et l’Apocalypse donne la 
définition. En associant l’illustration et la défi-
nition, nous obtenons une vision complète de 
l’Antichrist.

LA VISION DIRECTRICE PRÉSERVE 
LE PEUPLE DE DIEU DU MONDE

J’espère que nous pourrons tous voir la vi-
sion directrice du deuxième chapitre de Daniel 

et que, à la lumière de cette vision, nous aurons 
un regard clair sur le gouvernement humain. 
Aux yeux des hommes, il existe différentes sortes 
de gouvernements, certains bons et d’autres 
mauvais. Aux yeux de Dieu, en revanche, tout 
gouvernement humain est une bête. Babylone, 
la Perse, la Grèce et l’Empire romain sont toutes 
des bêtes. Je peux témoigner que cette vision 
m’a protégé du monde durant plus de soixante 
ans. Nous avons tous besoin d’un tel point de 
vue, d’une telle vision. Si, en tant que peuple de 
Dieu, nous voyons cette vision directrice, nous 
serons préservés du monde et préparés pour la 
venue de Christ comme la pierre fracassante, 
qui pulvérisera l’ensemble du gouvernement 
humain et deviendra une grande montagne, le 
royaume éternel de Dieu, qui remplira toute la 
terre. (Life-study of  Daniel, p. 22-24.)

Questions de discussion :

1. Discutez dans votre groupe de la manière dont le gouvernement humain fait ces trois choses : se 
rebeller contre Dieu, exalter l’homme et adorer les idoles. Comment cela est-il vrai ?

2. Comment avoir une vision de la destinée du gouvernement humain nous préserve-t-elle du 
monde ?

3. Qu’est-ce qui vous a marqué dans la réunion de ce soir à propos de ce message et de la venue du 
royaume de Dieu sur la terre ?
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LES HOMMES QUI AMÈNENT L’ÂGE SUIVANT

Réveil Matinal

Jour Trois

Versets à prier-lire :

Jean 3.29-30 Celui qui a la mariée, c’est le marié ; mais l’ami du marié, qui se tient là et qui 
l’entend, éprouve une grande joie à cause de la voix du marié ; cette joie donc, qui 
est la mienne, est complète. Il faut qu’il augmente, et que je diminue. 

Extraits du ministère :

Lorsque Christ viendra comme le rocher 
frappé, Il ne viendra pas seul. Il viendra plutôt 
avec Son épouse. À ce moment-là, Christ aura 
déjà gagné l’église, et Il aura épousé son épouse, 
comme décrit dans Apocalypse 19. Après Ses 
noces, Il viendra à la fois comme le rocher frappé 
et comme Celui qui foulera le pressoir. L’Anté-
christ rassemblera une multitude d’êtres 
 humains mauvais et rebelles autour de Jérusa-
lem, préparant ainsi les « raisins » à fouler dans 
le pressoir par Christ. Sa venue sera d’une 
grande surprise pour ces rebelles qui ne croient 
pas en Christ ni en Dieu, mais uniquement en 
eux-mêmes. L’Antéchrist ira même jusqu’à dire 
qu’il est Dieu, et pour sa propre jouissance, il 
dressera sa tente entre le bon pays et la mer 
 Méditerranée (v. 45). Ensuite, Christ en tant 
que la pierre taillée par Dieu viendra avec Son 
épouse pour frapper les orteils de l’image, la dé-
truisant de la tête aux pieds. De cette façon, le 
gouvernement humain sera écrasé et supprimé. 

L’immense statue humaine sera remplacée 
par une grande montagne, qui signifie le 
royaume éternel de Dieu, et celui-ci remplira 
toute la terre (2.35b, 44a). Cela signifie qu’après 
avoir écrasé l’ensemble du gouvernement 
 humain, Christ annoncera le royaume éternel 
de Dieu sur la terre. 

Cette augmentation du rocher en une grande 
montagne, signifie l’augmentation de Christ. Le 
fait que Christ peut augmenter, est clairement 
révélé dans Jean 3. Faisant référence à Christ, le 

verset 30 dit : « Il faut qu’Il augmente ». L’aug-
mentation dans ce verset est l’épouse dont parle 
le verset 29 : « Celui qui a la mariée, c’est le 
marié ». Dès lors, Christ augmente et cet accrois-
sement est Sa mariée. Tout comme Ève était l’ac-
croissement d’Adam, la mariée est l’augmentation 
de Christ en tant que le Marié.

L’église aujourd’hui, est l’augmentation de 
Christ dans la vie, mais le royaume éternel de 
Dieu c’est l’augmentation de Christ dans Son 
administration. Dans la vie, Christ augmente 
pour devenir l’église. Dans l’administration, 
Christ augmente pour devenir le royaume éter-
nel de Dieu.  Par conséquent, Christ n’est pas 
uniquement l’église, mais aussi le royaume de 
Dieu. Tous les deux, l’église et le royaume sont 
Son accroissement. 

La parabole de la semence dans Marc 4.26-
29, révèle combien le royaume de Dieu est l’ac-
croissement de Christ. Le verset 26 dit : « Ainsi 
est le royaume de Dieu : Comme si un homme 
avait jeté de la semence en terre. » Cette  semence 
est Christ en tant que la corporification de la vie 
divine. Selon cette parabole, cette semence 
germe et pousse, porte du fruit, mûrit, et pro-
duit une récolte. (v. 27-28). Depuis le moment 
où Christ est venu se semer dans le «sol » de 
l’humanité, il a grandi et augmenté. Finalement, 
cet accroissement deviendra la grande mon-
tagne qui remplit la terre entière pour être le 
royaume éternel de Dieu. (Life-study of Daniel, 
pp. 17-19)

Prières simples :

« Seigneur, grandis en moi et dans tous les saints pour que nous devenions Ton accroissement qui 
remplira la terre. » 

« Seigneur, que Ton royaume vienne, que Ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux ! »
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LES HOMMES QUI AMÈNENT L’ÂGE SUIVANT

Communion spéciale

La manière d’être préparé, préservé et utilisé 
par le Seigneur pour amener l’âge suivant

Lecture biblique : Ac 17.26-27 ; Dn 4.23 ; Ap 1.5 ; Dn 2.34-35 ; Mt 26.6-13 ; Ps 110.3 ;
Lc 10.38-42 ; Col 3.16 ; Ps 119.11 ; Ph 4.8, 13 ; 1 Th 4.1-7 ; He 13.4 ; 1 Co 6.19 ; 

Ep 4.12 ; Jg 5.15b, 16b

I. Le Seigneur organise souverainement la situation mondiale et les royaumes du
monde sous Son règne céleste afin que l’environnement soit adapté pour le
peuple élu de Dieu pour recevoir Son salut et être préparé pour être Son
épouse—Ac 17.26-27 ; Dn 4.26 ; Ap 1.5.

II. L’Europe, dans le parachèvement de la réalisation de la vision de la grande
image humaine dans Daniel 2, est plus cruciale que tout autre pays et race ;
l’écrasement des deux pieds de la grande image humaine sera l’écrasement de
tout le gouvernement humain—v. 34-35 :
A. Les dix rois caractérisés par les dix orteils de la grande statue dans Daniel 2 seront sous

l’Antichrist, qui sera le dernier César de l’Empire romain ressuscité ; tout cela se passera
en Europe —cf. Ap 17.9-14.

B. Les États-Unis, l’Europe et l’Extrême-Orient sont les trois facteurs influents de la
situation actuelle du monde ; le recouvrement a pris racine aux États-Unis et en Extrême-
Orient mais il y a un vide en Europe.

C. Avant l’écrasement de l’Antichrist et de la totalité du gouvernement humain, le
recouvrement du Seigneur doit se répandre vers l’Europe et y être enraciné.

III. Le recouvrement du Seigneur se répand et se répandra à un bon rythme ; il y
aura des églises dans toutes les grandes villes et dans tous les principaux pays
de la terre ; en tant que jeunes, nous devons réaliser que notre responsabilité
est énorme ; si au cours des années à venir, beaucoup d’entre nous sommes
perfectionnés, le recouvrement du Seigneur se répandra rapidement :
A. Nous devons poursuivre et grandir dans notre vie spirituelle, maintenir sérieusement

une communion vivante avec le Seigneur, nous consacrer pleinement à Lui et avoir des
expériences appropriées avec Lui. Pour être les vainqueurs du Seigneur, nous devons
aimer le Seigneur et saisir l’opportunité de L’aimer—Mt 26.6-13 :
1. Aimer le Seigneur avec ce qu’on a de mieux requière que nous prenions le temps pour

Le contempler, écouter Sa parole et recevoir une révélation Le concernant. Les
vainqueurs ont la révélation la plus élevée du Christ et s’offrent volontairement au
Seigneur dans la splendeur de leur consécration—Ps 110.3.

2. Marie était assise aux pieds du Seigneur et écoutait Sa parole. Ayant entendu et reçu
la parole et la révélation du Seigneur concernant sa mort, Marie a cherché l’opportunité 
pour L’oindre avant Sa mort—Lc 10.38-42 ; Mt 26.12.

3. Le Seigneur préfère que les sauvés qui L’aiment, L’écoutent pour qu’ils connaissent
Son désir, plutôt que de faire des choses pour Lui sans connaître Sa volonté—cf. 1 Sa
15.22 ; Ec 5.1.

B. Nous devons être équipés dans la vérité. Nous devons lire et recevoir la parole en nous et
nous devons entrer dans la parole afin que nous puissions être mélangés à elle—Col 3.16 ;
Ps 119.11.

C. Nous devons adopter un bon caractère ; C’est-à-dire nous exercer à avoir un bon caractère 
qui est utile au Seigneur—Ph 4.8, 13.

D. Nous devons recevoir un enseignement élevé ; tous les jeunes doivent obtenir un diplôme
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universitaire. Ne faites pas de la spiritualité une excuse pour ne pas étudier mais étudiez 
plutôt avec plus de diligence que les étudiants laïques, obtenez les notes les plus élevées 
et poursuivez vos études pour obtenir des diplômes avancés.

E. Dans la vie de l’église, le contact entre les sœurs et les frères est inévitable ; par conséquent, 
pour être protégé de toute souillure, une relation appropriée doit être maintenue dans la 
sanctification et dans l’honneur—1 Th 4.3-4 ; He 13.4 :
1. Posséder son vase, c’est le garder, le conserver. Garder ou préserver le vase de l’homme 

dans la sanctification et l’honneur, et non dans la passion de la convoitise, équivaut à 
une protection contre la fornication—1 Th 4.3-4.

2. Rien n’endommage autant votre corps que la fornication ; la pratique du monde 
actuel est totalement infernale, diabolique et satanique ; combien il est diabolique 
pour les jeunes d’être en contact les uns avec les autres sans aucune restriction.

3. Nous vivons dans un âge de Sodome. Le monde entier aujourd’hui, y compris les 
États-Unis et surtout la Suède et la France, est un Sodome. De nombreux hommes et 
femmes vivent ensemble sans être mariés ; cela apportera certainement le jugement 
de Dieu.

F. Pour effectuer une commission céleste, la commission du Roi, vous devez être formé 
pour être roi. Être une personne négligente ne nécessite aucune formation, mais pour 
être roi, vous avez besoin de la meilleure formation ; le meilleur endroit pour ceci est la 
formation à temps plein.

IV. Dans ces derniers jours avant la venue du Seigneur, nous devons être ceux qui 
ont de grandes résolutions dans le cœur et de grandes recherches de cœur—Jg 
5.15b, 16b.
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LES HOMMES QUI AMÈNENT L’ÂGE SUIVANT

Communion spéciale—Feuille de versets

La manière d’être préparé, préservé et utilisé 
par le Seigneur pour amener l’âge suivant

Lecture biblique :

Actes 17.26-27
26 Il a fait d’un seul homme toutes les nations des hommes, pour qu’elles habitent sur toute la face 

de la terre, ayant déterminé les temps fixés et les bornes de leur demeure, 
27 afin qu’ils cherchent Dieu, et puissent peut-être le trouver en tâtonnant, bien qu’il ne soit pas 

loin de chacun de nous ;

Daniel 4.23
L’ordre de laisser la souche avec les racines de l’arbre signifie que ta royauté te restera quand tu 
reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux.

Apocalypse 1.5
Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le gouverneur des rois 
de la terre. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par le sang.

Daniel 2.34-35
34 Tu regardais, lorsqu’une pierre se détacha sans le secours d’aucune main, frappa les pieds de fer 

et d’argile de la statue et les réduisit en poussière.
35 Alors le fer, l’argile, le bronze, l’argent et l’or furent pulvérisés ensemble et devinrent comme la 

balle qui s’échappe d’une aire en été ; le vent les emporta, et nulle trace n’en fut retrouvée. Mais 
la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre.

Matthieu 26.6-13
6 Or, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, 
7 une femme vint à lui, tenant un flacon d’albâtre, rempli d’un parfum de grand prix, et elle le 

versa sur sa tête, pendant qu’il était à table.
8 Mais quand les disciples virent cela, ils s’indignèrent et dirent : Pourquoi un tel gaspillage ?
9 Car cela aurait pu être vendu très cher et donné aux pauvres.
10 Mais Jésus, le sachant, leur dit : Pourquoi tracassez-vous cette femme ? Elle a fait une action 

noble à mon égard.
11 Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m’avez pas toujours,
12 et en répandant ce parfum sur mon corps, elle l’a fait pour ma sépulture.
13 Je vous le dis en vérité, partout où cet évangile sera proclamé, dans le monde entier, ce que cette 

femme a fait sera raconté en sa mémoire.

Psaumes 110.3
Ton peuple est (plein de) dévouement / Au jour (où tu rassembles) ton armée / Avec des 
ornements sacrés, / du sein de l’aurore. / A toi la rosée de ta jeunesse ! / 

Luc 10.38-42
38 Comme ils s’en allaient, il entra dans un village, et une femme, nommée Marthe, le reçut dans 

sa maison.
39 Elle avait une sœur, appelée Marie, qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole.
40 Mais Marthe était entraînée çà et là par beaucoup de service ; elle survint et dit : Seigneur, cela 

ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de faire sa part avec moi.
41 Le Seigneur lui répondit : Marthe, Marthe, tu es en souci et troublée pour beaucoup de choses ;
42 une seule est nécessaire, car Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas enlevée.
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Colossiens 3.16
 Que la parole de Christ habite richement en vous en toute sagesse, vous enseignant et vous 

avertissant les uns les autres, par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant 
à Dieu dans vos cœurs avec grâce 

Psaumes 119.11
 Je serre ta promesse dans mon cœur, / Afin de ne pas pécher contre toi.

Philippiens 4.8, 13
8 Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est 

pour, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne renommée, s’il y a quelque vertu et 
quelque louange, tenez compte de ces choses.

13 Je peux tout faire en celui qui me fortifie.

1 Thessaloniciens 4.3-4
3 Car voici la volonté de Dieu : votre sanctification ; que vous vous absteniez de la fornication ;
4 que chacun de vous sache posséder son propre vase dans la sanctification et l’honneur.

Hébreux 13.4
 Que le mariage soit honoré parmi tous et le lit sans souillure, car Dieu jugera les fornicateurs et 

les adultères.

Éphésiens 4.12
 Pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère, en vue de l’édification du 

Corps de Christ. 

Juges 5.15b, 16b
15 Près des ruisseaux de Ruben, / Grandes furent les résolutions du cœur !
16 Aux ruisseaux de Ruben, / Grandes furent les délibérations du cœur !
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LES HOMMES QUI AMÈNENT L’ÂGE SUIVANT

Communion spéciale—Temps en groupe

La manière d’être préparé, préservé et utilisé 
par le Seigneur pour amener l’âge suivant

Versets à prier-lire :

2 Tm 2.2 Et les choses que tu as entendues de moi devant beaucoup de témoins, confie-les 
à des hommes fidèles, qui seront capables de les enseigner aussi à d’autres.

1 Th 4.3-4 Car voici la volonté de Dieu : votre sanctification ; que vous vous absteniez de 
la fornication ; que chacun de vous sache posséder son propre vase dans la 
sanctification et l’honneur.

Extraits du ministère :

IL Y A UN BESOIN DANS LE RE-
COUVREMENT DU SEIGNEUR DE 

CEUX QUI POSSÈDENT L’ÉDUCATION 
LA PLUS ÉLEVÉE

J’encourage tous les jeunes à obtenir un 
 diplôme universitaire. Ne faites pas de la spiri-
tualité une excuse pour ne pas étudier. Au lieu 
de cela, étudiez plus diligemment que les étu-
diants laïques, obtenez les notes les plus élevées 
et poursuivez afin d’obtenir des diplômes 
 avancés… Apprenez également à parler un cer-
tain nombre d’autres langues… Devenez docteur 
en biologie, médecine ou physique nucléaire.

Il est nécessaire d’avoir dans le recouvre-
ment du Seigneur aujourd’hui, ceux qui ont la 
plus haute éducation. Les jeunes, vous devez 
vous efforcer d’acquérir la meilleure éducation. 
Organisez votre horaire journalier de la façon 
suivante : sept heures et demie pour dormir, 
une heure et demie pour manger, une heure 
pour faire du sport, huit heures pour étudier et 
six heures pour les choses spirituelles.

Ne vous mariez pas trop tôt. Je n’aime pas 
voir des frères se marier avant l’âge de vingt-
cinq ans. Ne soyez pas accablé trop tôt par le 
mariage et les enfants. Utilisez plutôt votre 
temps et votre énergie pour étudier. Vingt-six 
ans est un âge très jeune pour que les frères 
commencent à avoir des enfants. De plus, je 
n’aime pas voir les sœurs se marier avant l’âge 
de vingt-deux ans. Si les sœurs se marient trop 
tôt et ont des enfants trop tôt, elles peuvent être 
surchargées et même endommagées. Suivez le 
calendrier que je recommande jusqu’à ce que 
vous ayez vingt-cinq ans et vous verrez le 

résultat. Ceci est certainement bon pour le re-
couvrement de Dieu.

N’arrêtez pas votre scolarité trop tôt. Vous 
devriez obtenir un Master, ou de préférence un 
doctorat. Tous les gens de l’église doivent être 
des gens instruits. Nous ne sommes ni ignorants 
ni sous-éduqués. Nous devrions plutôt avoir le 
niveau d’éducation le plus élevé. Nous devrions 
acquérir toute la sagesse des « Égyptiens », mais 
nous ne devrions pas travailler pour les « 
 Égyptiens » - nous devrions travailler pour le 
saint tabernacle. 

Nous devrions pouvoir dire : « Je connais la 
médecine et la science nucléaire, mais je ne tra-
vaille pas pour cela. Je travaille pour l’édification 
de l’église. J’ai appris un métier, mais ce n’est 
pas ce qui m’occupe. Je construis les piliers pour 
le temple de mon Dieu » …Soyez une personne 
pleine d’apprentissage, mais n’utilisez pas votre 
apprentissage pour des affaires profanes. Utili-
sez-le pleinement pour le travail d’édification du 
Seigneur. Votre vie et votre être doivent non seu-
lement être transformés mais aussi transférés. 
(Life-study of Genesis, pp. 1102-1105)

POSSÉDER SON PROPRE VASE DANS 
LA SANCTIFICATION ET L’HONNEUR

Dans le chapitre quatre [de 1 Thessaloni-
ciens] Paul injecte aux croyants une inoculation 
concernant le germe le plus sérieux qui endom-
mage la vie de l’église, celui de la fornication.

La fornication trouve sa source dans la 
convoitise. Les gens n’auraient jamais la possibi-
lité de se livrer à cette convoitise s’ils n’avaient 
pas une certaine forme de vie sociale. La vie so-
ciale est un foyer de fornication. Une personne 
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qui n’a pas de vie sociale ne risque pas de tomber 
dans la fornication. Si vous vivez seul et avez peu 
de contacts avec les autres, il est très peu pro-
bable que vous commettiez la fornication. Mais 
la vie d’église est une vie de rencontre, une vie 
collective. En d’autres termes, la vie de l’église 
est une vie sociale. Pour avoir la vie de l’église, 
nous ne pouvons pas éviter d’avoir une vie col-
lective, une vie sociale, dans laquelle nous avons 
des contacts considérables les uns avec les autres.

Selon l’histoire, le problème de la fornication 
est apparu à maintes reprises dans une église 
après l’autre. Les faits prouvent que les travail-
leurs chrétiens en particulier sont souvent pris 
au piège par la fornication parce qu’ils ont telle-
ment de contacts avec les autres. De plus, la for-
nication a été le facteur des dommages causés à 
ceux du mouvement pentecôtiste. Dans certains 
endroits, ce mouvement a été limité à cause du 
péché de la fornication.

Dans [1 Th] 4.3, Paul dit : « Car voici la vo-
lonté de Dieu : votre sanctification ; que vous 
vous absteniez de la fornication ».  La volonté de 
Dieu est que son peuple racheté, les croyants en 
Christ, vive une vie de sainteté selon sa nature 
sainte, une vie entièrement séparée de tout 
autre chose que Lui. Pour cela, Il nous sanctifie 
complètement (5.23) …L’homme a été fait pour 
exprimer Dieu (Gn 1. 26). Rien ne ruine plus 
l’homme à cet effet que la fornication. Ceci em-
pêche l’homme d’être saint, séparé de Dieu et 
contamine l’homme au plus haut point dans 
l’accomplissement du dessein saint de Dieu. Par 
conséquent, l’apôtre charge fortement les 
croyants païens nouvellement convertis, par la 
sanctification de Dieu, de s’abstenir des dom-
mages et de la contamination de la fornication, 
le péché le plus grave aux yeux de Dieu.

Nous avons également besoin de cet avertis-
sement aujourd’hui. Aux États-Unis et en  Europe, 
les hommes et les femmes ont des contacts so-
ciaux avec pratiquement aucune limitation. En 
raison de cette situation, il est facile pour les gens 

de tomber dans la fornication. Pour que les 
églises existent dans ces régions, il faut un aver-
tissement concernant la fornication.

Au verset 3 [de 1 Th 4] Paul dit que la volonté 
de Dieu est notre sanctification. Cette sanctifi-
cation est contre la fornication. Pour avoir une 
marche qui plaît à Dieu, nous devons être sanc-
tifiés.

Aux versets 4 et 5, Paul poursuit : « que cha-
cun de vous sache posséder son propre vase dans 
la sanctification et l’honneur, non pas dans les 
passions des convoitises comme font les païens 
qui ne connaissent pas Dieu. » Posséder son 
vase, c’est le garder, le conserver… Garder ou 
conserver le vase de l’homme dans la sanctifica-
tion et l’honneur, non dans la passion de la 
convoitise, est la protection contre la fornication.

La sanctification se réfère davantage à une 
condition sainte devant Dieu ; honneur, plus à 
une position respectable devant l’homme. 
L’homme a été créé pour le dessein de Dieu avec 
une position élevée, et le mariage a été ordonné 
par Dieu pour la propagation de l’homme afin 
d’accomplir le dessein de Dieu. Par conséquent, 
le mariage devrait être tenu dans l’honneur (He 
13.4). S’abstenir de la fornication, ce n’est pas 
seulement rester dans un état sanctifié devant 
Dieu, mais c’est aussi tenir et garder une place 
d’honneur devant l’homme. Lorsque que 
quelqu’un est impliqué dans la fornication, il est 
contaminé et sa sanctification est annulée. De 
plus, il perd l’honneur devant l’homme. Même 
les incroyants n’honorent pas ceux qui com-
mettent la fornication. Par conséquent, nous 
 devons savoir posséder, garder, conserver notre 
propre corps dans la sanctification envers Dieu 
et dans l’honneur devant l’homme. Nous devons 
être ceux qui sont sanctifiés pour Dieu et ceux 
qui ont l’honneur devant l’homme. Pour être de 
telles personnes, nous devons absolument nous 
abstenir de la fornication et ne laisser la place à 
aucun soupçon en la matière. (Life-study of 
1 Thessalonians, pp. 130-133)

Questions de discussion :

1. Discutez dans vos groupes de la pensée commune des jeunes concernant les études universitaires 
et la poursuite d’une meilleure éducation.

2. Discutez de la raison pour laquelle les jeunes dans le recouvrement raccourciraient le temps de 
leurs études ?

3. Ayez de la communion entre vous sur le courant de l’âge et la pression sur les jeunes pour qu’ils 
soient impliqués dans des relations immorales ; Comment pouvons-nous y échapper ?
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LES HOMMES QUI AMÈNENT L’ÂGE SUIVANT

Réveil matinal

Jour Quatre

Versets à prier-lire :

Jg 5.15, 16 Près des ruisseaux de Ruben / Grandes furent les résolutions du cœur ! …/ Aux 
ruisseaux de Ruben / Grandes furent les délibérations du cœur !

Ps 110.3 Ton peuple est (plein de) dévouement au jour (où tu rassembles) ton armée avec 
des ornements sacrés, du sein de l’aurore. À toi la rosée de ta jeunesse !

Extraits du ministère :

La Bible dit que parmi le peuple de Dieu, il y a 
eu de grandes résolutions ainsi que de grandes 
recherches du cœur (Jg 5.15-16). Pour qui avaient-
ils de grandes résolutions et de grandes re-
cherches ? Une personne d’aspiration, bien 
qu’elle vive sur la terre, tourne toujours la tête 
vers le Seigneur. Nous devrions avoir de grandes 
résolutions et de grandes recherches du cœur 
 envers Dieu. Que tous les jeunes, à partir d’au-
jourd’hui, soient prêts à avoir de grandes résolu-
tions et de grandes recherches de cœur. Avoir une 
grande résolution, c’est prendre une décision 
ferme ; avoir une grande recherche, c’est conce-
voir un plan. Ce n’est pas seulement avoir une 
 résolution mais avoir une grande résolution, et 
pas seulement concevoir un plan mais un grand 
plan. Puisse aujourd’hui être le jour où vous aurez 
une grande détermination et un bon plan.

Grâce aux progrès des transports ces der-
niers temps, le monde est devenu un endroit 
plus petit… La situation du monde actuel est 
 assurément remplie de ténèbres et de cruauté, 
et la raison principale est que les hommes ne 
connaissent pas Dieu ni ne L’acceptent. S’ils 
connaissaient Dieu, ils seraient transférés des 
ténèbres à la lumière, loin de la méchanceté et 
proches du bien. C’est pourquoi toutes les per-
sonnes des six continents du globe tout entier, 
ont besoin d’entendre l’évangile et de connaître 
le Dieu véritable afin d’être sauvés et transférés 
des ténèbres à la lumière, et de sortir de la cor-
ruption pour avoir vie éternelle. La question 
est : Qui se lèvera pour annoncer cette nouvelle ? 

C’est certainement vous, la génération la plus 
jeune. Vous devez croire en Jésus et Le recevoir 
comme votre vie et votre Sauveur. Qui plus est, 
vous devez avoir une grande détermination et 
faire un grand plan devant Lui pour vivre pour 
Lui. 

Je vous conseille de bien étudier et de faire 
l’effort d’apprendre plusieurs langues, car un 
jour vous irez tous dans différentes parties du 
monde pour rendre témoigne de Dieu, prêcher 
l’Évangile et amener les gens à connaître Dieu. 
Aujourd’hui, les langues les plus courantes sont 
le chinois, l’anglais, l’espagnol, l’allemand, le 
français et le japonais. J’espère qu’en tant que 
jeunes, vous pourrez étudier dur et faire l’effort 
d’apprendre des langues, en ne laissant per-
sonne mépriser votre jeunesse mais en étant des 
modèles pour beaucoup. Vous pouvez choisir 
d’apprendre une ou deux langues en plus de 
votre langue maternelle. 

Jeunes frères et sœurs, j’espère que dès votre 
plus jeune âge, vous prendrez une grande réso-
lution et que vous concevrez un grand plan afin 
de vivre pour le Seigneur. Puissiez-vous tous 
voyager dans toutes les parties du monde et 
dans toutes les nations, en utilisant différentes 
langues pour témoigner du Seigneur Jésus, Le 
glorifiant afin que vous puissiez également par-
tager Sa gloire, que votre avenir soit, comme le 
dit la Bible : « Comme le soleil, quand il paraît 
dans sa force. » Que le Seigneur vous bénisse 
selon ces paroles que vous avez entendues. 
(A Blessed Human Life, pp. 40-43)

Prières simples :

« Seigneur, donne-nous de grandes résolutions et de grandes recherches du cœur pour accomplir 
Ton but. »
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LES HOMMES QUI AMÈNENT L’ÂGE SUIVANT

Message 5

La victoire de Daniel et ses compagnons sur la séduction du culte aux idoles
et sur le voile qui empêche les hommes de voir le gouvernement des cieux

Lecture Biblique : Da 3.1-30 ; Ap 12.11 ; Ph 4.11-13 ; 2 Co 12.9 ; Da 3.31-33, 4.1-34 ;
Mt 14.19 ; Lc 13.11 ; Col 1.18 ; Jr 9.23-24 ; Ps 25.14 ; 111.10a ; Pr 23.17 ; 3.5-8

I. Daniel et ses compagnons sortirent victorieux de la séduction exercée par le
culte envers les idoles—Dn 3.1-30 :
A. Le roi Neboukadnetsar fit une statue d’or, haute de soixante coudées (trente mètres) et

large de six coudées. Il l’érigea dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le
roi Neboukadnetsar fit convoquer toutes les nations, peuples, et langues pour qu’ils se
rendent à l’inauguration de la statue qu’avait érigée le roi et pour adorer son image
en or—Dn 3.1-7.

B. Daniel et ses trois compagnons se tinrent ferme contre cette idole satanique, refusant
d’adorer l’image. Les Chaldéens, jaloux de Daniel et de ses compagnons, utilisèrent de
leur refus comme prétexte pour les accuser devant Neboukadnetsar—v. 8-12.

C. Neboukadnetsar, irrité et furieux, les mit à l’épreuve, offrant aux jeunes vainqueurs une
deuxième chance d’adorer son image en or et brandissant la menace de les jeter dans une
fournaise ardente. La réponse des trois jeunes vainqueurs fut impolie et plaine
d’audace—v. 13-18 :
1. Bien qu’ils aient été audacieux, ils n’avaient pas beaucoup d’expérience et leur réponse 

venait d’une pensée naturelle. Ils répondirent que Dieu était capable de les délivrer de
la fournaise ardente. En fait, Dieu ne les délivra pas de la fournaise, mais plutôt les y
laissa, rendant ses flammes inoffensives —v. 17, 25 ; Ap 12.11

2. Avec plus d’expérience dans l’économie de Dieu, ils seraient allés avec plaisir dans la
fournaise ardente. En effet, Dieu arrive aussitôt leur entrée dans les flammes, faisant
de cette fournaise un lieu très plaisant.

D. Neboukadnetsar, ordonna que la fournaise soit sept fois plus ardente que d’habitude, et
que certains hommes puissants de son armée lient les vainqueurs et les jettent dans la
fournaise au feu ardent—Dn 3.19-21 :
1. Neboukadnetsar fut stupéfait de voir les quatre jeunes gens détachés et qui marchaient 

au milieu du feu sains et saufs. L’apparence du quatrième était celle d’un fils des
dieux—v. 24-25.

2. Le quatrième était Christ ; Christ était venu pour être avec ses trois vainqueurs
souffrants et persécutés, afin de faire du feu un lieu agréable de promenade—Ph
4.11-13.

3. Neboukadnetsar s’approcha de l’entrée de la fournaise ardente et appela les jeunes
vainqueurs à sortir du feu, et vit que le feu n’avait eu aucun effet sur eux—Dn.
3.26-27 ; 2 Co 12.9.

II. Daniel et ses compagnons furent victorieux du voile qui empêche les hommes
de voir le gouvernement des cieux—Dn 4.1-37 :
A. Neboukadnetsar fit un rêve qui l’effraya et l’alarma. Il ordonna aux sages de Babylone de

lui en faire connaître l’interprétation ; cependant ils en furent incapables—Dn 4.1-7.
B. Dans son rêve, Neboukadnetsar vit un arbre grand et fort, dont le feuillage était beau, les

fruits abondants, et agréables au goût. Cet arbre renvoie à la propre personne de
Neboukadnetsar—v. 8-26 :
1. Dans son rêve, Neboukadnetsar vit un saint qui veillait, et qui disait, en descendant

du ciel : « Abattez l’arbre et coupez ses branches, mais laissez en terre le tronc avec
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ses racines dans des chaînes de fer et de bronze parmi l’herbe des champs » — v. 23 ; 
Hb 4.13. 

2. Daniel expliqua à Neboukadnetsar que le Très-Haut avait décidé de le chasser du 
milieu des hommes, que sa demeure serait avec les bêtes des champs, qu’on lui 
donnerait comme aux bœufs de l’herbe à manger, et qu’il perdrait la raison pour une 
période de sept temps jusqu’à ce qu’il reconnaisse que le Très-Haut règne sur tout le 
royaume humain—Dn 4.24-25. 

3. Après avoir interprété le rêve, Daniel offrit ses conseils à Neboukadnetsar, lui 
suggérant de se repentir. Dieu lui laissa douze mois pour se repentir. Cependant, il n’y 
eut ni repentance ni changement—v. 27-33.

4. Pendant que le roi marchait sur le toit du palais royal de Babylone, il regarda la grande 
ville et, rempli d’orgueil, se glorifia de sa grandeur ; tandis que la parole était encore 
dans sa bouche, une voix vint du ciel, lui disant que son royaume était passé de lui ; 
dans cette même heure, il devint comme une bête—v. 30-33.

C. Neboukadnetsar demeura telle une bête pendant sept périodes, se référant probablement 
à sept semaines, à quarante-neuf jours—v. 34-37 : 
1. À l’issue de cette période, Neboukadnetsar leva les yeux au ciel et la raison lui 

revint—v. 34. 
2. Parce que les bêtes marchent sur quatre pattes, elles regardent vers le bas, mais les 

humains marchent sur leurs deux jambes et lèvent les yeux. Neboukadnetsar recouvra 
la raison dès qu’il leva les yeux au ciel ; parce qu’il avait changé, sa raison lui 
revint—v. 34 ; Mt 14.19 ; Lc 13.11. 

3. Neboukadnetsar avait appris une leçon : s’abaisser et connaître Dieu ; auparavant, il 
avait créé une image dorée parce qu’il était fier, mais cela lui fit retenir une grande 
leçon.

D. Daniel et ses compagnons furent victorieux du voile qui empêche les hommes de voir le 
gouvernement céleste, dominé par Dieu qui est dans les cieux : 
1. Alors que nous avons été choisis par Dieu pour être Son peuple pour la prééminence 

de Christ, nous sommes sous le gouvernement divin de Dieu dont le but est de donner 
la première place à Christ—Dn 4.18, 23-26, 30-32 ; Co 1.18 ; Jr 9.23-24.

2. Le premier principe pour vivre une vie humaine adéquate est de vénérer Dieu ; 
recevoir Dieu revient à Le craindre, à Lui faire confiance, à Le considérer et à Le 
respecter en toutes choses ; à se rappeler qu’Il est Celui qui nous a créés—Ps 25.14; 
111.10a ; Pr 23.17 ; 3.5-8 ; Ps 118.8-9.
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LES HOMMES QUI AMÈNENT L’ÂGE SUIVANT

Message 5—Feuille de versets

La victoire de Daniel et ses compagnons sur la séduction du culte aux idoles
et sur le voile qui empêche les hommes de voir le gouvernement des cieux

Lecture biblique :

Daniel 3.1-30
1 Le roi Neboukadnetsar fit une statue d’or, haute de soixante coudées et large de six coudées. Il 

la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone.
2 Le roi Neboukadnetsar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les 

magistrats, les trésoriers, les juristes, les juges et toutes les autorités des provinces, pour qu’ils 
se rendent à l’inauguration de la statue qu’avait dressée le roi Neboukadnetsar.

3 Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les magistrats, les trésoriers, les juristes, 
les juges et toutes les autorités de la province s’assemblèrent pour l’inauguration de la statue 
qu’avait dressée le roi Neboukadnetsar. Ils se placèrent devant la statue qu’avait dressée 
Neboukadnetsar.

4 Le héraut cria avec force : Voici ce qu’on vous ordonne, peuples, nations, hommes de toutes 
langues !

5 Au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuque, du 
psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d’instruments de musique, vous vous prosternerez 
et vous adorerez la statue d’or qu’a dressée le roi Neboukadnetsar.

6 Quiconque ne se prosternera pas et n’adorera pas sera jeté à l’instant même au milieu d’une 
fournaise ardente.

7 C’est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son du cor, de la flûte, de la 
cithare, de la sambuque, du psaltérion et de toutes sortes d’instruments de musique, tous les 
peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d’or 
qu’avait dressée le roi Neboukadnetsar.

8 A cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s’approchèrent et accusèrent les 
Juifs.

9 Ils prirent la parole et dirent au roi Neboukadnetsar : O roi, vis à jamais !
10 O roi, tu as donné un ordre d’après lequel tout homme qui entendrait le son du cor, de la flûte, 

de la cithare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d’instruments 
devrait se prosterner et adorer la statue d’or,

11 et d’après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n’adorerait pas serait jeté au milieu d’une 
fournaise ardente.

12 Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l’administration de la province de Babylone, Chadrak, 
Méchak et Abed-Nego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, ô roi ; ils ne servent 
pas tes dieux et ils n’adorent pas la statue d’or que tu as dressée.

13 Alors Neboukadnetsar, irrité et furieux, donna l’ordre d’amener Chadrak, Méchak et Abed-
Nego. Et ces hommes furent amenés devant le roi.

14 Neboukadnetsar prit la parole et leur dit : Est-ce de propos délibéré, Chadrak, Méchak et Abed-
Nego, que vous ne servez pas mes dieux, et que vous n’adorez pas la statue d’or que j’ai dressée ?

15 Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la 
cithare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d’instruments, vous 
vous prosternerez et vous adorerez la statue que j’ai faite. Si vous ne l’adorez pas, vous serez 
jetés à l’instant même au milieu d’une fournaise ardente. Et quel est le dieu qui vous délivrera 
de ma main ?

16 Chadrak, Méchak et Abed-Nego répliquèrent au roi Neboukadnetsar : Nous n’avons pas besoin 
de te répondre là-dessus.
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17 Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer : il nous délivrera de la fournaise 
ardente et de ta main, ô roi.

18 Sinon, sache ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n’adorerons pas la statue d’or 
que tu as dressée.

19 Alors Neboukadnetsar fut rempli de fureur, et l’aspect de son visage changea devant Chadrak, 
Méchak et Abed-Nego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu’il 
n’était habituel de la chauffer.

20 Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Chadrak, 
Méchak et Abed-Nego, et de les jeter dans la fournaise ardente.

21 Ces hommes furent liés, revêtus de leurs habits, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs 
autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente.

22 A cause de l’ordre du roi qui était sévère, et parce que la fournaise était extraordinairement 
chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Chadrak, Méchak et Abed-Nego.

23 Et ces trois hommes, Chadrak, Méchak et Abed-Nego tombèrent liés au milieu de la fournaise 
ardente.

24 Alors le roi Neboukadnetsar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses 
conseillers : N’avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ? Ils répondirent au roi : 
Certainement, ô roi !

25 Il reprit et dit : Eh bien ! je vois quatre hommes sans liens, qui marchent au milieu du feu et qui 
n’ont pas de mal ; et l’aspect du quatrième ressemble à celui d’un fils des dieux.

26 Puis Neboukadnetsar s’approcha de l’entrée de la fournaise ardente, prit la parole et dit : 
Chadrak, Méchak et Abed-Nego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez ! Et Chadrak, 
Méchak et Abed-Nego sortirent du milieu du feu.

27 Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s’assemblèrent ; ils virent 
que le feu n’avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête 
n’avaient pas été brûlés, que leurs habits n’étaient pas endommagés, et que l’odeur du feu ne les 
avait pas atteints.

28 Neboukadnetsar prit la parole et dit : Béni soit le Dieu de Chadrak, de Méchak et d’Abed-Nego, 
lui qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont eu confiance en lui. Ils ont violé l’ordre 
du roi et livré leurs corps plutôt que de servir et d’adorer tout autre dieu que leur Dieu !

29 Voici maintenant l’ordre que je donne : Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu’il 
appartienne, qui parlera inconsidérément contre le Dieu de Chadrak, de Méchak et d’Abed-
Nego sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d’immondices, parce qu’il n’y a 
aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui.

30 Après cela, le roi fit prospérer Chadrak, Méchak et Abed-Nego dans la province de Babylone.

Apocalypse 12.11
 Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n’ont 

pas aimé la vie de leur âme, même jusqu’à la mort.

Philippiens 4.11-13
11 Non que je parle de ce qui me manque, car j’ai appris être content dans toutes les circonstances 

où je me trouve.
12 Je sais aussi être abaissé, et je sais être dans l’abondance ; en chaque chose et en toutes choses, 

j’ai appris le secret d’être rassasié et d’avoir faim, d’être dans l’abondance d’être dans le besoin.
13 Je peux tout faire en celui qui me fortifie.

2 Corinthiens 12.9
 Et il m’a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance est perfectionnée dans la faiblesse. Je me 

glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ se dresse 
comme un tabernacle sur moi.
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Daniel 3.31-33, 4.1-34
31 Neboukadnetsar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toutes langues, qui 

habitent sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance !
32 Il m’a semblé bon d’indiquer les signes et les prodiges que le Dieu Très-Haut a opérés à mon 

égard. 
33 Que ses signes sont grands ! / Que ses prodiges sont puissants ! / Son règne est un règne 

éternel, / et sa domination subsiste de génération en génération. 
1 Moi, Neboukadnetsar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais.
2 J’ai eu un rêve qui m’a effrayé ; les pensées dont j’étais poursuivi sur mon lit et les visions de 

mon esprit me remplissaient d’épouvante.
3 Je donnai l’ordre de faire venir devant moi tous les sages de Babylone afin de me faire connaître 

l’explication du rêve.
4 Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les Chaldéens et les devins. Je leur dis le rêve, mais 

ils ne m’en firent pas connaître l’explication.
5 En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Beltchatsar d’après le nom de mon dieu, 

et qui a en lui l’esprit des dieux saints. Je lui dis le rêve :
6 Beltchatsar, chef des magiciens, qui as en toi, je le sais, l’esprit des dieux saints, et pour qui 

aucun mystère n’est difficile, dis-moi l’explication des visions que j’ai eues en rêve.
7 Voici les visions de mon esprit, pendant que j’étais sur mon lit. Je regardais et voici : Au milieu 

de la terre un arbre d’une grande hauteur.
8 Cet arbre était grand et fort, / Sa cime atteignait le ciel, / Et on le voyait des extrémités de toute 

la terre.
9 Son feuillage était beau, et ses fruits abondants ; / Il portait de la nourriture pour tous ; / Sous 

lui, les bêtes des champs trouvaient de l’ombre ; / Dans ses branches, habitaient les oiseaux du 
ciel, / Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture.

10 Dans les visions de mon esprit, que j’avais sur mon lit, je regardais, et voici : Un des saints qui 
veillent descendit des cieux.

11 Il cria avec force et parla ainsi : / Abattez l’arbre, et coupez ses branches ; / Arrachez le feuillage, 
et dispersez les fruits ; / Que les bêtes fuient de dessous, / Et les oiseaux du milieu de ses 
branches !

12 Mais laissez en terre / le tronc avec ses racines, / dans des chaînes de fer et de bronze, / parmi 
l’herbe des champs. / Qu’il soit trempé de la rosée du ciel, / et qu’il ait, comme les bêtes, l’herbe 
de la terre pour partage.

13 Son cœur d’homme sera changé, / et un cœur de bête lui sera donné ; / Et sept temps passeront 
sur lui. 

14 Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin 
que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur (toute) royauté humaine, qu’il la donne à 
qui il lui plaît, et qu’il y élève le dernier des hommes.

15 Voilà le rêve que j’ai eu, moi, le roi Neboukadnetsar. Toi, Beltchatsar, dis-moi l’explication, 
puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me faire connaître cette explication ; toi, tu 
le peux, car tu as en toi l’esprit des dieux saints.

16 Alors Daniel, nommé Beltchatsar, fut un moment stupéfait, et ses pensées l’épouvantaient. Le 
roi reprit et dit : Beltchatsar, que le rêve et l’explication ne t’épouvantent pas ! Et Beltchatsar 
répondit : Mon seigneur, que le rêve soit pour tes ennemis, et son explication pour tes 
adversaires !

17 L’arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime atteignait le ciel, et qu’on voyait 
de toute la terre ;

18 cet arbre, dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour 
tous, sous lequel s’abritaient les bêtes des champs, et dans les branches duquel les oiseaux du 
ciel demeuraient, 
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19 c’est toi, ô roi, qui es devenu grand et puissant, dont la grandeur s’est accrue au point d’atteindre 
le ciel, et dont la domination s’étend jusqu’aux extrémités de la terre.

20 Le roi a vu l’un des saints qui veillent descendre du ciel et dire : Abattez l’arbre, et détruisez-le ; 
mais laissez en terre le tronc et ses racines, dans des chaînes de fer et de bronze, parmi l’herbe 
des champs ; qu’il soit trempé de la rosée du ciel, et qu’il ait avec les bêtes des champs l’herbe 
pour partage, jusqu’à ce que sept temps soient passés sur lui.

21 Voici l’explication, ô roi : Voici le décret du Très-Haut qui atteindra mon seigneur le roi :
22 On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l’on te 

donnera comme aux bœufs de l’herbe à manger ; tu seras trempé de la rosée du ciel, et sept 
temps passeront sur toi, jusqu’à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur (toute) 
royauté humaine, et qu’il la donne à qui il lui plaît.

23 L’ordre de laisser la souche avec les racines de l’arbre signifie que ta royauté te restera quand tu 
reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux.

24 C’est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire ! Mets un terme à tes péchés par la justice et 
à tes fautes par la compassion envers les malheureux, et ta tranquillité se prolongera.

25 Tout cela s’accomplit sur le roi Neboukadnetsar.
26 Au bout de douze mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone.
27 le roi prit la parole et dit : N’est-ce pas ici Babylone la grande que j’ai bâtie comme résidence 

royale, par la puissance de ma force et pour l’honneur de ma gloire ?
28 La parole était encore dans la bouche du roi qu’une voix descendit du ciel : C’est à toi que l’on 

parle, roi Neboukadnetsar. Ta royauté s’est retirée de toi.
29 On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te 

donnera comme aux bœufs de l’herbe à manger ; et sept temps passeront sur toi, jusqu’à ce que 
tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur (toute) royauté humaine et qu’il la donne à qui il 
lui plaît.

30 Au même instant la parole s’accomplit sur Neboukadnetsar. Il fut chassé du milieu des hommes, 
il mangea de l’herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel ; jusqu’à ce que 
ses cheveux poussent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux.

31 Après le temps marqué, moi, Neboukadnetsar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me 
revint. J’ai béni le Très-Haut, j’ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la 
domination est une domination éternelle, / et dont le règne subsiste de génération en génération. 

32 Tous les habitants de la terre sont comme s’ils n’avaient pas de valeur ; il agit comme il lui plaît 
avec l’armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n’y a personne qui résiste à sa main 
et lui dise : Que fais-tu ?

33 En ce temps, la raison me revint ; l’honneur de ma royauté, ma gloire et ma splendeur me furent 
rendus, mes conseillers et mes grands me réclamèrent ; je fus rétabli dans ma royauté, et ma 
grandeur ne fit que s’accroître.

34 Maintenant, moi, Neboukadnetsar, je loue, j’exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les 
œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil.

Hébreux 4.13
 Et il n’y a aucune créature qui ne soit manifeste devant lui, mais tout est nu et découvert aux 

yeux de celui à qui nous devons rendre compte.

Matthieu 14.19
 Et après avoir demandé aux foules de s’asseoir sur l’herbe, Il prit les cinq pains et les deux 

poissons, et levant les yeux au ciel, il les bénit, puis rompant les pains, il les donna aux disciples, 
et les disciples en donnèrent aux foules.

Luc 13.11
 Et voici, il y avait là une femme qui avait un esprit d’infirmité depuis dix-huit ans ; elle était 

courbe et ne pouvait pas du tout se redresser.
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Romains 8.28-29
28 Et nous savons que toutes choses coopèrent pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 

sont appelés selon son dessein.
29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être rendus conformes à l’image de 

son Fils, afin qu’il soit le premier-né entre beaucoup de frères.

Colossiens 1.18
Et il est la tête du corps, de l’église ; il est le commencement, le Premier-né d’entre les morts afin 
qu’il ait lui-même la première place en toutes choses.

2 Corinthiens 10.13, 18
13 Mais nous, nous ne nous glorifierons pas hors de mesure, mais selon la mesure de la règle que 

le Dieu de mesure nous a départie, pour parvenir même jusqu’à vous.
18 Car ce n’est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c’est celui que le 

Seigneur recommande.

Jérémie 9.23-24
23 Ainsi parle l’Éternel : / Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, / Que le fort ne se glorifie pas 

de sa force, / Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse,
24 Mais que celui qui veut se glorifier / se glorifie D’avoir de l’intelligence et de me connaître, / (De 

savoir) que je suis l’Éternel, Qui exerce la bienveillance, / le droit et la justice sur la terre ; / Car 
c’est à cela que je prends plaisir, — Oracle de l’Éternel.

Psaumes 25.14
La pensée secrète de l’Éternel est pour ceux qui le craignent, / Et (cela) pour leur faire connaître 
son alliance. 

Psaumes 111.10a
Le commencement de la sagesse, c’est la crainte de l’Éternel.

Proverbes 23.17
Que ton cœur n’envie pas les pécheurs, / Mais que tout le jour il craigne l’Éternel ;

Proverbes 3.5-8
5 Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur, / Et ne t’appuie pas sur ton intelligence ;
6 Reconnais-le dans toutes tes voies, / Et c’est lui qui aplanira tes sentiers.
7 Ne sois pas sage à tes propres yeux, / Crains l’Éternel, écarte-toi du mal :
8 Ce sera la santé pour ton corps / Et un rafraîchissement pour tes os.



46

CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES JEUNES

NOTES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47

CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES JEUNES

LES HOMMES QUI AMÈNENT L’ÂGE SUIVANT

Message 6

  Daniel—un modèle de personne utilisée par Dieu
pour amener l’âge suivant (1)

Lecture biblique : Ps 110.3 ; Ph 3.13-14 ; 1 Co 6.20 ; 2 Co 5.14-15 ; 
Rm 12.1 ; 2 Tm 2.22 ; Jn 6.57, 63 ; Pr 13.20 ; 1 Co 15.33 ; Ep 6.17-18 ; 

Ps 119.11, 15-16, 24 ; 2 Tm 3.16 ; Ac 24.16 ; 1 Jn 1.9 ; 1 P 5.5

I. Daniel avait des compagnons avec lesquels il se consacra entièrement à Dieu et
fut séparé, pour Dieu, d’un âge sous l’emprise de Satan —cf. Dn 1.3-8 ; 5.22 :
A. Pour pouvoir amener l’âge suivant, tous ceux qui sont utiles à Dieu doivent être des

nazirs—consacrés volontairement et sanctifiés absolument pour Dieu—Ps 110.3 ; cf. Ph
3.13-14 :
1. La base de la consécration est l’acquisition de Dieu. Son précieux sang a été le prix

qu’Il a payé pour nous acheter ; puisqu’Il nous a déjà achetés, Il peut exiger que nous
nous consacrions à Lui—1 Co 6.20.

2. La motivation de la consécration concerne le cœur de celui qui se consacre. Quand
nous touchons l’amour de Dieu et que nous voyons qu’Il est vraiment digne d’amour,
nous nous consacrons à Lui —2 Co 5.14-15.

3. La signification de la consécration, c’est d’être un sacrifice—Rm 12.1.
4. Le but de la consécration est donc d’être utiles à Dieu afin d’œuvrer pour Lui ; mais

pour ce faire, nous devons d’abord laisser Dieu œuvrer en nous.
5. Le résultat de la consécration est que nous sommes amenés à couper toutes nos

relations avec des personnes, des affaires, des choses, et que nous abandonnons notre
futur pour appartenir complètement à Dieu.

B. Nous devons fuir les convoitises de la jeunesse et poursuivre Christ dans le Corps et pour
le Corps, avec des compagnons donnés par Dieu, « ceux qui invoquent le nom du Seigneur 
d’un cœur pur » —2 Tm 2.22.

C. Si nous vivons une vie sanctifiée pour la vie de l’église, nous devons faire attention à
notre régime alimentaire, qui est une question de vie ou de mort—cf. Gn 2.9, 17 :
1. Manger signifie contacter les choses qui sont à l’extérieur de nous et les recevoir en

nous, afin qu’elles soient notre constitution intérieure—Jn 6.57 ; cf. Mt 4.4.
2. Notre alimentation renvoie à notre contact avec les personnes ; notre contact avec un

certain type de personnes peut nous nous obliger à nous reconstituer, faisant dès lors
de nous une personne différente—Pr 13.20 ; 1 Co 15.33 ; cf. Ac 10.9b-14, 27-29 ; 2 Tm
2.16-18.

II. Daniel se rallia au désir de Dieu par la parole de Dieu—Ep 6.17-18 ; Ps 119.11,
24 ; cf. 2 Tm 3.16-17 ; Dn 9.1-4 ; Dt 17.18-20 :
A. La Bible est le souffle de Dieu, et le souffle de Dieu est l’Esprit de Dieu, car Dieu est

Esprit ; nous devons être une personne qui respire continuellement le Seigneur, une
personne qui inspire toujours Dieu—2 Tm 3.16 ; Jn 4.24 ; cf. 20.22.

B. Les paroles du Seigneur sont Esprit et vie, c’est la corporification de l’Esprit de vie.
Lorsque nous recevons Sa parole par l’exercice de notre esprit, nous touchons l’Esprit qui
donne la vie. Quand nous lisons la Bible, nous recevons la vie—6.63.

C. La parole vivante de Dieu opère en nous pour nous séparer du monde et pour nous sortir
de notre moi qui divise, afin de nous amener dans l’unité du Dieu Trinitaire—Jn 17.17,
21 ; Ep 5.26.

D. Quotidiennement, nous devons venir à la parole pour que le Dieu Trinitaire comme
vérité soit infusé en nous, en fonction des principes de vie suivants :
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1. Nous devons ouvrir tout notre être au Seigneur pour que la lumière divine y brille 
intérieurement et pour l’approvisionnement de la vie divine—Pr 20.27 ; Ps 139.23-24 
; cf. 119.105.

2. Nous devons chercher le Seigneur de tout notre cœur—119.2 ; Mc 12.30.
3. Nous devons nous débarrasser de toutes les choses qui nous séparent du Seigneur—

Ac 24.16 ;    1 Jn 1.9 ; cf. Ez 1.22, 26. 
4. Nous devons faire preuve d’une grande humilité devant le Seigneur en mettant de 

côté notre confiance en soi et notre assurance, et en nous tournant vers Lui pour 
rechercher Sa grâce et Sa miséricorde—1 P 5.5 ; cf. Es 66.1-2.

5. Nous devons exercer notre esprit à prier à travers et avec la parole de Dieu, et exercer 
tout notre être pour méditer dans Sa parole—Ep 6.17-18 ; Ps 119.15-16.
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LES HOMMES QUI AMÈNENT L’ÂGE SUIVANT

Message 6—Feuille de versets

Daniel—un modèle de personne utilisée par Dieu
pour amener l’âge suivant (1)

Lecture biblique :

Psaumes 110.3
Ton peuple est (plein de) dévouement / au jour (où tu rassembles) ton armée / Avec des 
ornements sacrés, du sein de l’aurore. / À toi la rosée de ta jeunesse ! 

Philippiens 3.13-14 
13 Frères, moi-même je n’estime pas l’avoir déjà saisi, mais je fais une chose : oubliant les choses 

qui sont en arrière et tendant vers ce qui est en avant,
14 je poursuis vers le but en vue du prix, pour lequel Dieu en Christ Jésus m’a appelé vers le haut.

1 Corinthiens 6.20 
Car vous avez été achetés à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps.

2 Corinthiens 5.14-15 
14 Car l’amour de Christ nous contraint, parce que nous avons jugé ceci : un seul est mort pour 

tous, tous donc sont morts ;
15 Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui 

qui est mort pour eux et qui a été ressuscité.

Romains 12.1
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps comme un 
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service raisonnable. 

2 Timothée 2.22
Mais fuis les convoitises de la jeunesse, et poursuis la justice, la foi, l’amour, la paix, avec ceux 
qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur.

Jean 6.57, 63
57 Comme le Père vivant m’a envoyé, et que je vis à cause du Père, ainsi celui qui me mange vivra 

lui aussi à cause de moi.
63 C’est l’Esprit qui donne la vie ; la chair ne sert à rien ; les paroles que je vous ai dites sont esprit 

et sont vie.

Proverbes 13.20
Celui qui marche avec les sages devient sage, / Mais celui qui fréquente les insensés s’en trouve 
mal. 

1 Corinthiens 15.33
Ne soyez pas trompés : les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.

Éphésiens 6.17-18
17 Et recevez le casque du salut et l’épée de l’Esprit, lequel est parole de Dieu,
18 Par toutes sortes de prières et de supplications, priant en tout temps en esprit, et veillant à cela 

avec une entière persévérance et avec des supplications pour tous les saints.

Psaumes 119.11, 15-16, 24
11 Je serre ta promesse dans mon cœur, / Afin de ne pas pécher contre toi.
15 Je médite tes préceptes, / J’ai tes sentiers sous les yeux.
16 Je fais mes délices de tes prescriptions, / Je n’oublie pas ta parole.
24 Tes préceptes font mes délices, / Ce sont mes conseillers.
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2 Timothée 3.16
 Toute Écriture est insufflée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, 

pour instruire dans la justice.

Actes 24.16
 C’est pourquoi je m’exerce aussi à avoir toujours une conscience sans reproche devant Dieu et 

devant les hommes.

1 Jean 1.9
 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous 

purifier de toute injustice.

1 Pierre 5.5
 De même, jeunes hommes, soyez soumis aux anciens ; et tous, ceignez-vous d’humilité les uns 

à l’égard des autres ; car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles.
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LES HOMMES QUI AMÈNENT L’ÂGE SUIVANT

Message 6—Temps en groupe

Daniel—un modèle de personne utilisée par Dieu
pour amener l’âge suivant (1)

Versets à prier-lire :

Ap 12.11 Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau et à cause de la parole de leur 
témoignage, et ils n’ont pas aimé la vie de leur âme, même jusqu’à la mort.

Extraits du ministère :

Neboukadnetsar fut stupéfait et demanda à 
ses conseillers : « N’avions-nous pas jeté au mi-
lieu du feu trois hommes liés ? … Eh bien ! Je 
vois quatre hommes sans liens, qui marchent au 
milieu du feu et qui n’ont pas de mal ; et l’aspect 
du quatrième ressemble à celui d’un fils des 
dieux » (v. 24-25). Ce quatrième homme était 
Christ. Christ était venu pour accompagner Ses 
trois vainqueurs dans la souffrance et la persé-
cution, et pour faire du feu un lieu agréable de 
promenade.

Notre conception naturelle est que nous de-
vons être extirpés du feu de nos circonstances. 
Nous pensons peut-être que si notre mari nous 
cause des problèmes ou que notre femme nous 
ennuie, il nous faut prier et demander à Dieu 
qu’Il nous libère d’une telle situation. Mais le 
Seigneur répondrait à cela : « Je ne souhaite pas 
te sortir de cette situation dans ta vie conjugale, 
au contraire, Je préfère t’y laisser et te rejoindre 
pour faire de tes circonstances un milieu 
agréable. »

Lorsque l’ennemi nous jette dans la four-
naise, rappelons-nous que nous n’avons pas 
 besoin de demander au Seigneur de nous en 
sortir, car Il nous y rejoindra et prendra soin de 
nous dans nos souffrances, transformant notre 
épreuve en un milieu agréable. Je peux en té-
moigner sur la base de mon expérience, lorsque 
j’ai été emprisonné par l’armée japonaise  durant 
son invasion de la Chine. Pendant cette période 
de souffrance, le Seigneur était avec moi. Un 
jour, alors que je parlais avec le Seigneur, j’ai eu 
la sensation profonde qu’Il était là dans la pri-
son, avec moi. J’ai pleuré devant Lui et Lui ai 
dit : « Seigneur, Tu sais pourquoi je suis ici. » Au 
lieu de me sortir directement de prison, le Sei-
gneur a fait de cette prison un endroit agréable 
par Sa présence. Tout comme Il se joignit à ces 

vainqueurs persécutés à Babylone, Il sera avec 
nous dans nos souffrances aujourd’hui.

Neboukadnetsar s’approcha de l’entrée de la 
fournaise ardente, appela les jeunes vainqueurs 
et leur dit : « Serviteurs du Dieu Très-Haut, sor-
tez et venez » (v. 26). Alors les jeunes vainqueurs 
sortirent du feu, et tous les hauts dignitaires 
ainsi que les conseillers du roi virent que le feu 
n’avait eu aucun pouvoir sur leur corps, que les 
cheveux de leur tête n’avaient pas brûlé, que 
leurs habits n’étaient pas abîmés et que l’odeur 
du feu ne les avait pas atteints (v. 27).

Les trois jeunes vainqueurs remportèrent la 
victoire sur la séduction de l’idolâtrie. L’univers 
entier fut témoin de leur rejet de cette adoration 
diabolique. Dieu put ainsi se glorifier face à 
Satan lui prouvant que, même sur son territoire, 
Il avait un peuple qui L’adorait. Satan ne les in-
téressait pas. Aujourd’hui, dans cet âge obscur, 
tout paraît décourageant. Néanmoins, il existe 
encore un groupe de vainqueurs qui fait face au 
courant de cet âge, qui adore Dieu, qui porte 
Son témoignage et qui mène à bien Ses intérêts 
sur la terre.

Les cinq premiers chapitres de Daniel nous 
présentent de nombreuses leçons que nous de-
vons retenir. La leçon du chapitre 1, par exemple, 
nous montre que nous ne devons pas nous inté-
resser à ce que le monde préfère et aime, mais 
fixer notre cœur sur Dieu et ne développer un 
goût que pour les légumes, c’est-à-dire pour une 
alimentation simple. En faisant cela, nous ne fe-
rons qu’un avec Dieu et nous deviendrons sages.

Avec le cas de Belchatsar au chapitre 5, nous 
apprenons qu’il est important de prendre Dieu 
au sérieux et de ne mépriser aucune leçon spiri-
tuelle. Belchatsar ne tira pas profit de la leçon 
apprise par son ancêtre Neboukadnetsar au 
chapitre 4. Le cas de ce dernier nous met en 
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garde contre l’admiration de nos accomplisse-
ments. En effet, le palais que Neboukadnetsar 
avait bâti était vaste et alors qu’il se promenait 
sur les toits, il fut rempli d’orgueil et dit : « : 
N’est-ce pas ici Babylone la grande que j’ai bâtie 
comme résidence royale, par la puissance de ma 
force et pour l’honneur de ma gloire ? » (4.30). 
Cet exemple devrait nous servir d’avertisse-
ment : nos accomplissements peuvent nous 
rendre orgueilleux et provoquer le jugement de 
Dieu. Le jugement de Dieu sur Neboukadnetsar 
le réduisit à néant. Ce fut la raison pour laquelle 
il put dire du Seigneur : « Tous les habitants de 
la terre sont comme s’ils n’avaient pas de va-
leur ; il agit comme il lui plaît avec l’armée des 
cieux et avec les habitants de la terre, et il n’y a 
personne qui résiste à sa main et lui dise : Que 
fais-tu ? » (4.35). En 4.37, Neboukadnetsar 
continua de parler du Seigneur et déclara : « [Il] 
peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » 
Belchatsar aurait dû retenir la leçon tirée de 
l’expérience de Neboukadnetsar, mais il n’en fit 

rien et des souffrances s’ensuivirent.
La situation de Belchatsar devrait nous lais-

ser une profonde impression. Nous devons tous 
voir que si nous recevons des leçons de la part 
de Dieu, il nous faut les considérer avec le plus 
grand sérieux. Si nous les prenons à la légère, 
nous souffrirons.

Parmi tous les événements du chapitre 5, ou 
au fil de tous ces événements, l’économie de 
Dieu s’accomplissait. Dieu savait comment ar-
ranger la situation mondiale. Ne croyez pas que 
la venue de Darius le Mède pour tuer Belchatsar 
fut un accident. Si Dieu avait laissé l’empire 
entre les mains des Babyloniens, le retour des 
captifs israélites n’aurait jamais pu avoir lieu. 
Aussi était-il nécessaire que l’empire passe de 
l’or à l’argent. Ce fut là l’œuvre de Dieu : Sa sou-
veraineté, Son contrôle dans Son économie, 
pour accomplir Son plan. (Life-study of Daniel, 
pp. 27-29, 43-44)

Questions de discussion :

1. Discutez dans votre groupe de la différence entre le fait d’être sauvé de votre situation, et celui 
d’être laissé dans votre situation que le Seigneur transforme en un lieu agréable. Avez-vous déjà 
fait cette expérience ?

2. Que signifie être sérieux vis-à-vis de Dieu et retenir des leçons ? Discutez de cette question dans 
votre groupe. Quelles leçons avons-nous déjà apprises et quelle devrait en être notre réaction ?

3. Discutez ensemble de l’ignorance liée à la débauche. Qu’est-ce que la débauche en ce qui nous 
concerne ?
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LES HOMMES QUI AMÈNENT L’ÂGE SUIVANT

Réveil matinal

Jour Cinq

Versets à prier-lire :

Mt 6.9-10 Vous donc, priez ainsi : Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié 
; que ton royaume vienne ; que ta volonté soit faite comme dans le ciel, aussi sur 
la terre.

Col 4.2 Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâces.

Extraits du ministère :

Le chapitre 6 de Daniel est primordial car il 
nous révèle comment Dieu exécute Son écono-
mie avec Ses élus avec la venue de Christ pour 
objectif. Dieu désire accomplir Son économie, 
mais pour cela, il faut que des hommes prient 
pour Son économie sur la terre. Dieu la mène à 
bien sur terre grâce à ceux qui sont Ses canaux 
fidèles de prière. La stratégie de Satan est d’en-
traver la prière favorable à l’économie divine. Le 
point central de ce chapitre est donc la prière de 
l’homme pour l’accomplissement de l’économie 
de Dieu.

L’avance de Dieu est semblable à un train qui 
a besoin de rails pour avancer. Les prières de 
l’homme sont comme les rails qui frayent le che-
min pour que Dieu puisse continuer d’avancer. 
Sans la prière, cette économie ne peut pas être 
accomplie ni atteindre sa plénitude. Tel est le 
secret dissimulé au cœur de ce chapitre.

Les chefs et les satrapes étaient jaloux de 
 Daniel, c’est pourquoi ils cherchèrent un motif 
pour accuser Daniel... D’une part, l’intention 
des chefs et des satrapes était de détruire  Daniel, 
d’autre part, Satan, actif à travers eux, voulait 
arrêter ou interrompre le canal de prière que 
Dieu utilisait pour accomplir Son économie.

Le verset 10 révèle à quel point Daniel est fi-
dèle pour adorer Dieu. Il avait lu la prophétie de 
Jérémie qui disait que les enfants d’Israël servi-
raient le roi de Babylone durant soixante-dix 
ans (9.2b ; Jr 25.11). En se basant sur cette pa-
role, Daniel dut prier de nombreuses fois pour 
l’accomplissement de cette prophétie et pour le 
retour des captifs. Il priait et était déterminé à 

ne rien laisser interrompre sa prière ou lui faire 
obstacle. Il savait que sa prière facilitait l’ac-
complissement de l’économie de Dieu concer-
nant Ses élus. Sa prière était donc capitale.

De nos jours, la prière est la ligne de vie dans 
le recouvrement du Seigneur. Plus Satan essaie 
de faire obstacle à notre prière, plus nous de-
vons prier. 

Lorsque Satan envoya Neboukadnetsar pour 
détruire la ville sainte et le temple afin d’élimi-
ner le culte de Dieu et le service à Son égard, il 
semblait peut-être que Dieu avait été vaincu et 
que Ses intérêts, Son adoration et Son service 
sur terre avaient été détruits. Or, par la souve-
raineté de Dieu, quatre des jeunes hommes sé-
lectionnés par Neboukadnetsar pour être dans 
son palais, devinrent des vainqueurs qui main-
tinrent l’adoration et le service à Dieu. Dieu 
avait quatre jeunes vainqueurs qui vivaient dans 
le palais jour après jour et qui étaient, malgré 
cela, absolument un avec Lui. C’était une honte 
pour Satan et une gloire pour Dieu. Dieu pou-
vait dire à celui-ci : « Satan, tu penses que Mon 
adoration et Mon service sur la terre sont termi-
nés ? Contemple Mes vainqueurs. J’ai quatre 
vainqueurs qui M’adorent et qui Me servent 
dans le palais de Neboukadnetsar. » Au-
jourd’hui, tant que cette terre comptera quelques 
vainqueurs, peu importe le nombre, Dieu aura 
une raison de se glorifier. Lorsque Dieu regarde 
les vainqueurs d’aujourd’hui, qui se tiennent sur 
le terrain de l’église, Il est heureux et satisfait. 
(Life-study of Daniel, pp. 45-50)

Prières simples :

« Seigneur, suscite un nouveau groupe de jeunes vainqueurs en Europe pour Ton avance. »
« Seigneur, enseigne-nous à prier pour que nous puissions œuvrer avec Toi pour l’accomplissement 
de Ton dessein éternel. »
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LES HOMMES QUI AMÈNENT L’ÂGE SUIVANT

Message 7

Daniel—un modèle de personne utilisée par Dieu
pour amener l’âge suivant (2)

Lecture Biblique : Dn 6.11, 24, 26-29 ; 9.1-4, 17 ; 5.12, 14 ; 6.3 ; 5.22-23 ; 4.22-23, 29 ;
Mt 6.9-10 ; Co 4.2 ; Ps 25.14 ; 86.11 ; Ph 1.19-21a ; Ap 12.11 ; 2 Co 5.9-10

I. Daniel était un homme de prière avec un esprit excellent, un homme qui 
craignait Dieu, honorait Dieu, exaltait Dieu et vivait sous le gouvernement de 
Dieu dans la réalité du royaume des cieux, sous le gouvernement des cieux—cf. 
Dn 6.11 ; 9.1-4, 17 ; 5.12, 14 ; 6.3 ; 5.22-23 ; 4.22-23, 29 :
A. Le Seigneur n’a pas éteint le feu pour les trois compagnons de Daniel, de même, Il n’a pas 

tué les lions pour le sauver mais Il a fermé leur gueule, et ceux-ci ne lui ont fait aucun 
mal—6.23 :
1. Cette histoire de la prière de Daniel révèle la victoire de Dieu sur Satan en ce qui 

concerne Son adoration sur terre, même dans un royaume païen, grâce à ces jeunes 
vainqueurs parmi Ses élus vaincus en captivité—v. 25-28.

2. La victoire de Daniel sur la subtilité qui empêchait la fidélité des vainqueurs dans 
l’adoration de Dieu, était la dernière étape de la victoire sur les stratagèmes de Satan 
; sans ces vainqueurs, Dieu aurait été totalement vaincu par Satan ; Il n’aurait rien eu 
pour Lui-même sur la terre. 

B. Nous devons avoir une vision claire de la façon dont Dieu accomplit Son économie avec 
Son peuple pour la venue de Christ ; Dieu désire accomplir Son économie mais l’homme 
doit prier pour cette économie sur la terre—Mt 6.9-10 :
1. Dieu accomplit Son économie sur la terre au travers de Ses fidèles canaux de prière. 

L’avance de Dieu est comme un train qui a besoin de rails pour se mouvoir. Les prières 
de l’homme sont comme des rails qui fraient le chemin pour que Dieu puisse avancer—
Col 4.2. 

2. Il n’y a pas d’autre chemin que la prière pour amener l’économie de Dieu dans sa 
plénitude et dans son accomplissement. La stratégie de Satan est de frustrer cette 
prière qui est pour l’avance de Dieu. 

C. La prière dans l’Esprit au travers de l’exercice de notre esprit nous amène sous la présence 
gouvernante de Dieu pour l’accomplissement de Son économie—Ep 6.17-18 ; cf. Ap 4.1-3 :
1. L’expression la plus élevée d’un homme qui coopère avec Dieu est dans la prière. Dieu 

accomplit Son économie sur la terre au travers de Ses fidèles canaux de prière—cf. Ac 
6.4.

2. La prière est la ligne de vie du recouvrement du Seigneur. Plus Satan essaie de frustrer 
nos prières, plus nous devrions prier—cf. Dn 6.11.

3. Daniel dépendait de la prière pour faire ce que l’homme ne pouvait faire, et il dépendait 
de la prière pour comprendre ce que l’homme ne pouvait pas comprendre—cf. Dn 
2.17-19 ; 9.1-4.

4. La prière de Daniel était totalement pour Dieu, pas pour lui-même—cf. Dn 9.2, 17 ; 
1 R 8.48 ; Jr 25.11.

D. Craindre Dieu signifie vouloir Dieu, désirer garder Sa volonté avec un cœur absolu, Lui 
être complètement soumis, ne rien vouloir faire de nous-mêmes, ne pas marcher selon 
notre volonté, ne pas nous considérer nous-mêmes et considérer seulement la grandeur 
de Dieu—Ps 25.14 ; 86.11 ; cf. Dn 5.22-23.

E. Honorer Dieu, c’est vivre et marcher par l’Esprit de Dieu pour l’exaltation de Christ dans 
le but d’honorer les autres en dispensant l’Esprit en eux—Ph 1.19-21a ; cf. 2 Co 3.6, 8.
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II. Daniel était quelqu’un qui s’est sacrifié lui-même et qui avait l’esprit d’un
martyre—cf. Dn 6.11-12 ; 3.17-18 ; Ap 12.11:
A. Daniel a refusé la nourriture satanique au chapitre 1. Ses amis ont refusé de s’incliner

devant la statue d’or au chapitre 3. Et Daniel a prié fidèlement au chapitre 6. Ces jeunes
vainqueurs n’avaient pas peur de risquer leur vie pour le témoignage du Seigneur—Dn
1.8-10, 3.17-18 ; 6.10.

B. Les trois jeunes vainqueurs dans Daniel 3 n’ont pas eu peur d’exposer leur corps à la
mort. Ils ont ainsi remporté la victoire sur la séduction de l’adoration des idoles. Grâce à
leur victoire, Dieu a pu se glorifier devant Satan d’avoir un peuple qui L’adorait sur le
territoire même de son ennemi—v. 28.

C. Tous ceux que Dieu utilise pour amener l’âge suivant n’ont peur que d’une chose, c’est
d’offenser Dieu et de perdre Sa présence—2 Co 5.9-10 ; cf. Ps 51.11 ; Js 7.4.

D. Daniel nous montre qu’une personne qui est sous la main de Dieu et qui est utilisée par
Lui pour amener l’âge suivant est une personne qui se sacrifie elle-même, une personne
qui ne se soucie pas de sa propre vie.

E. « Jeunes frères et sœurs… vous devez voir que le monde entier aujourd’hui suit Satan.
Dieu veut gagner des jeunes gens absolus pour pouvoir les utiliser pour amener l’âge
suivant. Je crois que toute personne qui a reçu la miséricorde de Dieu aujourd’hui va
certainement répondre au besoin de Dieu. Je crois que des jeunes vont certainement
vouloir toucher le désir de Dieu ; ils se consacreront volontairement, ils seront des
Naziréens et seront utilisés par Dieu comme un contre-témoignage dans cet âge qui
continue à se dégrader. » (The Men Who Turn the Age, p. 30)
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LES HOMMES QUI AMÈNENT L’ÂGE SUIVANT

Message 7—Feuille de versets

Daniel—un modèle de personne utilisée par Dieu
pour amener l’âge suivant (2)

Lecture biblique :

Daniel 6.4, 11, 24, 26-29
4 Daniel lui-même surpassait les chefs et les satrapes, parce qu’il y avait en lui un esprit supérieur 

; et le roi pensait à l’établir sur tout le royaume.
11 Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison où les fenêtres de la 

chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem ; et trois fois par jour il se mettait 
à genoux, il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant.

24 Alors le roi eut une grande joie et ordonna de faire retirer Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de 
la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu’il avait eu foi en son Dieu.

26 Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toutes langues 
qui habitaient sur toute la terre : Que la paix soit avec vous en abondance !

27 Je donne l’ordre que, dans toute l’étendue de mon royaume, on ait de la crainte et du respect 
devant le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant / Et il subsiste à jamais ! / Son royaume ne 
sera jamais détruit. / Et sa domination durera jusqu’à la fin.

28 C’est lui qui sauve et délivre, / Qui opère des signes et des prodiges / Dans les cieux et sur la 
terre. / C’est lui qui a sauvé Daniel de la griffe des lions. 

29 Daniel lui-même prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse.

Daniel 9.1-4, 17
1 La première année de Darius, fils d’Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du 

royaume des Chaldéens,
2 la première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres qu’il devait s’accomplir 70 

ans pour les ruines de Jérusalem, d’après le nombre des années dont l’Éternel avait parlé au 
prophète Jérémie.

3 Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, par le 
jeûne, le sac et la cendre.

4 Je priai l’Éternel, mon Dieu et lui fis cette confession : Ah ! Seigneur, Dieu grand et redoutable, 
toi qui gardes ton alliance et ta bienveillance envers ceux qui t’aiment et qui observent tes 
commandements !

17 Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et, pour 
l’amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté !

Daniel 5.12, 14, 22-23
12 parce qu’on a trouvé chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Beltchatsar, un esprit supérieur, de 

la science et de l’intelligence, la faculté d’expliquer les rêves, de déchiffrer les énigmes et de 
résoudre les questions difficiles ; que Daniel soit donc appelé, il donnera l’explication.

14 J’ai appris sur ton compte que tu as en toi l’esprit des dieux, et qu’on trouve chez toi des lumières, 
de l’intelligence et une sagesse extraordinaire.

22 Et toi, Belchatsar, son fils, tu n’as pas humilié ton cœur, quoique tu aies connu tout cela
23 Tu t’es élevé contre le Seigneur des cieux ; tu as fait apporter devant toi les vases de sa maison, 

et vous y avez bu du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines ; tu as loué les dieux 
d’argent, d’or, de bronze, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient pas, qui n’entendent pas et 
qui n’ont pas la connaissance, et tu n’as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et 
toutes tes voies.
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Daniel 4.22-23, 29
22 On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l’on te 

donnera comme aux bœufs de l’herbe à manger ; tu seras trempé de la rosée du ciel, et sept 
temps passeront sur toi, jusqu’à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur (toute) 
royauté humaine, et qu’il la donne à qui il lui plaît.

23 L’ordre de laisser la souche avec les racines de l’arbre signifie que ta royauté te restera quand tu 
reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux.

29 On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te 
donnera comme aux bœufs de l’herbe à manger ; et sept temps passeront sur toi, jusqu’à ce que 
tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur (toute) royauté humaine et qu’il la donne à qui il 
lui plaît.

Matthieu 6.9-10
9  Vous donc, priez ainsi : Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié ;
10 Que ton royaume vienne ; que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la terre.

Colossiens 4.2
Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces.

Psaumes 25.14
La pensée secrète de l’Éternel est pour ceux qui le craignent, / Et (cela) pour leur faire connaître 
son alliance. 

Psaumes 86.11
Enseigne-moi tes voies, Éternel ! / Je marcherai dans ta vérité. / Donne-moi un cœur tout 
simple, que je craigne ton nom. 

Philippiens 1.19-21
19 Car je sais que cela tournera à mon salut par vos supplications et l’approvisionnement abondant 

de l’Esprit de Jésus-Christ,
20 Selon ma vive attente et mon espérance qu’en rien je ne serai exposé à la honte, mais qu’avec 

toute hardiesse, comme toujours, Christ sera même maintenant magnifié dans mon corps, soit 
par la vie, soit par la mort.

21 Car pour moi, vivre, c’est Christ, et mourir est un gain.

Apocalypse 12.11
Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n’ont 
pas aimé la vie de leur âme, même jusqu’à la mort.

2 Corinthiens 5.9-10
9 C’est pourquoi aussi, nous sommes déterminés à obtenir l’honneur de lui être agréables, soit 

que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions.
10 Car il faut que nous soyons manifestés devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive les 

choses accomplies dans le corps, selon ce qu’il aura pratiqué, soit bien, soit mal.
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LES HOMMES QUI AMÈNENT L’ÂGE SUIVANT

Message 8

Devenir des instruments dispensationnels pour mettre fin à cet âge

Lecture biblique : Ap 12.10 ; Dn 12.3 ; 9.23 ; 10.11, 19 ; Ap 2.7 ; 3.21 ; 19.7-9 ; 1.10 ; 4.1-2 ; 
Ac 17.26-27 ; Ap 1.5; Ap 17.9-14 ; Mt 24.14 ; Jg 5.15b, 16b ; Mt 28.19 ; Ac 1.14 ; 

Ep 4.3; Dn 11.32 ; 2 Tm 2.21

I. Chaque fois que Dieu veut avoir une avance dispensationnelle, une avance qui 
amène l’âge suivant, Il doit obtenir Son instrument dispensationnel ; nous de-
vons être ceux qui ont une valeur dispensationnelle pour Dieu dans les derniers 
jours de cet âge pour le changer—Ap 12.10 ; 1.20 ; Dn 12.3 ; 9.23 ; 10.11, 19 :
A. Le but de l’économie éternelle de Dieu, le but de l’histoire divine dans l’histoire humaine, 

est d’avoir le Christ corporatif, Christ avec Ses vainqueurs en tant que la pierre qui va 
tout écraser, Son instrument dispensationnel pour mener cet âge à sa fin et devenir une 
grande montagne le royaume de Dieu—cf. Dn 2.34-35, 44 ; Ap 12.10 ; 14.1-5 ; 19.7-21.

B. En des termes simples, le recouvrement signifie vaincre ; être dans le recouvrement du 
Seigneur, c’est être dans le Seigneur vainqueur, c’est être préparé pour être Son épouse 
victorieuse pour Son retour—2.7 ; 3.21 ; 19.7-9.

II. Nous devons vivre dans notre esprit pour être des hommes qui vivent sur la terre 
avec le cœur de Dieu, des hommes pour lesquels le ciel est ouvert pour voir la 
vision concernant la destinée et la situation présente du monde—Ap 1.10 ; 4.2 :
A. Le Seigneur arrange souverainement la situation du monde et les royaumes du monde 

sous Son gouvernement céleste, pour que l’environnement soit arrangé de telle sorte que 
le peuple élu de Dieu reçoive Son salut et soit préparé en tant que Son épouse—Ac 
 17.26-27 ; Ap 1.5.

B. La grande statue humaine dans Daniel 2 est une illustration prophétique de l’histoire du 
gouvernement humain, souverainement arrangé par le Seigneur pour l’accomplissement 
de Son économie—cf. Dn 2.31-35.

C. Dans le parachèvement de l’accomplissement de la vision concernant la grande statue 
humaine dans Daniel 2, l’Europe est d’une importance plus cruciale que d’autres pays et 
continents. L’écrasement des deux pieds de la grande statue humaine sera l’écrasement 
du gouvernement humain dans son entièreté—cf. v. 34-35 :
1. Les dix rois représentés par les dix doigts de pied de la grande statue dans Daniel 2 

seront sous Antichrist, et celui-ci sera le dernier César de l’Empire Romain restauré. 
Tout cela aura lieu en Europe—Ap 17.9-14.

2. Les Etats-Unis, l’Europe et l’Extrême Orient sont les trois facteurs qui influencent la 
situation actuelle du monde. Le recouvrement s’est propagé aux Etats-Unis et dans 
l’Extrême Orient, mais il reste beaucoup à faire en Europe. 

3. Avant que l’Antichrist ne soit écrasé et que la totalité du gouvernement humain ne 
disparaisse, le recouvrement du Seigneur doit se répandre en Europe et y être enraciné. 

4. Les vérités du recouvrement du Seigneur doivent se répandre ; ce sera une préparation 
pour que le Seigneur puisse atteindre non seulement Israël mais même la création 
tout entière—Mt 24.14 ; cf. Ap 5.6.

5. Nous devons dire au Seigneur : « Seigneur, ces jours sont le parachèvement de l’âge ; 
Seigneur, en ces jours, vivifie mon amour pour Toi ! »

III. En ces jours avant la venue du Seigneur, nous devons être ceux qui ont de 
grandes résolutions de cœur de de grandes délibérations du cœur—Jg 5.15b, 
16b :
A. Ce que le Seigneur nous donne à présent comme mission est d’aller et d’enseigner les 
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nations, pour que le présent âge arrive à son parachèvement—Mt 28.19 ; 24.14.
B. Pour recevoir cette mission, nous devons garder l’unité ; si nous perdons l’unité et le

commun accord, nous sommes mis hors-jeu en ce qui concerne l’avance du Seigneur—Ac
1.14 ; Ep 4.3.

C. Nous devons nous lever pour suivre le Seigneur dans Son avance actuelle et nous laisser
ajuster à Ses régulations pour Lui être utile—Dn 11.32 ; 2 Ti 2.21.
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LES HOMMES QUI AMÈNENT L’ÂGE SUIVANT

Message 8—Feuille de versets

Devenir des instruments dispensationnels pour mettre fin à cet âge

Lecture biblique :

Apocalypse 12.10
 Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est venu, et la puissance, 

le royaume de notre Dieu et l’autorité de son Christ ; car il a été précipité, l’accusateur de nos 
frères, celui qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit. 

Daniel 12.3
 Ceux qui auront été des clairvoyants resplendiront Comme la splendeur de l’étendue céleste, et 

ceux qui auront enseigné la justice à la multitude Comme des étoiles, à toujours et à perpétuité.

Daniel 9.23
 Au commencement de tes supplications, une parole fut émise et je viens pour te l’annoncer ; car 

tu es un bien-aimé. Saisis la parole et comprends la vision.

Daniel 10.11, 19
11 Puis il me dit : Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je vais te dire, et tiens-toi 

debout à la place où tu es ; car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu’il m’eut dit cette 
parole, je me tins debout en frémissant. 

19 Puis il me dit : Sois sans crainte, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi ! Fortifie-toi, fortifie-
toi ! Et comme il me parlait, je repris des forces et dis : Que mon seigneur parle, car tu m’as 
fortifié.

Apocalypse 2.7
 Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra je donnerai 

à manger de l’arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu.

Apocalypse 3.21
 Celui qui vaincra, je lui donnerai de s’assoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j’ai 

vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône.

Apocalypse 19.7-9
7 Réjouissons-nous, exultons et donnons-lui gloire ; car les noces de l’agneau sont venues et son 

épouse s’est préparée.
8 Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, resplendissant et pur ; car le fin lin, ce sont les œuvres 

justes des saints.
9 Et l’ange me dit : Écris : Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l’agneau. Puis il 

me dit : Ce sont les paroles véritables de Dieu.

Apocalypse 1.10
 J’étais en esprit au jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi une voix forte, telle une trompette.

Apocalypse 4.2
 Aussitôt je fus en esprit ; et voici, il y avait un trône établi dans le ciel, et sur ce trône quelqu’un 

était assis.

Actes 17.26-27
26 Il a fait d’un seul homme toutes les nations des hommes, pour qu’elles habitent sur toute la face 

de la terre, ayant déterminé les temps fixés et les bornes de leur demeure,
27 Afin qu’ils cherchent Dieu, et puissent peut-être le trouver en tâtonnant, bien qu’il ne soit pas 

loin de chacun de nous.
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Apocalypse 1.5
 Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le gouverneur des rois 

de la terre. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang.

Apocalypse 17.9-14
9 Voici l’intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la 

femme est assise,
10 Et ce sont aussi sept rois : cinq sont tombés, un existe, l’autre n’est pas encore venu : et quand 

il sera venu, il doit rester peu de temps.
11 Et la bête qui était, et qui n’est pas, est elle aussi, le huitième roi, et elle est issue des sept et va à 

la perdition.
12 Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n’ont pas encore reçu de royaume, mais qui 

reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête.
13 Ils ont une même pensée, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête.
14 Ils combattront contre l’agneau, et l’agneau les vaincra, parce qu’il est le Seigneur des seigneurs 

et le Roi des rois ; et ceux qui sont avec lui, qui sont appelés, choisis et fidèles, les vaincront 
aussi.

Matthieu 24.14
 Et cet évangile du royaume sera proclamé dans toute la terre habitée, pour servir de témoignage 

à tourtes les nations, et alors viendra la fin.

Juges 5.15b, 16b
15 Près des ruisseaux de Ruben, / Grandes furent les résolutions du cœur !
16 Aux ruisseaux de Ruben, / Grandes furent les délibérations du cœur !

Matthieu 28.19
 Allez donc et faites des disciples de toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père, et du 

Fils et du Saint-Esprit.

Actes 1.14
 Tous persévéraient d’un commun accord dans la prière, avec les femmes, et Marie, mère de 

Jésus, et avec ses frères.

Éphésiens 4.3
 Étant diligents pour garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix.

Daniel 11.32b
 Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté.

2 Timothée 2.21
 Si donc quelqu’un se purifie de ces derniers, il sera un vase pour l’honneur, sanctifié, utile au 

maître, préparé pour toute bonne œuvre.
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LES HOMMES QUI AMÈNENT L’ÂGE SUIVANT

Message 8—Temps en groupe

Devenir les instruments dispensationnels pour mettre fin à cet âge

Versets pour prier-lire :

Ph.1.19-21 Car je sais que cela tournera à mon salut par vos supplications et l’approvisionnement 
abondant de l’Esprit de Jésus-Christ, selon ma vive attente et mon espérance 
qu’en rien je ne serai exposé à la honte, mais qu’avec toute hardiesse, comme 
toujours, Christ sera même maintenant magnifié dans mon corps, soit par la vie, 
soit par la mort. Car pour moi, vivre, c’est Christ, et mourir est un gain. 

Extraits du ministère :

ÊTRE SPARE D’UN ÂGE 
QUI SUIT SATAN

En ce temps-là, bien que Daniel et ses trois 
amis aient été encore très jeunes, il se sont levés 
pour être un contre-témoignage. Ce contre-té-
moignage est une séparation. Dès que ceci eut 
lieu, il y eut clairement une séparation d’avec le 
monde. C’était comme si les autres gens agi-
taient un drapeau noir et qu’ils agitaient un dra-
peau blanc. Quand nous lisons Daniel 1, nous 
devons saisir la signification de cette image. Ces 
jeunes hommes n’ont pas du tout suivi le cou-
rant de Babylone. Ils étaient séparés. Ils ne pou-
vaient pas manger ce que les autres mangeaient. 
Ils ne pouvaient pas boire ce que les autres bu-
vaient. Ils ne pouvaient pas faire ce que les 
autres faisaient. Ils étaient clairement différents 
des autres en toutes choses. Je ne sais pas si les 
jeunes d’aujourd’hui ont déjà réalisé en lisant 
Daniel que même à un âge avancé, Daniel était 
toujours une personne séparée. Il a fait beau-
coup de choses que personne n’aurait faites en 
étant dans le monde. D’autre part, il n’a pas fait 
les choses que le monde aurait faites. Il y avait 
toujours une séparation entre lui et le monde.

Il est toujours important pour les jeunes de 
suivre les autres dans leur façon de vivre. Or, les 
premières choses que Daniel a vaincues étaient 
reliées à sa façon de vivre, les choses reliées à la 
nourriture et à la boisson. Souvent, les jeunes 
pensent qu’ils peuvent faire certaines choses 
parce que d’autres les font. Ils pensent qu’il est 
raisonnable de faire certaines choses puisque 
tout le monde les fait. N’oubliez pas, s’il vous 
plait, que si nous adoptons cette attitude, nous 
deviendrons complètement inutiles dans les 
mains de Dieu concernant la nécessité d’amener 

l’âge suivant, parce que nous ne nous tiendrons 
plus du côté de Dieu mais du côté de Satan. Si 
nous sommes ce genre de personnes, nous ne 
pourrons jamais être utilisés par Dieu pour 
amener l’âge suivant.

ÊTRE UNI AU DESIR DE DIEU 
AU TRAVERS DE SA PAROLE

Quand Daniel lut dans le livre de Jérémie 
que Dieu avait ordonné soixante-dix années de 
captivité pour les Israélites et qu’après soixante-
dix années, Dieu reviendrait pour les bénir, il 
commença immédiatement à jeûner et à prier. Il 
ne lut pas les Écritures d’une manière morte. 
Dès qu’il toucha le désir de Dieu au travers de la 
Parole, il s’unit immédiatement à ce désir.

Je sais que plusieurs jeunes frères et sœurs 
lisent la Bible régulièrement. Mais j’ai un peu 
peur que lorsque vous la lisez, elle reste la Bible 
et vous restez vous-mêmes. La Bible dit par 
exemple clairement qu’un croyant et un in-
croyant ne doivent pas être mis sous le même 
joug. Cette parole est très claire. Pourtant, juste 
après avoir lu cela, il se peut que vous vous liiez 
quand même d’amitié avec des incroyants. Cela 
signifie que la Bible reste la Bible et vous restez 
vous-mêmes. La Bible n’affecte pas votre vie et 
vous ne vous unissez pas à elle. Vous y lisez clai-
rement que la volonté de Dieu interdit que Ses 
enfants soient mis ensemble sous le même joug 
en quoi que ce soit. Vous ne devriez pas vous lier 
d’amitié avec des incroyants, et encore moins 
considérer épouser un incroyant. Et pourtant 
c’est ce que vous faites ; vous êtes joints à beau-
coup d’amis incroyants et vous considérez même 
épouser un incroyant. Ceci signifie que votre vie 
est totalement séparée de la Bible. Ce genre de 
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personnes ne peut pas amener l’âge suivant. Ces 
personnes-là ne peuvent pas non plus être des 
contre-témoignages dans cet âge dégradé. Pour 
être un contre-témoignage, vous devez lire la 
Parole de Dieu, toucher le désir de Dieu au tra-
vers de Sa Parole, et s’unir à Son désir.

COOPERER AVEC DIEU 
PAR LA PRIERE

Daniel possédait une troisième caractéris-
tique. Il était une personne qui priait continuelle-
ment. Ses prières n’étaient pas du tout ordinaires. 
Elles étaient des prières qui ont changé l’âge. 
Chaque fois qu’il était confronté à des situations 
cruciales, il priait devant Dieu. Il avait une foi to-
tale dans la prière. Il croyait dans la prière parce 
qu’Il croyait en Dieu et pas en lui-même.

Les prières de Daniel ont atteint le plus haut 
sommet ; il demandait à Dieu de faire quelque 
chose pour Lui-même. Nous pouvons voir que 
ses prières étaient totalement pour Dieu et non 
pour lui-même. Il semblait dire à Dieu : « Mes 
supplications aujourd’hui ne sont pas pour moi-
même mais pour Toi. Même si c’est moi qui Te 
demande de faire quelque chose, je ne Te de-
mande pas pour moi, mais pour Toi. » Cette 
prière était très spéciale ; c’était même la prière 
la plus élevée. Nos prières sont à nonante-neuf 
virgule neuf pour cent pour nous-mêmes. Très 
peu d’entre elles sont pour Dieu. Seule une per-
sonne comme Daniel, qui pria à Dieu avec un 
cœur totalement pur peut être utilisée par Dieu 
pour amener l’âge suivant.

NE PAS SE SOUCIER 
DE SA PROPRE VIE

Il y a encore une quatrième caractéristique. 
Daniel était un homme qui était prêt à se sacri-
fier lui-même ; il était prêt à être un martyre. Du 
premier au dernier chapitre, Daniel nous montre 

qu’une personne qui est sous la main de Dieu et 
qu’Il peut utiliser pour amener l’âge suivant est 
une personne qui est prête à se sacrifier jusqu’au 
martyre. Chaque incident, chaque petit fait nous 
montre qu’il était une personne qui ne s’est pas 
souciée de sa propre vie. Par exemple, quand il a 
choisi de ne manger que des légumes, il n’avait 
pas forcément l’assurance qu’il resterait fort. S’il 
était devenu de plus en plus maigre en man-
geant des légumes, il aurait été tué par le roi de 
Babylone. Il ne se souciait donc ni de la vie, ni de 
la mort. Il savait simplement que la nourriture 
impure, la nourriture sacrifiée aux idoles ne 
pouvait pas entrer dans sa bouche, qu’il ne 
 devait pas être souillé et qu’il devait garder la 
Parole de Dieu. Pour cela, il était prêt à perdre 
même sa vie.

Frères et sœurs, tous ceux qui ont peur de ce 
qui pourrait leur arriver, des choses qui pour-
raient arriver d’une direction ou d’une autre, de 
ceci ou de cela, ce genre de personnes ne peut 
être utilisé par Dieu pour amener l’âge suivant. 
S’il vous plaît, ne me comprenez pas mal. Lais-
sez-moi vous le dire d’une manière très simple. 
Tous ceux que Dieu utilise pour amener l’âge 
suivant n’ont peur ni du ciel ni de l’enfer. Ils 
n’ont peur de rien. Ils n’ont peur que d’une 
chose : offenser Dieu et perdre Sa présence. 
Quiconque se cache, se retire, perd son aplomb 
et change d’avis dès qu’il est confronté aux diffi-
cultés n’est pas d’une grande utilité dans les 
mains de Dieu. Dieu ne peut pas utiliser des 
lâches. Tous ceux que Dieu utilise pour amener 
l’âge suivant sont des gens hardis. Ils ne sont 
pas hardis d’une manière sauvage et naturelle 
mais hardis à cause de leur crainte de Dieu et de 
leur courage pour confronter les difficultés. (The 
Men Who Turn the Age, pp. 19-29)

Questions de discussion :

1. Ayez de la communion dans vos groupes au sujet du besoin du Seigneur d’avoir des jeunes avec 
ces caractéristiques ; priez pour que le Seigneur gagne de telles personnes dans cette génération.

2. À quel degré sommes-nous séparés d’un âge qui suit Satan ? À quel degré sommes-nous touchés 
par le désir de Dieu révélé dans Sa parole ? Combien prions-nous pour le dessein de Dieu ?  
Aimons-nous notre propre vie ?

3. Passez du temps à prier devant le Seigneur ce soir pour que Son dessein et Son désir soient 
accomplis.
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Réveil matinal

Jour Six

Versets à prier-lire :

Lc 21.34-36 Mais prenez garde à vous-mêmes, de peur que vos cœurs ne s’appesantissent par 
la débauche et l’ivrognerie et par les anxiétés de la vie, et que ce jour ne vienne 
soudain sur vous comme un piège. Car il viendra sur tous ceux qui habitent sur la 
face de toute la terre. Mais veillez en tout temps, en priant d’avoir la force 
d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de vous tenir debout devant le 
Fils de l’homme.

Extraits du ministère :

Nous devons veiller et être prêts à être pris, à 
être « dérobés » par le Seigneur lorsqu’Il appa-
raîtra en secret comme un « voleur » pour nous 
emmener dans Sa présence (parousie) dans les 
cieux (Mt 24.40-44). Le voleur survient à une 
heure inconnue pour voler les choses de valeur. 
Le Seigneur viendra en secret comme un voleur 
pour vous voler si vous êtes si précieux.

Il nous faut prendre garde à nous-mêmes, de 
peur que notre cœur ne s’appesantisse par la 
 débauche et l’ivrognerie et par les anxiétés de 
la vie, et que le jour de la grande tribulation 
ne vienne soudain sur nous comme un piège, 
puisqu’il viendra sur tous ceux qui habitent sur 
la surface de la terre. En outre, il nous faut veiller 
en tout temps, en priant d’avoir la force d’échap-
per à tout ce qui se passera durant la grande tri-
bulation pendant les derniers trois ans et demi, 
qui sont la dernière partie de la dernière semaine 
de l’âge actuel, et de nous tenir debout devant le 
Fils de l’homme, Christ (Lc 21.34-36). Nous de-
vons prendre garde de ne pas laisser notre cœur 
s’appesantir par la débauche, l’ivrognerie et les 
anxiétés de la vie. La débauche, c’est boire et fes-
toyer sans limitations. Si notre cœur est rempli 
d’anxiétés, il n’y aura pas de place pour Dieu, 
pour Christ. Il se peut que nous venions à une 
réunion, mais même là, nous restions préoccu-
pés par les choses du monde. Nous devons gar-
der notre cœur, car nous ne voulons pas que le 
jour de la grande tribulation vienne soudain sur 

nous comme un piège. Ce jour sera semblable au 
déluge qui s’est abattu sans prévenir sur le 
peuple à l’époque de Noé. Nous devons veiller et 
prier d’avoir la force d’échapper à toutes ces 
choses et de pouvoir nous tenir debout devant le 
Fils de l’homme. Cela correspond à Apocalypse 
14.1, qui indique que les vainqueurs, qui auront 
été enlevés, se tiendront debout devant le Sau-
veur dans les cieux sur le mont Sion avant la 
grande tribulation (cf. Ap 12.5-6, 14).

Il nous faut aussi garder la parole de l’endu-
rance de Christ pour qu’Il nous garde de l’heure 
de l’épreuve qui viendra sur toute la terre habitée 
pour éprouver les habitants de la terre (Ap 3.10). 
La parole que nous gardons aujourd’hui est la 
 parole d’endurance. Aussi longtemps que nous 
garderons la parole de Dieu, nous souffrirons, les 
gens nous persécuteront. Il se peut même que 
nos parents et nos proches nous méprisent. Nous 
devons garder la parole de l’endurance du Sei-
gneur pour que nous puissions être gardés de 
l’heure de la grande tribulation qui sera une 
épreuve qui s’abattra sur toute la terre habitée 
pour éprouver tous ceux qui y habitent. Nous de-
vons veiller et être prêts à apprendre les leçons 
spirituelles. Atteindre la maturité ne se produit 
pas du jour au lendemain. C’est pourquoi nous 
devons nous préparer pour Sa venue en L’aimant, 
afin que nous puissions grandir en Lui et devenir 
matures pour Son apparition.   (The Prophecy of 
the Four “Sevens” in the Bible, pp. 23-24)

Prières simples :
« Seigneur, rends-nous précieux, fais de nous le genre de personne que Tu viendras voler. »

« Seigneur, nous prions d’avoir la force d’échapper à toutes ces choses et de nous tenir devant Toi, le 
Fils de l’homme. »
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Message 9

Vaincre dans les derniers jours 
pour amener l’âge suivant

Lecture biblique : 1 Co 2.9-10 ; Dn 9.24-27 ; 2 P 1.19 ; 2 Tm 4.1, 6-8 ;
Dn 10.19 ; Mt 24.42-44 ; Col 3.16 ; Dn 6.10 ; 9.17 ; Ps 27.4 ; Lc 21.34-36 ;

Ga 5.16, 25 ; 6.8 ; Dn 11.32b ; Ap 3.10 ; Dn 7.25

I. « Ce qui arrivera dans les derniers jours » dépend des vainqueurs, qui eux 
dépendent de Dieu pour leur vision directrice du désir de Son cœur et pour leur 
existence dans Son économie—1 Co 2.9-10 ; Ep 1.17 ; cf. Gn 1.26 ; Ap 19.7-9 ; Dn 
2.28 ; 9.1-27.

II. La prophétie des soixante-dix semaines dans Daniel 9 nous montre que le jour 
de la venue du Seigneur est très proche. Les soixante-dix semaines se divisent 
en trois parties, chaque semaine correspondant à sept années—Dn 9.24-27 :
A. Tout d’abord, sept semaines (49 ans) ont été fixées à partir de la promulgation du décret 

pour restaurer et reconstruire Jérusalem jusqu’à l’achèvement de la reconstruction—v. 25 ; 
cf. Ne 2.1-8.

B. Ensuite, soixante-deux semaines (434 ans) ont été fixées à partir de l’achèvement de la 
reconstruction de Jérusalem jusqu’au retranchement (la crucifixion) du Messie—Dn 
9.26.

C. Pour finir, durant la dernière semaine de sept ans, Antichrist conclura une alliance solide 
avec le peuple d’Israël ; en plein milieu de cette semaine, il brisera cette alliance, fera 
cesser les sacrifices et les offrandes à Dieu, et persécutera ceux qui craignent Dieu. Ce 
sera alors le début de la grande tribulation qui durera trois ans et demi—v. 27 ; cf. Ap 
12.13-17.

D. Il y a un intervalle d’une durée inconnue entre les soixante-neuf premières semaines et 
la dernière des soixante-dix semaines ; cet intervalle est l’âge du mystère, l’âge de la 
grâce, l’âge de l’église—cf. Ep 3.3-5, 10 ; 5.32 :
1. Durant cet âge, Christ bâtit son église secrètement et mystérieusement dans la 

nouvelle création pour qu’elle soit Son corps et Sa mariée—Ep 5.25-27, 32 ; cf. Mt 
24.32-33 ; 2 Th 2.3-4.

2. À la fin de la dernière des soixante-dix semaines, Christ, avec Ses vainqueurs, Son 
armée qui est Sa mariée, viendra et sera la pierre qui fracassera la totalité du 
gouvernement humain et deviendra une grande montagne, le royaume de Dieu, qui 
remplira toute la terre—cf. Ap 19.19-20 ; Dn 2.34-35.

III. Afin d’être les vainqueurs du Seigneur pour introduire l’âge à venir, nous 
devons prêter attention à la parole prophétique, comme à une lampe qui brille 
dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour vienne à paraître et que l’étoile du 
matin se lève dans nos cœurs—2 P 1.19.

IV. Chaque « aujourd’hui » que nous avons est réellement la grâce du Seigneur ; de 
ce fait, aussi longtemps que nous avons « aujourd’hui », aussi longtemps que 
nous respirons, nous devons aimer le Seigneur et Son apparition, attendre Sa 
venue et toujours la prendre comme un encouragement. —2 Tm 4.1, 6-8 ; cf. Lc 
12.16-20.

V. Lorsque le Seigneur viendra, pour ceux qui L’aiment, Il viendra secrètement 
comme un voleur et Il les enlèvera comme Ses trésors pour les emmener dans 
Sa présence dans les cieux ; c’est pourquoi il nous faut veiller et nous préparer 
pour être Sa mariée—Dn 10.19 ; Mt 24.42-44 ; Ap 19.7 ; 22.20 :
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A. Notre consécration à Dieu doit être absolue et en Christ, qui est le véritable Naziréen, 
pour être Son contre-témoignage, un témoignage contre tout ce qui dévie du témoignage 
de Jésus—cf. Dn 1.8 ; Nb 6.1-8 ; Ap 2.13.

B. Nous devons être reconstitués par la sainte parole de Dieu, en lisant la Bible tous les 
jours de notre vie—Col 3.16 ; cf. Dt 17.18-20 ; 2 Tm 3.16-17.

C. Nous devons persévérer dans la prière pour glorifier Dieu, Lui rendre grâces, L’adorer et 
Le servir. Notre prière et notre être devraient être totalement consacrés à Ses intérêts—
Dn 6.10 ; 9.17 ; cf. 1 R 8.48.

D. Nous devons être des personnes qui se sacrifient en étant un avec Christ, qui est Celui qui 
se sacrifie pour les autres. Nous devons craindre une seule chose : offenser Dieu et perdre 
Sa présence—Ps 27.4.

E. Atteindre la maturité n’arrive pas du jour au lendemain ; c’est la raison pour laquelle 
nous devons nous préparer pour Son retour, nous devons L’aimer et grandir en Lui, pour 
qu’à Son apparition nous soyons matures pour être enlevés et recevoir la récompense—
Lc 21.34-36 ; cf. Ap 3.10 ; 12.5-6, 14.

F. Dans la vie, nous devons veiller tous les jours et toute la journée pour acheter une portion 
d’huile supplémentaire et être fidèles dans le service de nourrir le peuple du Seigneur au 
bon moment—cf. Mt 24.32–25.30 :
1. Pour notre vie de prière, nous devons veiller, être aux aguets, pour que nous marchions 

par l’Esprit, semions pour l’Esprit et soyons des ministres de l’Esprit—Ga 5.16, 25 ; 
6.8.

2. Nous ne devons pas être ceux qui battent ceux qui sont esclaves comme nous, qui 
mangent et boivent avec les ivrognes, ou qui enterrent le don du Seigneur. Au lieu de 
cela, nous devons répandre la vérité de l’évangile du royaume à toute la terre habitée—
Dn 11.32b ; cf. Mt 24.45-51.

G. Nous devons garder la parole de l’endurance du Seigneur et faire face aux tactiques de 
l’ennemi qui servent à nous épuiser—Ap 3.10 ; Dn 7.25.
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Message 9—Feuille de versets

Vaincre dans les derniers jours 
pour amener l’âge suivant

Lecture biblique :

1 Corinthiens 2.9-10
9 Mais comme il est écrit : « Des choses que l’œil n’a pas vues, et que l’oreille n’a pas entendues, 

et qui ne sont pas montées au cœur de l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui 
l’aiment. »

10 À nous, Dieu nous les a révélées par l’Esprit ; car l’Esprit sonde toutes choses, même les 
profondeurs de Dieu.

Daniel 9.24-27
24 Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les 

crimes et mettre fin aux péchés, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir 
la vision et la prophétie et pour oindre le Saint des saints. 

25 Prends donc connaissance et comprends ! Depuis la promulgation de la parole disant de rétablir 
et de reconstruire Jérusalem jusqu’au prince-messie, il y a sept semaines ; et (dans) soixante-
deux semaines, les places et les fossés seront rétablis et reconstruits, mais en des temps 
d’angoisse.

26 Après les soixante-deux semaines, un messie sera retranché, et il n’aura personne pour lui. Le 
peuple d’un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une 
inondation ; Il est résolu que les dévastations dureront jusqu’à la fin de la guerre.

27 Il fera avec beaucoup une solide alliance d’une semaine, et durant la moitié de la semaine il fera 
cesser le sacrifice et l’offrande ; Le dévastateur ira à l’extrême des abominations, jusqu’à ce que 
la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur.

2 Pierre 1.19
 Et nous avons la parole prophétique rendue plus ferme, à laquelle vous faites bien de prêter 

attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour vienne à 
paraître et que l’étoile du matin se lève dans vos cœurs.

2 Timothée 4.1, 6-8
1 Je te charge solennellement devant Dieu et devant Christ Jésus, qui va juger les vivants et les 

morts, et par son apparition et par son royaume.
6 Car je suis déjà répandu en libation et le moment de mon départ est proche.
7 J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi.
8 Désormais il m’est réservé la couronne de justice, que le Seigneur, le juste juge, me donnera en 

récompense dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son 
apparition.

Daniel 10.19
 Puis il me dit : Sois sans crainte, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi ! Fortifie-toi, fortifie-

toi ! Et comme il me parlait, je repris des forces et dis : Que mon seigneur parle, car tu m’as 
fortifié.

Matthieu 24.42-44
42 Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir.
43 Mais sachez que si le maître de la maison avait su à quelle veille de la nuit le voleur devait venir, 

il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer sa maison.
44 C’est pourquoi, vous aussi soyez prêts, car le Fils de l’homme viendra à l’heure où vous ne pensez 

pas.
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Colossiens 3.16
Que la parole de Christ habite richement en vous en toute sagesse, vous enseignant et vous 
avertissant les uns les autres, par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant 
à Dieu dans vos cœurs, avec grâce.

Daniel 6.10
Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison où les fenêtres de la 
chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem ; et trois fois par jour il se mettait 
à genoux, il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant.

Daniel 9.17
Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et, pour 
l’amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté !

Psaumes 27.4
Je demande à l’Éternel une chose, / que je recherche ardemment : / Habiter toute ma vie dans 
la maison de l’Éternel, / Pour contempler la magnificence de l’Éternel / Et pour admirer son 
temple. 

Luc 21.34-36
34 Mais prenez garde à vous-mêmes, de peur que vos cœurs ne s’appesantissent par la débauche et 

l’ivrognerie et par les anxiétés de la vie, et que ce jour ne vienne soudain sur vous comme un 
piège.

35 Car il viendra sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre.
36 Mais veillez en tout temps, en priant d’avoir la force d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, 

et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme.

Galates 5.16, 25
16 Mais je dis : Marchez par l’Esprit et vous n’accomplirez pas la convoitise de la chair.
25 Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi par l’Esprit.

Galates 6.8
Car celui qui sème pour sa propre chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui 
sème pour l’Esprit moissonnera de l’Esprit la vie éternelle.

Daniel 11.32b
Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté.

Apocalypse 3.10
Parce que tu as gardé la parole de mon endurance, je te garderai, moi aussi, de l’heure de 
l’épreuve qui va venir sur toute la terre habitée, pour éprouver les habitants de la terre.

Daniel 7.25
Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera 
changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des 
temps et la moitié d’un temps.



CANTIQUES 

1 

1 
G C 
1. Dieu a besoin de jeunes 
D G 
Refusant toutes les souillures, 
C D G 
Des jeunes fermes contre le courant de 
l’âge, 
C 
Et qui proclament 
D 
Dès à présent : 
G 
Nous allons fuir, 
D 
Seigneur, les convoitises ! 
C 
Poursuivant la justice, 
D 
Invoquant Ton nom. 
G 
Oui, tous ensemble ! 
D 
Purifie notre coeur, 
C 
L’éclairant pleinement, 
D G 
Puis, notre vision sera l’église. 

2. Dieu a besoin de jeunes 
Refusant toutes les souillures, 
Des jeunes fermes contre le courant de 
l’âge, 
Et qui proclament, 
Dès à présent : 
Nous allons fuir, 
Seigneur, les convoitises ! 
Poursuivant la justice, 
L’église édifiant, 
Sans perdre de temps, 
En tendant vers le but, 
Pour obtenir le prix. 
Nous sommes captifs 
Pour Ton église. 

C D 
Nous sommes captifs 
G 
Pour Ton église. 

God needs some young 
1. God needs some young people 
To keep themselves from defilement, 
Some who will stand against 
The current of the age. 
Who will declare, 
Lord, from today: 
We’re going to flee youthful lusts 
And pursue righteousness 
Me and you 
Who call upon the Lord 
From a pure heart 
Keep purifying our hearts, 
Enlightening every part. 
O Lord, till the church 
Is all we see. 

2. God needs some young people 
To keep themselves from defilement, 
Some who will stand against 
The current of the age. 
Who will declare, 
Lord, from today: 
We’re going to flee 
Youthful lusts 
And pursue 
Righteousness 
With the view 
To the building of the church 
Not wasting time, 
Pressing on toward the goal, 
Occupied with the prize. 
O Lord, we’ve been wrecked. 
We’ll build Your church. 
(Repeat the last two lines) 
  



CANTIQUES 

2 
1. Dieu prit Jean le Baptiste,(C) 
Qui partit loin de chez lui,(Am) 
De la religion de son âge.(F G C G) 
Se détournant du passé,(C) 
« Repentez-vous ! » il cria,(Am) 
« Fuyez cet âge corrompu ! »(F G C) 

 (refrain) 
Dieu a besoin des vainqueurs,(Am) 
Ceux qui aiment le Seigneur !(F) 
Fais de nous ceux qui veulent changer 
l’âge ! (C G) 
Dieu a besoin des vainqueurs, (Am) 
Ceux qui aiment le Seigneur ! (F) 
Fais de nous ceux qui consomment l’âge ! 
(C G) 

2. Dieu prit Saul de Tarse, 
Qui devint l’apôtre Paul, 
Un vase choisi pour Lui-même. 
Il vit la vision céleste : 
Le Corps de Christ unique, 
Le but final de Son dessein. 

3. Dieu forma Timothée, 
Comme Paul, il sut comment 
Prier et lire la Parole. 
Son esprit fut embrasé, 
Seigneur, rends-moi comme lui : 
Un vainqueur de Dieu, aujourd’hui ! 

Fais de nous ceux qui vainquent,(C) 
L’Épouse de Christ Jésus.(Am) 
Fais de nous ceux qui consomment l’âge ! 
(F G C F C) 

 
1. God used John, the Baptist, 
Who left his home and good past; 
Left the religion of his age. 
He turned from the oldness, 
And spoke the Word with boldness, 
“Repent and leave this crooked age.” 

(chorus) 
God needs the overcomers, 
Our dear Lord Jesus’ lovers! 
Make us those who live to turn the 
age! 
God needs the overcomers, 
Our dear Lord Jesus’ lovers! 

Make us those who consummate the age! 
2. God called Saul of Tarsus, 
For His own plan and purpose, 
Who became Paul, the apostle; 
He saw a heav’nly vision, 
Where there is no division, 
In the one Body of the Lord. 

3. God called Timothy, now, 
Like-souled with Paul, who knew how 
To pray and be soaked in the Word; 
His spirit fanned into flame, 
Lord, make my spirit the same, 
An overcoming man of God! 

Make us the overcomers, 
Christ’s Bride, and God’s age-turners. 
Make us those who consummate the age!  
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3 
Capo 3 

Am F 
1. Les sentiers des justes 
C G 
Est comme la lumière de l’aube 
Am F 
Dont l’éclat brille de plus en plus 
Gsus G 
Jusqu’au plein jour 

 

Am F 
2. Comme le soleil, 
C G 
les justes resplendiront 
Am F Gsus G 
Dans le royaume de leur Père 

 

F C Em Am 
Seigneur nous aimons Ton apparition. 
F C G 
Nous hâterons Ton retour. 
F C E7 Am 
Oh, grandis en nous, pour Ta venue. 
F G C 
L’étoile du matin se lève dans nos coeurs. 

4 
 

1.  No mortal tongue can e’er describe 
The freedom of the soul, 
When passed beyond all earthly bribe 
To God’s complete control. 
All things are his, yes, life, and death, 
Things present or to come; 
In Christ he draws in peace each breath, 
In Christ he finds his home. 
 
2.  When such as we the King can choose, 
To share with Him His throne, 
’Tis passing strange that we refuse 
To be our Lord’s alone. 
O never speak of sacrifice! 
A privilege untold 
Is to be His at any price, 
In Calv’ry’s hosts enrolled. 
 
3.  Arise! the holy bargain strike— 
The fragment for the whole— 
All men and all events alike 
Must serve the ransomed soul. 
All things are yours when you are His, 
And He and you are one; 
A boundless life in Him there is, 
And kingdom yet to come. 
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5 
Capo 2  

G Em  
Embrass’-Le, le Fils qui  
C D  
Pour moi, Lui-même, est venu, 
G Em 
Cherissant et charmant, 
C D Pour moi au bois fus 
pendu, 
G Em Maudit pour moi, me 
sauvant, 
C D À moi l’Esprit unissant, 
G  
Je L’ai embrassé ! 

 

C D 
1. Servant par l’esprit mélangé, 
C G 
L’évangile de Son Fils, 
Em C 
Reçois l’Esprit de Christ qui est, 
Am D 
Passé par un processus. 

2. Par Christ, Dieu veut être adoré, 
Le Christ dans notre expérience, 
En esprit et en vérité, 
Dieu exige un tel service. 
 
3. Simplement laiss’-Le t’embrasser, 
Servant Christ, en Lui agis, 
Un’ vie sainte pour L’adorer, 
La voie servant l’évangile. 

4. Rien de naturel Il n’accepte, 
Dans Son Corps, nous Le servons, 
La mort et la résurrection, 
Les voies de l’adoration. 
 

 

 

Kiss the Son, kiss the One 
Who for love to me has come, 
Cheering me, charming me, 
And has died upon the tree, 
He died for me, saving me, 
Now His Spirit joins to me, 
I’ve kissed the Son! 
 
1. Serving in my mingled spirit  
In the gospel of His Son, 
First receiving Christ the Spirit; 
He’s the processed Triune One.  
 
2. Jesus Christ in our experience  
Is the worship God desires;  
This true worshipping in spirit  
Is the service God requires. 
 
3. Serving Christ, just let Him kiss you,  
Living with Him all the day,  
Worshipping God by our living  
Is the gospel-serving way. 
 
4. In the Body let us serve Him,  
Nothing natural, there, can be;  
Through Christ’s death and resurrection, 
Worship in reality. 
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1. L’as-tu entendu, vu, connu ? (G-Bm-C-
D7) 
N’es-tu pas un coeur épris ? (G-Bm-C-D) 
Il se signale entre dix mille* ; (G-Bm-C) 
Choisis-Le, la meilleure part. (D) 
 
(Refrain) 
Sois captivé par Sa beauté, (C-D-G-Em-C) 
Á Lui l’honneur mérité. (C-D-G-G7-C) 
Contraint avec joie, couronn’-Le (D7-Bm-
Em) 
Ton Roi incomparable. (C-D7-G) 
 
2. Autrefois, les choses mondaines 
Te possédèrent, t’enchantèrent. 
Le péché masqué déguisé 
Te séduit, te fit tomber. 
 
3. Qu’est-ce qui t’a dépossédé 
Des idoles déguisées ? 
C’est l’éthique ? Non, mais la vue 
Du trésor inestimable. 
 
4. C’est le brisement des idoles, 
Ou le vide et la douleur ? 
Non, mais Sa beauté éclatante, 
L’ouverture de Son coeur. 
 
5. Qui éteindra la chandelle 
Jusqu’au lever du soleil ? 
Et qui dévêtira l’hiver 
Jusqu’au retour de l’été ? 
 
6. Rien que Son regard sur Pierre, (Lc 
22.61) 
Rien que la face qu’Étienne vit, (Ac 7.55-
56) 
Rien que Ses pleurs avec Marie, (Jn 11.35) 
Peut nous sauver des idoles. 
 
7. Gagne et remplit complètement 
Jusqu’au vase débordant, Qu'avons-nous 
affair' des idoles Nous qui somm's Ses 
compagnons ? 
 

Hast tho Hast thou Him, seen Him, 
known Him? 
1. Hast thou heard Him, seen Him, known 
Him? Is not thine a captured heart? Chief 
among ten thousand own Him; Joyful 
choose the better part. 
 

Captivated by His beauty, 
Worthy tribute haste to bring; 
Let His peerless worth constrain 
thee, Crown Him now unrivaled 
King. 

 
2. Idols once they won thee, charmed thee, 
Lovely things of time and sense; Gilded 
thus does sin disarm thee, Honeyed lest 
thou turn thee thence. 
 
3. What has stripped the seeming beauty 
From the idols of the earth? Not a sense of 
right or duty, But the sight of peerless 
worth. 
 
4. Not the crushing of those idols, With its 
bitter void and smart; But the beaming of 
His beauty, The unveiling of His heart. 
 
5. Who extinguishes their taper Till they 
hail the rising sun? Who discards the garb 
of winter Till the summer has begun?  
 
6. 'Tis that look that melted Peter, 'Tis that 
face that Stephen saw, 'Tis that heart that 
wept with Mary, Can alone from idols 
draw:  
 
7. Draw and win and fill completely, Till 
the cup o'erflow the brim; What have we 
to do with idols Who have companied with 
Him?
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1. Lorsque Noé trouva grâce aux yeux de 
Dieu (AD) 
Il vécut pour changer l’âge;(AEA) 
Sans peur, il affronta le courant mondain 
(A D) 
Et bâtit l’arche de bois.(A E A) 

 (refrain) 
Choisirais-tu de vivre une vie de vainqueur 
(D E) 
De ne pas avoir honte d’être amoureux de 
Jésus - (Cm# Fm#) 
En mangeant l’arbre de vie, (D E) 
Et en buvant l’eau vive ? (A A7) 
Choisirais-tu de vivre une vie de 
vainqueur, 
(D E) 
Quitter le monde et te donner (Cm#) 
Pour changer l’âge aujourd’hui ? (Fm#) 
Je me consacre à Toi pour Ton retour.  
(D E A D A) 

2. Moïse était celui qui fut appelé, 
Destiné à changer l’âge. 
Il accompagna Dieu dans Son 
déplac’ment, 
Il fut doux, fidèle et sage. 
 
3. Samuel, un serviteur qui plut à Dieu, 
Il Lui était absolu. 
Il se donna pour être un Naziréen, 
Du monde ainsi se sauva. 
 
4. Daniel et ses amis mangeaient la Parole, 
Ils se séparèrent du monde ; 
Ils intercédaient auprès de Dieu, priant 
Pour Son peuple, Son désir. 
 
(refrain) 
Je choisis de vivre cette vie de vainqueur 
De ne pas avoir honte d’être amoureux de 
Jésus, 
En mangeant l’arbre de vie, 
Et en buvant l’eau vive ! 
Je me donnerai pour devenir un 
vainqueur, 
Voir une vision céleste, 
Et garder mon esprit brûlant ! 
Je me consacre à Toi pour changer l’âge. 

1. Noah’s life was one that surely changed 
the age, When he found the grace of God; 
He was not afraid to stand against the 
world, So he built the ark of wood. 
 

Would you choose to be a living 
overcomer,  
Be a person not ashamed to be a 
Jesus lover, 
One who eats the tree of life, 
And drinks the living water? 
Would you choose to be a living 
overcomer, 
To leave the world and consecrate 
To be today’s age-turner? 
I give myself to You for Your 
return. 

 
2. Moses was a person who was called by 
God, He was meant to turn the age; He 
was God’s companion, he was for God’s 
move, He was faithful, meek, and sage. 
 
3. Samuel ministered to be a God-pleasing 
priest, He was absolute for Him; Samuel 
gave himself to be a Nazarite, Saved from 
death, the world, and sin. 
 
4. Daniel had companions, and they ate 
God’s Word, From the world, they stood 
apart; Through a praying spirit were 
aligned with God, For His people, God’s 
own heart. 
 

I will choose to be a living 
overcomer, Be a person not 
ashamed to be a Jesus lover, 
One who eats the tree of life, 
And drinks the living water.  
I will give myself to be an 
overcomer, To see a heav’nly 
vision, 
Keep my flaming spirit burning! 
I give myself to You, to turn this 
age.  
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8 
C (capo 2) 
Je suis un arbre avec 
F G 
Les racin’s plantées dans l’eau vive 
C Am 
Les épreuv’s viendront, 
F G 
Des victoires ell’s deviendront. 
F C 
Quand on se trouv’ dans le désert 
Dm G 
Sans issue, sans espoir 
Dm G C 
J’ai des racin’s dans le fleuve du Seigneur. 
F C 
Quand le soleil tape fort, 
E Am 
Mes feuilles ne flétrissent pas. 
F G C 
J’ai des racin’s dans le fleuve du Seigneur. 
 

9 
G C Em D G C Em D 
Je suis le pain vivant descendu du ciel , 
G C Em D G C 
Si quelqu’un, si quelqu’un mange de ce 
pain, 
Em D G 
Il vivra pour toujours. 
Em C 
Et le pain (et le pain), 
G D 
Que je donne, (que je donnerai), c’est ma 
chair 
Em C G 
Que je donne, (que je donne) donnerai 
(donnerai) 
D 
pour la vie du monde. 
Je suis le pain vivant descendu du ciel ; 
Si quelqu’un, si quelqu’un mange de ce 
pain, 
Il vivra pour toujours 
 
 

Roots by the river 
I am a tree with roots 
By the river of living water, 
Trials still may come, 
But they end in victory. 
And even in the wilderness, 
When there's no hope at all, 
I have roots by the river of the Lord. 
When the scorching sun arrives, 
My leaves won't wither and die, 
I have roots by the river of the Lord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I am the living bread : John 6.51 
(capo3) 
 
I am the living bread, 
which came down out of heaven;  
If anyone, if anyone eats of this bread  
he shall live forever; 
 
And the bread (and the bread) 
 Which I will (which I) Will give is my 
flesh, given for (given for) for the life (for 
the) life of the world. 
 
I am the living bread, 
which came down out of heaven;  
If anyone, if anyone eats of this bread  
he shall live forever. 
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D G D D7 
1. Cet âge, ô Seigneur, 
G A D Bm 
A besoin de Samuels 
G A D Bm G Em7 Asus4 A7 
Pleins d’une vision claire de Ton 
économie. 
D G D D7 
Ton arche, où est-elle ? 
G A D Bm 
Où sont ceux qui sont pour Toi ? 
G A D Bm G Em7 Asus4 A7 
Prêts à mourir pour gagner le désir de Ton 
coeur ? 
 

Bm G A Fm# 
Trouve des fidèles, des naziréens, 
Bm G Asus4 A 
Juges, prophètes, hommes de 
prière ; 
Em7 A D A – Bm - D 
Parlant Ta parole, avec Ton 
autorité, 
G-D Em7 A7 D – G - D 
Une photo de Ton coeur pour Ton 
plan. 

 
2. Nous sommes avec Toi 
Pleins de vision, Te cherchant 
Nous soumettant complètement à Ta 
volonté, 
Chérissant Ta face, 
Et Ta présence, Seigneur, 
Prêts à obéir même à l’indice de Tes yeux. 

Trouve des fidèles, des naziréens, 
Amenant Ton royaume sur terre, 
Qui font de Toi leur Roi pour hâter 
Ton retour, 
Pour amener cet âge à sa fin. 

 
3. Pour se déplacer, 
Dieu prépare un instrument ; 
Des vainqueurs séparés de cet âge 
corrompu, 
Qui se sont unis 
À Son plan par Sa parole. 
Ils sont les vainqueurs constitués de Sa 
parole. 

Trouve des fidèles, des naziréens, 
Des gens consacrés, des 
volontaires 
Qui par Ta parole à Ton désir se 
sont joints, 
Ton vivant témoignage sur terre. 

 
4. Nous devons prier 
Et poser des rails pour Dieu 
Son économie est accomplie quand nous 
prions. 
N’aimons pas notre âme, 
Sacrifions-la avec joie, 
Craignons d’offenser Dieu et de perdre Sa 
présence. 

Fais de nous de tels gens, les 
naziréens, 
Nous voulons pour Toi l’âge 
changer, 
Nous sommes avec Toi pour 
amener Ton royaume, 
Des jeunes absolus pour Ton plan. 
 

 
In this Godless Age 
1. In this godless age Lord, You need some 
Samuels Burdened with a vision clear of 
Your economy Where’s Your ark today? 
And the ones who’d care for You, E’en to 
put themselves aside to gain Your heart’s 
desire? 
 
Raise up some to meet Your need, some 
Nazarites, Prophets, priests, and judges, 
and men of prayer, Speaking forth Your 
word, with Your authority, A photo of 
Your heart for Your move. 
 
2. Train us up today, Full of vision, 
seeking You, We’d await Your timing, fully 
subject to Your will, Treasuring Your face, 
Staying in Your presence, Lord; E’en the 
very index of Your eye would we obey. 
 
Raise up some to meet Your need, some 
Nazarites, To bring in Your kingdom on 
earth today, Taking You as King that You 
might return To usher in the end of the 
age. 
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3. When God wants to move, He must gain 
an instrument; Overcomers separated 
from the current age. They have joined 
themselves Through His word to His 
desire. Overcomers constituted with the 
Holy Word. 
Raise up some to meet Your need, some 
Nazarites, Voluntary consecrated ones, 
Who through Your word are joined to 
Your desire; Your living testimony on the 
earth. 
 
4. God needs men who pray; Those who 
lay the tracks for Him; God’s economy is 
carried out through men of prayer. They 
love not themselves; But a willing 
sacrifice. What they fear—offending God, 
losing His presence dear. 
 
Make us those who meet Your need, the 
Nazarites. Make us those through whom 
You’d close this age; Who are one with 
You to bring the kingdom in, Young 
people absolute for Your move. 

11 
 
Le Seigneur a libéré 
Tous ceux qui ont cru en Lui 
Ne sois plus asservi 
Retourne vers le Seigneur 
Reçois la vie qui libère 
En invocant Son nom 
 
Voici l’année du Jubilée ! 
Nous proclamons la liberté ! 
Nous publierons sur la terre : 
Les esclaves sont délivrés 
Plus d’anxiété plus de péché en Lui. 
Voici l’année du Jubilé ! 
 
Récupère la terre 
Dieu notre riche portion 
Il est notre festin. 
Avec la famille de Dieu, 
Réjouis toi de Lui et… 
Tu seras satisfait ! 
 
 
 
The Lord has given freedom 
To all who just believe Him. 
Be no longer enslaved. 
Come now! Return to Jesus. 
Receive the Life that frees us! 
Call on Him and be saved. 
 
This is the year of jubilee! 
Proclaim our liberty in Him! 
Throughout the land we sound out: 
The slaves have been returned to Him, 
Released from toil, anxiety, and sin! 
This is the year of jubilee! 
 
Reclaim the land, our portion, 
God as our rich possession. 
Feast on Him ev’ry day! 
Enjoy Him with God’s fam’ly; 
Find satisfaction and peace. 
Here forever to stay!  
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C G C 
1. Sur le rivage après la pêche, 
Dm7 C G 
Jésus nourrit et restaura 
Dm7 C G 
L’amour de Pierr', pour qu’il ne crût 
Plus en lui-même. 
C G C 
Il commit de nombreuses fautes, 
Dm7 C G 
Il renia trois fois Jésus, 
Dm7 C G 
Sema le doute chez les autres, 
Mais Jésus dit… 
 
Am F C G 
Est-ce que tu M’aimes ? Pais Mes agneaux. 
Am F C G 
Est-ce que tu M’aimes ? Pais Mes brebis. 
F E7 Am F 
Est-ce que tu M’aimes ? 
C G F C 
Sois le berger de Mes brebis. 
 
2. Nous nous trompons comme Pierre, 
Nos échecs nous affaiblissent, 
Notre arroganc' nous égare, 
Quel piètre état. 
Le Seigneur entre à ces moments 
Ranimer notre amour pour Lui. 
Écoutons et nous entendrons 
Le Seigneur dire… 
 
Est-ce que tu M’aimes ? Pais Mes agneaux. 
Est-ce que tu M’aimes ? Pais Mes brebis. 
Est-ce que tu M’aimes ? 
Sois le berger de Mes brebis. 
 
3. Le Seigneur a un grand besoin 
De bergers qui se consacrent à 
Dispenser Sa parole à Ses 
Brebis perdues. 
Notre coopération est 
Indispensable à Son avance. 
Serons-nous ceux qui sont ouverts ? 
Ceux qui déclarent... 
Seigneur je T’aime ! Je paîtrai Tes 
agneaux. 

Seigneur je T’aime ! Je paîtrai Tes brebis. 
Seigneur je T’aime ! Je serai le berger de 
Tes brebis. 

Do you love me ? 
 
1. After breakfast on the seashore, 
Jesus set about to restore  
Peter’s love, that he would henceforth 
Not trust himself, 
He committed some big failures, 
Three times denying the Savior, 
Then leading others to waiver, 
Yet Jesus said..... 
 

Do you love me? Feed my lambs, 
Do you love me? Shepherd my 
sheep,  
Do you love me? Then give My 
sheep something to eat. 

 
2. We, like Peter, all have stumbled, 
Such defeats make our strength crumble, 
Our once proud hearts become humble, 
We are so low,  
In these moments the Lord comes in,  
Seeking our love and affection, 
As we listen, we can hear Him Saying to 
us... 
 
3. In these days the Lord is hindered 
Because of a lack of shepherds  
Who dispense the milk of the Word  
To the lost sheep, 
He needs man’s cooperation, 
To let Him shepherd from within, 
Will you be one who is open 
And say to Him… 
 
Lord, I love You! I’ll feed Your lambs,  
Lord I love You! I’ll shepherd Your sheep, 
Lord I love You! I’ll give Your sheep 
something to eat. 
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John. 6:51 

 

I am the living bread, 
Which came down out of heaven; 
If anyone, if anyone eats of this bread, 
He shall live forever; 

 
And the bread (and the bread) 
Which I will (which I) 
Will give is my flesh, 
Given for (given for) 
 
For the life (for the) 
Life of the world. 

 
I am the living bread, 
Which came down out of heaven; 
If anyone, if anyone eats of this bread, 
He shall live forever. 
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C F G 
1. Le jour approche et Jésus revient 
bientôt. 
Am Dm C G G7 
Saisis le temps, qu’il ne s’échappe pas. 
C Am F  
Rends-nous prêts Seigneur à crier : « Le 
voilà !»,  
C Dm7 G E 
Saisissant chaque instant de chaque jour. 
Am F G E 
Quand Il viendra, irons-nous Le 
rencontrer? 
Am F C G 
Quand Il viendra, le moi aura-t-il cessé? 
E7 Am F C Am 
Il vient bientôt prendre les sages avec Lui. 
C G7 C - F - C 
Oh, ne manquons pas le festin béni! 
 
2. Aide-nous à racheter ces temps 
précieux. Remplis nos âm’s Seigneur, de 
l’huil’ précieuse. 
Aide-nous à dire : « Amen » à chaque 
épreuve. 
Grandis en nous, et remplis-nous 
d’amour.  

Il vient bientôt - ces moments sont si 
précieux. L’huile est ici - achetons-en 
encore. Accueillons toute épreuve et 
tribulation, 
Par elles nous saisissons le royaume. 
 
3. Détourne-nous toujours des plaisirs 
mondains, 
Pour contempler Ton visage si doux. 
Fortifie-nous pour courir vers notre 
Époux, Persévérants, attentifs à la course. 
À Son retour, serons-nous dans Sa 
présence? À Son retour, verrons-nous Son 
visage? Garde-nous de la paresse, la folie, 
Jalousement, tenant à Ta présence. 
 
4. Comme l’Épouse, allons à Sa rencontre! 
Brûlants d’amour, nos lampes purifiées.  
Nos vases pleins, les yeux fixés sur Sa 
gloire, Pour être avec Lui, satisfaits, 
comblés. 
Oui, satisfaits - Christ et l’Épouse 
ensemble. Oui, satisfaits - pour toute 
éternité.  
Oh, quel repos! Quel amour, faveur, et 
joie, D’être à Ses noces, au festin, Sa 
mariée! 
 
The Day Approaches 
 
1. The day approaches; Jesus soon is 
coming.  
Redeem the time; it must not slip away. 
Lord, make us ready for the cry: "Behold 
Him!" 
By using every moment of each day. 
When Jesus comes, will we go in to meet 
Him? 
When Jesus comes, will we from self have 
ceased? 
He's coming soon to take the wise ones 
with Him.  
Oh, let us not be left outside the feast. 
 
2. Lord, help us to redeem these golden 
moments;  
Our vessels fill with ointment from above; 
Help us amen each trial and tribulation; 
Increase in us; make us abound in love. 
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He's coming soon—these moments are so 
precious.  
The oil is here—Oh, let us buy the more. 
Amen the trials and welcome 
tribulations— 
The kingdom's ours through these 
afflictions sore. 
 
3. Lord, ever turn us from our soulish 
pleasures To gaze upon Thy tender, loving 
face. Oh, keep us running forth to meet 
the Bridegroom And patiently attending to 
the race. 
When Jesus comes, will we be in His 
presence?  
When Jesus comes, will we His face 
behold?  
Oh, let us not return to sloth and folly, 
But jealously His loving presence hold. 
 
4. As His dear Bride, let us go forth to 
meet Him, 
Our lamps well-trimmed, our fires 
burning bright, 
Our vessels filled, our eyes set on His 
glory, 
To be with Him completely satisfied. 
Yes, satisfied—Christ and His Bride 
together. 
Yes, satisfied—throughout eternity. 
Oh, what a rest, what joy, what love, what 
favor  
To be His Bride when He comes to His 
feast! 
 
 

15 
 

1. The Lord has given freedom 
To all who just believe Him. 
Be no longer enslaved. 
Come now! Return to Jesus. 
Receive the Life that frees us! 
Call on Him and be saved. 
 

This is the year of jubilee! 
Proclaim our liberty in Him! 
Throughout the land we sound out: 
The slaves have been returned to Him, 
Released from toil, anxiety, and sin! 
This is the year of jubilee! 

 

2. Reclaim the land, our portion, 
God as our rich possession. 
Feast on Him ev’ry day! 
Enjoy Him with God’s fam’ly; 
Find satisfaction and peace. 
Here forever to stay! 
 

16 
 

1. After breakfast on the seashore, 
Jesus set about to restore 
Peter's love, that he would henceforth 
Not trust himself, 
He committed some big failures, 
Three times denying the Savior, 
Then leading others to waiver, 
Yet Jesus said... 
 

Do you love Me? Feed My lambs, 
Do you love Me? Shepherd My sheep, 
Do you love Me? 
Then give My sheep something to eat. 

 
2. We, like Peter, all have stumbled, 

Such defeats make our strength crumble, 
Our once proud hearts become humble, 
We are so low, 
In these moments the Lord comes in, 
Seeking our love and affection, 
As we listen, we can hear Him 
Saying to us... 
 

Do you love Me? Feed My lambs, 
Do you love Me? Shepherd My sheep, 
Do you love Me? 
Then give My sheep something to eat. 

 
3.In these days the Lord is hindered 

Because of a lack of shepherds 
Who dispense the milk of the Word 
To the lost sheep, 
He needs man’s cooperation, 
To let Him shepherd from within, 
Will you be one who is open 
And say to Him... 
 

Lord, I love You! I'll feed Your lambs, 
Lord I love You! I'll shepherd Your sheep, 
Lord I love You! 
I'll give Your sheep something to eat. 
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 A                 A7                    D 
Every “today” that we have is  

 E                 E7         A 
truly the Lord’s grace; 

                                   A7         D 
As long as we have today, and as  

 E                     E7             A 
long as we still have breath, 

                             D              E                            A        
We should love the Lord and His appearing, 

  D                                E A 
Await and always take His coming  

           A(5th fret)   C#m  F#m  E A 
As an encou  -   rage - ment... 

 
(Repeat) 
 
Last two lines: 
 A                 A7                  D 

Every “today” that we have is  
 E                E7          A 

truly the Lord’s grace; 
                                                          A7         D 

Lord we pray You’d come back today; 
        E                             A 

We’d soon behold your face. 

 

18 
 

1. The day approaches; Jesus soon is coming. 
Redeem the time; it must not slip away. 
Lord, make us ready for the cry:  “Behold 
Him!” 
By using every moment of each day. 

When Jesus comes, 
Will we go in to meet Him? 
When Jesus comes, 
Will we from self have ceased? 
He’s coming soon 
To take the wise ones with Him. 
Oh, let us not be left outside the feast. 
 

2. Lord, help us to redeem these golden 
moments; 

Our vessels fill with ointment from above; 
Help us amen each trial and tribulation; 
Increase in us; make us abound in love. 

He’s coming soon— 
These moments are so precious. 
The oil is here— 
Oh, let us buy the more. 
Amen the trials and welcome 
tribulations— 
The kingdom’s ours 
Through these afflictions sore. 
 

3. Lord, ever turn us from our soulish pleasures 
To gaze upon Thy tender, loving face. 
Oh, keep us running forth to meet the Bridegroom 
And patiently attending to the race. 

When Jesus comes, 
Will we be in His presence? 
When Jesus comes, 
Will we His face behold? 
Oh, let us not return to sloth and folly, 
But jealously His loving presence hold. 
 

4. As His dear Bride, let us go forth to meet 
Him, 

Our lamps well-trimmed, our fires burning 
bright, 
Our vessels filled, our eyes set on His glory, 
To be with Him completely satisfied. 

Yes, satisfied— 
Christ and His Bride together, 
Yes, satisfied—throughout eternity. 
Oh, what a rest, what joy, 
What love, what favor 
To be His Bride 
When He comes to His feast! 
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