L’ENFANCE, L’ALLIANCE
ET LE SAINT-ESPRIT
AEC, 10 MARS 2019

INTRODUCTION: « MOI ET MA FAMILLE, NOUS
SERVIRONS L’ETERNEL. » JOSUÉ 24.15B
• Préoccupation de Josué: Que le peuple de Dieu reste ce
qu’il est – le peuple choisi et appelé par le Dieu unique,
l’Eternel!
• Un homme positionné, situé, qui a fait son choix: faire
confiance à Dieu, saisir ses promesses, s’y tenir et les
réaliser
• Vendredi 22 mars: rencontre sur l’arrivée des enfants – le
cadre proposé par Dieu pour accueillir des enfants
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D’UN PEUPLE-NATION À UN PEUPLE RÉPARTI DANS
TOUTES LES NATIONS
• Des promesses meilleures en partie déjà réalisées, et une mission qui
dépasse celle d’Israël
• La promesse pour nous et nos enfants:

« Changez d’attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de
Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du
Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et
pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur
notre Dieu les appellera. » (Actes 2.38-39)

LA PENTECÔTE – UN ÉVÉNEMENT FAMILIAL
1) Un événement familial nouveau pour Dieu: « …élevé à la
droite de Dieu, Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui
avait été promis et il l’a déversé comme vous le voyez et
l’entendez maintenant » (Actes 2.32)
2) Un événement nouveau pour la grande famille juive
d’alors
3) La promesse est aussi « pour vous et vos enfants »

« NOUS ET NOS ENFANTS » - AU BÉNÉFICE DE
QUELLE PROMESSE?
 En une phrase: L’accès à Dieu et la vie en intimité avec lui, à
tous les stades de la vie, en réponse à son appel!
Des « enfants de la promesse » - les regarder ainsi

 Non des « petits païens à convertir »
 Pas non plus des petits anges

 À découvrir durant toute leur vie – comme c’est le cas pour les
parents: ce Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit

L’ENFANCE, LES ENFANTS
 L’enfant est « par nature » très ouvert et accessible à Dieu, dès la
petite enfance - Jésus les prend pour modèles de la foi (cf. contexte
d’alors!)
 Expérience progressive de l’Esprit – de la relation avec Dieu:
 Petit, « tout est vrai » - expérience cohérente, « facilité à croire »
 Essentiel: « Moi et ma famille, nous servirons l’Eternel! »
 Cohérence des parents particulièrement importante
 Cohérence n’est pas perfection!

L’ALLIANCE
 L’enfant découvre que les « parents tout-puissants » ne sont

pas si tout—puissants que ça
 Le cadre de l’alliance – avec le Dieu tout-puissant qui, lui,
incarne et assure l’amour, la vérité, la justice, et nous enseigne
l’humanité selon Jésus
 L’alliance est essentielle pour offrir un espace de vie sécurisé,
où règnent l’amour-don-de-soi (y compris pardon,
réconciliation)

L’ALLIANCE
 Ce cadre est essentiel pour les parents D’après la perspective biblique: la transmission de la vie est
essentielle, prioritaire – il s’agit de peupler la terre et de prendre
soin d’elle, d’être une humanité qui reflète et représente Dieu
dans la création
 Aujourd’hui, dans le discours public, il s’agit avant tout à ce que
l’humain puisse s’épanouir, et la parentalité doit se plier à cette
exigence (et surtout aux exigences de l’économie)

L’ALLIANCE
 Ce cadre est essentiel pour les parents:
 On apprend à devenir parents – cf. dimanche dernier, une
nouvelle famille est née 
 Une aventure passionnante (et exigeante): le parent participe à
former l’enfant, le jeune, l’adulte – mais cette relation parent –
enfant forme tout autant le parent – il «grandit» lui/elle aussi!
 Non seulement «Que sont devenus vos enfants?», mais « Que
sont devenus vos parents?» (devenir = résultat du processus
d’éducation)

L’ALLIANCE
 Un beau métier – mais surtout une vocation première!

 La famille, communauté initiale:

« Je vous dis encore que si deux d'entre vous
s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit,
cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là
où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis
au milieu d'eux.» (Matthieu 18.19-20)

… ET LE SAINT-ESPRIT
 La promesse qui initie, rend possible et réalise la vie

chrétienne!
 Elle est «pour nous, pour nos enfants, pour tous ceux qui
sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre
Dieu les appellera.»
 La dimension communautaire – attention, dans la mesure où la
famille nucléaire se place entre l’enfant et Dieu, problème de loyauté!

 «ceux qui sont au loin…» – dimension missionnaire
 L’offre et la souveraineté de Dieu! (son appel!)

CONCLUSION

« La famille humaine est un
commentaire sur Dieu, qui expose
quelque chose au sujet de Dieu à
l’image duquel nous avons été créés. »
Paul Stevens

CONCLUSION
« Moi et ma famille, nous servirons l’Eternel! » Josué
24.15b
Quel verset pour nos foyers – à l’entrée, au salon, à la
cuisine, à la salle de bain, dans la chambre à coucher?
Quel but premier?
Qui voulons-nous servir?
Moment de réflexion, puis temps de prière spécifique
après la cène!

« En effet, la
promesse est
pour vous,
pour vos
enfants et pour
tous ceux qui
sont au loin, en
aussi grand
nombre que le
Seigneur notre
Dieu les
appellera. »
Actes 2.39

