
Titre:  LES TROIS CHAISES DE LA VIE CHRÉTIENNE
Texte:Josué 24:14-18,31;  Juges 2:7,10-14
Thème:  L'éducation chrétienne
But:Transmettre notre foi à la génération suivante

INTRODUCTION

1. Illustration du déclin de la foi:
Porte à porte à London, maison de party de jeunes adultes, `Ton péché te rejoindra', appel dans la 
rue, fils de pasteur:  Pourquoi passer d'une vie consacrée à une vie de compromis.  Réalise 
l'amour présent de Dieu pour toi... Profession de foi.

2.  Pourquoi les convictions des parents ne se passent pas automatiquement aux enfants
Pourquoi un déclin entre la première et la deuxième génération de chrétiens
Comment transmettre notre foi à la génération suivante comme Dieu le demande (Deut 
6:4-9)

3.Le phénomène n'est pas unique à notre génération.  Il est fréquent chez les civilisations, les 
institutions (Harvard, Princeton, Yale, Laval), les églises ou encore chez les familles.  Il n'est pas 
rare de voir de bons parents avoir des enfants rebelles.

4.Transition:
A travers l'expérience du peuple d'Israël nous apprendrons comment transmettre nos valeurs et 
notre foi à la génération suivante.

On peut transmettre nos valeurs et notre foi à la génération suivante:
I- EN RECONNAISSANT LA TENDANCE NATURELLE VERS LE BAS DES 
VALEURS

A. Dans la génération de Josué
1. Contexte:
Sortie d'Égypte avec Moïse-- 40 ans dans le désert-- Josué succède à Moïse à l'entrée de la terre 
promise-- Conquête de Canaan sous Josué--  Fin de la vie de Josué.

2. Josué: Un homme consacré à l'Éternel
D'abord serviteur de Moïse, un des espions confiant d'entrer en Canaan, grand chef militaire 
d'Israël après la mort de Moïse ( méthodes peu orthodoxes)

3. Josué 24:14-18: Une première génération consacrée à Dieu seul
* Son dernier discours
* Servir Dieu seul pour Josué (v.15) et le peuple (v.18)



4. Josué 24:31: Une deuxième génération qui connaissait les oeuvres de Dieu
* Il connaissait Dieu sans avoir expérimenté personnellement les grandes oeuvres de Dieu 
(ouverture du Jourdain, murs de Jéricho, arrêt du soleil sur Gabaon, victoire par la grèle) Juges 
2:7
* Juges 1:21,29,30,33,34  Une deuxième génération marquée par un mélange de victoires 
partielles et de défaites.  Une influence en déclin et plein de situation de compromis.

5. Juges 2:10-14  Une troisième génération en conflit envers Dieu 
* Une génération qui ne connaît pas l'Éternel, qui a oublié et abandonné l'Éternel pour servir des 
idoles.  Une génération de conflits, incrédules et placée sous la colère de Dieu.

6. Première génération:  consécration  -- conviction
  Deuxième génération:  compromis     -- croyance
  Troisième génération: conflit       -- connerie (conte de fée)

B. Dans la génération de David

1. David: consacré à l'Éternel, un homme selon le coeur de Dieu

2. Salomon: Compromis dans sa vie, un homme au coeur partagé

3. Réhoboam: Conflit, rejet de la sagesse et division du royaume

C. Dans notre génération

1.Première génération:Témoignage personnel et vivant où Dieu est omniprésent dans le 
quotidien.

2.Deuxième génération:Témoignage du passé, connaissance intellectuelle de Dieu qui 
m'encourage à servir Dieu mais à penser à moi d'abord.  Quelquefois la 2ème génération arrive 
dans la même personne.

3.Troisième générationPas de témoignage pour Dieu, c'est le moi qui prend toute la place, les 
valeurs chrétiennes sont rejetées, les valeurs du monde sans Dieu sont adoptées.



On peut transmettre nos valeurs et notre foi à la génération suivante:
II- EN ÉVALUANT NOTRE POSITION DANS LA LIGNE DES VALEURS

Sur quelle chaise suis-je assis

1. Consécration: Dieu est mon tout

2. Compromis: Dieu c'est beau, mais j'ai droit au bonheur aussi; Dieu c'est bien,mais j'ai ma vie à 
vivre aussi.  Plus d'esprit de victoire à tout prix dans la vie chrétienne: `Ils l'ont vaincu à cause du 
sang de l'Agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à 
craindre la mort' Apo 12:11

3. Conflits:Dieu est une perte de temps, une béquille pour ceux qui sont pas capable de s'en sortir 
seul.  Je pense à moi d'abord et avant tout, mon bonheur et mon confort passe avant tout, j'ai pas 
besoin de Dieu (et souvent des autres aussi).  

On peut transmettre nos valeurs et notre foi à la génération suivante:
III-     EN DÉCIDANT DE VIVRE À CONTRE-COURANT DES VALEURS DU MONDE  

A. Croire et compter sur l'intervention de Dieu

La glissade vers le bas peut changer par l'intervention divine et la collaboration humaine
* Abraham  --  Isaac --  Jacob, le menteur et profiteur qui voulait le moi en premier fut converti 
et repris la position de la première chaise.  Le Dieu de son père et de son gran-père est devenu 
son Dieu.

B. Reconsacrer nos vies à l'Éternel

Deut. 6:4-9  `Tu aimeras l'Éternel de tout ton coeur....'
Faire un acte volontaire de changer de chaise: `Choisir aujourd'hui qui nous volons servir', `Nous 
aussi nous servirons l'Éternel' (Jos. 24:15,18).

C. Impliquer nos enfants et notre entourage dans nos valeurs.

* Une croyance se passe mais une conviction est toujours personnelle
* Placer nos enfants ou autres personnes en situation de choix pour Dieu
* Placer nos enfants ou autres personnes avec d'autres personnes `assises sur la première chaise'.
* Avoir un ministère avec nos enfants ou d'autres personnes (être un grand frère, un mentor, un 
Paul).



CONCLUSION

A. Oui, de la part de Dieu, il s'attend à ce que nous transmettions nos valeurs à la génération 
future.

B. Oui, de notre part, on peut vivre à contre-courant du monde pour préserver la foi et les valeurs 
chrétiennes aux générations suivantes

C. Appel
Engageons-nous avec Josué à craindre l'Éternel et le servir avec intégrité et fidélité et proclamant 
comme lui: `Moi et ma maison nous servirons l'Éternel'
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