
Titre:  BÂTIR DES SOUVENIRS
Texte:Deutéronome 6:1-9
Thème:  L'éducation chrétienne
But:Amener les croyants à passer leurs valeurs à la génération future

INTRODUCTION
1. La rentrée scolaire, un temps mémorable: 
* Parents et enfants construisant des souvenirs : Photos, caméras, linge neuf.
* Photo Sec. I : Blaser bleu, crest, sac d'école... un temps mémorable où mes parents ont bâti des 
souvenirs dans ma vie.

2. L'éducation chrétienne, bâtir des souvenirs pour la vie
* La tâche d'imprégner la conscience et la mémoire de nos enfants d'événements, d'attitudes et de 
valeurs qu'ils placeront dans leurs bagages pour la vie.

3. Quel sorte de bagages\souvenirs suis-je en train de passer\léguer à mes enfants !  
 Dieu recherche de ses enfants qu'ils remplissent de bons outils le sac d'école de la vie de 
leurs enfants.

4.Transition:
Deut. 6:1-9  nous présente quatre outils nécessaires à passer à la génération future.

5. Prière, Lecture: Deutéronome 6:1-9

I- MES PARENTS AIMENT DIEU  6:4,5

* Le message s'adresse à tous, les parents d'abord mais aussi les professeurs d'école du dimanche, 
les célibataires, les gardiennes... on est des modèles pour ceux qui nous entourent peu importe 
qui nous sommes.

* Contexte: Moïse qui donne son dernier sermon avant d'entrer dans la terre promise.
 Un des 4 passages fondamentaux du peuple juif: Le Shamma

A. Ils aiment le Dieu de la Bible, l'Éternel, le Dieu unique, le Dieu de l'alliance 

B. Ils aiment l'Éternel totalement

1 La source fondamentale
2 On ne peut pas passer ce que l'on a pas: l'amour du Seigneur
3 Implique une relation personnelle et vivante avec Dieu, pas une religion
4 Vivre pour plaire à Dieu
5 Phil 1:2,21 Vivre, c'est Christ, leur passion, leur espérance, leur tout.



II- MES PARENTS CONNAISSENT LA PAROLE DE DIEU  6:6

A. La Bible est leur livre de base
1 Ils l'étudient, la méditent, la préfèrent au journal ou la TV.
2 Ils ont un culte personnel régulier, j'en suis témoin

B. Leur vie est dirigée par la Parole
1 Si Dieu l'a dit, je le crois et je soumets ma vie à la Parole de Dieu
2 Galates 2:20  Christ vit en moi, ma vie présente.... par la foi au Fils de Dieu

C. Leur doctrine correspond à leur pratique 6:1
* 1Ti 4:16  Veille sur toi-même et sur ton enseignement (Ma lecture quotidienne)

III- MES PARENTS M'ENSEIGNENT LA PAROLE  6:7

A. Ils m'inculquent la Parole: L'enseignement formel
1 Responsabilité de planifier et présenter la Parole: Lire et discuter; pain quotidien; sujet précis, 
proverbes....
2 Besoin de démystifier la Bible pour eux...... je dois la connaître d'abord.

B. Ils me parlent de la Parole: L'enseignement informel
* Au fil des événements quotidiens... un Dieu présent, réel à expérimenter et à obéir au présent.

C. Ils ne laissent pas aux autres cette tâche
* L'école chrétienne ou l'école du dimanche sont des extensions de l'enseignement fait au foyer, 
pas leur remplacement.

IV- MES PARENTS BATISSENT DES SOUVENIRS  6:8,9

A. Chaque enseignement des Écritures sera évident dans ta vie quotidienne.  
1 Tout autour nous parle de Dieu
2 L'Écriture fait partie de nos vies privées -tes mains, tes yeux-  et publiques -tes poteaux, tes 
portes-
3 Photos des disciples d'Emmaüs, poisson.

B. Les juifs avaient plusieurs rappels visuels
1 Exode 13: 6-9  La Pâque et la sortie d'Égypte
2 Jos 4:19-22    Les 12 pierres et la rentrée en Canaan (Guilgal)
3 Gen.           Les autels des patriarches
4 Nb 21 \ Jn 3:14  Le serpent d'airain



C. Les pharisiens et leurs applications extérieures (pas dans le coeur) 
* Boîte de 4 portions des Écritures sur le front et sur la main avec des lanières entrelacées (Mt 
23:5).

D. L'enseignement fondamental : l'intégration de la foi et de la vie   (Prov 6:20-23)
1 Un lien entre la foi et la pratique à travers les différentes étapes importantes de la vie: exemple: 
Première dent qui tombe, anniversaires, entrée à l'école, conflits avec les amis, la puberté, peine 
d'amour, mariage, naissance.
2 Une implication dans des situations qui forcent les enfants à choisir le bien sur le mal.
3 Une évaluation de leurs échecs comme opportunité de développer des convictions 
personnelles.

CONCLUSION

A. Pourquoi l'éducation chrétienne
6:2  Une vie stable, des jours prolongés
6:3  Une satisfaction dans la vie, un bonheur, une vie abondante

B. Appel

* Quels sortes de souvenirs suis-je en train de bâtir avec mes enfants ou avec ceux qui 
m'entourent

* Exo 20:5,6 Suis-je en train de semer en vue de la colère de Dieu ou pour sa miséricorde

* Revoir les 4 questions: 
Dieu au coeur, à coeur et de tout coeur
La Parole de la tête au coeur
L'enseignement de la vraie vie
L'intégration de la vraie vie

* L'Éducation est le processus de transmettre à d'autres ce que nous sommes, et de les conduire 
vers le but de la stature parfaite de Christ (Col. 1:28)

* A l'aide Seigneur !
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