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SUJET GÉNÉRAL : 
NOÉ, DANIEL ET JOB : DES MODÈLES NOUS MONTRANT COMMENT MENER 

UNE VIE DE VAINQUEUR SUR LA LIGNE DE LA VIE 
AFIN D’ACCOMPLIR L’ÉCONOMIE DE DIEU 

Message un 

Vivre et œuvrer selon la vision de l’âge pour faire basculer l’âge 

Lecture biblique : Ez 14.14, 20 ; Gn 6.8 ; Mt 24.37-39 ; Dn 2.34-35 ; Jb 42.5-6 

I. Noé, Daniel et Job sont des modèles révélant comment nous pouvons mener 
une vie de vainqueur sur la ligne de la vie pour accomplir l’économie de 
Dieu, c’est-à-dire vivre et œuvrer selon la vision de l’âge afin de faire 
basculer l’âge—Ez 14.14, 20 ; Gn 2.9 ; Ap 2.7 ; 22.1-2 ; Mt 24.37-39, 45-51 ; Dn 
2.34-35 ; Ac 26.19 ; 2 Tm 4.8. 

II. Les vies de Noé, Daniel et Job révèlent le Dieu trinitaire qui se dispense 
dans Son peuple élu pour accomplir Son économie : 

A. Avec Noé, nous voyons Dieu le Père dans Son désir et Son plan concernant Son 
édifice, et dans Sa fidélité éternelle à garder Son alliance, Sa parole—Gn 9.12-
17 ; 1 Co 1.9 ; 1 Jn 1.9 ; Ap 4.3 ; 21.19-20. 

B. Avec Daniel, nous voyons Christ le Fils comme la centralité et l’universalité de 
l’avance de Dieu et Sa seconde venue comme le Fils de l’homme—Dn 7.13-14 ; 
10.4-9. 

C. Avec Job, nous voyons Dieu l’Esprit dans Son œuvre de transformation pour 
réaliser ce qui est caché dans le cœur de Dieu afin que nous puissions gagner 
Dieu pour devenir Dieu dans la vie, dans la nature et dans l’apparence mais pas 
dans la Déité, en vue de devenir l’expression corporative de Dieu—Jb 10.13 ; 
42.5-6 ; Ep 3.9 ; 2 Co 3.18. 

III. « Mais Noé trouva grâce aux yeux de Jéhovah »—Gn 6.8 : 

A. La vie et l’œuvre de Noé révèlent tout ce que la grâce peut faire pour les personnes 
déchues : la grâce est le Christ merveilleux qui porte notre fardeau, faisant tout 
en nous à notre place pour notre réjouissance—v. 1-14 ; Mt 24.37-39 ; 2 Co 12.7-9 : 
1. La chair est la présence du diable, et la grâce est la présence de Dieu. Pour 

que nous puissions faire face à la présence de Satan, nous avons besoin de la 
présence de Dieu—Gn 6.3, 8 ; Rm 7.17-21 ; He 4.16 ; 1 Co 15.10. 

2. La grâce aboutit à la justice. Par la puissance de la grâce, la force de la grâce 
et la vie de la grâce, nous pouvons avoir une relation juste avec Dieu, avec 
autrui et même avec nous-mêmes—Rm 5.17, 21 ; 2 P 2.5. 

B. Noé marcha avec Dieu et construisit l’arche pour la réalisation de l’économie 
divine—Gn 6.8-22 ; He 11.7 ; 1 P 3.20-21 ; Mt 16.18 : 
1. La première construction faite par Dieu dans les Écritures est l’arche de Noé, 

qui représente Christ comme l’édifice de Dieu et de l’homme : l’édifice de Dieu 
est un homme-Dieu—Jn 1.14 ; 2.19 ; 1 Co 3.9, 16-17 ; Ap 21.2, 22 ; Ep 2.22 ; 
Ps 27.4. 

2. La construction de l’arche typifie l’édification du Christ corporatif, l’église 
comme le Corps de Christ, avec l’élément des richesses de Christ comme 
matériau de construction—Mt 16.18 ; 1 Co 3.9-12a ; Ep 3.8-10 ; 4.12. 

3. Les trois étages de l’arche représentent le Dieu trinitaire selon notre expérience 
de Sa personne. L’Esprit, représenté par l’étage inférieur, nous amène au Fils 
(1 P 1.2 ; Jn 16.8, 13-15), et le Fils nous amène plus haut dans notre expérience 
au Père (14.6 ; Ep 2.18 ; 1 Jn 1.5 ; 4.8). 
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4. Au troisième étage de l’arche, il n’y avait qu’une seule fenêtre, qui était 
orientée vers les cieux. Cela signifie que dans l’église, l’édifice de Dieu, il n’y 
a qu’une seule révélation et une seule vision que nous recevons à travers 
l’unique ministère du Nouveau Testament—Gn 6.16 ; Ac 26.19 ; Pr 29.18a ; 
1 Tm 1.3-4 ; 2 Co 3.6-9 ; 4.1. 

IV. « Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi »—Dn 1.8 : 

A. Tous ceux qui sont utilisés par Dieu pour faire basculer l’âge sont les naziréens 
d’aujourd’hui, ceux qui s’offrent volontairement au Seigneur dans la splendeur 
de leur consécration—Nb 6.1-8 ; Ps 110.3 ; cf. Jg 7.13-18. 

B. Daniel nous montre les caractéristiques des hommes qui induisent le passage à 
un autre âge : 
1. Daniel était séparé d’un âge qui suivait Satan—Dn 1.8 ; 4.26 ; 5.23 ; Ph 3.13-

14 ; Ap 2.13. 
2. Daniel était uni au désir de Dieu par la Parole de Dieu—Dn 9.2-4 ; 2 Tm 3.14-

17 ; 1.13-15 ; cf. Ne 8.8, 13 ; Dt 17.18-20. 
3. Daniel coopérait avec Dieu par sa prière—Dn 6.10 ; 9.17 ; 10.1-21. 
4. Daniel était une personne prête à se sacrifier, avec un esprit de martyr—1.8 ; 

6.10. 

V. « Jéhovah répondit à Job » (Jb 38.1a) ; « Job répondit à Jéhovah » (42.1a) ; 
« et Jéhovah rétablit la situation de Job » (v. 10a) : 

A. La logique des amis de Job était conforme à la ligne de l’arbre de la connaissance 
du bien et du mal, car ils pensaient que les souffrances de Job étaient dues au 
jugement de Dieu. Cependant, Job souffrait sous la consomption infligée par Dieu 
dans le but de permettre à Dieu de gagner Job afin qu’il puisse gagner Dieu 
davantage—9.15 ; 11.12 ; 13.4 ; Ph 3.8, 12-13 : 
1. L’intention de Dieu concernant Job était de détruire le Job naturel dans sa 

perfection et sa droiture afin qu’Il puisse édifier un Job renouvelé dans la 
nature et les attributs de Dieu—Jb 1.1 ; Tt 3.5. 

2. L’intention de Dieu était d’amener Job à rechercher Dieu plus profondément, 
afin que Job se rende compte que ce qui lui manquait dans sa vie humaine 
était Dieu Lui-même et qu’il puisse Le poursuivre, Le gagner, et L’exprimer— 
Col 2.19. 

3. L’intention de Dieu était d’obtenir un Job dans la ligne de l’arbre de la vie et 
de faire de Job un homme de Dieu—Gn 2.9 ; 1 Tm 6.11 ; 2 Tm 3.17 ; Ep 3.14-
21. 

B. Job révèle que la Bible avec ses soixante-six livres ne sert qu’à une chose : que 
Dieu en Christ par l’Esprit se dispense en nous pour être notre vie, notre nature, 
et notre tout afin que nous puissions vivre Christ et L’exprimer ; cela devrait 
être le principe qui régit notre vie—Jb 10.13 ; Ep 3.9 ; Ph 3.8-9 ; Ep 1.22-23 ; 
2.15 ; Ap 21.2. 

C. La manière de vivre et d’œuvrer selon ce principe consiste à être et à faire toute 
chose par l’Esprit, avec l’Esprit, dans l’Esprit, et à travers l’Esprit, au moyen de 
l’exercice de notre esprit—Ga 5.25 ; Rm 8.4 ; Ph 3.3 ; Ap 2.7 ; 22.17a. 


