
	

Lesson 6 
	

1 

SUSCITER LA PROCHAINE GÉNÉRATION 
POUR LA VIE D’ÉGLISE 

Deuxième session 
La personne, l’existence et la responsabilité des parents 

Lecture biblique : 1 Th. 1.5 ; 2 Co 6.1; Jn 1.12-13 ; 1 Jn 3.1-2 ; Ph 1.19-21a ; 3.10 ; Dt 6.7 ; Ps 78.5-7 ; Jl 
1.3 ; Ac 2.38-39 ; Ep 6.4 ; 2 Tm 1.5 ; 3.15 ; Ga 6.7-8 

I. Dieu accorde plus d’attention à ce que nous sommes qu’à ce que nous faisons ou 
pouvons faire ; Il se soucie du genre de personne que nous sommes et du genre 
de vie que nous menons—1 Th 1.5 : 
A. Dans l’église, ce qui est le plus important c’est la personne ; la personne est le moyen et la 

personne est l’œuvre du Seigneur—Jn 5.19 ; 6.57 ; Ph 1.19-26 ; Ac 20.18-35 ; Mt 7.17-18 ; 
12.33-37. 

B. Le chef de famille gère la famille par sa personne ; c’est la personne qui gère la famille, ce 
n’est pas une méthode qui le fait—2 Co 6.1, note 1 ; Ap 21.16 : 
1. Pour faire quelque chose, il faut d’abord qu’il y ait une personne pour le faire ; ensuite 

vient la méthode ; il n’est pas nécessaire de disposer d’une bonne méthode 
d’administration ; plutôt, c’est une bonne personne qu’il faut pour l’administration—
Ex 4.10, note 1. 

2. Dès que nous nous lançons dans les méthodes, nous tombons dans le faux-semblant ; 
l’authenticité dénote une cohérence à l’intérieur et à l’extérieur—cf. 32.19-21. 

II. Nous devons voir que nous sommes des hommes-Dieu, nés de Dieu et 
appartenant à l’espèce de Dieu ; c’est cela le début de l’existence d’homme-Dieu—
Jn 1.12-13 ; 1 Jn 3.2 : 
A. Nous sommes régénérés par Dieu l’Esprit pour être des dieux-esprits (Jn 3.6b) 

appartenant à l’espèce de Dieu afin de voir le royaume de Dieu et d’y entrer—Jn 1.12-13 ; 
3.3, 5-6 ; 1 Jn 3.9 : 
1. Si nous nous rendons compte qu’en tant qu’enfants de Dieu nous sommes Dieu dans 

la vie et dans la nature, nous serons radicalement changés ; l’atmosphère et tout ce qui 
nous concerne seront également changés—Jn 1.12-13 ; 1 Jn 3.2. 

2. Si tous les chrétiens d’aujourd’hui se rendaient compte qu’ils sont Dieu dans la vie et 
dans la nature, le monde entier serait différent—Ac 17.6. 

3. Lorsque nous nous considérons comme des hommes-Dieu, cette pensée, cette prise de 
conscience, nous révolutionne dans notre expérience quotidienne—Ep 4.22-24. 

B. Nous avons besoin de mener une existence d’homme-Dieu dans notre vie de couple—Ph 
1.19-21a ; 3.10 : 
1. « Vivons-nous Christ à la maison avec notre mari ou notre femme et avec nos enfants ? 

Nous avons besoin d’un vrai réveil pour être des hommes-Dieu qui vivent une vie dans 
laquelle nous renonçons toujours à nous-mêmes et sommes crucifiés pour vivre Christ 
pour l’expression de Dieu »—Life-study of 1 and 2 Chronicles, p. 77. 

2. « Nous devons prêter attention à chaque détail. Par exemple, lorsque nous parlons à 
notre conjoint, nous devons parler selon l’esprit. Nous devons en toutes choses 
marcher selon l’esprit (Rm 8.4). Nous devons être des personnes averties et rester sur 
le qui-vive : quoi que nous disions, quoi que nous fassions, quoi que nous exprimions, 
notre attitude, notre esprit et notre intention doivent être purifiés par l’Esprit composé 
et tout-inclusif qui donne la vie »—p. 49. 
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III. En dehors du livre des Proverbes, l’Ancien Testament ne semble pas nous 
donner beaucoup d’enseignements concernant l’éducation des enfants, mais 
nous y trouvons quelques bons exemples—Ex 12.3-7 ; Dt 6.7-9, 20-21 ; 11.18-21 ; 
Ps 78.5-7 ; Jl 1.3 : 
A. Adam et Ève furent sauvés, et ils transmirent la parole du salut à la génération suivante ; 

nous devons aussi partager ces choses avec nos propres enfants, en leur racontant la triste 
histoire de la chute de l’homme et en leur annonçant la bonne nouvelle du salut de Dieu—
Gn 3.21 ; 4.4. 

B. « Par la foi Abel offrit […] un sacrifice plus excellent » ; puisque Abel avait une telle foi, 
qu’il exerça cette foi et offrit un sacrifice à Dieu en accord avec cette foi, il est certain qu’il 
avait entendu la prédication de la bonne nouvelle de la part de ses parents—He 11.4. 

C. Noé hérita de toutes les voies pieuses de ses ancêtres : Noé hérita de la voie du salut 
d’Adam, de la voie de l’offrande d’Abel, de la voie de l’invocation du nom du Seigneur 
d’Énosh, et il hérita aussi de la voie de la marche avec Dieu d’Énoch—Gn 3.21 ; 4.4, 26 ; 
5.22. 

D. Dans la préparation de Moïse, Dieu prépara des parents pieux qui lui insufflèrent des 
pensées pieuses après sa naissance ; grâce à l’infusion reçue de ses parents, Moïse acquit 
la pensée et le concept pieux dont il avait besoin pour sauver les enfants d’Israël—Ex 2.7-
9 ; He 11.24-25. 

E. À l’exception de Josué et de Caleb, ceux qui étaient qualifiés et prêts à prendre possession 
du bon pays étaient les plus jeunes, ceux de la deuxième génération—Nb 14.29-31, 38 ; Dt 
1.35-36 : 
1. La deuxième génération ne traversa pas autant de choses que la première, mais elle 

bénéficia de ce que la première génération avait expérimenté—11.2-7 ; Jos 1.1-3. 
2. Ce que les plus âgés avaient expérimenté fut très utile à l’édification des plus jeunes ; 

c’est pourquoi 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, des hommes qualifiés 
pour être constitués en une armée afin de combattre pour le royaume de Dieu—Dt 
1.10-11. 

3. Le principe est le même avec nous qui sommes dans le recouvrement du Seigneur 
aujourd’hui ; ce que les plus âgés ont expérimenté est transmis aux plus jeunes et sera 
très utile pour les édifier et les préparer à combattre avec Dieu et pour Dieu—2 Tm 
2.2. 

IV. Le Nouveau Testament accorde beaucoup d’attention aux enseignements relatifs 
aux parents et pas autant aux enseignements relatifs aux enfants ; Éphésiens 6 
et Colossiens 3 mettent davantage l’accent sur les parents que sur les enfants—
Ac 2.38-39 ; Ep 6.4 ; Col 3.21 ; 2 Tm 1.5 ; 3.15 : 
A. En guise de résumé des paroles bibliques concernant la responsabilité parentale, la 

principale chose que les parents doivent faire est d’élever leurs enfants dans 
l’enseignement et l’avertissement du Seigneur et de ne pas les provoquer à la colère ni les 
décourager ; cela signifie que les parents doivent faire preuve de maîtrise de soi et éviter 
toute forme de légèreté—Ep 6.4 ; 1 Th 2.7. 

B. La foi de Timothée habita d’abord dans sa grand-mère Lois et dans sa mère Eunice et lui 
fut transmise—2 Tm 1.5 ; 3.15 ; Ep 6.4. 

C. La louange poétique de Marie est composée de nombreuses citations de l’Ancien 
Testament, ce qui indique que le Seigneur Jésus a grandi dans une famille qui était remplie 
de la connaissance et de l’amour de la sainte Parole de Dieu—Lc 1.46-55. 
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V. Nous devons bien voir que la vie chrétienne est une vie au cours de laquelle on 
sème ; tout ce que nous faisons est une sorte de semence, soit au profit de la 
chair, soit au profit de l’Esprit—Ga 6.7-8 : 
A. Tout ce que nous disons à nos enfants et faisons avec eux est une semence semée en eux—

cf. 2 Tm 3.10. 
B. Dans la vie d’église, nous semons constamment de petites semences ; être prudent dans 

notre manière de semer revient à être vigilant quant à notre manière de vivre—cf. He 13.7. 
VI. Le principe ordonné par Dieu est qu’un père doit mener une vie qui soit un 

modèle, un exemple pour ses enfants ; néanmoins, il convient de noter que ce 
que nos enfants deviennent dépend en fin de compte de la miséricorde du 
Seigneur—Rm 9.10-13 ; Ep 6.4 : 
A. Par conséquent, nous devons faire notre devoir en menant une vie adéquate qui serve 

d’exemple à nos enfants, mais nous ne devons pas être découragés ni nous enorgueillir du 
fait de ce que deviennent nos enfants ; Jacob et Ésaü étaient jumeaux, et pourtant 
Romains 9.10-13 montre que leur destin respectif dépendait de la sélection de Dieu. 

B. La meilleure façon et la plus appropriée d’être parents consiste à vivre une vie exemplaire 
pour nos enfants puis à prier pour la miséricorde du Seigneur. 

C. Si notre manière de vivre établit un standard approprié, nous ne sommes pas responsables 
si nos enfants se comportent mal ; cependant, si nous ne vivons pas comme un modèle, 
nous sommes responsables du mauvais comportement de nos enfants. 

D. Afin d’être un bon exemple, nous devons aimer le Seigneur et Sa Parole, nous occuper des 
péchés, haïr le moi et apprendre les leçons de la croix ; cela sera un exemple non seulement 
pour nos enfants mais aussi pour tous les saints. 


