
	

Lesson 4 1 

SUSCITER LA PROCHAINE GÉNÉRATION 
POUR LA VIE D’ÉGLISE 

Première session 

L’importance de l’œuvre auprès des enfants et des jeunes 
pour l’avenir du recouvrement du Seigneur 

Lecture biblique : Ap 22.12, 20 ; Lc 18.16-17 ; 2 Tm 3.15 ; 1.5 ; 2.2 
I. Nous avons tous besoin de savoir dans quel âge nous sommes, quelle est la 

révélation actuelle de Dieu, où nous devrions être, ce que nous devrions faire, et 
dans quel courant nous devrions entrer. Le temps est court, et le jour de la 
seconde venue du Seigneur approche—Ap 22.12, 20 ; cf. Mt 24.37-39 ; 2 Tm 3.1-
3. 

II. Nous ne pouvons pas continuer à œuvrer comme nous l’avons fait dans le passé. 
Dans le passé, nous avons négligé l’œuvre auprès des enfants et des jeunes, et 
nous avons accordé une grande importance à une œuvre générale—Lc 18.16-17 : 
A. « Il faut que vos yeux soient ouverts. Ne soyez pas trop occupés extérieurement. Vous 

devez travailler sur les jeunes, les collégiens et les lycéens. Vous devez aussi travailler sur 
les enfants jusqu’à ce que chaque semaine, nous enseignions au moins dix mille enfants. 
Ceux qui ont six ou sept ans aujourd’hui seront des lycéens dans dix ans. Si vous avez la 
volonté de faire cela, vous pouvez certainement réussir »—The Ultimate Significance of 
the Golden Lampstands, p. 55. 

B. Aucune famille ne négligera ses enfants ; en priorité, une famille s’occupe de ses enfants, 
elle les élève et les enseigne. Par conséquent, nous devons servir les nombreux enfants qui 
sont dans la famille de Dieu—2 Tm 3.15 ; 1.5. 

C. Toutes les églises doivent mener une œuvre auprès des enfants. Si nous travaillons avec 
ces enfants, ils seront tous de jeunes frères et sœurs après six ou sept ans.  

D. Les collaborateurs doivent amener l’église à recevoir un fardeau pour l’œuvre auprès des 
enfants ; l’église doit concentrer son effort sur cette œuvre. 

III. Nous devons permettre à Dieu d’ouvrir nos yeux pour voir la valeur précieuse 
des jeunes et leur importance entre les mains de Dieu—cf. Dn 1.2, 4 ; 2 Tm 2.2 ; 
1 Tm 4.12 : 
A. En toutes choses qu’une personne fait, le plus important est d’avoir le cœur large—2 

Co 6.11 ; Col 3.23 : 
1. Si vous voulez faire ce travail, vous devez aimer les jeunes, vous soucier d’eux, et vous 

préoccuper de leurs affaires ; cela peut être considéré comme le « capital » minimum 
requis pour l’œuvre auprès des jeunes—Mt 19.14.  

2. Si vous n’avez pas d’intérêt pour les jeunes, si vous n’avez pas le cœur large envers eux, 
si vous n’œuvrez auprès des jeunes qu’à contrecœur, alors c’est inutile—v. 13. 

3. Certains frères et sœurs le font parce que c’est ce qu’ils préfèrent ; mais nous devons 
dire que faire l’œuvre auprès des jeunes avec un tel cœur n’est pas assez significatif—
1 R 4.29. 

B. Quand nous voyons l’importance et la valeur d’une certaine question, alors spontanément 
nous avons un cœur pour cela—2 Tm 2.2 ; cf. 1 Th 3.8. 

IV. L’avenir de l’église repose sur les jeunes—2 Tm 2.2 ; cf. Dt 1.38 : 
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A. Si nous lisons attentivement la Bible, nous découvrirons un fait : il n’est pas facile de 
trouver un cas montrant que Dieu a appelé une personne âgée à faire quelque chose de 
nouveau ou une chose ayant une conséquence importante—1 S 3.1, 4 ; Dn 1.4, 8 ; Mt 4.18-
20 : 
1. Nous pouvons dire que presque tous ceux qui ont été utilisés par Dieu pour 

commencer une chose nouvelle ou choisis par Lui pour faire venir un nouvel âge 
étaient des jeunes gens—Dt 1.38. 

2. Presque toutes les œuvres que les jeunes ont été appelés par Dieu à faire étaient des 
œuvres qui ont fait basculer l’âge. Pour l’accomplissement de toutes ces œuvres aux 
conséquences importantes, Dieu a toujours appelé des jeunes hommes—1 S 3.1, 4. 

B. Pour l’utilité dans la main du Seigneur, pour l’expansion du royaume du Seigneur et pour 
la propagation de l’œuvre du Seigneur, la responsabilité repose indubitablement sur les 
épaules des jeunes—cf. Ac 2.14-41.  

C. Si le Seigneur retarde Son retour de cinq, dix, quinze ou vingt ans et qu’Il veut accomplir 
quelque chose, la commission devra être confiée aux jeunes gens—Mt 24.14 ; 28.19-20 ; 
2 Tm 2.2 ; 4.5 : 
1. Néanmoins, les conditions actuelles, telles que la « verdure des récoltes », la 

désolation de l’église, et la rareté des vainqueurs, nous indiquent que le Seigneur ne 
peut pas revenir si tôt—1 Tm 4.1-5 ; 2 Tm 3.1-13.  

2. Par conséquent, au vu d’une telle situation, nous croyons qu’il peut y avoir encore un 
temps considérable pendant lequel le Seigneur veut accomplir quelque chose sur la 
terre—2 P 3.9. 

3. Dans vingt ans, ceux qui seront utiles au Seigneur sont ceux qui ont vingt ans ou moins 
aujourd’hui—2 Tm 3.14-15, 17 : 
a. 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 dans l’avenir—2.2. 

b. S’il n’y a pas de jeunes gens gagnés par le Seigneur aujourd’hui, après notre départ, 
il n’y aura personne pour nous succéder ; il y aura alors un vide—cf. Dt 1.37-38. 

4. Si de jeunes frères et sœurs sont suscités par le Seigneur, et si nous sommes préservés 
pour leur donner une conduite absolument positive au lieu de limitations erronées, 
alors il n’est pas nécessaire d’attendre jusqu’à ce que le Seigneur nous prenne ; même 
aujourd’hui ils peuvent devenir utiles entre les mains du Seigneur—2 Tm 3.10 ; 
1 Co 16.10. 

D. L’avenir de l’œuvre et l’utilité dans le futur reposent sans aucun doute sur les jeunes. Dans 
la perspective de l’avenir de l’œuvre, nous devons mettre l’accent sur les plus jeunes—cf. 
Dt 1.38. 

 


