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Introduction 

Transmettre ses valeurs 

L’observation de la génération actuelle (appelée génération X), et son 
manque absolu de sens moral nous amènent à penser, comme beaucoup le 
croient, que nous entrons dans une culture postchrétienne. Dans cette 
culture, peu de gens adhèrent à la foi chrétienne, même dans un sens 
nominal. Ce n’est pas seulement un fait culturel, il en est de même dans les 
Églises. Une étude a estimé que 60 à 70 % des enfants issus de foyers 
évangéliques abandonnent la foi. La foi n’est pas bien accueillie par la 
génération à venir. Les États-Unis semblent suivre la même direction post-
chrétienne que le reste de l’Occident en déclin.  

Cette évolution n’existe pas seulement en Occident. Lorsqu’on considère 
le Tiers-Monde, il est très courant de voir que des mouvements entiers 
d’Églises de quatrième génération produisent une génération de chrétiens de 
nom. Cela veut dire que les arrières petits-enfants des gens qui se sont 
donnés à Christ il y a presque 100 ans (dans certains endroits, cela peut 
représenter des milliers de nouvelles Églises) ne grandissent pas avec une foi 
réelle et qui leur est propre. Ils sont devenus des chrétiens de nom. La vraie 
foi n’est pas transmise de façon fructueuse de génération en génération. À 
chaque génération, une des tâches les plus cruciales pour les Églises est de 
veiller à ce que la foi soit transmise efficacement à la génération suivante. 
L’idéal biblique serait que la quatrième génération soit plus forte que les 
générations précédentes. Chaque génération devrait être à la base d’un 
héritage apportant des bénédictions à toutes les générations à venir. Souvent 
ce n’est pas le cas.  

Une des raisons pour lesquelles les Églises échouent dans la transmission 
efficace de la foi de génération en génération est qu’elles ne sont pas bien 
établies dans les principes fondamentaux (Col 2.6-8). Nous n’avons pas de 
catéchisme moderne pour la génération émergente permettant de faire cela. 
Nous n’accordons pas assez d’importance à la formation des parents à la 
tâche fondamentale et indispensable « d’éduquer et d’élever les enfants dans 
la discipline et l’instruction du Seigneur » (Éphésiens 6.4). La plupart des 
parents eux-mêmes n’ont pas été formés aux principes fondamentaux. Après 
que Martin Luther ait fait le tour de son pays et réalisé l’état des Églises (il 

© Itéa - Tous droits réservés - www.itea-edu.com



 Transmettre ses valeurs 

  

2 

fera même référence au clergé comme étant des barbares incultes), il se remit 
à l’étude et écrivit « Le petit catéchisme ». Son but était de mettre en route un 
processus d’instruction des pères leur indiquant comment diriger leurs foyers 
et instruire leurs enfants. Nous devons en faire de même dans nos foyers 
aujourd’hui. Si nous voulons stopper l’exode des enfants de nos Églises, 
nous devons prendre très au sérieux l’importance des parents – surtout des 
pères – dans la transmission de la foi à leurs enfants. 

Cette série de livrets (Série Bases du foyer, livrets 1 à 4) porte sur les 
principes fondamentaux de la famille. Le premier traite du mariage, le 
deuxième de l’éducation des enfants, le troisième du travail dans le contexte 
de la famille, et le dernier de la transmission d’un bon « héritage » d’une 
génération à l’autre. Dans ce livret, Transmettre ses valeurs, nous nous 
concentrerons particulièrement sur la transmission de la foi à nos enfants. 
Nous commencerons dans le premier volet à examiner l’effondrement de la 
vie de famille. Ceci était prédit dans 2 Timothée pour « les derniers jours ». 
Nous aborderons aussi la nécessité de suivre les principes fondamentaux 
pour bien affermir notre famille.  

Dans le deuxième volet, nous travaillerons un passage clé pour la vie de 
famille. Le but est de nous assurer que notre modèle de vie familiale 
correspond bien à la volonté de Christ. Dans le troisième volet, nous 
étudierons spécifiquement l’importance d’éduquer nos enfants à se 
conformer aux principes fondamentaux de la foi. Dans le quatrième volet, 
nous examinerons l’importance de la famille élargie, l’Église locale. Nous 
traiterons de sa responsabilité pour les amener à être des croyants forts et qui 
portent du fruit. Dans le cinquième volet, nous considérerons l’importance 
de bien gérer notre foyer, surtout la vie spirituelle de nos enfants.  

Dieu a conçu l’unité du foyer comme une unité de base pour transmettre 
la foi à la prochaine génération. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que 
l’exode de la génération actuelle hors de nos Églises diminue de façon 
significative sans commencer à prendre très au sérieux les principes 
fondamentaux de la foi. Il faut tout particulièrement considérer le rôle des 
parents dans la transmission de la foi aux membres de leur foyer. Si ces 
principes sont correctement suivis, nous pourrons voir chaque génération 
grandir de plus en plus solidement. Par cette croissance, elle produira tôt ou 
tard un héritage de bénédiction, au-delà de notre imagination. Attachons-
nous dès à présent à cette tâche de la transmission de la foi à nos enfants.  
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Volet 1 
L’effondrement de la vie de 

famille dans notre société 

Dans notre société, on assiste à un effondrement presque total de la vie 
de famille. Les statistiques sont bouleversantes : le taux de divorce a plus que 
triplé ces dernières années. Les États-Unis ont le taux de divorces le plus 
élevé au monde. Environ 50 % des adolescents d’aujourd’hui ne vivent pas 
avec leurs deux parents. Le livre de David Blankenhorn Fatherless America : 
Confronting our most urgent social problem (Amérique sans pères : faire face à 
notre problème social le plus urgent) est un des plus surprenants. Ce sont les 
premières étapes d’une culture post-chrétienne. Nous sommes actuellement 
en train de créer une génération d’enfants qui, même dans nos Églises, 
manquent de sécurité et de stabilité. Celles-ci proviennent d’une famille mûre 
où les deux parents sont réunis, une famille basée sur un engagement à vie et 
une foi stable. Parmi nos enfants, nombreux sont ceux qui ne restent pas 
fermes dans la foi. Nos Églises ressemblent de plus en plus à la société.   

Que pouvons-nous faire ? Comment nous préserver de cet effondrement 
des familles autour de nous ? Nous commencerons par l’étude d’un passage 
dans 2 Timothée qui décrit la société environnante. Il nous donnera 
également des instructions pour poser les fondements et construire une 
famille solide.  

Étudier les Écritures 

LISEZ 2 TIMOTHEE 3.1-17 

1. Quels sont les traits caractéristiques des « derniers jours » ?  
2. Combien de ces traits sont-ils directement liés à l’effondrement de la 

famille ? Et indirectement ?  
3. Quel élément clé dans la vie de Timothée l’a aidé à rester fort ? 
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4. Que pouvons-nous retirer de ce passage pour nous aider à enrayer le 
processus de destruction de notre propre famille ?  

RESUMEZ L’ENSEIGNEMENT CENTRAL DU PASSAGE 

Rédigez vos conclusions sous la forme d’un paragraphe, d’un schéma, 
d’une série de notes ou d’un tableau – choisissez le mode de communication 
qui vous est le plus naturel. N’oubliez pas de commenter la relation qui existe 
entre un enseignement erroné et le fait de « bouleverser des familles 
entières ». 

Enseignement fondamental de 2 Timothée 3.1-17 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulter les commentaires 

Les commentaires ci-après ont pour objectif de vous aider à mieux 
comprendre le passage et de vous inciter à réfléchir aux implications de 
l’enseignement. 

LISEZ CE BREF COMMENTAIRE DE 2 TIMOTHEE 3.1-17 ET 
REFLECHISSEZ A SON CONTENU 

Rappelez-vous que ce passage est tiré du contexte des épîtres pastorales. 
Paul écrit à Timothée et Tite pour leur donner des instructions pour fonder 
des Églises et les affermir. Le contexte spécifique de 2 Timothée est un défi 
lancé à Timothée de garder la foi et de trouver d’autres hommes fidèles. Il 
doit leur confier la saine doctrine pour la prochaine génération.  
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Dans 2 Timothée 3, Paul décrit la société des derniers temps. Dans ce 
volet, nous nous intéresserons particulièrement à ce qu’il dit à propos de 
l’effondrement de la famille. Une génération marquée par la désobéissance 
aux parents est une de ses caractéristiques. Nous notons aussi des foyers où 
un autre homme séduit l’épouse fragile, faible et égarée. De plus, un 
ensemble de caractéristiques personnelles marque une société animée par un 
individualisme rampant. C’est une culture égoïste, dirigée par l’argent, dénuée 
de discipline personnelle et de contrôle. Elle détruit la vie des autres et 
recherche sans cesse son propre plaisir, etc. Elle est devenue le miroir de 
notre société. L’effondrement des familles est causé par une poursuite 
effrénée de nos propres intérêts et plaisirs.  

Ensuite, dans 2 Timothée 4.1-4, Paul prédit que beaucoup tomberont 
dans les voies de la culture mondaine et n’écouteront plus la saine doctrine 
(enseignement basé sur les principes fondamentaux). Ils préféreront trouver 
des enseignants qui adaptent le message à leur culture et tordent les principes 
à ce qu’ils voudront entendre. Les enseignants qui auront le plus de succès, 
ceux qui obtiendront le plus grand écho de la société, seront ceux qui diront 
aux gens ce qu’ils voudront entendre. Ils devront diluer le message ou 
changer les principes. C’est pourquoi Paul avertit Timothée dans 1 
Timothée 6.6 de « prêcher et d’enseigner ces principes ». Selon 2 
Timothée 4.2, il devait prêcher la parole « en tout temps ».  

Maintenant, considérons la foi de nos enfants. Que nous apprend ce volet 
sur le sort de nos enfants dans cette culture ?  

Premièrement, ils font partie d’une génération qui ressemble beaucoup à 
celle décrite dans ce passage. La plupart des individus de cette génération ne 
réagiront pas à la saine doctrine. Ils n’accepteront pas l’enseignement, ils 
refuseront de construire leur vie sur les principes fondamentaux. Nos enfants 
feront donc partie d’une minorité. Le fait de construire leur vie en 
conformité avec ces enseignements demandera une force exceptionnelle.  

Deuxièmement, nous devons enseigner à nos enfants les principes 
fondamentaux dès leur tendre enfance, comme cela a été le cas pour 
Timothée (3.15). L’enracinement de Timothée dans l’Écriture était profond. 
Il a connu la foi grâce à sa mère Eunice et sa grand-mère Loïs 
(2 Timothée 1.5). Paul est arrivé, probablement quand Timothée était encore 
adolescent. Il l’a pris sous son aile.  

Troisièmement, nos enfants doivent être sans cesse encouragés à garder la 
foi (3.14). Bien que Timothée soit un jeune responsable, il avait besoin d’être 
stimulé à persévérer dans l’enseignement. Même pour Timothée la tentation 
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était de se laisser influencer par la société et d’abandonner la foi. Vous 
pouvez voir à quel point il est difficile de garder vivante notre foi pour 
qu’elle se développe de génération en génération.  

Nous pouvons voir ici trois générations : la grand-mère de Timothée 
Loïs, sa mère Eunice et Timothée. Paul est remonté jusqu’aux racines 
spirituelles de Timothée, son enfance, et a placé l’apprentissage de l’Écriture 
au cœur de sa capacité de persévérer dans la foi.  

Timothée a appris les Écritures dans le contexte de sa famille. En tant que 
mentor spirituel de Timothée, Paul a bâti simplement sur les fondations déjà 
posées par sa famille. Si nous voulons stopper l’exode des enfants de nos 
Églises et construire des Églises solides qui se multiplient, nous devons 
introduire les Écritures dans la vie de nos enfants dès leur plus jeune âge.  

LISEZ LES CITATIONS CLES ET PRENEZ LE TEMPS D’Y REFLECHIR 

La citation suivante est tirée de Generation at Risk : what legacy are the Baby-
Boomers Leaving their kids ? (Génération en danger : quel héritage les personnes 
issues du Baby Boom laissent-elles à leurs enfants ?) de Fran Sciacca. Fran a 
consacré sa vie à enseigner dans des lycées chrétiens. Il y a vu la génération 
actuelle s’éloigner de la foi. Il est l’un des professeurs les plus pertinents que 
j’ai rencontrés. Son livre, quoiqu’il ne soit pas encore édité, est une analyse 
exacte et pénétrante des deux époques et du besoin urgent de prendre au 
sérieux la transmission de la foi à nos enfants.		

« Nous pouvons douter de pouvoir reconquérir une génération entière. 
Cependant nous pouvons certainement reconquérir nos propres enfants et 
leurs amis. Le foyer est un bon endroit pour démarrer une guérison au sein 
de l’Église. Et l’instrument le plus efficace et durable pour accomplir cette 
guérison est l’exemple des parents. En tant que parents évangéliques, nous 
devons sérieusement faire le point sur notre vie spirituelle. Avons-nous une 
vision biblique du monde ? Mesurons-nous notre comportement selon les 
normes des Écritures ou par rapport aux personnes qui nous entourent ? 
Nos enfants nous entendent-ils parler de Dieu d’une manière réelle et 
personnelle ? Ou perçoivent-ils dans nos conversations que la foi est un sujet 
impersonnel à étudier ? Exprimons-nous notre foi devant eux de façon 
distante, comme de parfaits étrangers ou simplement comme des touristes ? » 
Nous devons nous poser d’autres questions. Nos enfants nous voient-ils 
passer du temps dans la prière avec Dieu et dans l’étude de Sa parole ou alors 
nous voient-ils courir d’une activité religieuse à une autre ? Nos enfants se 
sont-ils déjà sentis libres de nous poser les questions difficiles sur l’existence 
de Dieu, la vérité du christianisme, et sur le devenir de l’être humain ? Nous 
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voient-ils nous donner de la peine pour faire progresser le royaume de Dieu 
ou plutôt chercher comment agrandir notre propre royaume ? Nous voient-
ils collectionner les choses matérielles ou alors nous investir auprès des gens ? 
Pensent-ils avoir le choix ? 
Ce ne sont pas simplement des questions provocatrices. Ces questions, 
posées par ceux qui nous connaissent le mieux, nous permettent de nous 
remettre en question au niveau de notre vie spirituelle. J’encourage chaque 
parent d’enfant ou d’adolescent à passer au moins une demi-journée avec lui 
en privé et de lui poser ces questions sur vous-même.  
Assurez-lui qu’il ne sera pas « otage » de ses réponses, donnez-lui la liberté 
d’être honnête. Il vous dira ce qu’il remarque. C’est en fait ce qu’il deviendra 
peut-être un jour. (Pour ceux qui n’ont pas d’enfant ou qui sont célibataires, il 
est aussi bon de se poser ces questions. Posez-les simplement aux personnes 
qui vous connaissent le mieux).  
Le sacrifice et l’investissement personnel requis pour cultiver une vision 
biblique du monde et des habitudes de vie conséquentes sont énormes. Mais 
le résultat en vaut la peine. Une génération entière est en péril ! Notre vie est 
en danger, et il en est de même pour l’Église1. » 

Notez toutes les idées suscitées par la lecture du bref commentaire et des 
citations : 
 

 

 

 

 

 

Réfléchir aux implications 

Le nombre d’enfants abandonnant la foi dans les familles chrétiennes est 
significatif – les statistiques communément citées oscillent entre 60 et 70 %. 
Un des problèmes principaux est l’effondrement culturel de la famille en 

                                                        
1  SCIACCA (Fran), Generation at Risk : What Legacy Are the Baby-Boomers Leaving their Kids?, 

Chicago : Moody Press, 1991, p. 221-222. Utilisé avec la permission de l’auteur. 
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Occident. Cet effondrement s’infiltre même dans nos Églises. La volonté de 
faire carrière domine dans les familles. Le divorce devient courant parmi les 
chrétiens. Les rôles bibliques du père et de la mère se modifient 
radicalement. Il y a très peu d’ordre et d’autorité biblique dans les foyers 
chrétiens. En conséquence, les Églises ne fonctionnent plus comme une 
famille de familles. Le thème suivant a été conçu pour nous aider à explorer 
les raisons pour lesquelles les enfants perdent la foi et pour commencer à 
réfléchir à la reconquête de cette génération.  

Thème : Les enfants qui abandonnent la foi 
REFLECHISSEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES AVANT D’EN DISCUTER 

1. Comment évaluez-vous l’état des familles dans votre Église ? Leur foi 
est-elle forte et vivante ? 

2. Qu’en est-il de la foi des adolescents dans votre Église ? Est-elle 
authentique ? Discernez-vous une tendance à une foi stérile ? Ou une 
tendance à rejeter la foi ?  

3. Considérez les enfants devenus adultes durant la dernière décennie. Quel 
pourcentage a maintenant une foi solide et vivante ?  

4. Pour quelles raisons les jeunes abandonnent-ils la foi ?  
5. Quels principes du monde, favorisant l’effondrement des familles, ont-ils 

influencé votre Église ou les croyants qui en font partie ?  

Notez vos premières réponses aux questions avant d’en discuter : 
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DISCUTEZ CES QUESTIONS DANS VOTRE GROUPE 

Notez vos réflexions finales après la discussion : 
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Appliquer les principes 

Le moment est venu de réagir à ce que vous avez étudié et discuté. 
Prenez votre temps pour faire cette section. 

REVENEZ SUR LES TROIS PREMIERES ETAPES 

DEVELOPPEZ UNE APPLICATION POUR VOTRE VIE 
À la lumière de l’évolution de la culture, réfléchissez à votre famille. 

Discernez l’influence de la société sur votre vie familiale. Le but est surtout 
d’examiner la foi de vos enfants à la lumière du dessein de Christ pour Sa 
maison (l’Église), et les familles qui composent Ses Églises. Réaffirmez votre 
engagement, en tant que disciple, de construire chaque étape de votre vie sur 
les principes fondamentaux de Christ.  
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CHOISISSEZ DES APPLICATIONS POUR LES DIFFERENTES GENERATIONS 
Comment pouvez-vous encourager vos enfants et petits-enfants à vivre 

pleinement la foi ? Si vous n’avez pas d’enfant, comment pourriez-vous 
encourager les jeunes adultes de votre Église à vivre pleinement la foi ? Si 
vous êtes vous-même jeune adulte, évaluez votre engagement à vivre 
pleinement la foi comme personne responsable.  

Premièrement, évaluez l’état spirituel de vos enfants ou de ceux qui sont 
directement sous votre influence.  

Deuxièmement, réaffirmez vos engagements de construire votre famille 
ou d’aider les autres à construire la leur selon les principes fondamentaux de 
Christ.  

 
Notez votre évaluation et vos engagements :  
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