Des générations spirituelles – un but ou une
stratégie?
La meilleure étude biblique a lieu quand nous ne faisons pas juste étudier la Bible, mais quand nous
l'étudions afin de connaître les voies, les méthodes et le cœur de Dieu. Nous cherchons le cœur de
Dieu, à le connaître, l'imiter et à être transformé par lui.
Tout ce que nous voyons dans la nature nous parle de générations. Nous voyons que Dieu a créé des
choses vivantes pour agir, se reproduire et transmettre certaines caractéristiques de cette manière. En
tant que Navigateurs, nous sommes passionnés par les générations spirituelles.
Pourquoi?
Quand nous parlons de générations spirituelles, qu'entendons-nous? Décrivons-nous un but que nous
espérons atteindre ou une stratégie de ministère que nous avons l'intention d'utiliser?
En méditant le passage d'exhortation suivant, commençons à regarder l'exemple d'Abraham pour
comprendre la perspective de Dieu sur les générations.
“Ecoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, Qui cherchez l’Eternel!
Portez les regards sur le rocher d’où vous avez été taillés, Sur le creux de la fosse d’où vous avez été
tirés.
Portez les regards sur Abraham votre père, Et sur Sara qui vous a enfantés;
Car lui seul je l’ai appelé, Je l’ai béni et multiplié.” (Ésaïe 51.1-2)
Les passages suivants se concentrent sur l'appel et la vie d'Abraham et sur ce que Dieu a fait (va faire)
au travers de lui. Que voyez-vous dans ces passages sur les générations? Que voyez-vous sur "la
promesse" et comment elle est reliée à l'idée de générations?
Genèse 12.1-3
Genèse 17.1-2
Genèse 22.17-18
Genèse 26.2-6
Genèse 28.13-14
Romains 4.16-18
Galates 3.7-9,14,29
Hébreux 6.13-15
Exode 12.37
Deutéronome 10.22
Ésaïe 51.1-2
Matthieu 1.1, 28.19
Apocalypse 7.9-10

Qu'observez-vous dans ces passages sur la perspective de Dieu sur les générations?
Genèse 1.28
Deutéronome 6.1-9
Ruth 4.13-17
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Psaume 78.1-8
Psaume 145.3-7
Ésaïe 54.1-3
Ésaïe 61.1-4
Malachie 2.15

Que pouvons-nous apprendre sur les générations dans l'exemple de la semence?
Genèse 1.11-12
Ésaïe 55.10
Matthieu 13.31-32
Marc 4.20
Marc 4.26-29
Jean 12.23-26
Quels autres exemples dans la nature peuvent nous instruire sur la perspective de Dieu sur les
générations?

Qu'observez-vous sur les générations dans la vie et le ministère de Jésus?
Jean 1.35-39
Marc 1.14-18
Marc 3.14-15
Marc 4.34-35
Luc 8.1-3
Marc 6.7-13
Luc 9.18
Jean 6.66-69
Luc 10.1-2
Luc 14.25-36
Marc 5.37
Matthieu 14.19
Jean 13.5
Luc 22.31-32
Jean 17.6,8,14
Jean 17.20-21
Jean 20.21

Qu'observez-vous sur les générations dans la vie et le ministère de Paul?
Actes 15.40-41
Actes 16.1-3
Actes 18.1-3,18
Actes 19.22
Actes 20.4
Actes 20.34
2 Timothée 4.10-12
Tite 1.4

3

Paul avait une relation spécialement proche avec Timothée. Un passage de 2 Timothée en dit
beaucoup sur les espoirs de Paul pour Timothée en ce qui concerne les générations qui
découleraient de son ministère. Lisez le passage suivant et répondez aux questions.
2 Timothée 2.1-2.
1- Qu'est-ce que Paul a dit à Timothée de faire?
2- Combien de générations sont mentionnées dans 2 Timothée 2.2?
3- Dans quel genre de personne Timothée devait-il s'investir?
4- Pourquoi était-ce important pour Timothée de s'investir dans ce type de personnes?
6- Que Timothée devait-il confier à d'autres?

Votre lignée spirituelle
NOTE. Souvent la lignée de conversion et celle de formation de disciple sont pareilles pour des gens.
Dans d'autres cas elles ne le sont pas. Par exemple "Cette personne m'a conduit au Seigneur et cette
personne m'a formé comme disciple."
En ce qui concerne venir à Christ, qui est votre père ou votre mère spirituel? Votre grand-père ou
grand-mère? Votre arrière grand-père ou arrière grand-mère?
En ce qui concerne devenir un disciple, qui est votre père ou votre mère spirituel? Votre grand-père ou
grand-mère? Votre arrière grand-père ou arrière grand-mère?
Avez-vous un "Timothée" dans votre vie? Est-ce que ce Timothée a déjà un "Timothée"?
Que faites-vous avec votre "Timothée"?

Un but
Pourquoi les générations spirituelles sont-elles un but de notre ministère?
Comment sont-elles un but?
De quoi aurait l'air un ministère de Navigateurs qui ne maintiendrait pas les générations spirituelles
comme but?
Une stratégie
Pourquoi est-ce que les générations spirituelles sont une stratégie de notre ministère?
Comment sont-elles une stratégie?
De quoi aurait l'air un ministère de Navigateurs qui ne maintiendrait pas les générations spirituelles
comme une stratégie?
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Conclusion
Comment répondriez-vous à quelqu'un qui vous demanderait si les générations spirituelles sont un but
ou une stratégie pour Les Navigateurs?

Quelles sont les implications pour nous, Navigateurs? Écrivez un paragraphe d'une ½ page résumant
ce que vous croyez que les implications sont pour vous en tant que Navigateur?

