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Une personne au téléphone m’a choqué ! Elle me parlait de son 
désir de voir son enfant se tourner vers Dieu. Elle cherchait du 
secours parce que son enfant n’allait pas du tout dans la bonne 
direction. Quand elle m’a dit comment elle parlait de Dieu à son 
enfant, j’en ai été choqué !  

Elle mettait souvent son enfant devant des vidéos d’adultes qui 
parlent de l’éternité et de l’enfer. Elle parlait souvent de l’enfer à 
son enfant. Quand il faisait des bêtises, elle lui disait qu’il irait en 
enfer s’il continuait comme ça. Il n’est pas étonnant qu’elle me 
dise qu’il vivait dans la peur. 

Cet enfant n’a eu que l’image d’un Dieu dur, à qui il doit 
absolument obéir pour ne pas aller en enfer. Cette maman m’a 
révélé par sa manière de faire qu’elle a une très mauvaise 
compréhension de l’Évangile. 

J’ai pris du temps pour l’aider afin qu’elle saisisse la beauté du 
message de la Bible, la beauté de l’Évangile, de ce message 
libérateur : Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous sauver de la 
mort et de l’enfer et il nous aime d’un amour éternel. 

Ce matin, Dieu veut nous rappeler l’importance de préparer la 
prochaine génération ! C’est ce que nous allons voir maintenant. 

Nous reprenons notre série de messages sur le livre du 
Deutéronome. Je vous invite à lire avec moi Deutéronome 
6.20-25:  
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« 20 Lorsque, plus tard, vos fils vous demanderont : “De quel 
droit l’Eternel notre Dieu vous a-t-il imposé ces ordonnances, ces 
lois et ces décrets ?” 21 vous leur répondrez : “Nous avons été 
esclaves du pharaon en Egypte, et l’Eternel nous a tirés de là avec 
puissance. 

22 Il a accompli sous nos yeux des signes miraculeux et de grands 
prodiges pour le malheur de l’Egypte, du pharaon et de tous ceux 
de son entourage. 23 Mais nous, il nous a fait sortir de là pour 
nous amener ici et nous donner le pays qu’il avait promis par 
serment à nos ancêtres. 

24 Et l’Eternel notre Dieu nous a ordonné d’appliquer toutes ces 
lois et de le craindre ainsi, afin que nous soyons toujours heureux 
et qu’il nous accorde de vivre comme il l’a fait jusqu’à ce jour. 

25 Nous serons donc justes si nous prenons soin d’obéir à tous ces 
commandements en présence de l’Eternel notre Dieu, comme il 
nous l’a ordonné.” » 

Avant ce texte, Dieu avait dit à son peuple son désir que les 
adultes transmettent la foi aux enfants et à toutes les générations 
suivantes. 

Dans ce texte, Dieu invite à transmettre la foi en réponse à une 
question des enfants qui se porte sur les commandements. La 
réponse se fait en racontant l’histoire et en donnant le témoignage 
de ce que Dieu a fait dans la vie des parents. 

Étant donné le désir de Dieu d’une transmission de la foi aux 
enfants, ce texte ne dit pas qu’on ne doit raconter notre 
témoignage que si les enfants nous posent des questions. Nous 
devons plutôt avoir une vie et des paroles qui répondent sans cesse 
au « pourquoi » de notre foi. 
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En France, la foi se vit plutôt dans la sphère privée. Chacun sa foi. 
Même dans les familles, j’entends encore des personnes me dire 
qu’il n’y avait pas de discussion sur la foi. Ce ne sont pas tous les 
adultes ni tous les parents qui comprennent l’importance de 
transmettre la foi aux enfants. 

Pourtant, la foi n’est pas quelque chose qu’on garde pour soi. Dieu 
veut qu’elle soit transmise aux enfants et aux générations 
suivantes. C’est le fardeau de Dieu. Ça doit être aussi le nôtre et 
celui de l’Église.  

Transmettre la foi ne doit pas se faire n’importe comment. Sans 
une compréhension de l’histoire de ce que Dieu a fait, les 
commandements peuvent se résumer à « tu dois… et tu ne dois 
pas… ». Ce n’est pas du tout attirant n’est-ce pas si on réduit la 
Bible à une liste de choses à faire et à ne pas faire. En plus, 
plusieurs pensent que la Bible nous empêche d’être libres alors 
que Jésus-Christ a dit le contraire : « La vérité vous rendra 
libres ! »  1

Au fond de nous, on n’aime pas les lois, les commandements 
parce qu’on veut vivre comme on veut ! 

Je me souviens d’un matin lorsque j’étais ado, je me suis réveillé 
sans dire bonjour à ma mère. Elle m’a dit : « Si tu ne dis pas 
bonjour, tu ne manges pas non plus ». Ce jour-là, j’ai fait le choix 
de ne pas manger en retournant dans ma chambre. On n’aime pas 
être repris, on n’aime pas les commandements et les lois. 

Rien d’étonnant à ce que les enfants du peuple de Dieu puissent un 
jour poser cette question : « De quel droit l’Eternel notre Dieu 
vous a-t-il imposé ces ordonnances, ces lois et ces décrets ? »  2

 Jean 8.321

 Deutéronome 6.202
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Nous pourrions répondre facilement à nos enfants : « On doit 
obéir à Dieu, parce que c’est ce que nous devons faire. » ou 
« Obéis à Dieu mon enfant parce que je te dis de le faire ! » ou 
« Fais-le, sinon tu seras puni ». Mais répondre ainsi, c’est 
transmettre une mauvaise image de Dieu. 

Pour Dieu, notre réponse concernant le pourquoi de notre foi, le 
pourquoi de notre relation avec lui et de notre obéissance est très 
importante. Voilà pourquoi Dieu lui-même nous aide en nous 
donnant une réponse qui ne devrait pas juste être dite avec nos 
lèvres, mais aussi animer toute notre vie. Pourquoi ? Parce que la 
meilleure manière de transmettre notre foi, c'est de la vivre au 
quotidien. 

Comme le dit si bien Jésus : « C’est de l’abondance du cœur que 
la bouche parle. »  Cela m’amène à poser cette question : qu’est-3

ce qui anime notre vie ? Qu’est-ce qui nous fait nous lever le 
matin ? Qu’est-ce qui nous pousse à vivre d’une manière qui plaît 
à Dieu chaque jour ? 

La réponse qu’on doit donner et transmettre aux enfants doit venir 
de ce qui nous anime jour après jour. La question de fond est celle-
ci : pourquoi obéissons-nous à Dieu ? 

Voici les 3 réponses que nous trouvons dans le texte de 
Deutéronome. 

Parce que… 

1. Dieu nous a délivrés de l’esclavage 

Deutéronome 6.21-23a : « 21 vous leur répondrez : “Nous avons 
été esclaves du pharaon en Egypte, et l’Eternel nous a tirés de là 

 Luc 6.453
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avec puissance. 22 Il a accompli sous nos yeux des signes 
miraculeux et de grands prodiges pour le malheur de l’Egypte, du 
pharaon et de tous ceux de son entourage. 23 Mais nous, il nous a 
fait sortir de là… » 

Le peuple d’Israël était esclave en Egypte mais Dieu l’a libéré 
avec puissance ! Imaginez, l’esclavage en Egypte a duré plus de 
400 ans . C’était un esclavage très dur et douloureux. Les 4

Égyptiens détestaient les Israélites au point de les opprimer, de les 
maltraiter, de leur imposer des travaux forcés et pénibles. Ils ont 
rendu la vie du peuple d’Israël extrêmement difficile.  

Pharaon, le roi d’Egypte, détestait tellement ce peuple qu’il a fait 
mourir tous les garçons à leur naissance pour que ce peuple ne 
grandisse pas en nombre. Plus tard, Moïse a même vu que 
l’esclavage se vivait aussi dans la violence. Il a vu sous ses yeux 
un Israélite être frappé, roué de coups par un Egyptien. 

On peut donc imaginer la joie immense du peuple d’Israël d’être 
enfin un peuple libre après tant d’années de souffrances ! 

Nous chrétiens, nous avons été libérés de l’esclavage du péché par 
la mort et la résurrection de Jésus-Christ ! Nous sommes libres ! 
Nous devons sans cesse être motivés et portés par le Dieu qui 
délivre de l’esclavage du péché. 

Si notre enfant ou une personne nous demande pourquoi nous 
sommes chrétiens et obéissons à Dieu, nous pouvons répondre 
ainsi : « J’étais esclave du péché. À cause de mes péchés, de 
toutes mes désobéissances à Dieu, je méritais la mort. Mais grâce 
à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, je suis libéré de 
l’esclavage du péché et de ses conséquences. Voilà pourquoi 

 Exode 12.40, Genèse 15.134
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j’aime Dieu. Je veux lui exprimer sans cesse mon amour et ma 
reconnaissance  par mon obéissance ! » 

Nous n’aurons aucun mal à répondre ainsi à nos enfants et à ceux 
qui nous demandent le pourquoi de notre foi si notre délivrance de 
l’esclavage du péché continue à nous remplir de reconnaissance 
envers Dieu. 

Nous sommes comme une personne qui allait mourir noyée. Mais 
quelqu’un nous a sauvé en nous sortant de l’eau. Notre gratitude 
est immense envers cette personne. Nous ne pouvons pas oublier 
ce que cette personne a fait pour nous et notre reconnaissance n’a 
pas de fin. 

De même, devant la délivrance que Jésus-Christ nous a offerte à la 
croix en mourant à notre place, nous ne pouvons pas oublier ce 
qu’il a fait et notre reconnaissance est immense ! 

Attention, car nous sommes si souvent oublieux. Faisons tous nos 
efforts pour que la délivrance que Dieu nous a accordée continue à 
nous remplir de joie et à façonner notre quotidien. 

Pourquoi obéissons-nous à Dieu ? Parce que… 

2. Dieu nous offre un pays, le bonheur et la vie 

Deutéronome 6.23-24 : « 23 Mais nous, il nous a fait sortir de là 
pour nous amener ici et nous donner le pays qu’il avait promis 
par serment à nos ancêtres. 

24 Et l’Eternel notre Dieu nous a ordonné d’appliquer toutes ces 
lois et de le craindre ainsi, afin que nous soyons toujours heureux 
et qu’il nous accorde de vivre comme il l’a fait jusqu’à ce jour. » 
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Dieu ne délivre pas le peuple d’Israël juste pour qu’il soit libre de 
l’esclavage. Ils n’ont pas de pays, pas de terre fertile pour y 
habiter et y vivre. Dieu ne laisse pas son peuple dans un désert. 
Dieu promet à son peuple, s’il lui reste fidèle, un pays fertile pour 
jouir du bonheur et vivre de nombreux jours !  5

De même, pour nous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ, 
Dieu ne nous délivre pas juste de l’esclavage du péché. Il nous 
accorde aussi la vie éternelle et il prépare pour nous un pays, une 
patrie céleste, une nouvelle terre où nous jouirons du bonheur.  

La Bible dit dans 2 Pierre 3.13 : « Mais nous, nous attendons, 
comme Dieu l’a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où 
la justice habitera. » Sur la nouvelle terre, nous vivrons dans la 
cité et le jardin de Dieu. Nous vivrons dans un lieu magnifique,  
d’une beauté à nous couper le souffle ! 

Sur cette nouvelle terre, il n’y aura plus le péché, la mort, la 
souffrance, la maladie, la violence ni les puissances des ténèbres ! 
Notre bonheur sera total et éternel ! Par la bouche du prophète 
Ésaïe, Dieu a dit dans la Bible en Ésaïe 65.18b : « Je vais créer 
une Jérusalem remplie de joie et son peuple plein d’allégresse. » 

Si notre enfant ou une personne nous demande pourquoi nous 
servons Dieu, nous pouvons répondre ainsi : « Dieu a pour nous 
un avenir glorieux. Grâce à la mort et à la résurrection de Jésus-
Christ, j'ai reçu la vie éternelle, j’ai en lui une espérance solide et 
il prépare pour moi et pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ 
une nouvelle terre où un bonheur inégalé nous attend. J’ai hâte 
que nous vivions tous là bas ! » 

Là aussi, notre réponse ne doit pas juste être ce que nous disons 
mais ce à quoi nous aspirons. Réjouissons-nous chaque jour de ces 

 Deutéronome 4.405
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vérités, devant nos enfants et devant ceux qui ne sont pas encore 
sauvés ! Profitons des événements actuels pour rappeler notre 
espérance. 

Il m’arrive de parler avec beaucoup de joie de la nouvelle terre 
avec nos enfants Noé et Lucie. En parlant par exemple de la 
pandémie, je leur dis qu’un jour nous serons sur une nouvelle terre 
où il n’y aura plus de maladie. 

Pourquoi obéissons-nous à Dieu ? Parce que… 

3. Dieu nous donne sa présence 

Deutéronome 6.24 : « L’Eternel notre Dieu nous a ordonné 
d’appliquer toutes ces lois et de le craindre ainsi, afin que nous 
soyons toujours heureux… » 

Dans ce texte, il est écrit : « l’Eternel notre Dieu ». C’est un 
cadeau extraordinaire. Dieu a fait grâce au peuple d’Israël. Alors 
que tous les peuples de la terre ne méritent que le jugement de 
Dieu, Dieu fait le choix d’être le Dieu du peuple d’Israël. 

Moïse le dit très bien dans Deutéronome 7.7-8 « Si l’Eternel s’est 
attaché à vous et vous a choisis, ce n’est nullement parce que vous 
êtes plus nombreux que les autres peuples. En fait, vous êtes le 
moindre de tous. Mais c’est parce que l’Eternel vous aime. » 

Dieu a fait grâce au peuple d’Israël. Il lui a donné ce qu’il a de 
plus précieux : lui-même ! 

De même, nous chrétiens, nous ne sommes pas délivrés du péché 
seulement pour la vie éternelle et pour jouir de la nouvelle terre. 
Nous sommes libérés avant tout pour être réconciliés avec Dieu 
pour toujours. 
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L’apôtre Pierre le dit très simplement dans sa première lettre 1 
Pierre 3.18 : « Le Christ lui-même a souffert la mort pour les 
péchés, une fois pour toutes. Lui l’innocent, il est mort pour des 
coupables, afin de vous conduire à Dieu. » 

C’est le plus beau cadeau que Dieu nous a donné : lui-même. Mais 
est-ce vraiment une réalité dans notre vie quotidienne ? Voilà une 
question très importante car la chose la plus précieuse que nous 
pouvons donner à nos enfants, c’est Dieu lui-même. 

Dans son livre « Dieu est l’Évangile », le pasteur John Piper a 
écrit : « La question cruciale à poser à notre génération (et à toutes 
les autres) est celle-ci : Si vous pouviez aller au ciel, être pour 
toujours en [bonne] santé, accompagnés de tous vos amis, manger 
toute la nourriture que vous aimez, profiter de tous les 
divertissements que vous connaissez, de toute la beauté naturelle 
dont vous ayez été témoins et de tous les bonheurs physiques dont 
vous ayez pu jouir, tout en étant dispensés des conflits 
interpersonnels et des désastres naturels, y seriez-vous heureux et 
satisfaits si Christ n’y était pas ? »  6

Serions-nous heureux au paradis si Dieu en était absent ? Un 
véritable croyant qui chérit la présence de Dieu dira sans 
hésitation « non » à cette question ! 

Mes amis, ce qui a le plus de valeur au monde, c’est Dieu lui-
même. Rien ne peut nous satisfaire totalement en dehors de Dieu.  
En nous, il y a un vide en forme de Dieu. Aucun plaisir dans ce 
monde ne peut nous satisfaire vraiment. C’est en Dieu seul que 
nous pouvons jouir pleinement et éternellement du bonheur car il 
en est la source ! 

 John Piper, Dieu est l’Évangile, p.14 et 156
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Revenons à notre texte. Nous voyons dans Deutéronome 6.24 que 
pour vivre la relation avec Dieu, il y a des exigences. La relation 
avec lui est faite d’obéissance et de respect parce qu’il n’est pas 
n’importe qui. Dieu est Dieu. 

Appliquer les lois de Dieu, qu’es-ce que c’est ? C’est faire sa 
volonté, faire ce pourquoi nous avons été créés. Les lois de Dieu 
ne sont pas des choses déconnectées de notre humanité comme on 
peut l’entendre dans plusieurs religions ou sectes. Au contraire, 
elles se résument ainsi : aimer Dieu par dessus tout et nous aimer 
les uns les autres. 

Craindre Dieu, qu’est-ce que c’est ? C’est avoir pour lui un 
profond respect. Nous devons à Dieu le plus grand des respects 
parce qu’il est Dieu. La Bible nous rappelle à plusieurs reprises 
que Dieu est grand, généreux, miséricordieux et notre créateur. Par 
conséquent, il mérite notre plus grand respect.  

Devant nos enfants et ceux qui veulent savoir le pourquoi de notre 
foi, nous devons pouvoir dire : « Je méritais la mort et l’enfer, 
mais grâce à Jésus-Christ, j’ai reçu un cadeau inestimable : Dieu 
lui-même. Il est le trésor de ma vie ! Si j’ai envie de vivre toute ma 
vie pour lui, c’est parce qu’il m’a donné ce qu’il a de plus 
précieux : lui-même, ses paroles, sa présence, sa relation, son 
intimité. Me soumettre à lui, c’est toute ma joie. » 

Nous avons vu jusqu’ici que pour témoigner comme Dieu veut de 
notre foi à nos enfants et à tous ceux qui nous posent la question 
du pourquoi de notre foi, nous pouvons dire : 
1. Dieu nous a délivrés de l’esclavage du péché 
2. Dieu nous offre la vie éternelle, un bonheur total et le paradis 
3. Dieu nous donne ce qu’il a de plus précieux : sa présence 
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Les fruits de ces 3 bénédictions de Dieu sont : notre amour en 
réponse à son immense amour, notre reconnaissance en réponse à 
tout ce qu’il a fait pour nous et notre désir de lui plaire par notre 
obéissance. 

Nous sommes appelés à dire aux enfants les raisons de notre foi de 
différentes manières, à différents moments, quand ils nous posent 
des questions ou à n’importe quel moment de notre quotidien. 

Nous qui sommes parents, sachons ceci : nous sommes l’outil 
principal dont Dieu veut se servir pour toucher le cœur de nos 
enfants. L’Église va nous aider dans cette tâche, mais c’est surtout 
à nous que Dieu donne cette responsabilité. Ne prenons pas notre 
responsabilité à la légère. 

J’ai bien vu à quel point cette responsabilité est très lourde, mais 
soyons encouragés. Nous vivons notre responsabilité avec l’aide 
Dieu. Je vous encourage à prier sans cesse pour vos enfants et 
avec eux. 

Ma mère a transmis sa foi de différentes manières à mes frères et 
moi : avec mes frères, nous allions à l’Église tous les dimanches 
qu’on le veille ou non. Nous profitions du groupe de jeunes les 
samedis. Nous avions des temps de chants, de lectures bibliques et 
de prière dans la semaine.  

Quelques samedis matin, nous avions des temps de jeûne et prière. 
On appréciait ces moments mes frères et moi parce qu’après avoir 
sauté le petit déjeuné, on se régalait à midi avec des bols énormes 
de céréales. Mais ma mère ne s’arrêtait pas à cela. Elle nous 
témoignait de sa foi et nous montrait comment Dieu répond aux 
prières. 
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Par exemple, un jour, mon grand frère avait besoin de deux 
pantalons. Il en voulait un bleu et un marron. Ma mère, dans le 
besoin, lui a proposé de prier : « Dieu, tu vois le besoin de 
Michaël. Pourvois pour ces deux pantalons. » 

Le dimanche, une personne a donné un paquet à ma mère, sans lui 
dire ce que c'était. Arrivée à la maison, elle l’a ouvert et a 
contemplé deux pantalons, des couleurs exactes que Michaël avait 
demandées. Et cerise sur le gâteau, il y avait même une ceinture en 
cuir assortie ! Quelle joie de voir que Dieu répondait à nos prières. 
Nos prières de reconnaissance sont immédiatement montées vers 
Lui ! 

Plusieurs fois, j’ai vu l’action de Dieu quand j’étais petit. Je n’ai 
pas tout de suite tout compris mais j’étais de plus en plus 
convaincu par le témoignage de ma mère et des réponses aux 
prières que Dieu était un Dieu vivant qui nous aime, qui agit et qui 
prend soin de nous malgré les épreuves de la vie. 

Nos enfants doivent voir notre amour pour Dieu et qu’il est vivant 
et agit au cœur de nos vies, même dans les choses qui peuvent 
paraître insignifiantes. Cela demande d’en parler, de prier avec nos 
enfants et aussi de dire quand il répond à nos prières. 

Et nous, Église de Dieu à Ozoir, faisons tous nos efforts pour 
préparer la prochaine génération en grandissant dans notre amour 
pour Dieu et en proclamant un Dieu qui agit dans nos vies ! 

Je finis avec une forte exhortation du pasteur Kevin DeYoung : 
« Je vous en supplie, ne harcelez pas la prochaine génération par 
du simple moralisme, qu’il soit de droite (abstenez-vous de 
rapports sexuels illicites, allez à l’Église, parlez de votre foi, ne 
touchez pas à la drogue) ou de gauche (recyclez, creusez un puits, 
prenez soin des sans-abris, portez un bracelet écolo). L’Évangile 
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ne se focalise pas sur ce que nous devons faire pour Dieu, mais sur 
ce qu’il a fait pour nous. Allez plutôt dire aux jeunes qui est Dieu 
et ce qu’il a accompli pour nous. »  7

Ce dont nos jeunes ont besoin, c’est d’avoir des parents qui 
grandissent dans leur amour pour Dieu et qui les émerveillent par 
la grandeur et l’amour de Dieu. Ce dont tout non-croyant a besoin, 
c’est aussi de voir l’Église de Dieu grandir dans son amour pour 
Dieu et son admiration de Dieu et l’émerveiller par la grandeur et 
l’amour de Dieu. 

Alors, transmettons notre foi à nos enfants avec passion, en leur 
montrant notre amour pour Dieu et notre reconnaissance envers 
lui. Témoignons d’un Dieu qui a fait de grandes choses dans notre 
passé et qui continue à œuvrer puissamment dans notre présent ! 

Conclusion 

Mes amis, préparons la prochaine génération en proclamant par 
notre vie et nos paroles que : 
1. Dieu nous a délivrés de l’esclavage du péché 
2. Dieu nous offre la vie éternelle, un bonheur total et le paradis 
3. Dieu nous donne ce qu’il a de plus précieux : sa présence 

Prière 

Dieu notre Père, merci de nous avoir délivrés de l’esclavage du 
péché, de nous avoir offert la vie éternelle, un bonheur total et le 
paradis. Merci surtout parce que tu nous as donné ce que tu as de 
plus précieux : ta présence. 

Continue à nous révéler la beauté de l’Évangile et la profondeur 
de ton amour. Révèle-toi à nous. Que tout ce que tu as fait pour 

 Kevin DeYoung, Émerveillé par Dieu, p. 347
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nous en Jésus-Christ continue à nous bouleverser et à nous 
transformer. 

Notre Dieu continue à nous équiper nous parents pour bien 
éduquer nos enfants et pour bien leur transmettre l’Évangile de 
Jésus-Christ afin qu’ils soient touchés et s’engagent envers toi.  

Équipe toute ton Église pour préparer la prochaine génération. 
Que les enfants et les jeunes voient en nous des chrétiens qui ne 
cesse de grandir dans leur amour pour toi afin que tu deviennes le 
trésor de leur vie. 

Notre Dieu, agis puissamment pour que nos enfants et nos jeunes 
saisissent la beauté de l’Évangile de Jésus-Christ, lui qui les aime 
au point d’être mort et ressuscité pour eux. 

Nous nous attendons à toi notre Dieu pour une prochaine 
génération bouleversée par ta grâce. 

Amen.
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