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CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES JEUNES

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 dispensa-
tionnel. Chaque déplacement amène une nou-
velle voie de Dieu. Son avancement dispen-
sationnel le plus important se trouve dans 
Apocalypse 12. Il veut mettre fin à cet âge et ra-
mener 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 per-
sonnels 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.



3

CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES JEUNES

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 pré-
cipité, 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 re-
nouveau gallois, une nouvelle avance commença. 
Evan Roberts et Madame Penn-Lewis ont connu 
le combat spirituel. Ils savaient comment traiter 
Satan. La vérité concernant le royaume com-
mença 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 dispen-
sationnel, 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 der-
niers 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 Apoca-
lypse, du début de l’humanité jusqu’à la fin, dans les nouveaux cieux et la nou-
velle 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 don-
née 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 per-
sonne 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 ter-
restres 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, forti-
fie-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’appar-

tiennent 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 tra-

vers 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 multi-

forme 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’ac-
complissement 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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