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Les souffrances des jeunes 

Le diable cherche à détruire la jeunesse d’aujourd’hui. Il sait qu’elle a reçu de 
Dieu une vocation spéciale. Il le fait à travers la destruction de la cellule familiale, la 
drogue, etc. 

Les divorces bousillent les jeunes, la déchirure occasionnée par la séparation 
des parents est insupportable pour un jeune. Notre société est remplie de jeunes 
désemparés, ayant perdu tout repaire, à la recherche de modèles pouvant remplacer 
ceux que n’ont pas été leurs parents, à la recherche d’amour, d’affection, de fidélité. 

L’adversaire travaille en leurimposant toutes sortes de pressions, à l’adolescence 
particulièrement. 

Les pressions que subissent les jeunes à l’adolescence sont très fortes. 
Pressions par rapport à leur corps en pleine mutation, pression par rapport au monde 
qu’ils côtoient, à l’école, etc. Il leur faut beaucoup de courage pour affronter ses 
pressions et ne pas choisir la solution de facilité, consistant à faire comme les autres 
et à céder aux pressions : “tu ne mens pas comme les autres, tu ne parles pas mal 
comme les autres, tu ne cours pas après les filles, tu ne fumes pas, etc.”. 

Le diable sait quel est le plan de Dieu pour la génération qui vient et veut la 
détruire avant qu’elle ne se lève. 

Les jeunes sont appelés à se lever maintenant et à contrecarrer l’oeuvre de 
l’adversaire en arrachant particulièrement d’autres jeunes aux griffes de l’adversité. 

Appelés à se lever 
Nous l’avons mentionné à plusieurs reprises, dans ces cours, les jeunes gens 

sont appelés à se lever aujourd’hui plus que jamais, afin d’entrer, de même que les 
femmes, dans CE QUE DIEU A POUR EUX. 

Ils sont cités, le jour de la Pentecôte, comme ayant part aux dispensations du 
Saint-Esprit : 

Joël 2 : 28 : “Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair ; vos fils et 
vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens 
des visions”. 

Le Seigneur veut utiliser les jeunes d’une manière particulière, comme initiateurs 
du feu que le Saint-esprit est en train de répandre sur la terre. 

 



 

 

 

Les quatre vents 
Norvel Hayes, prophète américain, a eu un jour une vision très précise : quatre 

vents venant du ciel se rejoignant, touchant la jeunesse et déclenchant le réveil. 
L’Esprit lui dit alors : “C’est par les jeunes que le réveil démarrera”. 

Robert Liardon, un autre serviteur, insiste beaucoup de son côté sur le rôle 
important des jeunes dans ces temps : “la démonstration de l’Esprit de Dieu va venir 
sur les jeunes tout d’abord”. 

Il en est comme lorsque vous mettez le feu à une forêt, vous commencez par 
allumer un buisson qui va à son tour embraser les autres buissons, les arbres, 
l’herbe, etc. Les jeunes ne sont pas les seuls appelés, mais leur rôle est celui du 
buisson qui prend feu en premier. 

Dans le chapitre vingt du premier livre des Rois, on voit Ben Hadad, le roi de 
Syrie, mettre le siège devant Samarie. Dieu explique par la bouche d’un prophète 
comment Il a l’intention de sauver la ville et le royaume : 

1Rois 20 : 12 à 17 : “Mais voici, un prophète s'approcha d'Achab, roi 
d'Israël, et il dit : ainsi parle l'Eternel : vois-tu toute cette grande multitude ? Je 
vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis l'Eternel. 

Achab dit : par qui ? Et il répondit : Ainsi parle l'Eternel : par les serviteurs 
des chefs des provinces. Achab dit : qui engagera le combat ? Et il répondit : 
toi. 

Alors Achab passa en revue les serviteurs des chefs des provinces, et il 
s'en trouva deux cent trente-deux ; et après eux, il passa en revue tout le 
peuple, tous les enfants d'Israël, et ils étaient sept mille. 

Ils firent une sortie à midi. Ben-Hadad buvait et s'enivrait sous les tentes 
avec les trente-deux rois, ses auxiliaires. 

Les serviteurs des chefs des provinces sortirent les premiers”.  
La conséquence est que l’armée Syrienne connaît une défaite cinglante et 

Samarie est délivrée. 
Qui étaient ces “serviteurs des chefs des provinces ? 
La bible Colombe traduit par “recrues” et nous donne, comme note, les 

précisions suivantes : c’est que ce terme fait allusion aux jeunes gens qui étaient 
astreints à un service militaire. Le mot “recrues” traduit ici le mot hébreu rendu 
ailleurs par ‘’jeunes gens’’ et ‘’jeunes serviteurs’’. 

Plusieurs bibles anglaises traduisent par ”jeunes gens”. La traduction du rabbinat 
Français traduit par “les jeunes gens des gouverneurs de provinces”. 

Nul doute, ces passages parlent de jeunes gens. Le verset 17 nous dit donc, en 
confirmation des choses avancées précédemment : “les jeunes gens sortirent en 
premier”. 

Les jeunes et les réveils 
Plusieurs des plus grands réveils passés nous ont confirmé ce que nous venons 

d’exprimer. 
Lors du réveil du pays de Galles, on est étonné de la jeunesse des principaux 

leaders qui “mettent le feu” partout où ils passent. Des jeunes de quinze ans, dix huit 
ans, vingt ans, sont parmi les principaux instruments du réveil. Evans Robert avait 
lui-même un peu plus de vingt ans. 

Les gens étaient étonnés qu’un si rand réveil soit encadré par beaucoup 



 

 

d’adolescents, et même des enfants. 
Andrew Murray avait prié des années pour un réveil. Voici comment il se 

déclencha un jour : Une jeune fille de quinze ans, lors d'un culte, se mit à prier le 
Seigneur avec tout son coeur de visiter son Eglise. La réponse fut rapide : elle n'avait 
pas fini sa prière qu'un grand bruit se fit entendre au loin. Ce bruit se rapprocha de 
plus en plus jusqu'à ce que toute l'église en fût envahie et semblât trembler. Toute 
l'assemblée commença alors à crier à Dieu et le bruit fut multiplié à en devenir 
assourdissant. 

Des milliers de jeunes gens se levèrent, à l’époque des camisards et des 
Huguenots dans notre pays de la France au XVIIème siècle, et il nous est dit dans 
les écrits concernant cette période que des adolescents de douze, quinze, dix sept 
ans se roulaient par terre, sous l’onction de l’Esprit, et prophétisaient. 

Le principe de l’utilisation puissante des jeunes par le Saint-Esprit est un concept 
on ne peut plus biblique. 

Exemples bibliques de jeunes oints 
Mettre l’accent sur l’importance de la place des jeunes gens, au milieu de 

l’Eglise, n’est pas une nouvelle lubie pour chercher à être original ou se démarquer 
par rapport à d’autres Eglises. La Bible nous montre cette importance. 

Nous voyons plusieurs des principaux personnages bibliques recevoir leur appel 
et commencer à y entrer alors qu’ils sont encore des jeunes gens; quand ce n’est 
pas encore des enfants : 

Le jeune Samuel : 1Samuel 3 : 1 : “Le jeune Samuel était au service de 
l'Eternel devant Eli. La parole de l'Eternel était rare en ce temps-là, les visions 
n'étaient pas fréquentes”. 

David : 1Samuel 17 : 55 : “Lorsque Saül avait vu David marcher à la 
rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée : de qui ce jeune 
homme est-il fils, Abner ?”. 

Daniel et ses amis étaient des jeunes hommes quand ils furent placés au service 
du roi de Babylone. Daniel manifestait les dons de révélation : 

Daniel 1 : 17 : “Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de 
l'intelligence dans toutes les lettres, et de la sagesse ; et Daniel expliquait 
toutes les visions et tous les songes”. 

Le jeune Joseph, vendu, puis enfermé, qui a résisté aux avances de la femme de 
Potiphar, est un exemple de la rémunération que Dieu veut accorder à tout jeune qui 
se lève pour affronter cette société et ses principes impurs. Lui aussi manifesta les 
dons de révélation en prison. 

Il avait dix sept ans lorsqu’il fut vendu par ses frères. Il fut rejeté d’une des 
manières les plus dures à l’âge où l’on souffre le plus de rejet. Mais, par la puissance 
de Dieu et sa manière de réagir face au rejet, il a vaincu les pièges de Satan et a été 
récompensé proportionnellement. 

Cela devrait faire réfléchir beaucoup qui se plaignent tant, et à n’en plus finir, 
dans nos Eglises d’avoir souffert de rejet. A méditer ! 

Les dons et manifestations du Saint-Esprit sont destinés à être le partage des 
jeunes qui se lèvent aujourd’hui. 

Attention 
Attention justement à ne pas réagir comme les frères de Joseph et ceux de 

David, par la jalousie ou le mépris, face à l’appel puissant que des jeunes vont 



 

 

recevoir et exercer au milieu de nous dans ces temps. 
Les jeunes gens ont besoin de pères et mères spirituels, qui vont se comporter 

comme des pères et mères à leur égard, en les encourageant, au lieu d’être des 
personnes qui s’opposent. 

Des gens se scandalisent de voir des jeunes prier et imposer les mains aux gens 
en public. La Bible nous montre qu’ils furent utilisés par les prophètes pour être des 
instruments de libération de la puissance, pour transformer un royaume ou 
provoquer la chute des méchants :  

2Rois 9 : 4 à 10 : “Le jeune homme, serviteur du prophète, partit pour 
Rama...Jéhu se leva et entra dans la maison, et le jeune homme (envoyé par le 
prophète Elisée) répandit l'huile sur sa tête, en lui disant : ainsi parle l'Eternel, le 
Dieu d'Israël : je t'oins roi d'Israël, du peuple de l'Eternel.....Les chiens 
mangeront Jézabel dans le champ de Jizreel, et il n'y aura personne pour 
l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte, et s'enfuit”. 

Paul doit, à un moment donné,  la vie à l’un d’eux : 
Actes 23 : 16 : “Le fils de la soeur de Paul, ayant eu connaissance du guet-

apens, alla dans la forteresse en informer Paul”. 
Ils ne servent pas d’ornements dans la première Eglise. 

Les jeunes et la première Eglise 
Les jeunes font partie intégrante de la nouvelle Eglise, ils sont exhortés comme 

les adultes, ils sont présents dans les grands événements. 
Quelques exemples : 
C’est eux qui ensevelissent Saphira. On n’a pas pensé : “c’est trop dur pour eux 

à assumer”. 
Actes 5 : 10 : “Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre, et expira. 

Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte ; ils l'emportèrent, et 
l'ensevelirent auprès de son mari”. 

Paul donne des recommandations à leur sujet, comme pour les autres : 
1Timothée 5 : 1 : “Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le 

comme un père; exhorte les jeunes gens comme des frères”. 
Ils partagent officiellement la même autorité celle des adultes : 
1Jean 2 : 13 : “Je vous écris, pères, parce que vous avez connu celui qui 

est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez 
vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le 
Père”. 

Partageant l‘autorité, ILS PARTAGENT LA RESPONSABILITE. 
Parmi les choses que je sentais, en écrivant ce cours, et que je veux 

communiquer aux jeunes, est la réalité suivante : 

Les jeunes ne sont pas exempts du châtiment 
Ecclésiaste 11 : 9 : “Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton 

coeur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton 
coeur et selon les regards de tes yeux; mais sache que  pour tout cela Dieu 
t'appellera en jugement”. 

De ce fait, ils ne sont pas exempts de travailler à se remplir de Dieu et de Sa 
parole. 

On rencontre régulièrement des jeunes qui vont de conventions en conventions, 



 

 

voyant combien Dieu touche les jeunes, mais qui pensent qu’ils s’occuperont de 
devenir des lecteurs de la bible plus tard, quand ils seront plus âgés, que pour 
l’instant ils n’en ont pas besoin, qu’il leur suffit de “pomper” l’onction là où elle se 
trouve. 

Mais les jeunes sont supposés passer du temps dans la parole, comme les 
adultes. C’est seulement cette parole qui leur permettra de réussir dans leurs voies.  

Psaume 119 : 9 : “Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En 
se dirigeant d'après ta parole”. 

S’ils ont part à la même puissance, aux mêmes dons, etc. que les adultes, ils 
doivent accepter aussi qu’ils ont à faire la même recherche de Dieu et de la 
connaissance de Sa parole que les adultes. 

De la parole de Dieu, lue, écoutée, méditée seule, vient la connaissance qui 
nous affranchit et nous fait grandir en maturité. Nos jeunes doivent être remplis de la 
parole. Elle est donnée “Pour donner aux simples du discernement, au jeune 
homme de la connaissance et de la réflexion” (Proverbes 1 : 4). 

Ensuite, quand ils sont en âge de choisir, leur foi ne doit plus dépendre de leurs 
parents. Dans bien des familles chrétiennes, les parents sont assez passifs et 
spirituellement “froids”. Cela ne doit pas être une excuse pour les enfants. 

Vos parents seraient-ils rétrogrades que vous ne puissiez prendre ce prétexte 
pour repartir vous-même en arrière. Votre relation avec Dieu est une affaire 
personnelle entre vous et Christ. 

Il peut vous utiliser pour remettre le feu dans votre propre famille. 
Dans le monde spirituel, les années ne se comptent pas comme ici bas, mais en 

fonction des progrès spirituels. Un jeune peut être plus âgé, mature spirituellement 
que ses propres parents. Je me suis converti à l’âge de dix-huit ans et mon père me 
répétait régulièrement : “j’ai l’impression que c’est toi le père”.  

 Si c’est votre cas, vous ne devez pas tirer orgueil de cela mais utiliser cette 
maturité pour aider vos parents avec sagesse.  

Le point que je soulève ici est le suivant : n’écoutez pas le diable vous dire : “si 
des adultes ou mes propres parents ne marchent pas bien avec Dieu, il n’y a aucune 
raison pour que moi je le fasse” ! Au contraire ! 

Les défis  
L’orgueil est le propre des jeunes gens. On n’évangélise pas un jeune mollement 

mais en le mettant au défi. Il est mis au défi chaque jour par Satan, à travers des 
camarades, des films, des chansons, de “faire comme les autres”. 

Il doit être mis au défi d’affronter, au contraire, ce monde, les copains, le ridicule 
et doit comprendre que le vrai courage, c’est cela. 

Je crois qu’il y a une force qui appartient typiquement aux jeunes gens et qui ne 
demande qu’à être libérée :  

Proverbes 20 : 29 : “La force est la gloire des jeunes gens”.  
Une fois au Seigneur, que l’orgueil soit mis de côté et le désir de continuer à 

avoir des défis soient, au contraire, entretenus. Apprenez à être, pour un temps, des 
serviteurs de prophètes (on voit plusieurs fois des jeunes hommes servir les 
prophètes de l’ancien testament - 2Rois 9 : 4), avec humilité et respect. 

Le mieux, pour garder cet équilibre, est d’observer l’exhortation de Paul : 
Tite 2 : 6 : “Exhorte de même les jeunes gens à être modérés”. 
 
 



 

 

Visitations bénies 
S’il l’on me demande : “que pensez-vous qu’il soit mieux pour un jeune, 

aujourd’hui ?” Je réponds sans équivoque : “recevoir le vin nouveau !”, pour l’avoir 
expérimenté avec mes propres filles. 

Cela fait toute la différence pour passer l’adolescence, qu’ils aient expérimenté la 
visitation du Saint-Esprit pour leur communiquer le feu. 

A une certaine époque, l’une de mes filles passait par une mauvaise période, elle 
sentait l’attirance du monde, commençait même à s’habiller un peu trop en noir, etc. 
nous avions remis cela au Seigneur. Un jour, alors qu’elle s’était rendue à une 
convention de jeunes, elle revint toute transformée. Elle nous raconta que le premier 
soir elle s’était retrouvée allongée par terre à crier pendant deux heures. Hum, fille 
de pasteur...? 

Elle continua son récit en nous disant que le lendemain, par contre, elle était de 
nouveau tombée sous l’onction de l’Esprit et avait ri aux éclats pendant deux heures. 
Le Seigneur l’avait vidée le premier soir et remplie le deuxième. 

Elle revenait pleine de feu pour servir Dieu. La seconde eut le même genre de 
visitation et fut également remplie de feu. 

Ma fille me demanda si elle pouvait prier pour moi, car elle avait senti que Dieu 
Lui demandait de répandre cette onction sur ses parents. Nous avons mis notre 
orgueil de côté et elle a prié pour nous. A partir de là, ma soif de connaissance de 
l’onction s’est multipliée, au point que j’écrive deux brochures détaillées sur le sujet, 
et celle-ci s’est répandue de plus en plus dans l’Eglise. 

Mes deux filles, âgées respectivement de dix-huit et seize ans, prêchent 
l’Evangile et sont très engagées dans leur groupe de jeunes. Voilà des fruits qui sont 
signés par le Saint-Esprit. 

A une époque où tant de jeunes chrétiens sont partagés entre le Seigneur et le 
monde, être visité par le Saint-Esprit, à la manière du Saint-Esprit, est des plus 
important pour les jeunes; comme pour les moins jeunes d’ailleurs. 

Reconnaître la visitation 
Dieu veut visiter nos jeunes, leur donner le feu qu’ils vont à leur tour transmettre 

aux autres. Cela a déjà commencé, assurons-nous que notre orgueil ne nous 
empêche pas de recevoir la bénédiction d’un jeune parce qu’il est un jeune. 

Dieu ne fait acception de personne. 
Il nous met au défi de savoir reconnaître Ses visitations à travers les divers 

canaux qu’Il choisit Lui-même. 
Les jeunes ne sont pas les moindres de ces canaux. Les temps qui viennent vont 

le révéler de plus en plus !  


