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SUSCITER LA PROCHAINE GÉNÉRATION 
POUR LA VIE D’ÉGLISE 

Deuxième session 
Se sanctifier pour le bien des enfants 

Lecture biblique : Jn 17.19 ; 4.6-7, 27 ; Ep 5.26-27 ; Nb 6.3-4 ; 1 Th 5.23 ; 4.4 ; Jg 13.12-14 
I. Bien que le Fils soit absolument saint en Lui-même, Il s’est tout de même 

sanctifié dans Sa façon de vivre pendant qu’Il était sur terre afin de donner un 
exemple de sanctification à Ses disciples—Jn 17.19 ; Ep 5.26-27 : 
A. Il y avait beaucoup de choses qu’Il aurait pu faire qui n’étaient pas contraires à Sa propre 

sainteté ; néanmoins, Il s’est abstenu de les faire à cause de la faiblesse des disciples—
Jn 17.19. 

B. Dans de nombreuses questions, la faiblesse des disciples dirigeait le Seigneur et 
restreignait Sa liberté. Le Seigneur pouvait faire beaucoup de choses, mais Il ne les faisait 
pas parce qu’Il ne voulait pas que les disciples se méprennent ou trébuchent—4.6-7, 27.  

C. Pour que nous soyons saints, nous devons d’abord être mis à part pour Dieu 
positionnellement—Mt 23.17 : 
1. En ce qui concerne notre famille, nos voisins, nos collègues et nos amis, nous devons 

être séparés ; cependant, de nombreux chrétiens sont sauvés, mais ne sont pas 
séparés—Tt 2.14 ; cf. Ne 13.23-24, 30.  

2. Une fois qu’une personne est sauvée, elle doit aussi être mise à part ; c’est la raison 
pour laquelle un croyant est appelé un saint. Être saint, c’est être mis à part pour 
Dieu—Rm 1.2, note 3.  

II. Ceux qui ont des enfants doivent se sanctifier pour le bien de leurs enfants ; cela 
signifie que nous devons nous abstenir de faire beaucoup de choses que nous 
pourrions faire, pour le bien de nos enfants—Jn 17.17, 19 ; Nb 6.1-12 : 
A. Beaucoup de croyants forts seraient suscités dans notre deuxième génération si tous les 

parents de la génération actuelle étaient de bons parents ; l’avenir de l’église dépend des 
parents—cf. 2 Th 3.9 ; Ph 3.17.  

B. Un naziréen devait s’abstenir de vin et de tout ce qui est lié à sa source, ce qui signifie que 
nous devons nous abstenir de toutes sortes de jouissances et de plaisirs terrestres, qui 
ouvrent la voie à une conduite et à des intentions lubriques—Nb 6.3 ; Jg 13.2-20 ; Ps 
104.15 ; Ec 10.19 ; 2 Tm 2.22 ; 3.1-5. 

C. Nous devons voir que Dieu nous a confié les enfants ; nous devons donc nous fixer une 
norme en matière de moralité, de conduite, et dans tous les jugements moraux concernant 
le bien et le mal. Nous devons fixer une norme élevée concernant ce qui est idéal, et nous 
devons également nous fixer une norme en matière spirituelle—1 Th 5.23 :  
1. Un enfant peut se souvenir ou oublier ce que vous dites, mais ce qu’il voit restera 

sûrement en lui pour toujours. Il développe son sens du jugement à partir de vous, et 
il développe également son système de valeurs à partir de vous—1 Co 9.27.  

2. Chaque parent doit se rappeler que ses actions seront répétées chez ses enfants ; ses 
actions ne s’arrêteront pas avec lui. Toute la vie des enfants chrétiens dépend du 
comportement de leurs parents—cf. 2 Tm 1.5 ; 3.15. 

3. Vous devez sanctifier vos paroles ; lorsque vos enfants parlent, ils doivent aussi 
sanctifier leurs paroles et être précis dans leurs propos. Lorsque vous dites quelque 
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chose de faux, vous devez mettre un point d’honneur à reconnaître votre erreur ; de 
cette manière, vous formerez vos enfants à sanctifier leurs paroles—1 Tm 4.12. 

D. Nous devons comprendre que les parents doivent faire preuve de maîtrise de soi, en 
sacrifiant leur propre liberté. Dieu a confié le corps d’un humain, y compris son âme, entre 
nos mains ; si nous n’exerçons pas la maîtrise de soi et ne renonçons pas à notre liberté, 
nous aurons du mal à répondre à notre Dieu dans l’avenir—1 Co 9.25 ; Ga 5.22-23.  

E. Nous devons voir que pour amener les enfants au Seigneur d’une manière authentique, 
nous devons être une personne qui marche avec Dieu. Nous ne pouvons pas envoyer nos 
enfants au Seigneur simplement en pointant le doigt vers le ciel ; nous devons marcher 
devant eux—1 Co 9.27 ; Rm 2.21 : 
1. Après qu’Hénoc avait engendré Mathusalem, la Bible dit qu’il a marché avec Dieu. 

Lorsque la charge familiale pesait sur lui, il a ressenti que sa responsabilité était trop 
grande et qu’il ne pouvait pas la gérer tout seul ; il a donc commencé à marcher avec 
Dieu—Gn 5.21-22. 

2. Lorsque Samson était dans le sein de sa mère, il a été sanctifié pour être un naziréen. 
Samson a été un naziréen dès le sein de sa mère et pendant toute sa vie—Jg 13.7. 

3. Anne a prié avec acharnement, non pas principalement pour elle-même mais pour 
Dieu. Elle a promis à Dieu que s’Il lui donnait un enfant mâle, elle Lui rendrait l’enfant 
par le vœu de naziréat—1 S 1.11, 22, 28. 

4. Les enfants de Lot ont été corrompus par l’existence dans la ville méchante—Gn 19.15. 
F. Nous devons garder, préserver, sauvegarder, notre vase propre dans la sanctification 

devant Dieu ; il doit être saint, séparé, et saturé avec Dieu et aussi possédé dans l’honneur 
devant l’homme—1 Th 4.4 ; Rm 13.14. 

III. Selon l’Ancien Testament et le Nouveau Testament, la première chose que nous 
devons éliminer pour le bien de la demeure de Dieu est nos idoles—Gn 35.1-2 ; 
Ac 19.19-20 : 
A. Jacob a également demandé à tout le monde de se purifier. Nous devons non seulement 

nous débarrasser des dieux étrangers, mais aussi purifier tout notre être. Tout notre être, 
notre manière de vivre et notre expression doivent être changés—Gn 35.2 ; 2 Co 7.1. 

B. En plus de se débarrasser des dieux étrangers et de se purifier, les membres de la maison de 
Jacob ont changé leurs vêtements. Changer de vêtements signifie changer notre manière de 
vivre—Gn 35.2 ; Ap 22.14a. 

C. La matière utilisée pour faire le veau d’or dans Exode 32 était l’or qui constituait les boucles 
d’oreilles des enfants d’Israël. Le récit de ce chapitre montre clairement que 
l’embellissement de soi mène à l’idolâtrie—v. 1-3.  

 
 


