
Les générations 

 
Que chaque génération dise à celle qui la suit  

combien tes œuvres sont belles. 

Psaume 145 :4 

 

Cet été nous avons eu le plaisir de passer pas mal de temps avec nos petits-enfants. 

Quelle joie de voir comment ils grandissent et comment ils font des progrès dans tous 

les domaines ! Que pouvons-nous apporter à nos petits-enfants ? L’amour, bien sûr, 

qui se manifeste de multiples manières. Quel privilège de pouvoir prier pour eux et de 

leur parler de Jésus. Je pense aussi à ma propre grand-mère qui a sûrement prié pour 

moi. 

     Plusieurs fois dans l’Ancien Testament nous trouvons ces paroles prononcées par 

Dieu lui-même : « J’agis avec amour jusqu’à la millième génération envers ceux qui 

m’aiment et qui obéissent à mes commandements » (Exode 20 :6). Ce mot 

« génération » se trouve souvent dans la Bible. Les amis de Job n’étaient pas toujours 

très compréhensifs et ils n’ont pas toujours su donner de bons conseils, mais ces 

paroles de Bildad méritent notre attention : « …interroge…les générations 

précédentes et médite avec soin la sagesse des pères » (Job 8 :8). 

     En parlant des « œuvres glorieuses de l’Eternel et de sa puissance et ses nombreux 

prodiges », le psalmiste dit que Dieu «  a ordonné à nos ancêtres d’enseigner tout cela 

à leurs enfants, afin que la génération suivante, celle des enfants qui viendront à 

naître, puisse l’apprendre  et se lève à son tour pour l’enseigner à ses propres enfants, 

afin qu’ils placent leur confiance en Dieu… » (Psaume 78 :4-7). 

     Prions pour toutes les générations dans notre Église. Remercions le Seigneur pour 

nos aînés, ceux qui ont prié pour nous et qui nous ont enseignés. Et – puisque c’est la 

rentrée et les activités de l’Église reprennent – prions pour ceux qui enseignent nos 

enfants, pour qu’ils arrivent à faire passer le message du salut en Jésus. Prions aussi 

pour nos enfants et nos jeunes, pour qu’ils acceptent le salut offert par Jésus et pour 

qu’ils grandissent dans la foi et qu’ils témoignent à leur génération et aux générations 

suivantes. 

 

A celui qui, par la puissance qui agit en nous, 

peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons  

ou même pensons, à lui soit la gloire dans l’Église et en Jésus-Christ pour toutes les 

générations et pour l’éternité. 

Ephésiens 3 :20,21 

 
 


