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Règles du Parc national des Tatras 

⋅ Ne prenez que les sentiers marqués 

⋅ Ne collectionnez pas les fleurs, fruits ou champignons 

⋅ Ne dérangez pas les animaux 

⋅ Ne jetez pas les déchets par terre 

⋅ Ne démarrez pas des incendies 

⋅ Ne roulez pas des pierres de la montagne 

⋅ Ne criez pas, n’hurlez pas et ne faîtes pas de bruit excessif 
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ÉLEVER LA PROCHAINE GÉNÉRATION 

POUR LA VIE D’ÉGLISE 

Message Un 

Nous sanctifier pour le bien de nos enfants 

Lecture biblique : Jn 17.19 ; 4.6-7, 27 ; Ep 526-27 ; Nm 6.3-4 ; 

1 Th 5.23 ; 4:4 ; Jg 13.12-14 

I. Bien que le Fils soit absolument et intrinsèquement saint, Il s’est tout de 

même sanctifié dans Sa façon de vivre pendant qu’Il était sur terre afin d’établir 

un exemple de sanctification pour Ses disciples—Jn 17.19; Ep 5.26-27 : 

A. Il aurait pu faire de nombreuses choses qui n’allaient pas à l’encontre de Sa propre 

sainteté. Or, Il s’est abstenu de les faire à cause de la faiblesse de Ses disciples—

Jn 17.19. 

B. À bien des égards, la faiblesse observée chez les disciples dirigea le Seigneur et limita 

Sa liberté. Le Seigneur aurait pu faire un certain nombre de choses, mais Il choisit de 

ne pas les faire parce qu’Il ne voulait pas que les disciples se méprennent ou trébuchent—

4.6-7, 27.  

C. Pour être saints, nous devons tout d’abord être séparés pour Dieu en ce qui concerne 

notre position—Mt 23.17 : 

1. Vis-à-vis de notre famille, de nos voisins, de nos collègues et de nos amis, nous 

devons être séparés. Or, de nombreux chrétiens sont sauvés mais ne sont pas 

séparés—Tt 2.14; cf. Ne 13.23-24, 30.  

2. Une fois sauvés, nous devrions aussi être séparés. C’est la raison pour laquelle un 

croyant est aussi appelé « saint » : être saint revient à être séparé pour Dieu—

Rm 1.2, note de pied 3.  

II. Ceux qui ont des enfants devraient se sanctifier pour leur bien ; ce qui signifie 

que nous devrions nous abstenir des nombreuses choses que nous pourrions 

faire et ce, dans l’intérêt de nos enfants (Jn 17.17, 19 ; Nb 6.1-12) : 

A. Beaucoup de croyants solidement établis seraient suscités dans notre deuxième 

génération si tous les parents aujourd’hui étaient de bons parents. L’avenir de l’église 

dépend des parents—cf. 2 Th 3.9 ; Ph. 3.17.  

B. Le Naziréen devait s’abstenir de vin et de tout ce qui s’y rapportait. Cela veut dire que 

nous devons absolument nous abstenir de toutes sortes de divertissements et de plaisirs 

terrestres, car ils éveillent des intentions et comportements licencieux—Nb 6.3; Jg 

13.2-20 ; Ps 104.15 ; Ec 10.19 ; 2 Tm 2.22 ; 3.1-5. 

C. Nous devons voir que Dieu nous a confié des enfants. À cause de cela, il faut que nous 

établissions pour nous-mêmes des normes qui s’appliquent à la moralité, la conduite et 

aussi concernant tous les jugements d’ordre moral sur ce qui est bon et mauvais. Il nous 

faut impérativement établir une norme élevée dans la recherche de ce qui est idéal, et 

vis-à-vis de soi, une norme élevée relative aux questions spirituelles—1 Th 5.23 :  

1. Un enfant peut se souvenir ou bien oublier ce que vous lui dites mais ce qu’il voit 

restera certainement ancré en lui à jamais. C’est en vous observant qu’il développe 

son sens du jugement ainsi que son système de valeurs—1 Co 9.27. 

2. Chaque parent doit se rappeler que ses actions seront reproduites dans ses enfants 

et ne s’arrêteront pas au parent. La vie tout entière d’un enfant chrétien dépend du 

comportement de ses parents—cf. 2 Tm 1.5 ; 3.15. 

3. Vous devez sanctifier vos paroles. Quand vos enfants parlent, ils doivent aussi 

sanctifier ce qu’ils disent et choisir leurs mots avec précision. Quand vous dites 

quelque chose d’inexact, vous devez mettre un point d’honneur à reconnaître votre 

erreur. Vous formerez ainsi vos enfants à sanctifier leurs paroles—1 Tm 4.12. 
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D. Il faut absolument prendre conscience que les parents doivent faire preuve de retenue 

en sacrifiant leur propre liberté. Dieu a remis un être humain et son âme entre nos 

mains. Si nous ne faisons pas preuve de retenue et refusons de brider notre liberté, 

nous aurons du mal à répondre à notre Dieu à l’avenir—1 Co 9.25 ; Ga 5.22-23.  

E. Il nous faut voir que, pour conduire véritablement nos enfants jusqu’au Seigneur, nous 

devons être quelqu’un qui marche avec le Seigneur. Nous ne pourrons pas envoyer nos 

enfants vers le Seigneur rien qu’en leur pointant le ciel du doigt. Nous devons marcher 

devant eux—1 Co 9.27 ; Rm 2.21 : 

1. Après qu’Hénoch engendra Mathusalem, la Bible raconte qu’il marcha avec Dieu. 

Lorsque le fardeau de la famille fut sur lui, il sentit que sa responsabilité était trop 

grande et qu’il ne pourrait pas s’en acquitter tout seul. Il commença donc sa marche 

avec Dieu—Gn 5.21-22. 

2. Alors que Samson était encore dans le ventre de sa mère, il fut sanctifié pour être 

un Naziréen. Il fut un Naziréen dès le ventre de sa mère et tout au long de sa vie—

Jg 13.7. 

3. Non seulement Anne pria désespérément pour elle-même mais elle le fit aussi pour 

Dieu. Elle promit à Dieu que s’Il lui donnait un garçon, elle le Lui rendrait par le 

vœu de naziréat—1 Sa 1.11, 22, 28. 

4. Les enfants de Loth furent corrompus parce qu’ils vivaient dans une ville pervertie—

Gn 19.15. 

F. Nous devons garder, préserver, sauvegarder notre vase pur dans la sanctification 

devant Dieu. Ce vase doit être saint, séparé, saturé par Dieu et gardé dans l’honneur 

devant l’homme—1 Th 4.4 ; Rm 13.14. 

III. Aussi bien selon l’Ancien que selon le Nouveau Testament, nos idoles sont la 

première chose qu’il nous faut éliminer dans l’intérêt de la demeure de Dieu—

Gn 35.1-2 ; Ac 19.19-20 : 

A. Jacob exhorta également tous les hommes à se purifier. Nous devons absolument 

rejeter les dieux étrangers, mais aussi purifier notre être tout entier, car notre être ainsi 

que toute notre façon de vivre et ce que nous exprimons doivent être changés—Gn 35.2 ; 

2 Co 7.1. 

B. En plus de rejeter les dieux étrangers et de se purifier, la famille de Jacob changea ses 

vêtements. Le changement vestimentaire signifie modifier notre façon de vivre—

Gn 35.2 ; Ap 22.14a. 

C. Le matériau utilisé pour faire le veau d’or au chapitre 32 d’Exode était l’or des boucles 

d’oreilles qui appartenaient aux enfants d’Israël. Le récit de ce chapitre montre 

clairement que l’embellissement de soi conduit à l’idolâtrie—v. 1-3.  

 

 
© 2011 Living Stream Ministry 
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ÉLEVER LA PROCHAINE GÉNÉRATION 

POUR LA VIE D’ÉGLISE 

Message Deux 

Bien comprendre l’enseignement et la réception de la Parole  

comme le souffle de Dieu pour produire des hommes-Dieu 

Lecture des écritures : 2 Tm 3.16-17 ; Jn 6.63 ; Mt 4.4 ; Ép 6.17-18 ; 1 Tm 2.4 

I. Les Écritures nous enseignent les choses de Dieu et les choses concernant 

Dieu, nous enseignant même Dieu. Il y a une grande différence entre enseigner 

à propos de Dieu et enseigner Dieu – 2 Tm 3.16-17 ; Jn 6.63 ; Ép 6.17 : 

A. Selon 2 Timothée 3.16, les Écritures sont insufflées de Dieu, indiquant que les 

Écritures sont Dieu qui exhale et que notre lecture des Écritures devrait être notre 

inhalation du souffle de Dieu. 

B. Nous avons besoin de comprendre clairement la nature de notre enseignement de la 

vérité ; nous avons dans les mains la vérité divine qui est la réalité du Dieu trinitaire : 

1. Dans un sens, notre enseignement de la vérité devrait être comme un « restaurant » ; 

notre intention est de servir Dieu comme divers « plats » à déguster. La nature de 

notre discours est liée à dispenser le Dieu trinitaire dans les jeunes. 

2. Grâce à notre enseignement, tous devraient être amenés à Dieu. Nous devons 

travailler pour amener chaque jeune au Dieu trinitaire, de sorte qu’au moment où 

nous aurons terminé, ils auront acquis le Dieu trinitaire, et non pas une simple 

connaissance de Dieu selon la lettre. 

II. Alors que tous les livres laïcs sont de même nature, la Bible est différente des 

autres livres ; nous avons besoin de voir le caractère unique de la Bible : 

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. Notre lecture de la Bible devrait être une sorte 

d’inhalation, et notre enseignement de la Bible devrait être une sorte d’exhalation –

 Tm 3.16 ; Jn 4.24 ; cf. 20.22.  

B. Les paroles du Seigneur sont Esprit et vie, la corporification de l’Esprit de vie ; quand 

nous recevons Ses paroles en exerçant notre esprit, nous obtenons l’Esprit qui donne 

la vie. Lorsque nous lisons la Bible, nous devrions recevoir la vie, et quand nous enseignons 

la Bible à autrui, ils devraient recevoir la vie – 6.63. 

C. La Parole de Dieu est l’épée de l’Esprit. Souvent, les chrétiens sont éclairés, réprimandés, 

corrigés et instruits par la Bible, mais peu d’entre eux expérimentent la parole de la 

Bible comme une épée qui tue l’ennemi—Ep 6.17-18 : 

1. Paul parle de « l’épée de l’Esprit, lequel est la parole de Dieu » (v. 17) ; l’épée n’est 

pas la parole directe. En revanche, l’épée est l’Esprit directement, et puis l’Esprit 

est la parole : 

a. Cela indique que si nous voulons résoudre le problème que pose l’ennemi, 

Satan, la Bible doit devenir l’Esprit ; si nous voulons utiliser la parole de la Bible 

comme une épée pour tuer l’ennemi, dans notre expérience la parole doit être 

l’Esprit. 

b. Si nous voulons prendre la parole de la Bible comme une épée pour combattre 

l’ennemi, nous devons toucher la Bible d’une manière remplie de l’Esprit. 

2. Éphésiens révèle que nos ennemis sont les mauvais esprits, « les gouverneurs du 

monde de ces ténèbres », « les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes ». 

Dans notre expérience, la parole que nous recevons comme l’Esprit devient l’épée 

pour occire ces ennemis – Ép 6.12, 17 : 
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a. Nous devons nous rendre compte que des choses telles que notre opinion, notre 

pensée, notre tempérament, nos émotions, notre vie naturelle et notre point 

de vue sont souvent utilisées par les puissances des ténèbres dans l’air afin 

d’endommager la vie du Corps. 

b. Pour que l’ennemi soit vaincu, nous devons apprendre à recevoir la parole 

comme l’Esprit, qui devient l’épée pour annihiler l’ennemi. 

3. Sans la parole comme l’Esprit pour être l’épée qui tue, il n’y aurait aucun moyen 

pour que nous soyons gardés dans la vie d’église au fil des ans. Nous pouvons être 

gardés dans la vie d’église et dans le ministère grâce à cette annihilation qui vient 

par la parole comme l’Esprit. 

4. La parole qui devient l’Esprit puis une épée pour tuer, à un effet comparable à celui 

d’un antibiotique sur les microbes qui nous rendent physiquement malades :  

a. Pour que notre corps soit sauvé, les microbes doivent être tués par un antibiotique ; 

la parole que nous recevons d’une manière vivante comme l’Esprit est un 

antibiotique spirituel qui anéantit les « microbes » en nous.  

b. Quand les microbes sont tués, les forces du mal dans l’air n’ont aucun moyen 

de profiter de nous ; alors nous pouvons mener une vie du Corps saine, une vie 

d’église saine. 

D. La parole qui sort de la bouche de Dieu est notre vraie nourriture, indiquant que la 

Bible ne sert pas seulement à donner la vie mais aussi à nourrir. Quand nous enseignons 

la Bible aux autres personnes, nous devons les nourrir – Mt 4.4. 

III. Du point de vue de Dieu, la Bible est Dieu qui exhale. Pour nous, la Bible sert 

à ce que nous recevions des bienfaits dans quatre domaines : l’enseignement, 

la conviction ou la réprimande, la correction et l’instruction – 2 Tm 3.16-17 : 

A. Si nous avons l’expérience spirituelle appropriée et adéquate, nous réaliserons que 

l’enseignement est égal à la révélation ; l’enseignement n’est en fait rien de moins 

qu’une révélation divine : 

1. Une révélation est un voile qui se retire. Alors que nous enseignons aux jeunes, 

nous devrions enlever un voile pour qu’ils puissent voir quelque chose du Dieu 

trinitaire.  

2. Enseigner, c’est enlever le voile ; allez à la réunion pour enlever les voiles. 

B. Chaque fois que nous voyons quelque chose de Dieu, nous nous rendons compte de 

nos erreurs, de nos fautes, de nos défauts et de nos péchés ; le résultat est que nous 

sommes réprimandés ; cette réprimande vient de la révélation que nous recevons. 

C. La réprimande est suivie d’une correction ; la correction consiste à redresser ce qui ne 

va pas, à tourner quelqu’un vers la bonne voie et à le ramener à la droiture. 

D. Après que nous avons été corrigés, nous recevons l’instruction appropriée – l’instruction 

dans la justice ; la justice est liée au fait d’être juste. 

E. Le résultat de l’enseignement, la réprimande, la correction et l’instruction dans la 

justice est que l’homme de Dieu devient complet ; un tel homme-Dieu, un tel homme 

de Dieu, est produit par le souffle même de Dieu. Dieu qui exhale est Dieu qui produit 

des hommes-Dieu – v. 17. 

IV. Notre fardeau et notre but est d’amener nos jeunes non seulement au salut de 

Dieu, mais aussi à la pleine connaissance de la vérité ; nous devons nous 

efforcer d’amener les jeunes à la connaissance, par l’expérience, de la réalité 

du Dieu Trinité – 1 Tm 2.4. 
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ÉLEVER LA PROCHAINE GÉNÉRATION 

POUR LA VIE D’ÉGLISE 

Message Trois 

APPRENDRE À ENSEIGNER L’ÉCONOMIE DE DIEU EN UTILISANT L’EXPÉRIENCE 

ET TRANSFORMER LA DOCTRINE EN EXPÉRIENCE 

Lecture biblique : 1 Tm 1.3-4 ; 2.4 ; 3.15 ; 2 Tm 1.6-7 ; 2.2, 15, 22, 25 

I. Lorsque vous aidez les jeunes, ne leur donnez pas beaucoup de doctrines ; 

donnez-leur à la place quelque chose de pratique : 

A. Nous ne devrions pas trop insister sur les doctrines, non seulement lorsque nous avons 

un contact personnel avec les jeunes, mais aussi lorsque nous leur prêchons l'évangile 

ou leur donnons des messages. 

B. Parce que les jeunes ont de nombreux problèmes d'ordre pratique, nous devons prendre 

le temps d’examiner les problèmes qu’ils confrontent dans leur vie de tous les jours. 

Dès lors, ce que vous direz sera adapté et lié aux questions pratiques dans leur vie. 

II. En enseignant la vérité aux jeunes, nous devons apprendre à enseigner 

l’économie de Dieu avec des paroles garnies d'expériences —1 Tm 1.3-4 ; 2 Tm 

1.6-7 ; 2.2, 22 : 

A. L’enseignement du Nouveau Testament est centré sur l’économie de Dieu. Cependant, 

au cours des siècles, de nombreux enseignements ne l’ont pas été ; nous devons 

apprendre de l'histoire à ne rien enseigner d'autre que la dispensation de Dieu —1 Tm 

1.3-4 : 

1. Le mot grec pour économie signifie « la loi de la famille » et implique une 

distribution ; ce mot désigne une gestion, une administration, un gouvernement de 

la famille et, par voie de conséquence, une dispensation, un plan ou une économie 

administrative (distribution) ; en conséquence, c'est une économie de la famille —

v 4 ; Ep 1.10 ; 3.9. 

2. Il existe de nombreux autres aspects dans la Bible, tels que la loi, l'histoire et les 

prophéties, qui peuvent devenir pour nous des distractions. Certains sont distraits 

de l'économie de Dieu par leurs lectures des Psaumes ou des Proverbes. 

3. Lorsque nous enseignons aux jeunes, nous ne devrions avoir aucun fardeau, aucune 

vue ou vision autre que l’économie de Dieu ; dans notre enseignement, nous ne 

devrions savoir qu’une chose : l’économie de Dieu—1 Tm 1.4.  

B. Pour que nous soyons des gens compétents pour enseigner l’économie de Dieu et 

remplir notre mission, nous devons être brûlants. C’est la raison pour laquelle Paul a 

rappelé à Timothée «de ranimer le don de Dieu » qui était en lui—2 Tm 1.6 ; 2.2 : 

1. Dieu nous a donné deux choses précieuses : Sa vie divine et Son Esprit divin ; 

maintenant nous devons ranimer le don de Dieu : 

a. La première étape pour ranimer le don ne consiste pas à faire de l'exercice ; elle 

consiste à ouvrir toutes les « portes » et « fenêtres » ; nous devons ouvrir tout 

notre être ; notre intelligence, nos émotions et notre volonté, toute notre âme, 

notre cœur et même notre esprit.  

b. Ceux qui enseignent doivent ouvrir tout leur être pour que « l’air » puisse entrer 

; l'Esprit est déjà en nous, mais nous devons attiser le feu, l'Esprit, pour qu’il 

s’enflamme. 

2. Si notre être est fermé, invoquons le nom du Seigneur Jésus ; en invoquant le 

Seigneur, nous ouvrons non seulement notre bouche, mais également notre esprit 

et notre cœur ; alors l'air entrera, et cela attisera la vie éternelle et l'Esprit éternel 

en nous —v. 22. 
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C. Si nous voulons aller à la réunion avec l’esprit attisé, nous devons être des personnes 

de prière. Si cela est le cas, nous apporterons un esprit de prière, une atmosphère de 

prière dans notre classe. 

III. Dès que nous aurons une atmosphère de prière, nous serons prêts à 

enseigner, non pas de manière doctrinale, mais avec l'expérience. En faisant 

cela, nous transformerons notre enseignement qui ne sera pas de la doctrine 

mais de l’expérience ; cette communion avec l’expérience impressionnera 

profondément les jeunes : 

A. Nous ne devons pas simplement demander à nos étudiants de se rappeler et de réciter 

tous les points de la leçon ; ce serait enseigner de la doctrine : 

1. Si nous voulons enseigner avec de l'expérience, nous devrions aider les jeunes à 

comprendre leur situation et leur condition. 

2. Dans notre enseignement, nous devons apprendre à toucher autrui par des 

expériences ; en appliquant chaque point de notre enseignement à leur situation 

personnelle et pratique. 

B. Lorsque nous enseignons aux jeunes, nous ne devrions pas prendre la manière de 

donner des messages ou des conférences ; nous devons plutôt avoir des entretiens 

personnels avec eux, en enseignant chaque point du point de vue de l’expérience : 

1. Chaque point de la leçon doit être présenté de manière à créer une impression 

d’expérience ; appliquer chaque point à leur situation réelle. 

2. Alors que nous parlons avec eux, nous devons veiller sur chacun d'eux, en prêtant 

une attention particulière à leurs expressions ; cela nous aidera à connaître les 

besoins de nos étudiants. 

C. Si vous voulez susciter un esprit de prière chez la personne avec qui vous parlez, vous 

devez vous-même être une personne remplie de l'esprit de prière ; une prière adéquate 

accomplira au moins trois choses ; cela touchera les jeunes de manière pratique avec 

les points de la leçon, stimulera l'esprit de prière en eux et les rendra vivants. 

IV. Pour enseigner avec l’expérience, nous devons convertir chaque point de la 

leçon pour que la doctrine devienne expérience ; après avoir fait une telle 

conversion pendant notre temps de préparation, nous devrions ensuite 

présenter chaque point aux jeunes de manière vive : 

A. Plus nous parlerons de cette façon, plus leurs voiles seront ôtés. Ils verront une vision 

qui les exposera, et spontanément ils seront introduits dans l'expérience de ce dont 

même nous parlons. 

B. Si nous enseignons de manière à transmettre simplement des points de doctrine à 

partir des documents imprimés, nous ne ferons rien de plus que transmettre certaines 

connaissances à l'intelligence de nos étudiants ; en conséquence, ils ne gagneront rien 

dans l’expérience :  

1. Les connaissances acquises peuvent les endommager ; plus tard, à une autre 

occasion, en entendant cette parole, ils pourraient dire : « Je le sais déjà ; j'ai appris 

tout cela dans les réunions ». 

2. Nous ne devons pas léser les jeunes en leur donnant un simple savoir ; pour qu'ils 

tirent profit de la vérité, nous devons toujours la leur apprendre en visant 

l’expérience. 

V. Avant de commencer à enseigner la vérité aux jeunes, nous devons nous-

mêmes recevoir l’inoculation de Paul et être remplis, trempés et saturés de 

vérité—1 Tm 2.4 ; 3.15 ; 2 Tm 2.15, 25 : 

A. Le mot vérité a été mal compris par de nombreux lecteurs de la Bible parce qu'ils 

estiment que la vérité est de la doctrine ; dans le Nouveau Testament, la vérité ne se 

réfère pas à la doctrine mais aux choses réelles révélées dans le Nouveau Testament 
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concernant Christ et l’église selon l’économie de Dieu du Nouveau Testament—1 Tm 

2.4 ; cf. 1 Jn 1.6. 

B. L'élément qui inocule contre le déclin est la structure de la vérité divine, qui est le Dieu 

Trinitaire et Sa rédemption devenant notre salut ; nous devons nous immerger dans 

cette vérité-là. 
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ÉLEVER LA PROCHAINE GÉNÉRATION 

POUR LA VIE D’ÉGLISE 

Message Quatre 

Des activités et les exercices spirituels appropriés 

pour les jeunes 

Lecture biblique : Lc 19.13, 20-23 ; Rm 12.1-2, 4-5, 11 ; Jn 15.5 ; Ac 2.46-47 ;  

He 10.24-25 ; Mt 13.37-38 

I. Selon notre expérience et observation, les jeunes doivent être habiles dans 

l'activité spirituelle d'aller porter des fruits ; la période la plus facile pour les 

chrétiens de porter des fruits, c’est lorsqu'ils sont jeunes —Jn 15.5 : 

A. Lorsque l'apôtre Paul prêchait l'évangile, ses accusateurs dirent : « Nous avons trouvé que 

cet homme est une peste » --Ac 24.5 : 

1. Cela semble négatif, mais c’est plutôt de transmettre les « microbes » de Christ à 

d'autres. 

2. Pour transmettre ces « microbes » à d'autres, nous ne pouvons pas aller dans un lieu 

désertique, mais devons aller là où les gens ont tendance à se rassembler ; les meilleurs 

endroits pour propager ces « microbes » sont les écoles. 

3. Nous devons répandre Christ, et il est plus facile « d’infecter » une jeune personne avec 

Christ que d’infecter une personne plus âgée. 

B. Nous vivons à une époque de grande opportunité pour les plus jeunes ; qu'ils soient au 

lycée ou à l'université, ils ont beaucoup de camarades de classe et de colocataires ; s'ils ne 

saisissent pas de cette opportunité pour « infecter » leurs amis, il n'y aura pas de meilleur 

moment. 

C. Nous voulons encourager les jeunes à envisager et à prévoir d'emmener beaucoup de 

personnes au salut dans les douze prochains mois ; nous sommes des sarments du cep et 

un cep porte des grappes de raisins, pas seulement trois à cinq grumes de raisin isolées—

Jn 15.5. 

D. Il n'y a pas de lieu plus facile pour prêcher l'évangile qu'à l'école, et rien n'est plus précieux 

que de prêcher l'évangile à un camarade de classe ; lorsque tant de jeunes sont rassemblés, 

il est très facile de les « les infecter » avec l'évangile—Ac 24.5. 

E. Si les jeunes pouvaient conduire au salut plusieurs « grappes » de jeunes, qui à leur tour 

conduiraient d'autres au salut, en l'espace de huit à dix ans, des milliers de jeunes seraient 

sauvés et aimeraient le Seigneur ; ce n'est pas insignifiant. J’espère qu'ils saisiront cette 

belle opportunité. 

II. Nous devrions nous efforcer de conduire les jeunes à la pratique de la vie d’église 

par le biais des maisons. Là, les petits groupes deviennent notre vie d'église 

pratique—Ac 2.46-47 : 

A. Nous avons besoin que les jeunes se rendent sur les campus, en particulier les jeunes de 

dix-huit ou dix-neuf ans ; tous les jeunes dans la vie d'église sont utiles ; c'est pourquoi 

nous devons travailler avec nos lycéens : 

B. L'évangile doit provenir des maisons ; même l'œuvre sur le campus peut venir des 

maisons. Pour qu'une église soit forte, les réunions de maisons doivent être édifiées.  

C. Les jeunes de l'église peuvent inviter d'autres personnes chez les saints plus âgés et les 

jeunes couples. Toutes ces maisons devraient être ouvertes et prêtes pour recevoir les 

jeunes. 

III. Les jeunes devraient aussi apprendre à fonctionner lors des réunions de l'église. 

Les lycéens devraient commencer à assumer une part de responsabilité dans leur 

famille spirituelle : 

A. Les jeunes doivent assister aux réunions régulières de l'église : au minimum, ils ne 

devraient pas manquer la réunion de la fraction du pain, la réunion de communion de 

l'église ainsi que la réunion des jeunes—He 10.24-25.  
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B. Dans les réunions de l'église, ils ne devraient pas se comporter comme s’ils étaient des 

invités ou des spectateurs, attendant que les saints plus âgés fonctionnent par respect 

pour leur âge.  

C. Lorsqu'ils sont dans une réunion, ils devraient faire de leur mieux pour libérer leur esprit. 

Dans l’église, ce sont des adultes, et ils devraient assumer la responsabilité : 

1. Les jeunes saints doivent porter cette responsabilité : lorsqu'ils viennent dans une 

réunion, ils doivent ouvrir la bouche et libérer leur esprit, donnant des témoignages, 

chantant des cantiques et offrant des louanges—Ep 5.18-20. 

2. Il y a dans tous les jeunes une source riche, une source vivante et fraîche. Ils ne 

devraient pas compter sur l'écoute des messages mais plutôt s'exercer pour fonctionner 

davantage spirituellement—1 Co 14.24, 31. 

IV. Nous devrions nous efforcer d’intégrer les jeunes à la pratique de la vie d'église 

à travers l'œuvre des enfants et les tâches pratiques dans l’église : 

A. Les jeunes devraient également porter des responsabilités lors de la réunion des enfants 

dans chaque église locale ; le travail avec les enfants n'est pas moins important que celui 

avec les jeunes : 

1. Si des enfants sont ajoutés chaque année, ils deviendront des semences d'évangile à la 

fin du primaire et à l'entrée en école secondaire—Mt 13.37-38.  

2. Lorsque cela arrivera, l'église commencera à gagner de nouveaux jeunes par leur 

intermédiaire. Quand ces jeunes saints obtiendront leur diplôme de fin de premier 

cycle, ils seront des semences d'évangile lorsqu'ils entreront au lycée.  

3. Quand ils auront terminé leurs études secondaires, ils seront des graines d’évangile à 

l’université ; à mesure que ce cycle se répète, beaucoup seront gagnés. 

B. Si toutes les églises locales travaillent bien avec les jeunes et les enfants, l'avenir des 

églises sera sans limite :  

1. Les jeunes et même les enfants vont influencer leurs parents et cette influence sera à 

la fois profonde et vaste.  

2. Les jeunes devraient donc assumer cette double responsabilité à ce moment-là ; d'une 

part, ils devraient prêcher l'évangile à leurs camarades de classe et d'autre part, ils 

devraient aider à la garde des enfants dans l'église.  

C. Si l’énergie et le temps le permettent, les jeunes devraient également participer à d’autres 

services de l’église : 

1. Par exemple, ils peuvent servir à l’accueil, à des tâches administratives ou bien au 

nettoyage ; nous nous réjouissons de voir que de nombreux services dans l'église sont 

accomplis par les jeunes saints. 

2. Dans ces services, les jeunes saints s’entremêlent spontanément dans la vie de l'église 

grâce à la coordination pratique et à la communion avec les saints de tous les âges, y 

compris leurs pairs.  

3. Cela les aidera beaucoup à grandir dans la vie et à manifester leur fonction. 

D. Nous devrions nous efforcer d’amener les jeunes dans la pratique de la vie de l’église par 

le biais des maisons ; le petit groupe devient notre vie d'église pratique. 

V. « L'avenir de l'église dépend entièrement des jeunes saints. Ils devraient être 

fidèles pour prêcher l'évangile à leurs camarades de classe, porter des fruits et 

s'occuper des enfants. Ils devraient aussi assister aux réunions régulières de 

l'église, pour se souvenir du Seigneur en fractionnant le pain, pour adorer 

ensemble et pour avoir de la communion fraternelle avec tous les saints ; ensuite, 

si le temps et l'énergie le permettent, ils devraient assumer une part de responsabilité 

dans les divers services de l'église. » (The Collected Works of Witness Lee, 1968, 

vol. 2, p. 73) 
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ÉLEVER LA PROCHAINE GÉNÉRATION 

POUR LA VIE D’ÉGLISE 

Message Cinq 

Changer d’approche dans notre service : 

former et perfectionner les jeunes 

Lecture biblique : Ep 4.11-16 ; 2 Tm 2.2, 20 ; 3.17 ; Ph 2.22 ; 4.9 ; Co 1.28-29 ; 2 Tm 3.14 

I. Notre besoin actuel est de changer d’optique et de système. Il nous faut 

apprendre à servir et à le faire avec les autres. Nous devons aussi veiller à ne 

pas nous substituer aux saints mais à plutôt les amener à servir à nos côtés—

1 Co 12.14-22 ; Rm 12.4-8 :  

A. Nous ne devrions pas dire que les saints n’ont pas la capacité requise. Le problème est 

que nous ne les perfectionnons pas suffisamment. Si nous nous mettons à les perfectionner, 

leurs capacités seront manifestées—Ep 4.11-16 ; 2 Co 13.9 ; cf. Lc 19.13. 

B. Ils doivent être perfectionnés pour faire plus qu’assister aux réunions, écouter des 

messages et aider à la gestion des aspects pratiques, des activités inaptes à révéler leur 

potentiel et leur capacité—cf. Mt 25.15. 

C. Il est regrettable que nous n’ayons appris ni à amener les saints à servir, ni à les 

perfectionner. Au contraire, nous faisons tout nous-mêmes et donc inconsciemment, 

nous les remplaçons—cf. Ap 2.6, 15 :  

1. Puisque nous n’apprenons pas aux néophytes à amener les autres à fonctionner, ils 

reproduiront le modèle de tout faire eux-mêmes. Au bout d’un certain temps, tout 

ce qui passera entre leurs mains sera au point mort. 

2. Nous apprenons lorsque nous agissons, mais encore plus lorsque nous formons les 

autres. Si nous n’enseignons pas aux autres, notre propre apprentissage est incomplet. 

Lorsque nous formons d’autres personnes, nous sommes obligés de réfléchir aux 

choses dans leurs moindres détails—2 Tm 2.2 ; Ep 4.11-12. 

D. Nous devons changer notre système et notre optique. Il nous faut enseigner et former 

les saints afin de les rendre utiles. Autrement, nous aurons beau prêcher l’évangile, 

nous aurons du mal à gagner en croissance—cf. Ap 2.6, 15. 

II. Nous devons prêter attention à un point fondamental dans notre œuvre avec 

les jeunes, qui est de les amener à travailler à nos côtés—Co 16.10 ; Ph 2.19-22 : 

A. Nous ne devrions pas remplacer les autres en quoi que nous fassions. Or, nous effectuons 

souvent le travail nous-mêmes, nous substituant donc aux autres, ce qui est la manière 

naturelle de travailler. Nous devons être audacieux et apprendre à prêcher l’évangile 

en milieu scolaire sans jamais mettre les pieds dans un collège ou un lycée—Ph 2.22. 

B. Nous devons toujours appliquer ce principe où que nous servions. L’œuvre doit 

appartenir aux saints à un point tel qu’ils demandent de l’aide aux ouvriers plutôt que 

de ne dépendre que d’eux-mêmes pour tout faire. 

C. Pour rendre un frère utile, il nous faut passer quelques mois à travailler dur et à le 

conquérir, en misant sur lui jusqu’à ce qu’il ait le fardeau de prêcher l’évangile dans 

son établissement scolaire—cf. 1 Th 1.5-8 : 

1. Nous devons passer du temps avec lui en ayant de la communion, en prenant nos 

repas avec lui et en le conduisant à prier jusqu’à ce que ce jeune frère se mette à 

aimer le Seigneur, soit ravivé et désire prêcher l’évangile dans son lycée—Ph 2.22. 

2. Nous devons concentrer nos efforts sur les jeunes jusqu’à ce qu’ils aient grandis et 

jusqu’à ce qu’ils soient plus enthousiastes et motivés que nous pour cette œuvre—

Co 1.28-29.  
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3. Si c’est la manière dont nous servons, tous les établissements scolaires nous 

ouvriront leurs portes. Aussi bien les étudiants que les lycéens pourront être ainsi 

conquis. 

III. Dans chaque établissement scolaire, il nous faut produire des jeunes saints 

qui ont un lourd fardeau et que nous nous contenterons d’aider et d’approvisionner 

à distance—Ep 4.11-12, 16 : 

A. D’une part, n’ayons pas peur de laisser les autres servir, et d’autre part, observons-les, 

ce qui veut dire qu’il faut veiller sur eux—Ac 20.28 ; Tt 1.7 ; cf. 1 P 2.25 :  

1. Une fois que nous avons passé la main, nous devons rester en retrait et observer 

la situation, ce qui nous permettra de voir comment un jeune saint se débrouille—

cf. Ph 1.1. 

2. Après autant d’années passées à observer, écouter et apprendre, nous devons avoir 

l’assurance que les saints sont capables d’assumer des responsabilités. Il nous faut 

remettre certaines choses entre leurs mains en toute quiétude. Les saints ont 

simplement besoin d’être un peu guidés—Ph 4.9 ; 2 Tm 3.14. 

B. Approvisionner des étudiants ne doit pas prendre la forme de les diriger pendant une 

réunion, et cela ne s’obtient pas non plus en donnant un message. Ce que nous apportons 

doit répondre à leurs besoins réels : 

1. Quand les jeunes saints demandent de l’aide, nous devons être prêts à leur en 

donner. Si nous ne sommes pas en mesure de les aider, ils ne s’adresseront plus à 

nous. 

2. Si les jeunes saints apprennent quelque chose qu’ils pourront mettre en pratique, 

ils reviendront demander plus d’aide. Nous pourrons alors encore plus les orienter. 

3.  À ce stade, l’œuvre sera portée aussi bien par les jeunes que par l’ouvrier parce que 

les jeunes la réalisent en milieu scolaire et que l’ouvrier les aide quand le besoin se 

présente. Si nous travaillons ainsi, il sera facile de conquérir un établissement scolaire. 

IV. Dans l’œuvre comme dans l’église, nous ne sommes pas mesurés par nos 

capacités mais par le nombre de personnes utiles que nous parvenons à former. 

Le critère de succès ne dépend pas de notre capacité à faire certaines choses 

mais est déterminé par la quantité de personnes utiles que nous pourrons 

engendrer : 2 Tm 2.2 ; Ep 4.12.  
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Quelques mots utiles en Polonais 
Français Polonais 
un peu trochę [tro-her] 
biscuits/gateaux ciastka [chastka] 
bol miska [miska] 
pain chleb [hlep] 
beurre masło [maswo] 
casquette czapka [chap-ka] 
chaise krzesło [chezwo] 
fermer zamknij [zamk-ni] 
froid zimny [gimner] 
délicieux pyszne [pishne] 
oeufs jajka [yaika] 
excusez-moi/pardon przepraszam [psheprrasham] 
fourchette widelec [veedelets] 
verre szklanka [shklanka] 
bonjour dzień dobry [jhen dobry] 
bonne journée dzień dobry [jhen dobry] 
bonne nuit dobranoc [dobrranōts] 
au revoir do widzenia [doh vidzenia] 
très bien/excellent wspaniale [spanialer] 

    salut cześć [cheshtch] (informel) 
à l’aide pomóż [pom-moosh] 
chaud gorący [gorarchay] 
comment ça va? Jak się masz? [yak she mash] 
ça coûte combine? Ile to kosztuje? [ille be goshtooye] 
confiture dżem [jem] 
jus sok [sōk] 
veste kurtka [koortka] 
couteau nóż [noosh] 
puis-je avoir ? poproszę o [proshe o] 
puis-je aider ? Czy mogę pomóc? [je  moge pomots] 
viande mięso [myenso] 
lait mleko [mleko] 
plus więcej [vyentsay] 
joli ładny [lad-nay] 
non nie [ne-er] 
ouvrir otwarty [otvartay] 
ensoleillé słoneczny [swonedgner] 
téléphone telefon [telefon] 
plat talerz [talesh] 
s’il vous plait proszę [proshe] 
pomme de terre ziemniaki [zhemnyakey] 
pleuvoir pada [pada] 
répéter powtórz [pottoosh] 
rivière rzeka [jeka] 
sel sól [soul] 
satisfait najadłem się/najadłam się [nayudwem shie/nayudwam shie] 
deuxième plat drugie danie [droogeeye daneeye] 
se resservir (manger une 
deuxième fois) 

dokładka [dokwatka] 
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au revoir do zobaczenia [zrobee zobachenia] 
serviette serwetki [serrvetki] 
soupe zupa [zoopa] 
cuillère łyżka [wishka] 
sucre cukier [tsookyerr] 
thé  herbata [herrbata] 
cuillère à café łyżeczka [wizhechka] 
merci dziękuję [jenkuye] 
papier toilette papier toaletowy [papyer toaletoveh] 
pare-pluie parasol [parasol] 
légumes warzywa [vazhiva] 
très bien bardzo dobre [bardzo dobre] 
eau woda [voda] 
bienvenue witamy [vitamur] 
quand kiedy [kieda] 
fenettre okno [oknor] 
oui tak [talk] 
miam-miam pycha [piha] 

Termes spirituels 
Français Polonais 
Seigneur Jésus nous T’aimons Panie Jezu, kochamy Cię [Pawnyea Yesus, Kohom Chay] 
Alléluia Alleluja [Alleluja] 
Loué soit le Seigneur Chwała Panu [Hphowa Panoo] 
Boire picie [peecha] 
Manger jedzenie [yethenia] 
Frères bracia [bracha] 
Sœurs siostry [schostare] 
Chanter śpiew [schpief] 
Beaucoup de grâce łaska z tobą [waska soba] 
Que la paix soit avec toi pokój tobie [pokwee tobiyeh] 
Dieu Trinitaire Trójjedyny Bóg [Tweedinibeh Ogeh] 
Esprit qui donne la vie życiodajny Duch [zchutchodayeneh Dook] 
Vivant żywy [zcheveh] 
Invoquer (Seigneur Jésus) wzywaj (Pana Jezusa) [vizivayee (Pawna Yesusa)] 
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HYMN CROSS REFERENCE CHART (HYMNS 1-711) 
HYMN CROSS REFERENCE CHART (HYMNS 717-1360) 

EN=English / FR=French / DE=German / ES=Spanish / PT=Portugese / NL=Holland / RU=Russian / PL=Polish / CH=Chinese 

EN FR DE ES PT NL RU PL CH 
1  1 1   1  1 
5  5 2 4  2   
6  6  3 91 3  4 
7 1 7 3 1 10 4 01,1 3 
8  8 4 2 8 5 01,2 5 
9  9     02,1  

10  10 5 5  6  7* 
11  11 6 6  7  8 
12 2 12 7 7 6 8 02,2 9 
13  13 8 9  9  6 
14  14    10   
15  15 9 14  11  10 
16  16 10 10  12 02,3 11 
17  17 11 11  13 02,4 12 
18  18 12 16  14 02,9 14 
19  19  15  15  13 
20  20 13 19  16  18 
21  21 14 18  17  16 
22 3 22 15 17  18 02,8 19 
23  23 16 20  19 02,14 20 
24  24 17 21  20  21 
26  26 18 23  22 02,15 22 
28 4 28 19 13  24  24 
29   20   25  27 
30 5 30 21 12 25 26 02,5 25 
32  32 22   27  30 
34 6 34 23 25  29 02,6  
36  36 24 26  30 02,10 32 
39  39 25 28  31  34 
40 7 40 26 32  32 02,11 35 
41  41 27 29  33 02,12 36 
43  43 28 30  35 02,13 37 
48  48 29 33  38 02,7 45 
50 9 50 30   39 02,19 48 
51  51    40 02,20 46 
52 10 52 31 34  41  49 
54 11   35 31 43   
56  56 33 38  45  55 
57  57 34   46   
61  61 35   48  57 
62  62 36 39  49 03,16 56 
65  65 37 44  50 03,1 60 
66 13 66 38 45  51 03,2 66 
67  67 39 48  52 03,3 70 
70  70 40 40  54  s307 
73 14 73 41   57 03,17 65 
77  77 42 41  58 03,39  
78  78 43 47  59  61 
79  79 44 46  60  68 
81  81 47   65  72* 
82 17 82 48   66 03,5 75 
84  84 49 49  67  74 
86 18 86 50   68  77 

101  101 51   76  85 
112  112 54 51  83  95 
116  116 55 54  84 03,18 94 
117 19 117 56 57  87  102 
123 21 123 58 58  91  99 
124 22 124 59 60  92 03,6 109 
125  125 60   93   
127  127 66 62  94  110 
128  128 67   95  117 
132 23 132 68  28 97 03,8 115 
133  133 69 70  104  120 
137  137 70      
142 26 142 72 69 12 109 03,19  
146 23 146 73    03,33  
148  148 74 74  112  124 
151  151 75 72  113  s22 
152 27 152 76 79  114 03,9 130 
154 28 154 77 77  116  134 
162  162 78   119   
163  163 79 82  120  135 
170  170 80 83  123 03,10 140 
171  171 81 86  124  141 
172  172 82 84  125 D6 142 
175  175 83 85 38 126 03,20 143 
180   84 90  130 3,40 148 
181   85   131  s23 
187  187  95  135  152 
188  188 86 96  136  164* 
189 29 189 87 98  137 03,34 163 
190 30 190 88 103 37 138 03,11 157 
191 31 191  97  139  162 
195  195 89 107  143  165 

EN FR DE ES PT NL RU PL CH 
196  196  104  144 03,32 155 
197  197 90 100  145 03,35 150 
198  198  99  146 03,36 159 
199  199  105  147 03,37 151 
202  202 91 106  150  158 
203  203 93 129  152 03,22 154 
206 32 206 94 113  155 03,23 167 
208 34 208 95 112  157 03,24 169 
209  209  110  158  171 
220 35 220 96 117  162 03,15 179 
221 36 221 97 115  163 03,12 178 
222 37 222 98 118  164 03,25 185 
223  223 99 121  165 03,30 176 
224  224 100 122  166 03,31 175 
227  227 102 116  168 03,13 181 
228     60 169   
233  233 103 126  170 03,14 177 
241 41 241 110 92  180 D14 a1 
242  242 112   181 04,11 196 
243  243 113 130  182  194 
244  244 114 131  183  200 
248  248 115   189  202 
250  250 116 134  191 04,1 201 
251  251 117 133  192  203 
255 43 255 119 136 82 194 04,7 210 
260     85    
264 44 264  137  198 04,8 209 
265  265 120 140  199  216 
266 45 266 121 139  200 04,2 215* 
267 46 267 127 142  204 04,3 217 
268 47 268 129 144  205 04,4 218 
271  271 130 147  208  220 
272  272 131 149  209  221 
273 48 273 132 150  210 04,5 223 
277  277 133 146  213  224 
278 49 278 134 151  214 04,6 226 
279  279 135 152  215 4,12 227* 
284  284 137   218  232 
286 52 286 138 156  220 05,1 231 
295  295    222 05,12 237 
296 54 296 141 157  223 05,2 234 
297    158    236 
298   142   224  238 
299 55 299 143 159  225 05,13 240* 
300  300 144 161  226 D22  
301  301    229   
302   146 163  230  s18 
303  303 147 164  231   
305  305 148      
306 56 306 149  21    
308 58 308 151 168  234 05,11 265 
309 59 309 152 170 56 235 05,3 241 
310 61 310 153 173  237 05,5 246 
312  312   239, 244 248 
317      241 5,14  
322 62 322 155 176  245 05,6 254 
324  324 156     252 
325  325 157 178  248  257 
333  333 160 180  250  259 
341 66   183 63 255   
348  348 165   256  256 
350  350 167  65 258  270 
373 67 373 168 185 26 270 06,10 284 
377  377    271  282 
380  380    273  299 
382  382 170 188  275  296 
386     92    
389 68 389 171 190  278 06,1 290 
390  390 172  27 279  291 
395 69 395 173 191  281 06,2 298 
396  396 174 192  282   
398 70 398 175 194  284 06,3 301 
399  399 176 193  285  300 
403  403 177   286 06,11 304 
405  405 178   288  308 
412  412 179   291  309 
426  426 180 196  296 06,12 324 
430  430 181   297  325 
431  431 183 198  303 06,8  
433 74 433 184 200  305   
436 75 436 185 201  307 06,7 331 
437  437 186   308 D1 333* 
438 76 438 187 203  309 6,13 335 
439  439 188   310  334 
441 77 441 189 204 86 311  337 

 

EN FR DE ES PT NL RU PL CH 
445 79  190  59 313  339* 
449  449 193 206  316  344 
452  452  207  317  341 
460  460  210  319  348 
463  463 194   321   
471  471  213  323  354 
472  472 195 215  324  349 
473 80 473 196 214  325 06,6 355 
474 81 474 197 217  327 07,2 359 
475  475 198 218 5 328 07,1 356 
477  477    329 07,5 366 
481 82 481 199 219  331  362 
482 83 482 200 220  332 07,3 365 
483  483 201 224 64 333 07,4 364 
487 84 487 202 223  336   
488  488 203 222  337  361 
489  489  225  338 08,43 370 
490  490 204 226  339 08,1 368 
491  491 205 228  340 08,40 369 
493  493 207 230  343 08,2 371 
495  495 209 232  346  372 
496 85 496 210 233  347 08,4 374 
497 86 497 211 234  348 08,5 376 
498  498 212 235  349   
499 87 499 213 238  350 08,7 378 
500  500 214 239  351 08,8 379 
501 88 501 215 240  352 08,10 382* 
502  502 216   353   
503  503 217 241  354   
505 89 505 218 243 47 355 08,34 383* 
507 90 507 219 237 52 356 08,37 s120 
508   220 242  357 08,35  
509 92 509 224 245  359 08,11 384 
510 93 510 232 250 11 368 08,14 388 
513 94 513 235 253  370 08,17 394 
514  514 236   371   
522  522 237 256  375  258 
530 95   259  378 D26  
535  535 238   381 08,42  
536  536 239 263  382  398 
537  537 240 264  383 08,18 397 
538 96 538 241 265 23 384 08,19 399 
539 97 539 242 266 74 385 08,20 400 
540  540 243 267  386 08,21 401 
541  541 253 268  396 08,22 402 
542  542 254 269  397 08,45 403 
546 98 546 255 271  399 D5  
548  548 256 277 87 404 08,28 425 
549  549 257 282  405  414 
551 99 551 258 279 88 406 08,25 416 
554  554 259 280  409 D37 417* 
556  556 260 283  410 08,24 408 
558 100 558     08,23 406 
561 102 561 262 286  414  419 
563 104 563 263 289  415 08,27 420 
564  564 264 287  416   
569 105 569 267      
578 106 578  292  419  423 
583  583 268 290  421  429 
589  589 269   422  434 
591  591 270 295  424 08,29 433 
593 107 593 271 297  427 08,32 435 
594 108 594 272 296 89 428 08,30 436 
595  595 273 298  429   
600  600 283 313  436  441 
602 121 602 284 309  437 09,1 443 
608 124 608 287 314 76 443 09,3 447 
609  609 288 315  444  448 
610  610 289 317  445  452 
611  611 290   446  449 
612  612 291 316  447 09,4 451 
618  618 293     454 
622  622 294 319  452  461 
626  626 295 320  453 22,1 458 
628  628    454  469 
630  630 296   455 22,2 462 
631  631 297 321  456 22,3 464 
635  635  323  457  465* 
639 127 639 298 325  460 10,1 472 
640  640 299   461  473 
646  646       
666  666 303 326  470  486 
701    335 93 477   
707 133    94    
711      481 D28  
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HYMN CROSS REFERENCE CHART (HYMNS 1-711) 
HYMN CROSS REFERENCE CHART (HYMNS 717-1360) 

EN=English / FR=French / DE=German / ES=Spanish / PT=Portugese / NL=Holland / RU=Russian / PL=Polish / CH=Chinese 

EN FR DE ES PT NL RU PL CH 
717  717 304 333  428 11,3 521 
720  720    483  526* 
733  733 305 336  490  529 
734  734 306 337  491  530 
735  735 307 338  492  531 
736  736 308 339  493  532 
737  737 309 340  494  533 
738 134 738 310 341  495  534* 
739  739 311 342  496  535 
740  740 312 343  497  536 
741  741 313 344  498  538 
742  742 314 345  499  537 
743  743 315 346  500  539 
744 135 744 316 347  501 12,1 540 
745 136 745 318 348 73 502 12,3 541 
746  746 319   503  544 
747  747 320 349  504  543 
748  748 321   505  542 
749  749 322   506  545 
750 137 750 323 350  507 12,2 546 
764  764 326 351  511  553 
765  765    512   
767 139 767  352  514  554 
769  769 327   515  556 
770 140 770 327 354 90 516 13,1 557 
771  771 329 353  517  558 
772  772    518  555 
775  775 330   520  559 
779  779 331 356  523  563* 
780  780 332 357  524  564 
781  781 333 358  525  566 
783  783 335 360  527  565 
784  784 336 361  528 13,2 568 
786  786 337   530  569 
788  788    531   
789 142    95 532   
791  791    534  573 
793  793  363  536  575 
798  798 338      
799  799 339 364  538  579 
801  801 340 366  540  581 
802  802 341 367  541  582* 
806  806 342   543  583 
811 144 811 343 370  545 14,1 586 
812 145 812 344 369  546 14,3 588 
813  813 345   547 14,2 587 
814 146 814 346   548  589 
815  815 347 371  549  590 
816  816    550  591* 
818  818    554  593 
819  819 348 374  555  594 
820  820 349 375  556  592 
821  821 350   557  595 
824 147 824 351 378  560 15,1 598 
831  831 353   563  600 
832  832 354 377  564  601 
833  833     15,15 
837  837 356 382  566 15,18 603 
839 148 839 357 385 84 568  604 
840  840 358 384  569 15,16 606 
841 149 841 359 236 4 570 08,9 381 
845  845 360 386  574 15,2 610 
846 150 846 361 388  575 15,9 614 
847  847 362   576 15,10 611 
848  848 363 387  577  612 
851  851 364 390  579  615 
852 151 852 365 389 34 580 15,3 616* 
853  853 366   581   
854  854 367   582  618 
855  855    583  622* 
863 163 863 390 403  621 16,3 627 
864 164 864 391 404  622 16,1 624 
866 165 866 392 406  624 16,2 628 
867  867 393 407  625  629 
871 166 871 394 413  630  633 
877  877 395   633  648 
880  880 396   634  640 
882  882 397   635   
885  885 398 415  636  637 
886 167 886 399 416 96 637  638 
887  887    638  642 
889  889 400 418  640  646 
890  890 401 420 71 641 16,5 644 
893  893 402   644  641* 
894  894 403 421  645  647 

EN FR DE ES PT NL RU PL CH 
904  904 405 422  649 D31  
908  908 406   651  654 
909 169 909 407 423 45 652  653 
910  910 408   653  655 
911 170 911 409 424  654 17,1 657 
912 171 912 410 425  655 17,2 659 
913  913 411 426  656  656 
914  914 412 427  657  658 
917  917 413   658 18,24  
921  921 414 429  660 18,32 664 
922  922 415 431  662 18,25 665 
923  923 416 432  663  666 
925  925 417 435  664 18,26 662 
930 173 930 418   666 18,22 668 
936 177 936 423 471  673 19,1 741 
937   424   674  742 
938 178 938 425 470  675 19,2 743 
941  941 426   676  745 
942  942 427   677  746 
943  943 428 472  679  747 
944  944 429 473  680  748 
945  945 430 474  681  750 
947  947 431 476  683 D34 751 
948 180 948 433 479  686 20,3 764 
949 181 949 434 480  687 20,2 763 
954  954 435   688   
956  956 436 481  689  755 
958 183 958 438 483  692 D40 758 
960 184 960 439 484  694 20,1 756 
962  962 440 485  695  759 
965 185 965 441 486  697 20,4 765 
966 186 966 442 487  698  766 
967  967 443   699   
969  969 444   700   
970  970 445 488  701  767 
971 190 971 450 491  716  769 
972  972 451 492  718 21,1 768 
973  973 452 493    772 
975 191 975 454 497  721  774 
976  976 455 495  722 21,2 775 
978  978 456   723  777 
981  981 458 499  726  779 
984  984  500  727  204 
986  986 460 440  731 18,19 671 
987  987  441  732 18,20 672 
991  991 461   734  676 
994 193 994 462 444  736 18,1 680 
997      738 18,18 682 
998 195 998 463 445  739 18,2 683 
999  999 464   740  681 

1002  1002 465      
1003 196 1003 466 443  741 18,33 235 
1004  1004 467   742   
1005  1005 468     685 
1006  1006 469 446  743 18,3 686 
1007 197 1007 470 447  744 18,4 688 
1008  1008 471 448  745 18,27 684 
1009 198 1009 472 449 58 746 18,29 687 
1010  1010 473   747 18,30  
1013  1013  451  748   
1017 199 1017 474 452  750 18,28 693 
1019  1019 475   751  692 
1024 201 1024 476 454  754 18,8 723 
1025  1025 274 300  755 08,31 437 
1027  1027    756  706 
1040  1040 477   760  711 
1043  1043 478 457  761 18,7 722 
1044  1044    762  670 
1045  1045 479   763  718 
1048  1048 481 459  765 18,21 724 
1050  1050 482 458 72 766 18,9 725 
1051 202 1051 483 460  767 18,10 726 
1052 203 1052 484 461  768 18,11 728 
1055  1055  463  770   
1058  1058 485   772 8,35 731 
1059 204 1059 486 464  773 18,12 456 
1061  1061    774  733 
1065  1065 487   777  738 
1066 205 1066 488 465  778 18,31 739 
1068 206 1068 489 466  779  737 
1069 207 1069 490    18,5 698 
1074 208 1074 166 182  783 05,10 264 
1079      784 18,17 700 
1080 210 1080 491 467  785  701 
1081  1081 32 36 55 44 02,21  

 

EN FR DE ES PT NL RU PL CH 
1083  1083 45 42  61 03,26 s225 
1084 15 1084   19 62 03,4 s302 
1086  1086 46 43  64 03,27 
1095   61 65  98  s1 
1096   62 66  99  s515 
1097   63 64  100  s3 
1103   92  32 151 03,21  
1106  1106 104 127  172 03,28 s617 
1107 38 1107 105 123  173 03,38 s611 
1110  1110 107 124  176  s212 
1112 40 1112 108 125 40 177 03,29 
1113 50 1113 124 154 43 184 04,9 s108 
1115  1115 118   193  s217 
1117   126   186 04,10 s101 
1122  1122 136   187  s102 
1125  1125 150 165  232   
1127   162   252  s523 
1131   145 160  227 D27  
1132 71   197  298 06,9  
1134 72 1134 182   299 D43  
1141 109 1141 206 229  342 08,38 s116 
1142  1142 208 231 39 344 08,3  
1143   225 247  360 08,12 s209 
1145   226   362  s210 
1150 111 1150 230 246  366 18,5 s218 
1151 112 1151 231 249 35 367 08,33 s216 
1152   275 303  425 D19 s201 
1153 113 1153 276 302 44 426 D16 s202 
1154 114 1154 277 273  401 08,44 s301 
1159 115 1159 278 274 1 403 08,13 s305 
1164 116 1164 245   387 08,36  
1168   247   389 08,39 
1170  1170 248   390   
1174  1174 281 301 7 432 8,46 s132 
1178 118 1178 249   391  s122 
1179   251   392 08,41  
1180 119 1180 250   393  s131 
1191  1191 222 310  438 D21 s410 
1193 122 1193 223  81 439 09,2  
1196 123  286   441  s720 
1197    311 15 442 D18  
1198  1198 292   448 09,5  
1199  1199    449   
1206  1206 302 328  471 11,2 s424 
1214      509 D25  
1220  1220 352   592   
1221  1221 369 393  593  s711 
1222 152 1222 370     s16 
1226 154 1226 373 394 78 597 15,8 s508 
1229   374   599 15,11  
1232  1232 376 395  602 D13 s616 
1234  1234 377   604  s220 
1236  1236    606 15,17 s716 
1237 157 1237 379 396  607 15,12 s712 
1248 158 1248 381 398 48 612 15,4 s603 
1251 159 1251 382   613 15,13 s507 
1252  1252 383   614 15,5 s503 
1254  1254 384   615 15,6 s606 
1255 160 1255 385 399  616 15,7 s525 
1266      591 D24  
1273 162 1273 388 402  618  s214 
1287   404   648 16,4 s243 
1293 174 1293 419   668  s815 
1299  1299 432   684   
1308 188   490  708 D30  
1314 189 1314    711 D33  
1318  1318    713 20,5 s915 
1325   459   717   
1326     24    
1327 211 1327 492   786  s825 
1331  1331 493 468 18 789 D10  
1332      790 D11  
1333  1333 494 469 51 791  s310 
1334     14    
1336     2 793 D17  
1345   499  46 800 18,13 s405 
1349   421 437  671   
1350   164 172  254   
1351   422 439  672   
1352 101  261 285  412   
1354   437 482  691   
1355   140 169  228   
1357   163 171  236   
1360   128 143  207   
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CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES JEUNES—MAŁE CICHE 

EMPLOI DU TEMPS 

Jour du Seigneur : 
  17h45  Dîner 
  18h30  Départ pour la réunion 
  18h45  Réunion 
  21h20  Temps en groupe dans les chambres 
  21h45  Se préparer pour dormir 
  22h30  Extinction des lumières 

Lundi et Mardi : 
  6h30  Temps de coordination pour les serviteurs 
  7h30  Réveil 
  8h00  Réveil matinal 
  8h20  Réveil matinal personnel 
  8h30  Petit déjeuner 
  9h00  Temps de révision 
  9h30  Départ pour la réunion 
  9h45  Réunion 
  12h30  Déjeuner 
  13h15  Départ pour les activités (cf. instructions) 
  13h30  Activités 
  17h00  Temps calme/temps de repos/révisions/douche 
  17h45  Dîner 
  18h30  Départ pour la réunion 
  18h45  Réunion 
  21h20  Casse-croûte dans les maisons 
  21h30  Temps en groupe dans les chambres 
  22h00  Se préparer pour dormir 
  22h30  Extinction des lumières 

Mercredi : 
  6h30  Temps de coordination pour les serviteurs 
  7h00  Réveil 
  7h30  Réveil matinal 
  8h00  Petit déjeuner 
  8h30-17h00 Randonnée (cf. instructions) 
  17h45  Dîner 
  18h30  Départ pour la réunion 
  18h45  Réunion 
  21h20  Casse-croûte dans les maisons 
  21h30  Temps en groupe dans les chambres 
  22h00  Se préparer pour dormir 
  22h30  Extinction des lumières 

Jeudi : 
  6h30  Temps de coordination pour les serviteurs 
  7h30  Réveil 
  8h00  Réveil matinal 
  8h20  Réveil matinal personnel 
  8h30  Petit déjeuner 
  9h00  Temps de révision 
  9h30  Départ pour la réunion 
  9h45  Réunion 
  12h15  Photo de groupe 
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CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES JEUNES—MAŁE CICHE 

  12h45  Déjeuner 
  13h30  Départ pour les activités (cf. instructions) 
  13h45  Activités 
  17h00  Temps calme/temps de repos/révisions/douche 
  17h45  Dîner 
  18h30  Départ pour la réunion 
  18h45  Réunion 
  21h20  Casse-croûte dans les maisons 
  21h30  Temps en groupe dans les chambres 
  22h00  Se préparer pour dormir 
  22h30  Extinction des lumières 

Vendredi : 
  6h30  Temps de coordination pour les serviteurs 
  7h30  Réveil 
  8h00  Réveil matinal 
  8h20  Réveil matinal personnel 
  8h30  Petit déjeuner 
  9h00  Temps de révision (NB. Petite réunion concernant le baptême) 
  9h30  Départ pour la réunion 
  9h45  Réunion 
  12h30  Baptême 
  13h00  Déjeuner 
  13h45  Préparation des chansons et enregistrements dans 
    la grande tente 
  17h00  Temps calme/temps de repos/révisions/douche 
  17h45  Dîner 
  18h30  Départ pour la réunion 
  18h45  Réunion 
  21h20  Casse-croûte dans les maisons 
  21h30  Temps en groupe dans les chambres 
  22h00  Se préparer pour dormir 
  22h30  Extinction des lumières 

Samedi : 
  6h30  Temps de coordination pour les serviteurs 
  7h00  Réveil 
  7h30  Réveil matinal 
  7h50  Réveil matinal personnel 
  8h00  Faire ses valises et nettoyer les chambres  
  8h30  Petit déjeuner 
  9h00  Départ pour la réunion 
  9h15  Réunion & récompenses 
  12h30  Déjeuner 
  13h00  Fin de la conférence / Départ 
 

 

Nom  ______________________  Maison______________________   

Pays  _____________________    Équipe_______________________  
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LE RETOUR DU SEIGNEUR 

Message Un 

La promesse de Sa venue 

Lecture biblique : Ep 5.27 ; Ap 21.2 ; 2 P 3.3-4, 8-9 ; Mt 24.43, 29-30 ; Dn 2.34 ; 7.13-14 ;  
Za 14.4, 5b ; Mt 26.64 ; Ac 1.11 ; He 9.28 ; Ap 1.7 ; 3.3 ; 16.15 ; 22.12, 20 ; Rm 8.21-23 ; Ap 11.15 ;  

Es 11.4, 6-9 ;   32.12 ; 2.4 ; Ez 47.12 ; Es 35.5-6 ; 33.24 ; 35.1 ; Mt 13.41-42 

I. Le dessein éternel de Dieu est d’obtenir une épouse glorieuse pour Lui-même 
sur terre, en transmettant Sa vie et Sa nature dans Ses croyants afin de les 
rendre comme Lui afin qu’ils soient Son complément, Sa mariée : Gn 2.21-23 ; 
Ep 5.27 ; Ap 21.2. 

II. La Bible contient la promesse merveilleuse que le Seigneur reviendra. Depuis 
l’Ancient Testament et tout au long du Nouveau Testament, chaque livre 
aborde le sujet du retour du Seigneur (2 P 3.3-4, 8-9) :  

A. Les théologiens ont compté le nombre de fois où le Nouveau Testament parle de ce 
sujet et ils nous ont affirmé que le retour du Seigneur était mentionné tous les vingt 
versets dans le Nouveau Testament. 

B. De Genèse à Malachie, l’Ancien Testament parle de façon répétée de la seconde venue 
de Christ. La même chose est vraie dans le Nouveau Testament. Ce sujet est le plus 
grand dans la Bible : 
1. La seconde venue de Christ fut promise dans l’Ancien Testament : Ps 72.6-17 ; 

110.1-3 ; 118.26 ; Dn 2.34 ; 7.13-14 ; Za 14.4, 5b. 
2. La seconde venue de Christ est promise dans les Évangiles et dans les Actes des 

Apôtres : Mt 24.30 ; 26.64 ; Ac 1.10-11. 
3. Le retour du Seigneur est aussi promis dans les Épîtres : 1 Th 1.10 ; 2.19 ; 3.13 ; 

4.16 ; 5.23 ; He 9.28 ; 2 P 3.9 ; Jd 14. 
4. Dans le dernier livre de la Bible, l’Apocalypse, le retour du Seigneur est de nouveau 

promis de manière encourageante : Ap 1.7 ; 3.3 ; 16.15 ; 22.7, 12, 20. 

III. Christ a deux venues. Sa première venue résout le problème que posent les 
péchés personnels de l’homme. Sa seconde venue règle celui que posent 
les péchés du monde : 

A. Lors de Sa première venue sur terre, Christ mourut à la croix pour la rémission des 
péchés. Par ce biais, les pécheurs sont réconciliés avec Dieu et prennent part à Sa vie : 
1. Au moyen de Son incarnation, la divinité fut amenée dans l’humanité. 
2. Au moyen de Son existence humaine, le modèle d’une existence humaine 

convenable fut perfectionné : 1 P 2.21. 
3. Au moyen de Sa mort tout-inclusive sur la croix, le péché, Satan et le monde furent 

détruits et Sa vie divine fut libérée : He 2.14 ; Jn 12.24. 
4. Au moyen de Sa résurrection et de Son ascension, Il devint l’Esprit qui donne la vie 

et entra en nous pour faire de nous Son complément, Sa mariée : 1 Co 15.45b. 
B. La seconde venue de Christ résoudra tous les problèmes sociaux dans le monde :   Rm 

8.21-23 ; Ap 11.15 : 
1. Quand le Seigneur reviendra, l’injustice sera la première chose à laquelle Il mettra 

fin. Aujourd’hui, le plus grand problème dans le monde est l’injustice. Quand le 
Seigneur reviendra, Il la rendra : Es 11.4 ; 32.1. 

2. Quand le Seigneur reviendra, Il mettra fera cesser toutes les guerres. Tout le monde 
s’accorde à dire qu’il devrait y avoir la paix. Or, la véritable paix n’existe pas. À la 
venue du Seigneur, Il arrêtera toutes les guerres et amènera la paix : Es 2.4. 

3. Lors de Sa venue, Christ guérira toutes les maladies. Beaucoup se soucient de la 
santé publique, de l’hygiène et du secours médical, mais la maladie ne sera jamais 
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totalement éradiquée aujourd’hui. Quand le Seigneur reviendra, le problème de la 
maladie sera résolu : Ez 47.12 ; Ap 22.2 ; Es 35.5-6 ; 33.24. 

4. Au retour du Seigneur, le problème de la famine sera annulé. Il n’y aura plus de
désert, les épines et les chardons disparaîtront : Es 35.1, 6. 

5. Dans les milieux éducatifs et philosophiques, on enseigne le bien et le mal, mais
personne n’est capable de résoudre le problème que pose le péché dans le cœur de 
l’homme. Quand Christ reviendra, tous connaîtront Dieu, du plus petit au plus 
grand : Es 11.9. 

6. Les lieux mauvais où règne le péché sont nombreux dans ce monde. Beaucoup
d’endroits sont des nids de péchés. À Son retour, le Seigneur en débarrassera 
instantanément la terre : Mt 13.41-42. 

7. Aujourd’hui, beaucoup de gens disent que les animaux souffrent, qu’ils sont
maltraités, sur le point de s’éteindre et que nous devrions faire quelque chose pour 
les protéger. Quand le Seigneur reviendra, la souffrance de la création n’existera 
plus : Rm 8.21-22 ; Es 11.6-9. 

8. Tous les groupes de politiciens au sein de toutes les nations du monde se démènent
pour être sur le devant de la scène. Toutes les nations de ce monde essaient de 
profiter des autres nations. Les luttes et l’agitation sont aussi bien au niveau 
national qu’international. Au retour du Seigneur, les gouvernements terrestres 
n’existeront plus : Ap 11.15 ; Dn 2.44-45. 
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LE RETOUR DU SEIGNEUR 

Message Deux 

La prophétie concernant la venue du Seigneur dans l’Ancien Testament 

Lecture biblique : Mt 16.18 ; Dn 2.28, 34-35, 44_45 ; Jl 1.4 ; Mt 24.3, 14-15 ; 21.19 ; 24.32-34 ;  
Da 9.27 ; 2 Th 2.3-4, 7-8 ; Ap 12.5-6 ; 14.1 ; Mt 24.40-41 ; Ap 13.7 ; Da 7.25 ; 2 Tm 3.1 ; Ap 18.11-13 ; 

Ma 3.1-3, 10 ; 4.2 ; Ag 2.7 ; Lc 1.78 ; Ac 26.18 ; Pr 4.18 ; Mt 13.43 

I. Pour être bâtis afin d’être l’épouse de Christ pour Son retour, nous devons
avoir la vision de l’histoire divine dans l’histoire humaine nous montrant « ce 
qui va se passer au cours des derniers jours »—Da 2.28 ; Mt 16.18 ; Gn 2.22 ; 
cf. 11.4 : 

A. Dans Daniel 2, l’histoire de l’homme est représentée par une grande statue humaine
dont les quatre parties correspondent respectivement à l’empire babylonienne, à 
l’empire médo-perse, à l’empire grec et à l’empire romain. Les armées de ces empires, 
comme des sauterelles, étaient venues dévaster et ravager Israël totalement—v. 34-35 ; 
Jl 1.4 ; cf. 2.25. 

B. Dans l’âge de l’église, (l’âge de l’histoire intrinsèque du mystère divin dans l’histoire
humaine apparente), Christ bâtit Son église pour qu’elle soit Son épouse, et Il reviendra 
avec Son épouse vainqueur en tant que pierre qui frappe pour écraser l’agrégat du 
gouvernement humain et emmener l’âge de domination de Dieu sur toute la terre—Gn 
2.22 ; Mt. 16.18 ; Da 2.34-35, 44-45 ; Ap 17.14 ; 19.19 ; 11.15-17. 

II. Nous devons voir le signe de l’avènement de Christ et du parachèvement de
l’âge—Mt 24.3, 14-15 ; Lc 21.28-36 : 

A. Le Seigneur a prophétisé qu’avant que l’Antichrist fasse l’alliance de sept ans avec la
nation d’Israël, à l’achèvement de l’âge présent, la nation d’Israël sera restaurée—Mt 
21.19 ; 24.32-35 ; Da 9.27. 

B. L’Antichrist rompra son alliance avec Israël, et son idole sera mise dans le temple de
Dieu au début de la grande tribulation qui durera trois ans et demi. Ceci indique que 
le temple sera rebâti avant le retour du Seigneur—v. 27 ; 2 Th 2.3-4. 

C. Avant la grande tribulation, l’évangile du royaume sera prêché dans toute la terre
habitée, et les vainqueurs serons enlevés laissant la majorité des croyants, ceux qui ne 
sont pas encore mûrs, sur la terre pour passer à travers la grande tribulation—Ap 
12.5-6 ; 14.1, 4 ; Mt. 24.14-15, 40-41. 

D. Le mystère de l’iniquité agit déjà parmi les nations et dans la société humaine. Cette
iniquité arrivera à son point culminant dans l’homme de l’iniquité, l’Antichrist—2 Th 
2.3-10 : 
1. L’Antichrist sera la puissance de Satan, la corporification de Satan, il persécutera

et détruira le peuple de Dieu : à la fois les Juifs qui craignent Dieu et les chrétiens 
croyant en Christ—Da 8.24 ; Ap 12.17 ; 13.7. 

2. L’Antichrist opprimera les saints du Très-Haut—Da 7.25; 2 Tm 3.1 ; cf. Mc 6.45-52.
3. Satan et l’Antichrist veulent que les âmes des hommes soient les instruments pour

leurs activités à la fin de l’âge—Ap 18.11-13 ; 2 Tm 3.5 ; cf. Za 12.11. 

III. Le livre de Malachie révèle que nous devons être purifiés et reconstitués de
Christ qui guérit pour sa deuxième venue—Ma 3.1-3 ; 4.2 : 

A. Malachie prophétisait au temps de Néhémie ; à cette époque, les sacrificateurs et le
reste du peuple de Dieu étaient dans les ténèbres d’auto-illusion qui est une 
obsession—1.6-7 ; 1 Jn 1.8 ; Ac 9.1-2 ; Jn 16.2 ; cf. Ph 3.3. 
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B. Christ qui guérit est le Messager de Dieu et le message vivant de Dieu comme un feu 
du fondeur et une potasse des foulons pour purifier et affiner le reste dégradé du 
peuple de Dieu—Ma 3.1-3 ; Ap 1.20 ; 2.1 ; Am 3.7 ; cf. Lc 2.26 ; He 11.7. 

C. Christ qui guérit est l’Ange de l’alliance—Ma 3.1. 
D. Christ qui guérit est le Désir de toutes les nations —v. 1 ; Ag 2.7. 
E. Christ qui guérit est le Soleil de la justice—Ma 4.2 ; 3.1-3 : 

1. Dans Sa première venue, Christ était le Soleil levant dans l’âge ténébreux ; dans Sa 
deuxième venue, Christ reviendra en tant que Soleil de la justice dans Son 
royaume—Lc 1.78 ; Ma 4.2 ; cf. Mt 17.1-8. 

2. En tant que Soleil de la justice, Christ est notre réjouissance pour notre croissance 
dans la vie afin de chasser les ténèbres, et pour notre guérison dans la vie afin 
d’effacer les injustices—Jn 1.4-5 ; 8.12 ; 2 Co 4.6 ; Ac 26.18. 

3. Être guéri revient à être sauvé, être rendu entier. Christ va nous guérir mais nous 
devons Lui donner la liberté d’utiliser Ses ailes pour voler au-dessus de nous, 
autour de nous, à travers nous et en nous—Ma 4.2 ; Pr 4.18. 

4. Les vainqueurs qui sont reconstitués de Christ en tant que Soleil, resplendiront 
comme le soleil dans le royaume de leur Père—Mt 13.43 ; Jg 5.31. 
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LE RETOUR DU SEIGNEUR  

Message Trois 

La prophétie de la venue du Seigneur : le Seigneur Jésus parle de Sa venue 

Lecture biblique : Mt 24.27-30, 42-44 ; Lc 17.24; Ex 19.4; Es 40.31; Mt 25.1 ; Ap 19.7 ; Jn 3.29;  
Mt 26.64; Ap 2.28 ; 22.16 ; 3.3, 11 ; 22.12, 7 ; 2 Co 5.10; 1 Co 4.5; Rm 14.10; Mt 16.27; Ap 22.20 

I. « Car comme l’éclair part de l’orient et brille jusqu’en occident, ainsi sera la 
venue du Fils de l’homme. »—Mt 24.27 : 

A. La deuxième venue de Christ comprend deux aspects : l’aspect secret qui concerne Ses 
croyants vigilants, et l’aspect visible, qui concerne les Juifs et les païens incroyants. 

B. L’éclair signifie l’aspect visible qui aura lieu après la grande tribulation, et la venue du 
voleur signifie l’aspect secret qui arrivera avant la grande tribulation—v. 29-30, 43. 

C. La venue du Seigneur comme l’éclat de l’éclair frappant la terre sera un signe de la fin 
de la parousie du Seigneur. Ceci implique que le Seigneur est comme l’électricité—v. 3 ; 
Lc 17.24. 

II. « Où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours »—Mt 24.28 : 

A. Le vautour se réfère à Christ et à Ses vainqueurs qui viendront comme une rapide 
armée volante pour combattre l’Antichrist et ses armées et les détruire à 
Harmaguédon—Ex 19.4 ; Dt 32.11 ; 28.49 ; Es 40.31 ; Os 8.1. 

B. À Son apparition, Christ et Ses vainqueurs surgiront rapidement des airs, comme des 
vautours. 

III. « Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui prirent leurs 
lampes et sortirent à la rencontre du marié. »—Mt 25.1 : 

A. Nous sommes les vierges qui allons, et Christ est l’époux qui vient—cf. 9.15. 
B. Dans la Bible, nous avons un couple universel : le marié et la mariée. À Son retour, 

Christ sera le marié venant pour Sa mariée. 
C. Le règne de Dieu, le royaume est relié au mariage de Christ et le mariage de Christ est 

le résultat de l’accomplissement de l’économie éternelle de Dieu—Ap 19.7 : 
1. L’économie de Dieu dans le Nouveau Testament consiste à obtenir pour Christ une 

épouse, l’église, au travers de Sa rédemption et de Sa vie divine—Jn 3.29. 
2. Grâce à l’œuvre continuelle du Saint-Esprit au travers des siècles, ce but sera atteint 

à la fin de cet âge : l’épouse, les croyants vainqueurs, sera donc prête, et le Seigneur 
reviendra. 

IV. « Vous verrez désormais le Fils de l’homme assis à la droite de la Puissance, 
et venant sur les nuées du ciel. »—Mt 26.64 : 

A. Le Seigneur était le Fils de l’homme sur la terre, avant Sa crucifixion. Il a été le Fils de 
l’homme dans les cieux depuis Sa résurrection (Ac 7.56) et Il sera le Fils de l’homme à 
Son retour sur les nuées. 

B. Pour accomplir le dessein de Dieu et pour établir le royaume des cieux, il fallait que le 
Seigneur fût un homme. Sans l’homme, le dessein de Dieu ne pourrait pas s’accomplir 
sur terre, et le royaume des cieux ne pourrait être bâti sur terre—Mt 4.4. 

V. « Je lui donnerai l’étoile du matin »—Ap 2.28 : 

A. À Son retour, Christ sera l’étoile du matin secrètement en tant que récompense pour 
Ses vainqueurs qui attendent Sa venue. À tous les autres, Il apparaîtra d’une manière 
visible comme le soleil levant—22.16 ; Ml 4.2 : 
1. Dans le royaume, le Seigneur apparaîtra publiquement à Son peuple comme le 

soleil. 
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2. Avant la grande tribulation, Il apparaîtra secrètement à Ses vainqueurs en tant que 
l’étoile du matin. 

B. « Tu es aussi l’étoile du matin / Une récompense pour nous / Alors qu’il fait encore 
sombre, la lumière brille déjà / Pour ceux qui aiment le Seigneur /, Aide-nous, 
Seigneur aimer toujours Ta lumière / Et voir les choses depuis loin / Et Te chercher en 
veillant et priant / Comme l’étoile du matin. » (Hymns, #200). 

VI. « Si donc tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à 
quelle heure je viendrai sur toi »—Ap 3.3 :  

A. Un voleur vient à un moment inconnu pour dérober ce qui est précieux.  
B. Le Seigneur Jésus viendra secrètement, comme un voleur, vers ceux qui L’aiment et Il 

les emportera comme Ses trésors—Mt 24.43. 
C. Puisque Christ viendra pour « dérober » ce qui est précieux, nous devrions chercher à 

être précieux, dignes d’être « volés » par Lui lors de Son apparition secrète. 
D. Un chrétien normal est quelqu’un qui est qualifié pour être volé par le Seigneur. 
E. Pour la venue du Seigneur comme un voleur, nous devons veiller et être prêts—v. 42, 

44. 

VII. « Je viens bientôt ; retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta 
couronne »—Ap 3.11 : 

A. Dans Son recouvrement, le Seigneur donne à l’église la sensation de Sa venue parce 
qu’elle L’aime. 

B. Toutes les églises dans le recouvrement du Seigneur devraient L’aimer sous 
l’inspiration de Son retour. 

C. Le retour du Seigneur doit être précieux pour nous alors que nous témoignons de Lui 
dans Son recouvrement. 

VIII. « Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun 
selon ce que sera son œuvre »—22.12 : 

A. « Je viens bientôt » c’est l’avertissement répété du Seigneur pour que nous soyons 
conscients de Sa récompense lors de Son retour—v. 7, 20. 

B. Cette récompense (lit. salaire) sera donnée à chacun des croyants au trône du jugement 
de Christ —2 Co 5.10 ; 1 Co 4.5 ; Rm 14.10 ; Mt 16.27. 

IX. « Oui, je viens bientôt, Amen. Viens, Seigneur Jésus ! »—Ap 22.20 : 

A. Une fois encore, le Seigneur nous avertit qu’Il vient bientôt —v. 7, 12. 
B. Toute la Bible se conclut par le désir du retour du Seigneur, exprimé dans une prière : 

« Viens, Seigneur Jésus ! » 
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LE RETOUR DU SEIGNEUR 

Message Quatre 

Les signes de Sa venue 

Lectures bibliques : Mt 24.1-3, 6-7, 14-15, 32, 37-39, 42 ; Ep 5.27; Ap 19.7 ; 2 Th 2.3-4 ;  
Da 9.27 ; Mt 24.21; Mt 21.18-20 ; Gn 6.5, 11, 13 ; Lc 17.26-29, 32 

I. Les signes de la seconde venue du Seigneur incluent les prophéties 
concernant Israël—Mt 24.1-31 : 

A. La condition et la situation de l’église est un signe pour Israël concernant la venue du 
Seigneur : Israël doit prêter attention à l’église : 
1. L’évangile du royaume sera prêché sur toute la terre habitée, et alors viendra la 

fin—Mt 24.14. 
2. L’église sera bâtie et l’épouse sera préparée pour se marier avec Christ comme 

l’Époux qui vient—Ep 5.27 ; Ap 19.7. 
B. Israël doit prêter attention aussi à ce qui se passe dans le monde : tout ce qui se passe 

en général dans le monde entier est un signe pour Israël concernant la deuxième venue 
du Seigneur : 
1. Il y aura des guerres, des famines, des pestes, des tremblements de terre, des 

phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel—Mt 24.6-7 ; Lc 21.9-11. 
2. L’Antichrist s’élèvera et établira son empire rempli d’iniquité et de destruction—

2 Th 2.3-4 : 
a.  Selon la prophétie, un homme puissant s’élèvera et restaurera l’empire romain 

—Ap 13.1-8 ; 17.7-14. 
b.  L’Antichrist, un homme fort, fera une alliance de paix avec la nation d’Israël 

pour sept ans—Da 9.27. 
c.  Au milieu de sept ans, l’Antichrist brisera l’alliance et les trois ans et demi de 

la grande tribulation commenceront—Da 9.27 ; Mt 24.21. 
d.  L’image de l’Antichrist sera établie dans le temple comme une idole, et il 

s’assiéra dans le temple de Dieu et s’élèvera au-dessus de tout ce qu’on adore—
Mt 24.15, 21 ; 2 Th 2.3-4. 

II. Les signes de la seconde venue du Seigneur incluent les prophéties 
concernant l’église—Mt 24.32—25.30 : 

A. L’église devrait prêter attention à ce qui se passe en Israël comme un signe du retour 
du Seigneur : 
1. Le figuier est un symbole de la nation d’Israël et le Seigneur l’avait maudit—24.32 ; 

Jr 24.2, 5, 8 : 
a. Le Seigneur a maudit le figuier parce qu’il n’avait pas de fruit—Mt 21.18-20. 
b. La malédiction sur la nation d’Israël fut accomplie à l’an 70 apr. J.-C., quand 

Titus, le prince romain a détruit Jérusalem—Mt 24.2. 
2. Le Seigneur prophétisa que les branches du figuier deviendront tendres et ses 

feuilles pousseront ce qui signifie que la nation d’Israël reviendra à la vie et 
commencera ses activités—Mt 24.32 : 
a. Ceci est arrivé quand Israël est devenu une nation en 1948 ; ils regagnèrent 

Jérusalem des mains des Arabes en 1967. 
b. Le temple sera rebâti avant que la grande tribulation commence—Mt 24.15 ; 2 

Th 2.4. 
B. L’église ne devrait pas être embrouillée mais consciente de ce qui se passe dans le 

monde : 
1. Les jours précédant la venue du Seigneur seront semblables aux jours de Noé—Gn 

6.5, 11-13 ; Mt 24.37-39, 42 ; Lc 17.26-32 : 
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a. L’imagination des pensées du cœur de l’homme se portait chaque jour 
uniquement vers le mal ; la terre était pleine de violence—Gn 6.5, 11-13. 

b. Les hommes étaient étourdis par les nécessités de la vie : manger boire, marier 
et être donné en mariage. Satan, à cause de la convoitise de l’homme, utilise les 
nécessités de la vie humaine instaurées par Dieu pour stupéfier, occuper et 
étourdir l’homme afin de l’éloigner des intérêts de Dieu—Mt 24.38-39. 

c. Juste comme aux jours de Noé, les hommes ne sauront pas que le jugement 
arrive ; cependant, les croyants doivent veiller car nous ne savons pas quel jour 
notre Seigneur viendra—Mt 24.39, 42. 

2. Les jours précédant la venue du Seigneur seront semblables aux jours de Lot—Lc 
17.28-32 ; Gn 19.1-29 : 
a. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et 

bâtissaient—Lc 17.28-32 ; Ez 16.49-50. 
b. Les hommes étaient drogués et avaient perdu toute sensation à cause de leur 

réjouissance charnelle mondaine—Ep 4.19. 
c. Ces conditions de la mauvaise manière de vivre dépeignent la condition 

périlleuse de l’existence de l’homme avant la venue du Seigneur—Lc 17.26 (voir 
note 2). 
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LE RETOUR DU SEIGNEUR 

Communion spéciale 

La manière d’être préparé, préservé et utile au Seigneur  
pour Son retour 

Lecture biblique : Ac 17.26-27 ; Dn 4.26 ; 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 arrange souverainement la situation mondiale ainsi que les 
royaumes de ce monde sous son règne céleste afin que l’environnement soit 
propice pour que le peuple élu de Dieu reçoive Son salut et soit préparé pour 
devenir Son épouse—Ac 17.26-27 ; Dn 4.26 ; Ap 1.5. 

II. Le recouvrement du Seigneur se propage et continuera de se propager 
rapidement : 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 nous rendre 
compte que notre responsabilité est immense ; si dans les années à venir 
nombre d’entre nous sont perfectionnés, le recouvrement du Seigneur se 
propagera alors rapidement : 

A. Nous devons poursuivre et croître dans notre vie spirituelle, en entretenant 
sérieusement une communion vivante avec le Seigneur, en nous consacrant 
entièrement en Lui et en gardant de bonnes relations avec Lui ; pour être les 
vainqueurs du Seigneur, nous devons aimer le Seigneur et saisir chaque occasion de 
L’aimer—Mt 26.6-13 : 
1. Aimer le Seigneur de notre meilleur amour exige que nous passions du temps à Le 

contempler, à écouter Sa parole et à recevoir une révélation Le concernant ; les 
vainqueurs ont la révélation la plus élevée de Christ et s’offrent volontairement au 
Seigneur avec une sainte splendeur—Ps 110.3. 

2. Marie s’était assise au pied du Seigneur et écoutait Sa parole ; après avoir entendu 
et reçu la parole du Seigneur et la révélation à propos de Sa mort, Marie guetta 
l’occasion de L’oindre avant qu’Il ne meure—Lc 10.38-42 ; Mt 26.12. 

3. Le Seigneur préfère que les personnes sauvées qui L’aiment L’écoutent afin qu’elles 
connaissent Son désir, plutôt qu’elles fassent des choses pour Lui sans connaître 
Sa volonté—cf. 1 S 15.22 ; Ec 5.1. 

B. Nous devons être équipés dans la vérité : nous devons lire la parole, l’ingérer et nous 
plonger dans celle-ci pour que nous soyons mélangés avec elle—Col 3.16 ; Ps 119.11. 

C. Nous devons nous forger un bon caractère : nous devons nous exercer à développer un 
caractère qui soit utile au Seigneur—Ph 4.8, 13. 

D. Nous devons recevoir la meilleure éducation : tous les jeunes doivent obtenir un 
diplôme universitaire ; ne prenez pas la spiritualité comme une excuse pour ne pas 
étudier, au contraire étudiez avec plus de diligence que les étudiants profanes, obtenez 
les meilleures notes et aspirez à obtenir les plus hauts diplômes : 
1. Le recouvrement du Seigneur a besoin aujourd’hui de personnes dotées de la plus 

haute instruction. Jeunes gens, vous devez vous efforcer de faire les meilleures 
études supérieures 

2. Si vous dépensez votre énergie de cette façon, quand vous aurez trente ans, vous 
serez capables de commencer votre ministère comme le Seigneur Jésus le fit : si 
vous êtes nombreux à suivre cette voie, nous ne manquerons de rien. 

E. Dans la vie d’église, le contact entre les sœurs et les frères est inévitable. Ainsi, afin 
d’être protégé de toute souillure, il faut maintenir une relation appropriée dans la 
sanctification et l’honneur—1 Th 4.3-4 ; He 13.4 : 
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1. Posséder son propre vase revient à le garder, à le préserver : garder ou préserver le 
vase d’un homme dans la sanctification et l’honneur, et non dans les passions des 
convoitises, est ce qui le protège de commettre la fornication—1 Th 4.3-4.  

2. Puisque nous avons été régénérés, notre corps est à présent le temple du Saint-
Esprit. C’est la raison pour laquelle vous devez préserver votre corps de façon 
honorable —He 13.4 ; 1 Co 6.19. 

3. Rien ne porte autant atteinte à votre corps que la fornication : de nos jours, la 
pratique du monde est entièrement infernale, diabolique et satanique. Comme il 
est diabolique que les jeunes aient un contact les uns avec les autres sans aucune 
restriction. 

4. Tous les jeunes dans la vie d’église devraient exercer certaines restrictions quant à 
leur contact les uns avec les autres. 

5. Nous vivons dans l’âge de Sodome : le monde entier, y compris les États-Unis et 
notamment la Suède et la France, est Sodome. Beaucoup d’hommes et de femmes 
vivent ensemble sans être mariés : cette situation entraînera certainement le 
jugement de Dieu. 

6. Dans la Bible, Dieu exerça un jugement particulier sur Sodome parce que ses 
habitants s’adonnaient aux convoitises sans aucune limite. 

7. Rien n’offense davantage Dieu que cette façon de s’abandonner ; pourtant, de nos 
jours, de nombreux jeunes, y compris de jeunes femmes, n’ont aucun sentiment de 
honte à cet égard.  

8. Ne contactez jamais un membre du sexe opposé seul mais, pour votre protection, 
assurez-vous qu’il y ait toujours une troisième personne avec vous : cela nous aide 
beaucoup et nous protège. 

F. Afin de réaliser une mission céleste, celle du Roi, vous devez être formés pour devenir 
rois : être négligé ne nécessite aucune formation, en revanche pour devenir roi, vous 
avez besoin de la meilleure formation. Le meilleur endroit pour cela est la formation à 
plein temps : 
1. Vous mettre dans cette formation revient à vous mettre dans un environnement 

propice à la croissance. 
2. Cette croissance a un but : ce but est la maturité et la fonction —Ep 4.12. 

III. Dans ces derniers jours avant le retour du Seigneur, nous devons être ceux 
qui ont de grandes résolutions de cœur et dont les délibérations du cœur sont 
grandes—Jg 5.15b, 16b. 
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LE RETOUR DU SEIGNEUR 

Message Cinq 

Les deux aspects de Sa venue 

Lecture biblique : Mt 24.42-44 ; Ap 3.3b, 10 ; 14.4 ; Mt 25.19-21 ; 2 Co 5.10 ; Mt 25.26, 30 ; 24.15, 
21 ; Ap 12.5, 7-10 ; 13.3, 7 ; 2 Th 2.3-4, 7 ; Ap 6.12-17 ; Mt 24.27, 30 ; Za 14.4 ; Ac 1.11 ; Ap 1.7 ; Za 

12.8-9 ; Ap 20.1-3 ; Mt 25.31-32 ; Ap 11.15 ; Lc 21.34-36 ; Ph 3.20 ; Tt 2.13 ; 2 Tm 4.1, 8 

I. L’aspect « secret » de la venue du Seigneur (parousie) concerne Ses croyants
vigilants, les vainqueurs (Mt 24.3, 37-42 ; Ap 12.5 ; 14.4) : 

A. Christ viendra secrètement, comme un voleur, chez ceux qui L’aiment et Il les enlèvera
comme Ses trésors avant la grande tribulation (Mt 24.43 ; Ap 3.3, 10) : 
1. Nous ne savons pas quel jour le Seigneur reviendra : Mt 24.42
2. Nous devons être vigilants et prêts pour la venue du Seigneur : v. 42-44.

B. Christ viendra à la manière d’un fermier pour moissonner les prémices qui ont mûri
plus tôt : Ap 14.4. 

C. Christ viendra à la manière d’un juge pour récompenser ou punir les croyants (Mt
25.19-21) : 
1. Nous nous tiendrons devant le tribunal de Christ : Rm 14.10 ; 2 Co 5.10.
2. Si nous nous montrons fidèles, nous recevrons une récompense : Mt 25.21 ; 1 Co

3.13-15.  
3. Si nous nous montrons paresseux, nous subirons un châtiment : Mt 25.26, 30.

II. La grande tribulation se déroulera lors des trois dernières années et demie de
cet âge (Mt 24.21) : 

A. L’enlèvement des vainqueurs déclenchera une guerre dans les cieux : Ap 12.5, 7-8.
B. Satan sera vaincu suite à la bataille des vainqueurs et sera précipité du ciel sur la terre :

12.9-10. 
C. Après que Satan sera jeté sur la terre, l’Antichrist sera tué et ressuscité, imitant ainsi

la résurrection de Christ (13.3) : 
1. L’Antichrist sera « l’homme d’iniquité » et changera les lois, détruira et corrompra

beaucoup de gens jusqu’à un point inimaginable. Il blasphèmera Dieu et trompera 
les hommes : 2 Th 2.3. 

2. L’iniquité qui caractérisera l’Antichrist est le « mystère de l’iniquité » qui opère
aujourd’hui au sein des nations et de la société humaine : v. 7. 

D. L’Antichrist établira son image comme idole dans le temple de Dieu au début de la
grande tribulation : v. 4 ; Mt 24.15, 21. 

E. L’Antichrist fera la guerre aux saints et les vaincra : Ap 13.7 ; 15.2 ; 20.4.
F. La grande tribulation aura lieu au moment des fléaux et des plaies : 6.12-17.

III. L’aspect « visible » de la venue du Seigneur concerne les Juifs et les païens
incroyants (Mt 24.27-30) :  

A. Christ viendra de manière visible, comme un éclair, après la grande tribulation : v. 27,
29. 

B. Christ posera Ses pieds sur le Mont des Oliviers, de cet endroit même d’où Il fut enlevé
au ciel : Za 14.4 ; Ac 1.11. 

C. Christ descendra des nuées sur la terre avec puissance et grande gloire afin que tous
puissent voir : Ap 1.7 ; Za 12.10 ; Mt 24. 27, 30. 

D. Lors de Sa deuxième venue, Christ vaincra l’Antichrist, sauvera les Juifs, liera Satan et
le jettera dans l’abîme. Puis Il jugera les nations : Ap 19.17-21 ; Za 12.8-10 ; Ap 20.1-3 ; 
Mt 25.31-32. 
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E. Le dernier jour de la grande tribulation, le royaume du monde deviendra « le royaume
de notre Seigneur et de Son Christ » : Ap 11.15. 

IV. L’apparition du Seigneur, Son retour, est un avertissement, un encourage-
ment et une motivation pour nous : 

A. Nous devons veiller et être prêts pour la venue du Seigneur : Mt 24.42-44.
B. Nous devons implorer (prier) pour dominer (vaincre) afin que nous puissions

échapper à la grande tribulation et nous tenir devant Fils de l’Homme : Lc 21.34-36. 
C. Nous devrions attendre impatiemment la venue du Seigneur : Ph 3.20 ; Tt 2.13.
D. Nous devrions aimer l’apparition du Seigneur et L’attendre impatiemment dans la

joie : 2 Tm 4.8.  
E. Nous devrions prendre l’apparition du Seigneur comme notre motivation et notre but :

2 Tm 4.1. 
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LE RETOUR DU SEIGNEUR 

Message Six 

Notre préparation pour la venue du Seigneur (1) 
Veiller et être prêt 

Lecture biblique : Mt 24.37-44 ; Lc 17.26-27 ; 21.34-36 ; Ap 3.10 ; 2 Co 2.10 ; Ap 12.5 ; 14.1, 4b ; 
Ep 3.16-17a ; Mt 25.1-13 ; 2 Co 11.2 ; Pr 20.27 ; Rm 8.16 ; 9.21, 23-24 ;  

Ep 5.17-18 ; 6.18 ; Mt 22.2, 11-14 ; Ap 19.7-9 

I. La parole du Seigneur dans Matthieu 24.32-44 est une parole sur notre
vigilance et notre disposition : 

A. « Car comme ont été les jours de Noé, ainsi sera la venue du Fils de l’homme (v. 37) :
1. Les différentes façons mauvaises de vivre, qui avaient eu un effet abrutissant sur la

génération de Noé avant le déluge, dépeignent la condition périlleuse de l’existence 
de l’homme avant la grande tribulation et la venue du Seigneur : v. 3, 21, 27, 37, 
39 ; Lc 17.26-27. 

2. Afin de participer à l’enlèvement des premiers vainqueurs, nous devons surmonter
l’effet abrutissant de l’existence humaine : 21.34-36. 

B. « Alors deux hommes seront dans le champ : l’un sera pris et l’autre laissé. Deux
femmes moudront à la meule : l’une sera prise et l’autre laissée » (Mt 24.40-41) : 
1. Être pris revient à être enlevé avant la grande tribulation (v. 21 ; Ap 3.10) :

a. L’enlèvement signifie être emmené dans la présence du Seigneur : si nous
voulons être enlevés dans la présence du Seigneur, nous devons être dans Sa 
présence aujourd’hui : Lc 21.36 ; 2 Co 2.10. 

b. L’enlèvement n’est pas surtout pour notre réjouissance, mais pour la
réjouissance de Dieu, Son économie et l’accomplissement de Son dessein : 
l’enlèvement sert à vaincre l’ennemi et à satisfaire Dieu : Ap 12.5 ; 14.1, 4b. 

2. Celui qui est pris est mature dans la vie tandis que l’autre ne l’est pas.
3. Alors que nous attendons le retour du Seigneur et espérons être enlevés, nous

devons mener une vie humaine équilibrée, restant fidèles dans nos devoirs 
quotidiens : 2 Th 3.6-15. 

C. « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir » (Mt 24.42) :
1. Les vainqueurs seront ceux qui veillent et ils seront enlevés avant l’arrivée de la

grande tribulation : v. 21. 
2. « 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 » (Lc 21.36): 
a. Il s’agit d’avoir la force et la capacité : la force et la capacité d’échapper à la

grande tribulation proviennent de notre état d’alerte et d’une vie de prière. 
b. « Se tenir debout devant le Fils de l’homme » correspond à « se tenait » dans

Apocalypse 14.1 : ce qui signifie que les vainqueurs enlevés se tiendront debout 
devant le Sauveur sur le mont Sion dans les cieux avant la grande tribulation. 

c. Être enlevé pour rencontrer Christ sur le trône dépend de notre vie de prière
d’une façon particulière.  

D. « C’est pourquoi, vous aussi, soyez prêts, car le Fils de l’homme viendra à l’heure où
vous ne pensez pas » (Mt 24.44) : 
1. Nous nous préparons à la venue du Seigneur en priant pour pouvoir croître et mûrir

dans la vie : cf. 2 P 1.5-11. 
2. Être prêt à être enlevé consiste à être rempli de Christ à l’extrême : cf. Ep 3:16-17a.

II. Les mots du Seigneur dans Matthieu 25.1-13 sont une parabole sur notre
vigilance : 
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A. « Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui prirent leurs lampes et 
sortirent à la rencontre du marié » (v. 1) : 
1. Les vierges représentent les croyants selon l’aspect de la vie : 2 Co 11.2. 
2. Les lampes signifient l’esprit des croyants, qui contient l’Esprit de Dieu comme son 

huile : Pr 20.27 ; Es 61.1 ; He 1.9 ; Rm 8.16. 
B. « Car les insensées, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d’huile avec elles ; mais les 

prudentes prirent avec leurs lampes de l’huile dans des récipients » (Mt 25.3-4) : 
1. Les vases renvoient à l’âme des croyants : Rm 9.21, 23-24. 
2. Avoir de l’huile dans notre lampe revient à avoir l’Esprit de Dieu qui demeure dans 

notre esprit. 
3. Prendre de l’huile dans notre vase revient à avoir l’Esprit de Dieu qui remplit et 

sature notre âme. 
4. Nous avons l’Esprit dans notre esprit régénéré, mais reste à savoir si nous avons ou 

non une portion supplémentaire de l’Esprit dans notre âme. 
C. « Et les insensées dirent aux prudentes : Donnez-nous de votre huile, car nos lampes 

s’éteignent. Mais les prudentes répondirent : Il n’y en aurait pas assez pour nous et 
pour vous ; allez plutôt vers ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous-mêmes » 
(Mt 25.8-9) : 
1. Nous devons payer le prix pour que l’Esprit remplisse notre âme : v. 4 : 

a. Ce prix implique par exemple d’abandonner le monde, de prendre en charge le 
problème du moi, d’aimer le Seigneur plus que tout et de considérer toutes 
choses comme une perte à cause de Christ. 

b. L’Esprit qui est entré dans notre esprit nous a été donné gratuitement, mais 
l’Esprit qui sature pour remplir notre âme n’est pas gratuit. 

c. Après avoir reçu l’Esprit dans notre esprit, il nous faut encore payer un prix 
pour qu’Il nous remplisse davantage, pour la portion supplémentaire d’huile. 

2. Être vigilant, c’est être rempli de l’Esprit (v. 13 ; Ep 5.17-18) : 
a. Être vigilant, c’est se préparer quotidiennement en achetant de l’huile. 
b. Si nous laissons l’Esprit saturer notre être entier, nous sommes des personnes 

vigilantes et nous nous préparons pour la venue du Seigneur. 
3. Notre âme ne peut pas être saturée et remplie de l’Esprit en un seul jour : ce 

processus dure toute la vie. 
4. Puisque nous ne savons pas quand nous allons mourir, nous devons nous préparer 

avant notre mort en accumulant suffisamment d’huile dans notre vase : Mt 25.4-5. 
5. Il n’existe aucun autre moyen de gagner de l’huile que de prier : nous recevons plus 

d’Esprit au moyen de la prière : Ep 5.18; 6.18. 
6. Le fait que nous soyons enlevés plus tôt ou pas pour accéder au festin des noces 

dépend de notre acquisition quotidienne de l’Esprit (Mt 25.10-12) : 
a. Notre aptitude à être enlevé pour entrer dans la fête des noces du Marié 

nécessite que nous passions par une longue période d’accumulation d’huile 
spirituelle : 22.2, 11-14 ; Ap 19.7-9. 

b. L’huile en quantité suffisante nous permettra de participer au festin des noces : 
Mt 25.10. 
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LE RETOUR DU SEIGNEUR  

Message Sept 

Notre préparation pour la venue du Seigneur (2) 
Être fidèle dans le service 

Lecture biblique : Mt 24.45-51 ; Ep 2.19 ; 1 Co 4.1 ; 1 P 4.10 ; Jn 6.57, 63, 68 ; Ep 6.17-18 ; Ac 6.4 ;  
2 Co 3.6 ; 2 Tm 4.4, 10 ; 2 Co 6.10 ; Ep 3.8 ; Lc 17.31-32 ; 21.34-36 ; 6.37 ; Ep 4.31-32 ; Ph 2.2-4 ; 

1 P 5.3 ; Mt 20.25-28 ; 2 Co 6 ;14 ; 2 Tm 2.22 ; Mt 25 ; 14-30 ; Rm 12.6 ; Ep 4.7-8 ; 1 Tm 4.14 

I. Matthieu 24.45-51 révèle que nous devons être fidèles dans le service selon 
l’exhortation du Seigneur de donner Dieu comme nourriture aux membres de 
Sa maison pour que nous puissions gagner Christ en tant que notre 
récompense dans le royaume à venir : 

A. Dieu a une maisonnée à administrer, une économie qui consiste à se dispenser en tant 
que nourriture dans les membres de Sa maison pour Son expression : 1 Tm 1.4 ; 3.15 ; 
Ep 2.19. 

B. Dieu a établi des esclaves fidèles et prudents sur Sa maisonnée comme 
administrateurs, intendants, canaux d’approvisionnement pour donner de la 
nourriture à Son peuple en temps voulu : Mt 24.45 ; 1 Co 9.17 ; Ep 3.2 ; 1 Co 4.1 ; 1 P 
4.10 ; Phm 1.25. 

C. Leur donner la nourriture fait référence au fait de dispenser la parole de Dieu et de 
Christ comme approvisionnement de vie aux croyants dans l’église : Christ en tant 
qu’Esprit qui donne la vie est la nourriture corporifiée dont nous prenons conscience 
dans la parole de vie (Mt 24.45 ; Jn 6.57, 63, 68 ; Ac 5.20) : 
1. Afin de nous réjouir du Seigneur comme de notre nourriture spirituelle afin de 

nourrir les autres, nous devons prier et méditer Sa parole, la goûtant et nous 
délectant d’elle par le biais d’une étude minutieuse : Ep 6.17-18 ; Ps 119.15 ; Ez 
3.1-4. 

2. Nous devons nous consacrer à la prière et au ministère de la parole : Ac 6.4 ; 2 Co 
3.6, 8 ; Jn 7.37-39 ; cf. He 7.25 ; 8.2. 

D. Dire dans notre cœur que notre Maître tarde revient à aimer ce présent âge mauvais et 
ne pas aimer l’apparition du Seigneur (Mt 24.48 ; 2 Tm 4.8, 10 ; cf. Ac 26.16) : 
1. Nous devons prendre garde à la convoitise, ne pas amasser de trésors pour nous-

mêmes mais être riches envers Dieu : Lc 12.16-20 ; 2 Co 6.10 ; Ep 3.8. 
2. « Souvenez-vous de la femme de Lot » est un avertissement sérieux aux croyants 

qui aiment le monde : Lc 17.31-32 ; cf. Rm 1.21, 25. 
3. Nous devons veiller en priant afin que le jour de la venue du Seigneur ne vienne 

soudain sur nous comme un piège : Lc 21.34-36 ; cf. Mt 2.3. 
E. Battre nos compagnons revient à maltraiter d’autres croyants (24.49a ; Ac 9.4) : 

1. Nous ne devons pas juger et condamner nos compagnons mais être gentils avec 
eux, tendres, les pardonnant comme Dieu nous a pardonné en Christ : Lc 6.37 ; Ep 
4.31-32. 

2. Nous ne devons pas injurier ou critiquer nos frères mais les considérer bien 
meilleurs que nous-mêmes : Ph 2.2-4, 29 ; Rm 12.3. 

3. Nous ne devons pas dominer nos frères, mais leur servir comme esclave en les 
nourrissant du Christ ressuscité en tant qu’Esprit qui donne la vie : 1 P 5.3 ; Mt 
20.25-28 ; cf. Nb 17.8. 

F. Manger et boire avec les ivrognes revient à être en compagnie des gens du monde qui 
sont ivres de choses terrestres (Mt 24.49b ; cf. Ep 5.18) : 
1. Du fait de leur nature divine et de leur position sainte, les croyants ne devraient 

pas se mettre sous un même joug que les incroyants. Cette mesure devrait 
s’appliquer à toute relation intime entre les croyants et les incroyants, et non pas 
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seulement au mariage et aux relations professionnelles : 2 Co 6.14 ; 1 Co 15.33 ; cf. 
Pr 13.20. 

2. Nous devons fuir les convoitises de la jeunesse et poursuivre le Christ tout-inclusif 
avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur : 2 Tm 2.22. 

II. Matthieu 25.14-30 révèle que nous devons être fidèles dans le service des dons 
du Seigneur afin de Lui faire faire du profit et ainsi entrer dans la joie du 
Seigneur dans le royaume à venir : 

A. Le Seigneur se compare à un homme partant au loin (des cieux) et remettant à ses 
esclaves ses biens. Ses biens signifient l’église (Ep 1.18) avec tous les croyants qui 
constituent la maison de Dieu (Mt 24.45). 

B. Il donna à l’un de ses esclaves cinq talents, à l’autre deux, et à l’autre un : à chacun 
selon sa propre capacité—25.15 : 
1. Le mot talents renvoie aux dons spirituels (aux aptitudes et capacités spirituelles) : 

Rm 12.6 ; 1 Co 12.4 ; 1 P 4.10 ; 2 Tm 1.6. 
2. Tous les membres du Corps de Christ ont des dons et tous sont des dons : Rm 12.6a 

; Ep 4.7-8. 
3. Le groupe nominal propre capacité traduit notre capacité naturelle qui est formée 

de ce que Dieu a créé et de ce que nous avons appris : Mt 25.15 ; cf. Ac 7.22. 
4. L’expression fit du commerce signifie utiliser le don que le Seigneur nous a donné : 

Mt 25.16-17 ; cf. 1 Tm 4.14 ; 2 Tm 1.6. 
5. Gagner d’autres talents veut dire que le don reçu du Seigneur a été utilisé au plus 

haut point sans qu’il n’y ait de perte ni de gaspillage : cf. 4.5b. 
C. Celui qui avait reçu un talent, s’en alla, creusa la terre et cacha l’argent de son maître 

(Mt 25.18) : 
1.  La terre renvoie au monde ; creusa la terre doit signifier s’impliquer dans le 

monde pour enterrer le don que nous avons reçu du Seigneur. 
2. Cacha l’argent de son maître signifie rendre le don du Seigneur inutile, le laisser à 

l’abandon sous couvert de certaines excuses terrestres. Chercher une quelconque 
excuse pour ne pas utiliser le don du Seigneur signifie cacher ce don. 

D. Dans le royaume à venir, le talent du Seigneur sera ôté des croyants paresseux, lesquels 
seront jetés dans les ténèbres du dehors. Mais le don des croyants fidèles sera 
augmenté et ils entreront dans la réjouissance extrême de Christ : v. 21, 23, 26-30. 

III. « Tous les problèmes actuels de l’église viennent de ceux qui ont reçu un 
talent. Le Seigneur nous a montré qu’il n’y a personne dont le don dépasse les 
cinq talents. Pendant vingt ans, l’église peut n’avoir qu’une seule personne 
avec cinq talents mais chaque jour, l’église peut avoir cinq personnes, 
chacune possédant un talent. Tout enfant de Dieu, même celui qui se trouve 
dans la pire condition, a toujours un talent, et si vous mettez ensemble les 
cinq personnes ayant reçu un talent, cela équivaut à une personne avec cinq 
talents. Si dans l’église actuelle, tous ceux qui ont un talent l’utilisent, il n’y 
aura pas besoin d’un grand nombre de dons parmi nous. Si simplement les 
personnes ayant un talent se mettent ensemble, permettez-moi de vous dire 
que le monde entier sera conquis » (W. Nee, Further Talks on the Church Life, 
p. 143). 
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LE RETOUR DU SEIGNEUR 

Message Huit 

Avoir une valeur dispensationnelle pour Dieu  
dans les derniers jours afin de changer cet âge 

Lecture biblique : Ap 12.5, 10-11 ; Dn 12.3; 10.11, 19 ; 2.28, 34-35 ; Ap 14.1, 4-5 ; 2.7; 3.21; 19.7-9 ; 
Nb 6.1-8 ; 1 S 1.11 ; He 13.13 ; Mt 12.48-50 ; Ap 3.1; Lv 5.2; Rm 8.6,10-11 ; 2 Co 5.4 ; Ap 1.10 ; 4.1-2 ; 

Ac 17.26-27 ; Ap 1.5; Mt 24.14 ; Jg 5.15b, 16b ; Ac 1.14; Ep 4.3 ;  
Dn 11.32b ; 2 Tm 2.21  

I. Chaque fois Dieu veut faire une avance dispensationnelle, une avance qui 
change l’âge, Il doit obtenir un instrument dispensationnel ; nous devons être 
d’une valeur dispensationnelle pour Dieu dans les derniers jours pour 
changer l’âge—Ap 12.5-11 ; 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 pulvérise pour mettre fin à cet âge, et devenir une grande montagne, le 
royaume de Dieu—2.28, 31-45 ; Jl 3.11 ; Ap 12.1-2, 5, 11 ; 14.1-5 ; 19.7-21. 

B. Le recouvrement, dit plus simplement, c’est vaincre ; être dans le recouvrement du 
Seigneur consiste à être dans la victoire du Seigneur, se préparer pour être la mariée 
victorieuse pour Son retour—2.7 ; 3.21 ; 19.7-9. 

II. Seul les Naziréens peuvent ramener le Seigneur ; tous ceux qui sont utilisés 
par Dieu pour changer l’âge doivent être des Naziréens – ceux qui sont 
volontairement consacrés, des personnes absolument et entièrement 
sanctifiées pour Dieu—Nb 6.1-8 ; Jg 13.4-5 ; 1 S 1.11 ; Lc 1.15 :  

A. Un Naziréen devait s’abstenir de vin et de tout ce qui était relié à sa source, ce qui 
signifie que nous devons nous abstenir de toute sorte de plaisirs et réjouissances 
mondains, lesquels conduisent à des intentions 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 
assujetti à l’autorité de Christ—Nb 6.5 ; cf. 1 Co 11.3, 6 : 
1. Un Naziréen est une personne profondément soumise ; en lui, il y a une position, 

une atmosphère et intention de soumission ; si vous êtes une telle personne, vous 
et votre avenir serez bénis. 

2. Les longs cheveux sont une gloire pour une femme et une honte pour un homme, 
ce qui signifie qu’un Naziréen est désintéressé de gloire et est disposé à se couvrir 
de honte pour le Seigneur—He 13.13. 

C. Un Naziréen ne devait pas être souillé par la mort provenant des affections naturelles—
Nb 6.7 ; Mt 12.48-50. 

D. Un Naziréen ne devait pas entrer en contact avec un cadavre pour éviter toute 
souillure ; ce que Dieu haïe le plus c’est la mort—Nb 6.6-7 ; Ap 3.1 :  
1. Les Naziréens sont dénombrés pour former l’armée de Dieu, ils sont très vigilants 

et sensibles au combat contre la mort—cf. 1 Co 15.54-58. 
2. Nous devons faire attention aux personnes que nous contactons et devons être 

séparés de toute sorte de mort spirituelle—la mort sauvage, la mort douce, la mort 
subtile—Lv 5.2. 

3. Nous devons être ceux qui sont pleins de vie, ce qui veut dire être « anti-mort » —
Rm 8.10, 6, 11 ; 2 Co 5.4. 
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III. Nous devons vivre dans notre esprit afin d’être, sur cette terre, des hommes 
qui ont le cœur de Dieu, des hommes à qui les cieux peuvent s’ouvrir pour voir 
la vision à propos du destin du monde et de sa situation présente—Ap 1.10 ; 
4.1-2 : 

A. Le Seigneur arrange souverainement sous Son règne céleste la situation mondiale et 
les royaumes du monde afin de rendre propice l’environnement pour que le peuple élu 
de Dieu reçoive Son salut et soit préparée pour être Sa mariée—Ac 5.31 ; 17.26-27 ; Dn 
4.26 ; Ap 1.5. 

B. La grande image humaine dans Daniel 2 est une illustration prophétique de l’histoire 
du gouvernement humain, souverainement arrangée par le Seigneur pour mener à 
bien Son économie—v. 31-35. 

C. Concernant le parachèvement de l’accomplissement de la vision de la grande image 
humaine dans Daniel 2, l’Europe occupe une place capitale plus que tout autre pays ou 
race ; les deux pieds écrasés de la grande image humaine dans Daniel 2 représente en 
entier l’écrasement du gouvernement humain—v 34-35 : 
1. Les dix rois typifiés par les dix orteils de la grande image dans Daniel 2 seront sous 

les ordres de l’Antichrist, qui sera le dernier César de l’Empire Romain reformé ; 
tout ceci apparaîtra en Europe—Ap 17.9-14. 

2. Les Etats-Unis, l’Europe, l’Extrême Orient sont les trois facteurs qui influencent la 
situation mondiale actuelle ; le recouvrement s’est enraciné aux Etats-Unis et en 
Extrême Orient mais il y a un vide en Europe.  

3. Avant que l’écrasement de l’Antichrist et de la totalité du gouvernement humain ne 
se produit, le recouvrement du Seigneur doit se répandre en Europe et s’y 
enraciner.  

4. La propagation des vérités du recouvrement du Seigneur sera des préparatifs au 
retour du Seigneur pour amener le recouvrement et la restauration, pas 
simplement à Israël, mais à toute la création aussi—Mt 24.14 ; cf. Ap 5.6. 

5. Nous devrons dire au Seigneur : “ Seigneur, ces jours sont le parachèvement de 
l’âge ; Seigneur, dans ces jours ravive mon amour pour Toi.” 

IV. Dans ces derniers jours, avant la venue du Seigneur, nous devons être ceux 
qui ont de grandes résolutions dans le cœur—Jg 5.15b, 16b : 

A. La commission actuelle du Seigneur à notre égard c’est d’aller et d’enseigner les 
nations (Mt 28.19) afin que l’âge présent arrive à sa fin—24.14. 

B. Pour garder l’ordre du Seigneur, nous devons garder l’unité ; si nous perdons cette 
unité et le commun accord, nous sommes finis 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 
ajuster à Sa règlementation afin d’être utiles pour Lui—Dn 11.32; 2 Tm 2.21. 
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LE RETOUR DU SEIGNEUR 

Message Neuf 

La lumière et l’avertissement de la parole prophétique rendue plus ferme, et 
l’attitude des croyants envers le retour de Christ 

Lecture biblique : 2 P 1.19 ; Dn 9.27 ; Jr 17.5-8 ; Rm 13.12 ; Ps 119.105, 130 ; Mt 24.42-44 ;  
Lc 21.34-36 ; Ap 3.10 ; Rm 15.4 ; Ap 2.26, 28 ; 2 Tm 4.8 ; Ph 3.20 ; 

Ap 22.20 ; Mt 25.13, 4 ; Lc 17.32 

I. La parole prophétique des Écritures, telle une lampe éclairant les croyants, 
transmet la lumière spirituelle pour briller dans leur lieu obscur. Elle les 
guide pour les faire entrer dans le jour resplendissant jusqu’au moment de 
l’apparition du Seigneur (2 P 1.19) : 

A. Le temps est proche. En étudiant les prophéties dans la Bible et en examinant la 
situation mondiale actuelle, nous savons que le jour du retour du Seigneur surviendra 
bientôt et que la dernière semaine est proche : Dn 9.27. 

B. Le sujet essentiel est que nous ne voulons pas nous enterrer dans le monde, au 
contraire, nous voulons nous placer entre les mains du Seigneur. Nous devons savoir 
qu’une fois enterrés dans le monde, une fois que nous avons des racines en lui, il ne 
sera pas facile d’être déracinés : Jr 17.5-8.  

C. Dans le peu de jours qu’il nous reste, nous devrions nous préparer. Soyons ceux qui 
aiment et qui servent le Seigneur, ceux qui sont ravivés et qui remportent la victoire 
chaque jour, ceux qui laissent le monde s’en aller et qui attendent de tout cœur le retour 
du Seigneur. 

II. La lumière et l’avertissement de la parole prophétique rendue plus ferme 
aujourd’hui (2 P 1.19) : 

A. Pierre compare la parole prophétique des Écritures à une lampe qui brille dans un lieu 
obscur : 
1. Cet âge est un lieu obscur dans une nuit sombre, et tous les gens du monde bougent 

et agissent dans les ténèbres : Rm 13.12. 
2. La lumière de la parole prophétique dans l’âge sombre actuel est une lampe qui 

brille pour les croyants. Elle transmet la lumière spirituelle pour briller dans leurs 
ténèbres (et pas seulement la connaissance littérale pour leur compréhension 
mentale) : Ps 119.105, 130.  

3. La lumière de la parole prophétique dans cet âge sombre guide les croyants pour 
les faire entrer dans le jour resplendissant, voire traverser la nuit noire jusqu’au 
jour où l’apparition du Seigneur viendra et que l’étoile du matin se lèvera dans leurs 
cœurs. 

B. La parole prophétique rendue plus ferme est aussi un avertissement pour les croyants : 
1. À cause de la parole prophétique, le Seigneur nous avertit de veiller. Dans Matthieu 

24.42, le Seigneur dit : « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre 
Seigneur va venir. » 

2. Dans Luc 21.34, le Seigneur nous exhorte de prendre garde à nous-mêmes de peur 
que nos 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 nous comme un piège. 

3. Il nous faut être vigilants, implorant à chaque instant, afin d’avoir la force 
d’échapper à toutes les choses qui arriveront, et de nous tenir fermes devant 
Christ : Lc 21.36. 

4. Il nous faut garder la parole d’endurance de Christ. Chaque mot que le Seigneur a 
prononcé dans la Bible est une parole d’endurance. Pour garder la parole de Son 
endurance, nous devons subir Son rejet et Sa persécution : Ap 3.10 ; Rm 15.4. 
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5. Nous devons vaincre et garder les œuvres du Seigneur jusqu’à la fin. Les œuvres du
Seigneur sont les choses que le Seigneur a accomplies et faites. Si nous gardons les 
œuvres du Seigneur jusqu’à la fin, Il sera l’étoile du matin pour nous lors de Son 
apparition : Ap 2.26, 28. 

III. L’attitude des croyants envers le retour de Christ :

A. Chaque « aujourd’hui » que nous avons est vraiment la grâce du Seigneur, aussi
longtemps que nous avons cet aujourd’hui, aussi longtemps que nous pouvons 
respirer, nous devrions aimer le Seigneur et aimer Son apparition, espérer la venue du 
Seigneur et toujours considérer Sa venue comme un encouragement : 2 Tm 4.8 ; Ph 
3.20 ; Ap 22.20. 

B. À Son retour, le Seigneur viendra secrètement comme un voleur vers ceux qui
L’aiment. Il les dérobera comme Son trésor et les amènera dans Sa présence jusqu’aux 
cieux. Nous devons donc veiller et être prêts (Mt 24.42-44 ; 25.13) : 
1. Si nous désirons être enlevés, nous devons d’abord être remplis du souffle divin et

avoir de l’huile dans nos récipients : 25.4.  
2. Si nous avons des racines dans la terre, que nous sommes quotidiennement

occupés par les anxiétés de cette vie et des plaisirs terrestres, nous ne serons pas 
enlevés à ce moment-là. Nous devrions nous souvenir de la femme de Lot : Lc 17.32. 

C. Le Seigneur nous rappelle aussi de prendre garde à nous-mêmes et de veiller,
implorant à chaque instant, de peur que nos cœurs ne s’appesantissent par la débauche 
et l’ivrognerie et par les anxiétés de la vie, et que ce jour de la grande tribulation ne 
vienne sur nous comme un piège. Car il viendra sur tous ceux qui habitent sur la face 
de toute la terre (21.34-36) : 
1. Nous devrions garder nos cœurs et donner toute Sa place au Seigneur afin d’avoir

la force d’échapper à toutes ces choses qui arriveront et de nous tenir debout devant 
le Fils de l’homme : v. 34-36 ; cf. Ap 12.5-6. 

2. Atteindre la maturité ne se fait pas en une nuit. Il nous faut donc nous préparer
pour Son retour, L’aimer et grandir en Lui, afin qu’à Son apparition, nous puissions 
être matures pour être enlevés et recevoir la récompense. 
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PCC Children’s Workbooks 

Lesson: Choosing Our Friends 
Choisir nos amis 

John 15:16 – You did not choose me but I chose you. 
Jean 15.16 – Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, 

Daniel 2:17 – Then Daniel went to his house and made the thing known to Hananiah, Mishael, 
and Azariah, his companions. 
Daniel 2.17 – Ensuite Daniel alla dans sa maison et fit connaître cette affaire à Hanania, Mikaël et 
Azaria, ses compagnons, 

1 Cor. 15:33 – Do not be deceived: Evil companionships corrupt good morals. 
1 Corinthiens 15.33 – Ne soyez pas trompés : les mauvaises compagnies corrompent les bonnes 
mœurs. 

Prov. 13:20 – He who walks with wise men will be wise, / But the companion of fools will be 
troubled. 
Proverbes 13.20 – Un fils sage fait la joie de son père, Et un homme insensé méprise sa mère. 

James 4:4 – Do you not know that the friendship of the world is enmity with God? 
Jacques 4.4 – Ne savez-vous pas que l’amitié du monde est inimitié contre Dieu ? 

Lesson: God Doesn’t Make Mistakes 
Dieu ne commet pas d’erreurs 

Matt.19:4 - …He who created them from the beginning made them male and female. 
Matthieu 19.4 – …le Créateur, dès le commencement, les fit homme et femme, 

Psa. 119:73 - Your hands have made me and fashioned me… 
Psaumes 119. 73 – Tes mains m’ont façonné, elles m’ont affermi… 

Psa. 139:13-14 - For it was You who formed my inward parts; / You wove me together in my 
mother’s womb. I will praise You, for I am awesomely and wonderfully made; / Your works are 
wonderful, / And my soul knows it well. 
Psaumes 139.13-14 – C’est toi qui as formé mes reins, Qui m’as tenu caché dans le sein de ma 
mère. Je te célèbre ; car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles, Et 
mon âme le reconnaît bien. 

Psa. 139:16-17 - Your eyes saw my unformed substance; / And in Your book all of them were 
written: / The days that were ordained for me, / When not one of them was yet. 17) And how 
precious are Your thoughts to me, O God! / How great is the sum of them! 
Psaumes 139.16-17 – Quand je n’étais qu’une masse informe, tes yeux me voyaient ; Et sur ton 
livre étaient tous inscrits Les jours qui étaient fixés, Avant qu’aucun d’eux (existe). Que tes 
pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables ! Que la somme en est grande ! 

Jer. 1:5a - Before I formed you in the womb, I knew you; / And before you came forth from the 
womb, I sanctified you…” 
Jérémie 1.5a – Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, Je te connaissais, Et avant 
que tu ne sortes de son sein, Je t’avais consacré… 
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Lesson:  Samuel: The Boy Who Listened 
Samuel : Le garçon qui écoutait 

1 Sam. 1:20 - …she called his name Samuel, for she said, I asked for him of Jehovah. 
1 Samuel 1.20 – … elle appela du nom de Samuel, car, (dit-elle), je l’ai demandé à l’Éternel. 

1 Sam. 2:35a - And I will raise up for Myself a faithful priest who will do according to what is in My 
heart and in My mind… 
1 Samuel 2.35a – Je m’établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon 
âme… 

1 Sam.  2:26 - And the boy Samuel continued to grow in stature and in favor both with Jehovah 
and with men. 
1 Samuel 2.26 – Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l’Éternel aussi bien 
qu’aux hommes. 

1 Sam. 3:9 -  And Eli said to Samuel, Go and lie down, and if He calls you, you shall say, Speak, 
O Jehovah; for Your servant is listening. And Samuel went and lay down in his place. 
1 Samuel 3.9 – Éli dit à Samuel : Va, couche-toi ; et si l’on t’appelle, tu diras : Parle, Éternel, car 
ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. 

Lesson: Honour Your Parents 
Honorer vos parents 

Eph. 6:2-3 - “Honor your father and mother,” which is the first commandment with a promise, “that 
it may be well with you and that you may live long on the earth.”  
Éphésiens 6.2-3 – « Honore ton père et ta mère », ce qui est le premier commandement avec 
une promesse, « afin que tu prospères et que tu vives longtemps sur la terre. » 

Deut. 5:16 - Honor your father and your mother, as Jehovah your God has commanded you, that 
your days may be extended and that it may be well with you upon the land which Jehovah your 
God is giving you. 
Deutéronome 5.16 – Honore ton père et ta mère, comme l’Éternel, ton Dieu, te l’a commandé, 
afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux sur la terre que l’Éternel, ton Dieu, te 
donne. 
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