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ÉLEVER LA PROCHAINE LA GÉNÉRATION POUR LA VIE D’ÉGLISE

Message un

La vision d’une « seule et même » 
œuvre afin de gagner notre prochaine génération

Lecture biblique : 2 Tm 3.15 ; 1.5 ; Mt 13.3, 37-38 ; Jn 12.24 ; Ac 1.8 ; 
1 Co 3.8 ;15.58 ; Rm 1.16

I. Nous avons besoin d’une vision de l’économie de Dieu du Nouveau Testament : 
le désir du cœur de Dieu consiste à se dispenser à l’intérieur de Son peuple élu 
dans Sa trinité afin de produire l’église, laquelle est le royaume de Dieu, qui 
se parachèvera dans la Nouvelle Jérusalem, comme l’expression éternelle du 
Dieu trinitaire—Lc 10.42 ; Jn 3.5-6, 14-16 ; Ep 2.1-10 ; 3.8-11.

II. L’œuvre auprès des enfants est fondamentale dans les églises locales parce 
qu’il y a beaucoup de familles avec des enfants. Élever nos enfants de manière 
appropriée et les amener au Seigneur sont le moyen le plus facile de gagner 
une augmentation pour l’église. De plus, cet accroissement est plus solide que 
ceux que nous amenons du dehors—2 Tm 3.15 ; 1.5 :
A. Un bon service des enfants aide également le service des jeunes ; le service des collégiens 

dépend largement du service des enfants.
B. De la même manière, le service des collégiens a un effet sur le service des lycéens, et le 

service des lycéens a un effet sur le service des étudiants universitaires.
C. Chaque église locale devrait prêter une attention particulière à la réunion des enfants 

et faire ce qui est nécessaire pour en prendre suffisamment soin.
D. La réunion des enfants, le service des jeunes et l’œuvre de prédication de l’évangile sur 

les campus sont tous reliés, comme étant un seul service (une œuvre) ; les frères qui 
travaillent avec les enfants devraient également faire quelque chose afin d’être en lien 
avec le service des jeunes :
1. Après leur salut, les enfants deviennent nos jeunes frères et sœurs ; une fois l’école 

primaire terminée, ils deviennent des semences d’évangile au collège—Mt 13.3, 
37-38 ; 1 P 1.1 (note 4) ; Jn 12.24 :
a. Lorsque nous travaillons dans les écoles, les jeunes frères et sœurs deviennent 

nos aides internes et nous amènent leurs camarades de classe ; il est ainsi plus 
facile de travailler dans les collèges.

b. Les jeunes frères et sœurs dans les collèges peuvent être comparés à de petites 
graines : ils attendent de germer en répondant à notre appel et en conduisant 
leurs camarades de classe au salut.

2. Une fois au lycée, ils sont de nouveau des semences d’évangile. Au cours de ces trois 
ans, nous pourrions amener trois fois plus de monde au salut.

3. Lorsque ces jeunes saints terminent le lycée et entrent à l’université, ils deviennent 
des semences d’évangile dans leur faculté. De cette façon, le nombre de personnes 
sauvées ne cesse de se multiplier.

4. Imaginons que l’on commence à cultiver ces enfants lors des réunions qui leur sont 
consacrées dès l’âge de six ans et qu’ils soient sauvés. Ils continueront à être formés 
pendant les trois années de collège, les trois années de lycée et les quatre années 
d’université. Ils recevront en tout seize ans d’éducation et de culture spirituelles.

III. Nous devons rêver des enfants, des collégiens, des lycéens et des étudiants ; 
de cette façon, les saints dans chaque église locale exerceront leur fonction au 
plus haut point :
A. Certains anciens doivent recevoir le fardeau de s’impliquer dans ces choses-là et d’y 
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œuvrer avec diligence ; si j’étais (le frère Lee) retourné vingt ans en arrière, cela serait 
mis en pratique dans l’église à Taipei.

B. Nous devons prendre cette responsabilité et aller dans chaque collège, lycée, lycée 
technique, université [et école supérieure] pour offrir aux jeunes l’occasion de connaître 
la vérité du Seigneur et de recevoir Son évangile durant leurs études ; nous devons 
consacrer toute l’église au Seigneur pour l’œuvre sur les campus.

C. Tous les jeunes dans la vie d’église sont utiles ; c’est pourquoi nous devons travailler 
avec nos lycéens ; après avoir obtenu leur baccalauréat ils seront tous sur les campus 
pour contacter les étudiants de première année efficacement.

D. Les jeunes de l’église peuvent en inviter d’autres chez les saints d’âge moyen et les 
jeunes couples. Tous ces foyers doivent être ouverts et prêts à accueillir les jeunes.

E. Nous devons œuvrer parmi les écoliers, les collégiens, les lycéens et les étudiants. Ces 
quatre tranches d’âge doivent être édifiées ; il y a six catégories : la vérité, la vie, 
l’évangélisation, le service des enfants, le service des étudiants et l’œuvre de prédication 
de l’évangile. Elles devraient toutes être notre but dans la vie d’église.

F. J’ai ajouté qu’il faudrait perfectionner les jeunes frères et sœurs qui sont au collège, au 
lycée et à l’université afin qu’ils puissent se coordonner pour être des enseignants dans 
les réunions des enfants. 

IV. Notre labeur pour le Seigneur devrait avoir une perspective à long terme. Six 
ans passent très rapidement, et bientôt les enfants de l’école élémentaire 
deviendront de jeunes frères et sœurs. Lorsqu’ils iront au collège, nous 
pourrons prêcher l’évangile à leurs camarades de classe—Ac 1.8 ; 1 Co 3.8 ; 
15.58 :
A. Une fois au collège, ils conduiront certains de leurs camarades de classe au salut—Lc 

1.77 ; Mt 13.3.
B. Une fois diplômés du lycée, ces frères et sœurs iront à l’université et deviendront des 

semences d’évangile dans leur faculté. Ce genre de multiplication est incroyable—cf. Jn 
12.24.

C. Ces enfants seraient ainsi des semences d’évangile dans leur collège, des semences 
d’évangile dans leur lycée et des semences d’évangile dans leur université ; ils seraient 
des semences tout au long de leur scolarité—Rm 1.16.
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 ÉLEVER LA PROCHAINE LA GÉNÉRATION POUR LA VIE D’ÉGLISE

Message deux

L’œuvre auprès des enfants est un travail de préparation

Lecture biblique : 2 Tm 1.5 ; 2.2, 21 ; 3.15, 17 ; Rm 9.21, 23 ; Ps 127.3 ; Ep 6.4 ;
Mt 19.13-14 ; Ac 2.38-39 ; Mt 28.19-20 ; Pr 22.6

I. La totalité de l’économie de Dieu, et notamment celle dans l’âge du Nouveau 
Testament, est une question de transmission. La création de l’homme par 
Dieu s’inscrit dans la perspective de la dispensation divine selon l’économie 
divine—Gn 1.26-27 ; 2.7 ; Ep 1.9-10 ; 3.8-11 :
A. L’économie de Dieu du Nouveau Testament est un plan que Dieu conçut selon Son bon 

plaisir. Son bon plaisir, Son désir ardent, Son aspiration est de se dispenser dans Son 
peuple élu—1.9-10.

B. Romains 9.21 dévoile le dessein de Dieu quand Il créa l’homme. Le fait que nous 
sommes les contenants de Dieu et qu’Il est notre contenu doit profondément nous 
marquer—Gn 2.7 ; Ac 9.15.

II. « Si donc quelqu’un se purifie de ces derniers, il sera un vase pour l’honneur, 
sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre »—2 Tm 2.21.

III. Lorsque Dieu accorde Sa grâce à l’église, Il a besoin de vases. Il est nécessaire 
que davantage de « Timothée » soient suscités—2 Tm 2.2, 21 ; 3.17 ; cf. 2 R 4.1-6 :
A. Lorsque le potier fait tourner sa roue et modèle ses vases, certains sont endommagés 

avant même d’atteindre le feu. Ils ne passent même pas l’étape du façonnage ; c’est une 
perte—Jr 18.1-6.

B. Il est vrai que nous pouvons sauver les hommes du monde, mais il existe un besoin plus 
grand encore d’élever ceux qui font déjà partie de nos familles chrétiennes—2 Tm 3.15a.

C. Nous devons nous attendre à ce que la seconde génération, des hommes tels que 
Timothée, soit composée de personnes issues de nos propres familles—1.5.

IV. Nous nous attendons à ce que notre œuvre auprès des enfants soit prédomi-
nante parmi nous. C’est pourquoi il nous faut une compréhension correcte de 
ce travail ainsi qu’une préparation adéquate—Gn 1.28 ; Ps 127.3 :
A. Lorsque nous parlons de l’œuvre auprès des enfants, nous entendons des enfants qui 

n’ont pas encore terminé l’école primaire mais qui ont plus de cinq ans : cette tranche 
d’âge est la cible de notre travail.

B. Aucune famille ne mépriserait ses enfants : la priorité d’une famille est de s’occuper 
d’eux, de les élever et de les éduquer. Aussi devons-nous servir les nombreux enfants 
de la famille de Dieu—Ps 127.3 ; Ep 6.4 ; Mt 19.13-14.

C. Les églises doivent toutes avoir une œuvre pour les enfants : si nous travaillons avec 
ces enfants, ils deviendront tous de jeunes frères et sœurs dans six ou sept ans—Ep 
4.12-16 ; Za 4.10 ; cf. Mt 25.16.

D. Nous ne pouvons plus continuer à travailler comme nous l’avons fait jusqu’à présent : 
il faut changer notre façon de faire. Par le passé, nous avons négligé le travail que nous 
faisions auprès des enfants.

V. Il y a de cela de nombreuses années, nous ignorions que les enfants pouvaient 
représenter un atout majeur pour l’évangile. Nous insistions sur la prédication 
de l’évangile tout en négligeant le fait que les enfants pouvaient eux aussi être 
des fruits de l’évangile—Ac 2.38-39 ; Mt 28.19-20 :
A. Nous faisons peut-être de notre mieux pour prêcher l’évangile, mais si nous accordons 

l’attention nécessaire à l’œuvre auprès des enfants, au fil du temps, beaucoup plus de 
frères et de sœurs seront correctement élevés dans l’église.
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B. C’est là une façon bien plus efficace d’obtenir une augmentation en nombre que la 
prédication de l’évangile. De plus, ceux qui sont gagnés de cette manière auront une 
base solide.

C. Nous ne devrions pas œuvrer uniquement parmi les enfants de l’église, mais notre 
œuvre devrait également comprendre les enfants hors de l’église : il s’agit de l’œuvre 
évangélique parmi les enfants—cf. Rm 9.24 :
1. Nous croyons que beaucoup de personnes seront ajoutées au moyen de l’œuvre 

d’évangélisation avec les enfants. Les réunions pour les enfants ouvriront la voie 
pour gagner les gens, et en particulier les parents des autres enfants.

2. Ne limitons pas notre travail aux enfants des saints qui participent à nos réunions, 
mais invitons également les enfants de nos voisins et de nos amis. De plus, nous 
espérons que chaque maison sera ouverte à l’évangile.

D. Si nous poursuivons l’œuvre avec les enfants, nous ne serons pas en mesure d’estimer 
les résultats à long terme. Si nous travaillons dur avec les enfants, notre nombre ne 
cessera d’augmenter—Ac 2.47.

E. Nous devons prendre conscience que l’œuvre auprès des enfants est un fardeau crucial. 
Chaque localité doit faire preuve de pugnacité en la matière car l’avenir de l’œuvre pour 
les enfants est plus prometteur que celui pour les étudiants universitaires.

VI. Aujourd’hui, le caractère de nombreux jeunes a subi bien des dégâts. C’est la 
raison pour laquelle nous œuvrons auprès des enfants : nous devons former 
leur caractère—1 Tm 3.7 ; Ac 6.3 ; Pr 28.20a :
A. Les enfants doivent être édifiés comme des êtres humains dignes de ce nom. Cela relève 

du caractère, c’est-à-dire du comportement et des habitudes—Mt 5.16.
B. Dès leur plus jeune âge, ils doivent apprendre à honorer leurs parents, à aimer leurs 

frères et sœurs et à respecter autrui—Ep 6.2.
C. Il ne faut pas donner trop de connaissances bibliques aux jeunes. Inculquons-leur 

plutôt l’éthique et la morale qui leur permettront de se forger un caractère comme il se 
doit—Pr 22.6.

VII. Bâtir une humanité adéquate est le moyen de préparer les enfants à être le 
meilleur matériel pour recevoir la grâce de Dieu—Rm 9.21, 23 ; 2 Tm 2.20-21 ; 
1 P 2.5 ; Mt 16.18 :
A. La meilleure façon d’aider les enfants à développer leur humanité est de leur faire 

savoir ce qu’est un être humain approprié, comment honorer leurs parents et comment 
être un enfant comme il se doit—Ep 6.1-2 ; Col 1.10 ; Pr 22.6.

B. Puisque nos familles font partie de la race humaine déchue, nous devons, en qualité de 
parents, exercer ce que Dieu a ordonné pour restreindre nos enfants au moyen 
d’enseignements moraux, de règles et de discipline.

C. Afin de mener une vie humaine comme il faut chez nous, nous devons enseigner à nos 
enfants à se comporter convenablement en honorant leurs parents, en se souciant de 
leurs frères et sœurs, en respectant les voisins et en ne volant pas—v. 6 ; Ep 6.4.

D. Puisque les enfants sont trop jeunes pour se comporter conformément à Christ, on doit 
leur enseigner à se comporter selon la culture. Alors qu’ils grandissent, les enfants sont 
protégés par la culture—Rm 13.1 ; Ga 3.23.

E. Alors qu’ils prennent soin de leurs enfants, les parents chrétiens doivent leur prêcher 
la loi. Nous ne devons pas prêcher tout de suite la grâce aux enfants. Si nous leur 
donnons quelques règles d’après la loi, la loi les gardera pour Christ—2 Tm 3.15 ; Rm 
13.1 ; Ga 3.24.

VIII. Les frères responsables et les collaborateurs de chaque localité doivent voir l’im-
portance du travail avec les enfants dans la famille de Dieu : ce devrait être 
quelque chose de capital pour nous—He 11.7 ; Ps 127.3 ; Gn 33.5b ; Dn 1.3-4 ; Mt 
24.45 ; 25.16 ; Rm 9.23 ; 2 Tm 3.15 ; 1 Tm 3.4-5 ; Ac 16.31-32 ; Ep 4.12-16 ; 1 Tm 4.12.
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ÉLEVER LA PROCHAINE GÉNÉRATION POUR LA VIE D’ÉGLISE

Message trois

L’œuvre auprès des jeunes est un travail de perfectionnement

Lecture biblique : 2 Tm 2.2 ; 3.16-17 ; Ep 4.11-16 ; 2 Co 3.9 ; 2 Tm 2.2, 20 ; 3.17 ;
Ph 2.22 ; 4.9 ; Col 1.28-29 ; 2 Tm 3.14 ; Ph 2.19-22 ; 4.9 ; 2 Tm 3.14

I. Le recouvrement du Seigneur se répand, et il continuera à se répandre vite : 
il y aura des églises dans toutes les grandes villes de ce pays et dans tous les 
principaux pays sur terre. Si durant les années à venir beaucoup de jeunes 
sont perfectionnés, le recouvrement du Seigneur se répandra à une vitesse 
rapide—2 Tm 2.2 ; 3.16-17 ; 2 Co 3.9 :
A. Il faut qu’il y ait un groupe de jeunes sauvés aujourd’hui qui reçoivent une aide 

spirituelle appropriée afin qu’ils puissent acquérir de l’expérience et être utilisés par le 
Seigneur par la suite. Si le Seigneur ne gagne aucun jeune aujourd’hui, après notre 
départ, il n’y aura personne pour prendre la relève, ce qui créera alors un vide.

B. Si vous le voyez, votre cœur sera chargé d’aimer les jeunes, qu’ils soient bons ou 
mauvais. Avoir un jeune qui n’est pas très agréable est mieux que de n’en avoir pas du 
tout. Que tous les frères et sœurs, ceux qui aiment le Seigneur, aiment aussi les jeunes 
pour l’avenir de l’église et pour l’œuvre du Seigneur.

II.  Notre besoin actuel est de changer notre mentalité et notre système. Il nous 
faut apprendre à servir et comment servir avec les autres ainsi que nous 
souvenir de ne pas remplacer les saints, au contraire, de les amener dans le 
service avec nous—1 Co 12.14-22 ; Rm 12.4-8 : 
A. Nous ne devrions pas dire que les jeunes ne sont pas capables. Le problème est que 

nous ne les perfectionnons pas assez. Si nous entreprenons de les perfectionner, leurs 
capacités s’épanouiront—Ep 4.11-16 ; 2 Co 13.9 ; cf. Lc 19.13.

B. Ils doivent être perfectionnés pour faire plus qu’assister aux réunions, écouter les 
messages et aider à gérer certaines affaires. De telles activités ne parviendront pas à 
susciter l’intérêt et à développer la capacité des saints—cf. Mt 25.15.

C. Il est malheureux que nous n’ayons pas appris à amener les saints dans le service ni à 
les perfectionner. Au lieu de cela, nous faisons tout sans l’aide des autres et ainsi 
remplaçons les saints sans le vouloir—cf. Ap 2.6, 15.

D. Nous devons changer notre système et notre mentalité. Il nous faut enseigner et former 
les saints afin qu’ils deviennent utiles. Autrement, même si nous prêchons beaucoup 
l’évangile, obtenir l’accroissement sera difficile—cf. Ap 2.6, 15.

III. En plus de se réjouir du Seigneur, un chrétien devrait servir et œuvrer. Afin 
d’être en bonne santé, une personne doit manger, se reposer, travailler et être 
suffisamment active—2 Tm 2.2, 21 ; 3.17 : 
A. D’après notre expérience et nos observations, les jeunes ont besoin d’être entraînés à 

l’activité spirituelle de porter du fruit. Le moment le plus facile pour les chrétiens de 
porter du fruit est lorsqu’ils sont jeunes—Jn 15.5.

B. Les jeunes devraient également apprendre à fonctionner dans les réunions de l’église. 
Les jeunes en âge d’aller au lycée devraient commencer par assumer des responsabilités 
dans leur famille spirituelle—1 Co 14.26. 

C. Nous devrions nous efforcer à amener les jeunes dans la pratique de la vie d’église au 
travers de l’œuvre auprès des enfants et du service pratique dans l’église—Ph 2.22. 

IV. Nous devons faire attention à un point fondamental dans le travail concernant 
les jeunes, à savoir nous devons les amener dans l’œuvre avec nous—1 Co 
16.10 ; Ph 2.19-22 :
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A. Nous ne devrions pas remplacer les autres dans quoi que nous fassions. Cependant, 
nous réalisons souvent le travail de notre côté et remplaçons ainsi les autres. Il s’agit de 
la façon naturelle de travailler. Nous devons faire preuve de pugnacité et apprendre la 
manière de prêcher l’évangile dans une école sans jamais y mettre un seul pied—Ph 2.22.

B. Nous devons toujours appliquer ce principe peu importe l’endroit où nous servons. 
L’œuvre doit appartenir aux saints au point qu’ils demandent de l’aide aux ouvriers au 
lieu de compter sur eux pour qu’ils fassent tout.

C. Afin de produire un frère utile, nous devons passer plusieurs mois à œuvrer et à le 
gagner, en le perfectionnant, le formant, jusqu’à ce qu’il ait le fardeau de prêcher 
l’évangile dans son école—cf. 1 Th 1.5-8 :
1. Nous devrions passer du temps avec lui en ayant la communion avec lui, manger 

ensemble et le conduire à prier jusqu’à ce que ce jeune frère commence à aimer le 
Seigneur, soit ravivé et disposé à prêcher l’évangile dans son école—Ph 2.22.

2. Nous devons former les jeunes jusqu’à ce qu’ils soient prêts, et jusqu’à ce qu’ils 
soient plus zélés et plus sérieux au sujet de l’œuvre que nous—Col 1.28-29. 

3. Si nous servons de cette manière, chaque école nous sera ouverte. Tant les étudiants 
que les lycéens peuvent être gagnés de cette façon.

V. Dans chaque école, nous devons produire des jeunes qui ont un grand fardeau 
et que nous aidons et approvisionnons uniquement de loin—Ep 4.11-12, 16 :
A. D’un côté, nous ne devrions pas avoir peur de laisser les autres servir, mais d’un autre 

côté, nous devrions veiller sur eux. C’est-à-dire veiller au bon déroulement du service—
Ac 20.28 ; Tt 1.7 ; cf. 1 P 2.25 : 
1. Après leur avoir confier quelque chose, nous devrions rester en retrait et observer 

la situation. Cela nous permettra de voir comment la personne s’en sort—cf. Ph 1.1.
2. Nous devrions avoir l’assurance qu’après autant d’années à observer, écouter et 

apprendre, les saints seront capables d’endosser des responsabilités. Nous devrions 
être en paix pour leur confier des responsabilités. Les saints ont simplement besoin 
d’un accompagnement—Ph 4.9 ; 2 Tm 3.14.

B. L’approvisionnement ne devrait pas se faire en amenant les étudiants à une réunion et 
ne peut être pourvu par un message. Ce que nous leur apportons devrait combler leur 
vrai besoin :
1. Lorsque les jeunes saints demandent de l’aide, nous devrions être prêts à les aider. 

Si nous ne pouvons pas, ils ne nous demanderont plus d’aide.
2. Si les jeunes saints apprennent quelque chose qu’ils peuvent appliquer, ils 

reviendront demander plus d’aide. Alors, nous pourrons continuer de les guider.
3. À ce stade, le travail sera effectué tant par les étudiants que par l’ouvrier, car les 

étudiants l’accomplissent à l’école tandis que l’ouvrier aide selon les besoins. Si 
nous travaillons de cette manière, il sera facile de gagner une école.

VI. « Le futur de l’église repose entièrement sur les jeunes saints. Les jeunes 
saints devraient être fidèles à prendre soin de la prédication de l’évangile 
envers leurs camarades de classe, à porter du fruit et à prendre soin des 
enfants. Par ailleurs, ils devraient assister à des réunions régulières de l’église 
en souvenir du Seigneur lors du brisement du pain et pour l’adoration, et 
avoir la communion ensemble avec tous les saints. Ensuite, selon le temps et 
l’énergie dont ils disposent, ils devraient assumer une responsabilité dans les 
divers services de l’église. » (CWWL, 1968, vol. 2, p. 73.)
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Message quatre

L’œuvre sur les campus est un travail de propagation

I. Notre labeur pour le Seigneur devrait avoir une perspective à long terme. Six 
ans passent très rapidement, et bientôt les enfants de l’école élémentaire 
deviendront de jeunes frères et sœurs. Lorsqu’ils iront au collège, nous 
pourrons prêcher l’évangile à leurs camarades de classe—Ac 1.8 ; 1 Co 3.8 ; 
15.58 :
A. Une fois au collège, ils conduiront certains de leurs camarades de classe au salut—Lc 

1.77 ; Mt 13.3.
B. Après le collège, ils entreront au lycée et y deviendront des semences d’évangile. Au 

cours de ces trois ans, ils amèneront trois fois plus d’étudiants au Seigneur. Une fois 
diplômés du lycée, ces frères et sœurs iront à l’université et deviendront des semences 
d’évangile dans leur faculté. Ce genre de multiplication est incroyable—cf. Jn 12.24.

C. Ces enfants seraient ainsi des semences d’évangile dans leur collège, des semences 
d’évangile dans leur lycée et des semences d’évangile dans leur université ; ils seraient 
des semences tout au long de leur scolarité—Rm 1.16.

II. « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai 
établis, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit 
demeure »—Jn 15.16a :
A. Le Seigneur nous a choisis pour que nous allions et que nous portions du fruit—Jn 

15.16a.
B. Le Seigneur nous a chargé d’aller et de porter du fruit. Si nous ne portons pas de fruit, 

le Seigneur répète : « Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l’enlève »—
Jn 15.2a.

C. Nous devons nous rendre compte que notre Maître nous a confié une charge, qu’il nous 
faut donc être sérieux et prêt à tout pour aller, porter du fruit et les garder—Rm 15.16 ; 
1 Co 9.24, 27.

III. L’une des meilleures façons d’obtenir de nouveaux contacts consiste à envoyer 
les jeunes sur les campus. Les meilleurs « étangs de pêche » pour le 
recouvrement du Seigneur sont les universités—Mt 4.19 ; Ac 19.9-10 :
A. Le recouvrement du Seigneur a besoin d’un grand nombre de personnes, afin de les 

produire, nous devons impliquer les jeunes étudiants, c’est pourquoi l’œuvre auprès 
des étudiants est indispensable—Gn 1.28a ; Mt 28.19a ; Ac 5.14 ; 6.7.

B. Le besoin urgent dans l’œuvre du Seigneur aujourd’hui est le labeur sur les campus 
afin de gagner les jeunes pour le recouvrement du Seigneur, nous aurons alors un 
avenir prometteur. (Vessels Useful to the Lord, p. 72.)

C. Nous devons prêcher l’évangile dans les campus afin de gagner des personnes 
instruites—Ac 22.3 ; Ga 1.14 ; Ph 3.5.

D. Les gens ont besoin d’entendre la prédication élevée d’un évangile aussi complet—
Ph 3.8 ; Ep 2.8.

E. Les universités des États-Unis devraient être le choix de prédilection des apprentis 
finissant la formation à plein temps à Anaheim.

F. En vue de la propagation du recouvrement du Seigneur à d’autres pays, nous devons 
aller dans les villes principales où se trouvent des universités afin de contacter les 
étudiants.

IV. Notre œuvre d’évangile devrait se concentrer particulièrement sur les lycéens 
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et les universitaires. Il nous faut dépenser et déverser tout ce que nous avons 
pour sauver, édifier et conduire ces jeunes personnes—1 Tm 4.12 ; 2 Co 12.15 :
A. La propagation de l’évangile exige que nous suivions des étapes pratiques spécifiques—

Ph 1.5-6 :
1. Ouvrir nos maisons pour la prédication de l’évangile—Ac 5.42 ; 2.46.
2. Prêcher l’évangile dans les campus.
3. Prêcher l’évangile aux enfants—Lc 18.16.
4. Prêcher l’évangile aux personnes de toutes catégories de la société.

B. Nous devons laisser Dieu ouvrir nos yeux pour voir la valeur précieuse des jeunes et 
leur importance dans Ses mains—Ac 7.58b ; 9.20 ; 1 Tm 4.12.

C. Il y a trois raisons pour lesquelles nous devons aller vers les jeunes :
1. Ils sont disponibles—Mt 20.6-7.
2. Ils sont rassemblés dans les écoles—Jn 21.6.
3. Un changement dans leur pensée est plus facile pour eux—Ac 9.1, 20.

D. Si nous gagnons les étudiants de première année, nous pourrons alors gagner leurs 
parents par leur intermédiaire—Ac 16.31.

E. Certains des collaborateurs et des anciens devraient se concentrer sur les campus 
universitaires.

V. La manière d’œuvrer dans les campus—1 Co 9.26-27 ; Ec 4.12 ; Lc 6.38 :
A. Nos étudiants sont nécessaires.
B. Les serviteurs à plein temps sont nécessaires—Rm 12.1 ; Ac 19.8-10.
C. Les maisons (familles) sont nécessaires—2.46 ; 5.42 ; 10.22-24 :

1. Nos maisons sont très utiles pour le travail dans les campus :
a. D’un côté, les étudiants en première année à l’université ont hâte de quitter leur 

foyer, d’un autre côté, dans leur dortoir à l’école, ils se sentent souvent seuls et 
leur famille leur manque.

b. Les jeunes dans l’église peuvent les inviter chez les saints d’âge moyen et les 
jeunes couples.

2. Dans notre prédication de l’évangile, nous ne recourons à aucune astuce, nous 
devrions simplement prier, prêcher la parole et ouvrir nos maisons.

D. La régularité dans notre labeur est nécessaire—2 Tm 2.6.
E. Les lieux d’accueil (les maisons pour les jeunes étudiants) sont nécessaires pour le 

travail dans les campus.
F. Le soutien financier est nécessaire.

VI. L’avenir du recouvrement du Seigneur est assuré par le labeur dans les 
campus—Ac 19.9-10 :
A. La promesse, l’espoir et l’avenir du recouvrement du Seigneur reposent sur les étudiants 

universitaires.
B. La source de la main d’œuvre pour l’avance du Seigneur aujourd’hui se trouve dans les 

campus—Ac 19.9-10.
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ÉLEVER LA PROCHAINE GÉNÉRATION POUR LA VIE D’ÉGLISE

Message cinq

Avoir une valeur dispensationnelle pour Dieu
dans les derniers jours afin de faire basculer l’âge

Lecture biblique : Ap 12.5, 10-11 ; Dn 12.3 ; 10.19 ; Ap 14.1, 4-5 ; 19.7-9 ; Nb 6.1-8 ; Ap 3.1 ; 
Ac 17.26-27 ; Ap 1.5 ; Mt 24.14 ; Jg 5.15b, 16b ; Dn 11.32b ; 2 Tm 2.21

I. Chaque fois que Dieu désire entreprendre une action dispensationnelle, qui 
fait basculer l’âge, Il doit obtenir Son instrument. Nous devons être ceux qui 
ont une valeur dispensationnelle aux yeux de Dieu dans les derniers jours 
pour amener l’âge suivant—Ap 12.5, 10-11 ; 1.20 ; Dn 12.3 ; 9.23 ; 10.11, 19 :
A. Le but de l’économie éternelle de Dieu, le but de l’histoire divine au sein de l’histoire 

humaine, est d’obtenir le Christ corporatif, Christ avec Ses vainqueurs, qui sera la 
pierre destructrice comme Son instrument dispensationnel pour mettre fin à cet âge et 
qui deviendra une grande montagne, le royaume de Dieu—2.28, 31-45 ; Jl 4.11 ; Ap 
12.1-2, 5, 11 ; 14.1-5 ; 19.7-21.

B. À proprement parler, le recouvrement consiste à vaincre. Être dans le recouvrement du 
Seigneur, c’est être dans Sa victoire, être préparé pour être Sa mariée victorieuse pour 
Son retour—2.7 ; 3.21 ; 19.7-9.

II. Seuls les naziréens peuvent ramener le Seigneur. Tous ceux qui sont utilisés 
par le Seigneur pour faire basculer l’âge doivent être des naziréens,  c’est- à-dire 
des personnes qui se sont consacrées volontairement et qui sont absolument et 
complètement sanctifiées pour Dieu—Nb 6.1-8 ; Jg 13.4-5 ; 1 S 1.11 ; Lc 1.15 :
A. Un naziréen devait s’abstenir de vin et de tout ce qui était lié à ce qui produit du vin, ce 

qui signifie que nous devons nous abstenir de toutes sortes de plaisirs et de joies 
terrestres, lesquels incitent à la concupiscence et aux intentions coupables—Nb 6.3 ; 
cf. Ps 104.15 ; Ec 10.19 ; 2 Tm 2.22 ; 3.1-5.

B. Un naziréen devait laisser pousser ses cheveux, ce qui signifie que nous devons rester 
assujettis à l’autorité de Christ qui est la Tête—Nb 6.5 ; cf. 1 Co 11.3, 6 :
1. Un naziréen est une personne caractérisée par la soumission. Avec une telle 

personne, il y a une attitude, une atmosphère et une intention de soumission. Si 
vous êtes une telle personne, il y aura une grande bénédiction sur vous et votre 
futur.

2. Les longs cheveux sont une gloire pour une femme, mais une honte pour un homme, 
ce qui signifie qu’un naziréen est une personne séparée de la gloire personnelle et 
disposée à porter la honte pour le Seigneur—He 13.13.

C. Un naziréen ne devait pas être souillé par la mort qui vient de l’affection naturelle—Nb 
6.7 ; Mt 12.48-50.

D. Un naziréen ne devait pas toucher à tout ce qui est mort, afin de ne pas se contaminer. 
La chose la plus détestable aux yeux de Dieu est la mort—Nb 6.6-7 ; Ap 3.1.

III. Nous devons vivre dans notre esprit pour être des hommes sur terre qui ont 
le cœur de Dieu, des hommes à qui le ciel peut être ouvert, afin de voir la 
vision de la destinée du monde et de la situation mondiale actuelle—Ap 1.10 ; 
4.1-2 :
A. Le Seigneur arrange souverainement la situation mondiale et les royaumes du monde 

sous Son gouvernement céleste, afin que les circonstances soient propices à ce que le 
peuple élu de Dieu reçoive Son salut et soit préparé pour être Sa mariée—Ac 5.31 ; 
17.26-27 ; Dn 4.23 ; Ap 1.5.
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B. La grande statue humaine dans Daniel 2 est une illustration prophétique de l’histoire 
du gouvernement humain, souverainement arrangé par le Seigneur pour accomplir 
Son économie—v. 31-35.

C. L’Europe, en ce qui concerne le parachèvement de l’accomplissement de la vision de la 
grande statue humaine dans Daniel 2, est encore plus cruciale que n’importe quel autre 
pays ou ethnie : la destruction des deux pieds de la grande statue humaine sera la 
destruction du gouvernement humain dans son intégralité—v. 34-35 :
1. Les dix rois, symbolisés par les dix orteils de la grande statue dans Daniel 2, se 

soumettront à l’Antichrist, qui sera le dernier César de l’Empire romain restauré. 
Tout cela se produira en Europe—Ap 17.9-14.

2. Les États-Unis, l’Europe et l’Extrême-Orient sont les trois facteurs qui influent sur 
la situation actuelle du monde. Le recouvrement s’est implanté aux États-Unis et en 
Extrême-Orient, mais en Europe, il y a un vide à combler.

3. Avant que la destruction de l’Antichrist et de la totalité du gouvernement humain 
ne se produise, le recouvrement du Seigneur doit se propager et s’implanter en 
Europe.

4. La propagation des vérités du recouvrement du Seigneur préparera la venue du 
Seigneur, pour qu’il recouvre et restaure non seulement la nation d’Israël, mais 
également la création complète—Mt 24.14 ; cf. Ap 5.6.

5. Nous devrions dire au Seigneur : « Seigneur, nous vivons actuellement dans le 
parachèvement de l’âge. Seigneur, ravive mon amour envers Toi aujourd’hui. »

IV. En ces derniers jours avant la venue du Seigneur, nous devons être ceux qui 
ont de grandes résolutions du cœur et de grandes délibérations du cœur—
Jg 5.15b, 16b :
A. La mission actuelle du Seigneur à notre égard devrait être la suivante : Allez et enseignez 

aux nations (cf. Mt 28.19) pour que l’âge actuel puisse être parachevé—24.14.
B. Afin de nous acquitter de la mission du Seigneur, nous devons conserver l’unité. Si 

nous perdons l’unité et le commun accord, nous ne pourrons plus participer à l’avance 
du Seigneur—Ac 1. 14 ; Ep 4.3.

C. Nous devrions nous lever pour suivre le Seigneur dans Sa progression actuelle et être 
ajustés à Ses règles afin de Lui être utiles—Dn 11.32 ; 2 Tm 2.21.


