Ecole FJE

Famille – Jeunesse – Enfance
Session 23
Vers une église intergénérationnelle

Que veut-on dire par là?
• Une vision de la formation et de la
transmission
• Le vécu de l’église – apprendre à se retrouver,
se reconnaître et se libérer entre générations
et âges différents
Présentation soirée : De génération en génération: comprendre
le rôle de chaque génération, comment elles peuvent se
reconnaître et s'honorer et comment Dieu a prévu que la
formation de disciple se fasse par la transmission et la
collaboration.

Quelques textes pour commencer
• Jean 6 – version moderne ;-)
• Exode 3.15: Je suis le Dieu d’Abraham, d’Isaac et
de Jacob
• Psa. 145:4: Que chaque génération célèbre tes
œuvres, et publie tes hauts faits!
• Psa 148:12-13: Jeunes hommes et jeunes filles,
Vieillards et enfants! Qu'ils louent le nom de
l'Éternel! Car son nom seul est élevé; Sa majesté
est au-dessus de la terre et des cieux.
• Deu 12:12: C'est là que vous vous réjouirez
devant l'Éternel, votre Dieu, vous, vos fils et vos
filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite
qui sera dans vos portes; car il n'a ni part ni
héritage avec vous.

Quelques textes pour commencer
• Psaume 78:5-8: Il a établi un témoignage en
Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à
nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour
qu'elle soit connue de la génération future, des
enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils
en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en
Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les
œuvres de Dieu, et qu'ils observent ses
commandements, afin qu'ils ne soient pas,
comme leurs pères, une race indocile et rebelle,
une race dont le cœur n'était pas ferme, et dont
l'esprit n‘est pas fidèle à Dieu.

Quelques textes pour commencer
• Deutéronome 32:46-47: Prenez à cœur toutes
les paroles que je vous conjure aujourd'hui de
recommander à vos enfants, afin qu'ils
observent et mettent en pratique toutes les
paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose
sans importance pour vous; c'est votre vie, et
c'est par là que vous prolongerez vos jours
dans le pays dont vous aurez la possession,
après avoir passé le Jourdain.

Un Dieu qui construit dans les générations
• Genèse 18:19: Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne
à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie
de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice,
et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur
d'Abraham les promesses qu'il lui a faites...
• D’où l’importance de Deutéronome 6…
• David et son fils Salomon – construction du
temple
• Ezéchias – 2 Rois 19
• Avoir une vision qui transcende les générations
• Course de relai (Héb. 12) – trouver le bon
équilibre entre l’héritage et la vision, entre le
passé et le futur
• Une notion de l’héritage ( + et -), de la
bénédiction, de la transmission

Discussion et prière par trio
• Quels sont les héritages positifs et
négatifs reçus de ma famille?
• Prière les uns pour les autres pour
ces points.

4 générations pour établir
• Abraham – les pères formulent les vérités,
mettent des fondements.
• Isaac – Les fils démontrent les vérités
• Jacob – Les petits-enfants authentifient les
vérités
• Joseph – Les arrière-petits-enfants administrent
les vérités
Idem sur le plan spirituel (2 Tim. 2.2: Et ce que tu as
entendu de moi … confie-le à des hommes fidèles
qui soient capables de l’enseigner aussi à d’autres. )
Source : The ancient path – Norman Willis

Le transfert générationnel
• Le transfert générationnel ne se limite pas à maintenir une
bonne relation avec la génération qui suit, mais dans une
démarche correspondant à la vision de Dieu, à préparer la
génération future à devenir les intendants de
l’investissement fait dans leurs «pères». Nous devons
apprendre à construire sur 3 à 4 générations simultanément!
• Roger et Sue Mitchell nous rappellent que «Dans la
progression du royaume, il faut trois générations pour passer
d’un état de pionnier à une situation d’accomplissement
potentiel» et que «L’un des facteurs clés du point de vue
biblique pour le déclenchement d’un tel moment est une
transmission réussie d’une génération à la suivante». Ainsi ce
moment de transition entre les générations est donc vital!»

Le transfert générationnel
• Nous n’avons pas juste la responsabilité
«d’élever» la jeune génération du mieux que
nous pouvons, en lui donnant l’espace
nécessaire pour s’exprimer, tout en se disant
qu’à leur majorité nos enfants feront ce qu’ils
voudront. Non, j’ai la responsabilité de préparer
la future génération à devenir les intendants de
ce que Dieu a déposé dans ma propre
génération au travers de mes pères.

Un fossé entre générations?
• Malachie 4.5-6: Voici, je vous enverrai Élie,
le prophète, avant que le jour de l'Éternel
arrive, ce jour grand et redoutable. Il
ramènera le cœur des pères à leurs enfants,
et le cœur des enfants à leurs pères, de peur
que je ne vienne frapper le pays d'interdit.
• L’ennemi cherche à séparer les générations
• Porte ouverte sur notre nation
• Défi surtout occidental?

Cœur à cœur
• Le transfert générationnel est avant tout une
question de «cœur partagé»! Un cœur qui se
donne et un cœur qui reçoit! Si des «pères/
mères» n’ont pas le désir de donner leur cœur et
que des «fils/filles» n’acceptent pas de recevoir
le cœur offert, alors les fruits du transfert au
travers des générations ne parviendra jamais à
maturité!
• Mon fils, donne-moi ton cœur! – Pv. 23:26
• Le fruit du cœur partagé? La double onction –
Elie et Elisée
• L’esprit d’Elie qui prépare le chemin du Seigneur

Unité - diversité
• On a appris la diversité, on doit
réapprendre l’unité, être ensemble dans
la présence de Dieu.
• Deux approches:
ü Basée sur des principes et des valeurs:
volonté d’être ensemble
ü Pragmatique: séparer pour être plus
efficace

Discussion en trios
Recensez les caractéristiques/forces de chaque
classe d’âge:
• Enfants
• Ados
• Jeunes
• Adultes
• Personnes âgée
Desquelles a-t-on besoin?
A quoi ressemble notre église?

Un autre verset
• Actes 2:17 : Après cela, dit Dieu, Je
répandrai de mon Esprit sur toute chair; vos
fils et vos filles prophétiseront, vos anciens
auront des songes et vos jeunes gens des
visions. (aussi Joël 2:28)
• Plusieurs générations touchées et qui
contribuent
Ø Fils et filles (huyos et thougater)
Ø Jeunes gens (neaniskos)
Ø Vieillards (presbyteros)

Une image pour nous aider
Une flèche a trois parties
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1. La pointe
2. La hampe
3. Les plumes

1

Enfants et jeunes
Action radicale
1.
2.
3.

Poids et impact
Sortir de la tradition
Tranchant prophétique

Parents et adultes
Modèles de confiance en Dieu
1.
2.
3.

Hampe = direction
Transmission de comment faire confiance et obéir
Facilitateurs – ressources, stratégie, compréhension

Grands-parents
Encouragement et conseil
1.
2.
3.

Plumes = équilibre
Stabilité, sagesse, expérience
Guerriers dans la prière

Des clés pour construire ensemble
• Développer une culture de l’honneur –
ce que les autres ont et sont
• Que chaque génération reconnaisse ses
limites et là où elle a besoin des autres,
et aille les chercher – ce que je n’ai et ne
suis pas
• Créer des ponts et des plateformes pour
se rencontrer (pas nécessairement lors
des cultes)

Répondre à la prière de Jésus
• Défi de l’unité – qu’ils soient un!
• Défi de dénomination, de cultures,
de théologies, de races, de sexes, de
sensibilité … aussi de générations.
• Promesse de bénédiction (Ps. 133)
• Promesse d’un réel impact sur le
monde (Jn. 17)
• Promesse d’une transmission

