
 

 

SUSCITER LA PROCHAINE GÉNÉRATION 
POUR LA VIE D’ÉGLISE 

Première session 
La vision et l’importance de la prochaine génération 

dans le recouvrement du Seigneur 

Lecture biblique : Lc 18.16-17 ; Ac 26.13-19 ; Nb 14.29-31 

I. Nous devons voir le côté précieux et la valeur de la deuxième génération dans les 
mains de Dieu—Lc 18.16-17 : 
A. Si nous voulons vraiment faire l’œuvre pour les jeunes, et la faire de manière sérieuse, nous 

devons permettre à Dieu d’ouvrir nos yeux pour voir combien les jeunes sont précieux et 
importants entre Ses mains ; si nous voyons cela, nous apprécierons cette œuvre, et 
spontanément nous aurons du cœur pour elle : 
1. Quiconque sert le Seigneur doit être une personne ayant une vision—Pr 29.18 ; Ac 

26.13-19. 
2. La vision directrice de la Bible est celle du Dieu trinitaire qui s’œuvre Lui-même dans 

Ses élus et rachetés afin de saturer leur être entier avec la Trinité divine en vue de la 
production et de l’édification du Corps de Christ, lequel se parachèvera dans la 
Nouvelle Jérusalem—Ep 4.4-6 ; Ap 21.2, 9-10. 

B. Chaque fois que Dieu veut effectuer un pas dispensationnel, une avance qui Lui permet de 
changer d’âge, Il doit obtenir Son instrument dispensationnel ; nous devons être ceux qui ont 
une valeur dispensationnelle pour Dieu dans les derniers jours pour Lui permettre de passer 
à l’âge suivant—12.5-11 ; 1.20 ; Dn 12.3 ; 9.23 ; 10.11, 19. 

C. L’œuvre de Dieu par laquelle Il passe à un autre âge se fait toujours par l’intermédiaire 
d’hommes ; avant qu’un nouvel âge ne soit inauguré, certains hommes au cours de l’âge 
précédent sont toujours utilisés par Dieu en particulier pour amener le nouvel âge ; dans toute 
œuvre visant à passer à un autre âge, Dieu se sert à dessein de jeunes gens : 
1. Puisque les hommes utilisés par Dieu au cours d’un âge deviennent souvent déchus et 

ne parviennent pas à atteindre Son but, Dieu est obligé de faire basculer l’âge, d’avoir 
un nouveau départ afin de pouvoir faire ce qu’Il désire faire dans un nouvel âge. 

2. L’avance dispensationnelle la plus importante de Dieu consiste à mettre fin à cet âge 
et à amener l’âge du royaume ; Il doit avoir Son instrument dispensationnel ; c’est ce 
que Dieu veut faire aujourd’hui. 

II. L’avenir de l’avance du Seigneur et l’expansion du recouvrement dépendent 
entièrement de la prochaine génération ; le Seigneur a besoin d’enfants et de 
jeunes gens pour l’avenir de Son recouvrement : 
A. Nous pouvons dire que la quasi-totalité des personnes utilisées par Dieu pour commencer une 

nouvelle chose ou choisies par Lui pour changer d’âge étaient des jeunes ; si vous voyez cela, 
vous chérirez les jeunes devant Dieu. 

B. À l’exception de Josué et Caleb, ceux qui étaient qualifiés et prêts à prendre possession du bon 
pays étaient des jeunes ; ils faisaient partie de la seconde génération—Dt 1.35-36 ; 11.2-7 ; Nb 
14.29-31 : 
1. La deuxième génération n’expérimenta pas autant de choses que la première, mais elle 

bénéficia des expériences de celle-ci. 
2. Ce que les plus âgés avaient expérimenté fut très utile à l’édification des plus jeunes ; 

par conséquent, Dieu put préparer à partir de la deuxième génération plus de six cent 



 

 

mille hommes dotés d’un riche héritage et d’un solide bagage qui étaient qualifiés pour 
être formés en une armée afin de combattre avec Lui et pour Lui. 

3. Le principe est le même pour nous qui sommes dans le recouvrement du Seigneur 
aujourd’hui ; ces choses sont transmises aux plus jeunes dans le recouvrement du 
Seigneur et seront très utiles pour les édifier et les préparer à combattre avec Dieu et 
pour Dieu. 

4. Si un frère est abandonné à lui-même, il lui faudra peut-être trébucher pendant dix 
ans avant de trouver quelque chose ; or maintenant, grâce au Corps, il peut acquérir la 
même chose en une soirée ; si un tel frère accepte le jugement du Corps, il gagnera 
beaucoup de temps ; l’utilisation de l’autorité dans l’église a pour but de réduire les 
erreurs et de raccourcir le chemin. 

C. Il doit y avoir un groupe de jeunes gens qui sont sauvés pour recevoir une aide spirituelle 
appropriée aujourd’hui, afin qu’ils puissent acquérir de l’expérience et être utilisés par le 
Seigneur à l’avenir ; si le Seigneur ne gagne pas de jeunes gens aujourd’hui, après notre départ 
il n’y aura personne pour nous succéder ; il y aura alors un vide. 

D. Si vous voyez cela, vous aurez à cœur le fardeau d’aimer les jeunes, qu’ils soient bons ou 
mauvais ; puissent les frères et sœurs, en tant qu’amoureux du Seigneur, aimer tous les jeunes 
pour l’avenir de l’église et pour l’œuvre du Seigneur. 

III. Le recouvrement du Seigneur se répand et continuera de se répandre à un bon 
rythme ; il y aura des églises dans toutes les grandes villes et dans tous les pays 
les plus puissants de la terre ; si au cours des années à venir beaucoup de jeunes 
sont perfectionnés, le recouvrement du Seigneur se répandra à une vitesse 
rapide : 
A. Nous devons poursuivre notre vie spirituelle et croître en elle, en maintenant sérieusement 

une communion vivante avec le Seigneur, en nous consacrant pleinement à Lui et en ayant 
des rapports appropriés avec Lui ; pour être les vainqueurs du Seigneur, nous devons L’aimer 
et saisir l’occasion de L’aimer—Mt 26.6-13. 

B. Ceux de la prochaine génération doivent être équipés dans la vérité ; ils doivent lire et recevoir 
la parole en eux, et se mettre eux-mêmes dans la parole afin que nous puissions être mélangés 
à la parole—Col 3.16 ; Ps 119.11. 

C. Ceux de la génération suivante ont besoin de se forger un bon caractère ; ils doivent s’exercer 
à se forger un caractère qui soit utile au Seigneur—Ph 4.8, 13. 

D. La génération suivante doit recevoir une éducation supérieure ; tous les jeunes doivent obtenir 
un diplôme universitaire, étudier plus assidûment que les étudiants laïques, obtenir les 
meilleures notes, et rechercher des diplômes d’études supérieures : 
1. Aujourd’hui, il y a un besoin dans le recouvrement du Seigneur de ceux qui ont la plus 

haute éducation ; les jeunes doivent s’efforcer d’obtenir la meilleure éducation. 
2. Si les jeunes dépensent leur énergie de cette manière, à l’âge de trente ans, ils seront 

en mesure de commencer leur ministère comme le Seigneur Jésus l’a fait ; si beaucoup 
prennent cette voie, nous n’aurons pas de pénuries. 
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