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QUE LES PERSONNES AGEES SE 
LEVENT ! 

  
 

Après avoir vu que les femmes, les jeunes, les enfants et les hommes sont 
appelés à se lever, pouvions-nous oublier les personnes âgées ? Non ! 

Elles ont une part importante à jouer dans l’armée que Dieu lève actuellement. 
Elles ont toujours eu une part à jouer et ont, comme les autres catégories d’individus, 
à tenir leur rôle aujourd’hui plus que jamais. 

Le Saint-Esprit les a aussi mentionnées le jour de la Pentecôte, montrant par là 
qu’il n’avait pas l’intention de les voir se mettre à la retraite :  

Actes 2 : 17 : “Je répandrai de mon Esprit...vos vieillards auront des 
songes...”. 

Parlant de louer l’Eternel; les Psaumes ne les oublient pas non plus : 
Psaume 148 : 12 : “Jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants !”. 
Pépés, mémés, le temps est venu pour vous aussi de vous lever ! 

Doit-on se mettre à la retraite ? 
Ce qui frappe, chez certaines personnes âgées c’est le genre de remarques 

suivantes : “notre temps est passé maintenant”, “ce n’est plus pour nous (faisant 
allusion à servir Dieu avec ferveur)”, “nous sommes trop vieux”, etc. 

Beaucoup de personnes âgées se sont mises à la retraite, ou ON LES A MISES 
A LA RETRAITE. D’autres leurs ont parfois fait les remarques ci-dessus. 

Il n’y a rien de mal à être à la retraite, dans le sens pratique des choses : vous 
avez cotisé à une caisse pendant des années, passé un certain âge, vous touchez 
tous les mois votre retraite. Mais il n’est pas très logique, pour des enfants de Dieu et 
des serviteurs de Dieu, de se mettre également à la retraite spirituelle. 

J’ai du mal à voir Paul écrire aux Corinthiens : “”ne me dérangez pas trop par vos 
questions, je suis à la retraite maintenant”. 

L’appel de Dieu à se joindre à l’assemblée (l’Eglise) pour chercher la face de 
Dieu, se lever et servir, s’adresse à tous, et entre autres aux personnes âgées : 

Joël 2 : 16 : “Assemblez le peuple, formez une sainte réunion ! Assemblez 
les vieillards, assemblez les enfants, Même les nourrissons à la mamelle !”. 

 
 
 
 



 

 

Exemples bibliques 
Paul semble avoir vécu longtemps, puisqu’à un moment donné il parle de lui-

même en employant le mot “vieillard”. Tout vieillard qu’il était devenu, il continuait à 
exhorter les Eglises et à exercer son ministère avec fougue, puisqu’il se retrouvait 
même prisonnier à cause de sa foi : 

Philippiens 1 : 9 : “c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse 
une prière, étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant 
prisonnier de Jésus-Christ”. 

Il persévèrera dans cette attitude de consécration ET DE SERVICE jusqu’à être 
mis à mort sous Néron. 

Abraham conçut Isaac à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf an,s et devint héritier de la 
promesse de Dieu à cet âge avancé (Genèse 21 : 5). Sara eut du mal à se 
convaincre que Dieu n’était pas stoppé par le nombre des années pour utiliser une 
personne à Sa gloire et accomplir à travers elle Ses promesses : 

Genèse 18 : 12,13 : “Elle rit en elle-même, en disant : maintenant que je 
suis vieille, aurais-je encore des désirs ? Mon seigneur aussi est vieux. 
L'Eternel dit à Abraham : pourquoi donc Sara a-t-elle ri, en disant: est-ce que 
vraiment j'aurais un enfant, moi qui suis vieille ?”. 

Isaac Moïse mourut à l’âge de cent-vingt ans. Il occupait toujours sa place de 
conducteur du peuple, sa vigueur n’avait pas disparu, ni sa vue baissé 
(Deutéronome 34 : 7). 

Josué devait avoir dans les quatre-vingt ans lorsqu’il lui succéda. C’était un 
nouveau départ pour lui et non une mise à la retraite. 

Le prophète Agée aurait été, de même, âgé de quatre-vingt ans lorsqu’il 
commença son ministère. Celui-ci a été tellement important que son livre figure dans 
le canon biblique. 

Elizabeth et son mari Zacharie étaient assez âgés également lorsqu’ils furent 
choisis, comme Abraham et Sara avant eux, pour concevoir Jean Baptiste : 

Luc 1 : 7 : “Il n'avait point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile; et ils 
étaient l'un et l'autre avancés en âge”. 

Luc 1 : 36 : “Voici, Elisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa 
vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois”. 

Lorsque Jésus fut présenté au temple, un homme âgé : Siméon, vint prophétiser 
de la part de Dieu sur Lui (Luc 2 : 25, 26, 27). Une prophétesse : Anne, âgée de 
quatre vingt-quatre ans, vint de même pour proclamer la bonne nouvelle concernant 
Jésus à ceux qu’elle rencontrait.  

Il nous est dit que cette femme “SERVAIT Dieu jour et nuit par des jeûnes et 
des prières” (Luc 2 : 36,37, 38). 

Jean aurait été un vieillard lorsqu’il reçut les visions de l’Apocalypse, alors qu’il 
était exilé sur l’île de Patmos.   

Heureusement que tous ces personnages ne se sont pas mis à la retraite en se 
voyant devenir vieux. 

Serviteurs d’aujourd’hui 
Charles Finney était âgé de quatre-vingt ans lorsqu’il mourut. Sa biographie nous 

dit qu’il n’avait rien perdu de sa flamme. 
A quatre-vingt ans, Maria Woodworth-Etter voyageait toujours, en tant 

qu’évangéliste, faisant des démonstrations puissantes d’Esprit. 
Smith Wigglesworth, âgé de presque quatre-vingt-huit ans, prêcha encore un 



 

 

sermon le jour même de sa mort. 
Agé de quatre-vingt-un ans, Francis Bosworth était tranquillement assis dans sa 

maison quand il dit à sa femme : “oh, regarde, le frère un tel et un tel” parlant d’amis 
chrétiens morts depuis un moment. Et, hop, il partit dans la gloire avec ceux qui, en 
compagnie des anges, étaient venus le chercher. 

C’est autre chose que de mourir sénile. Alléluia ! 
Howard Carter, Lester Sumral, et beaucoup d’autres étaient devenus des 

personnes âgées lorsqu’ils sont partis avec le Seigneur. Mais ils continuaient à servir 
Dieu. Plusieurs étaient même au “top” concernant les fruits et la puissance dans leur 
ministère. 

Kenneth. Hagin, vient d’avoir quatre-vingt ans, et tient des réunion plus 
mouvementées que jamais à travers les Etats-Unis où le vin nouveau se répand 
avec force. 

Respect 
Il y a, dans la Bible, un respect qui est dû aux parents. Il y a un respect qui est 

dû également aux personnes âgées. 
Lévitique 19 : 32 : “Tu te lèveras devant les cheveux blancs, et tu 

honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Eternel”. 
Proverbes 23 : 22 : “Ecoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise 

pas ta mère, quand elle est devenue vieille”. 
Toute personne, qui manque de respect aux gens âgés, se place sous un 

jugement. Il est important pour, les personnes âgées de l’Eglise, de se comporter de 
manière à vraiment mériter ce respect.  

Une place honorable 
De même que nous avons besoin que nos jeunes se lèvent dans l’état d’esprit 

biblique de ce que doit être un jeune : rempli de fougue, de respect, etc., les 
personnes âgées doivent apprendre à se lever dans l’esprit biblique de ce que 
doivent être des personnes âgées. 

En opposition avec ce que les gens deviennent dans le monde, ou ce que nous 
sommes devenus lorsque nous y étions, nous sommes appelés en Christ à être des 
jeunes, des femmes, des hommes, des enfants, des personnes âgées avec les 
qualités bibliques qui sont supposées être attachées à chacune de ces positions. 

Dans ce monde, être âgé est souvent synonyme de devenir à moitié sénile, 
“gâteux”, dépassé par les événements, de “décomposition”, etc. 

La place de ma personne âgée est, dans la bible, des plus honorable et liée à la 
sagesse, l’honneur, la justice : 

Proverbes 16:31 : “Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur ; 
c'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve”. 

Proverbes 20 : 29 : “La force est la gloire des jeunes gens, et les cheveux 
blancs sont l'ornement des vieillards”. 

Les personnes âgées sont bibliquement sensées être remplies de sagesse, être 
des exemples, faire profiter les jeunes de leur expérience : 

Tite 2 : 1 à 4 : “Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine 
doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains 
dans la foi, dans l'amour, dans la patience. 

Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la 



 

 

sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin ; qu'elles doivent 
donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à 
aimer leur mari et leurs enfants”. 

Trop de ces personnes âgées que l’on rencontre sont négatives, soucieuses et 
religieuses. 

Nous avons besoin de personnes âgées qui soient remplies de la sagesse de 
Dieu, qui soient une bénédiction aux jeunes et au reste de l’Eglise. 

Nous devons apprendre à bien vieillir. 

Bien vieillir 
Beaucoup de personnes, dans ce monde, luttent contre le fait de vieillir. L’idée 

est un véritable traumatisme pour certaines d’entre elles. 
Chirurgie esthétique, habillement, tout est bon pour essayer de repousser 

l’échéance. Vieillir signifie souvent, pour celui qui n’a pas d’espérance en Christ, 
perdre ses moyens, son charme, se rapprocher de la mort. 

Des chrétiens, même dans certains milieux, refusent de donner leur âge. 
Pourquoi ? Parce qu’il ne veulent pas que l’on croit l’âge qu’ils ont. Ils préfèrent que 
l’on pense qu’ils sont plus jeunes que ce qu’ils sont. N’est-ce pas là l’esprit qui fait 
réagir de la même façon bien des gens dans le monde ? 

Pour celui qui connaît Christ, devenir vieux ne doit pas être un problème. Ce 
n’est pas une tare de vieillir. C’est beau de devenir vieux si l’on vieillit bien. 

Il y a, dans ce monde, une forme de pensée que le diable insuffle aux personnes 
lorsqu’elles passent un certain âge : “il est normal maintenant que tu t’affaiblisses, 
que tu te désengages, que tu sois malade, que tu aies des douleurs, que..., que... 
etc.”. 

Le fait d’être chrétien, il est vrai, ne nous empêche pas de vieillir, nous sommes 
bien d’accord. Et vieillir entraîne, pour l’homme extérieur : le corps, un changement, 
c’est sûr : on n’a plus autant de force qu’en étant jeune. Cela est normal! 

Néanmoins, le diable veut amener les gens à une véritable détérioration de leur 
corps et de leur intellect sous prétexte de vieillissement. Et nous n’avons pas à 
accepter ce principe. 

En tant que chrétiens, vieillir ne doit pas être synonyme de décomposition. 
Notre être intérieur est supposé se renouveler de jour en jour. (2Corinthiens 4 : 

16). Cela sous-entend que le fait de vieillir est également synonyme de 
renouvellement intérieur et de multiplication de la vie en nous.  

Aux personnes âgées 
Frères et soeurs qui avez un certain âge, ou un âge certain. Pépés et mémés, 

vous êtes précieux. 
Il n’est pas trop tard pour vous ! 
Il n’est pas secondaire que vous vous leviez ! 
Dieu a une place pour vous dans son armée, pour que vous fassiez jusqu’au 

bout de merveilleux exploits pour la gloire de Son nom. 
Que nous soyons jeunes, âgés, homme, femme, nous qui sommes à Christ 

formons Son Eglise. A celle-ci, le Seigneur adresse cette parole : 
LEVE-TOI, sois éclairée, car ta lumière arrive” (Esaïe 60 : 1). 

 
 


