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Pour communiquer efficacement l'amour de Dieu, il est essentiel de connaître la langue de la génération 

que nous nous efforçons d'atteindre. Quelles sont les questions auxquelles il faut répondre? 
 

En juin, nous célébrons la Pentecôte, un jour où nous nous souvenons du début public de l'Église.  L'Église a commencé 

d'une manière qui indiquait que tous les gens étaient invités dans la communauté des croyants. 

 

Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit 

comme celui d’un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables 

à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d’eux. Et ils 

furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur 

donnait de s’exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations 

qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les 

entendait parler dans sa propre langue. (Actes 2:1-6) 

 

Les personnes qui ont assisté à cet événement miraculeux ont entendu la bonne nouvelle dans leur propre langue 

maternelle, ce qui leur a clairement fait comprendre qu'elles étaient considérées, appréciées et incluses dans cette nouvelle 

chose qui se produisait.  Si une seule langue avait été parlée ce jour-là, le message aurait été que la Pentecôte n'était que 

pour certaines personnes et pas pour tout le monde - pas pour ceux qui ne parlaient pas la langue. 

 

Les différentes générations parlent des langues différentes.  

Je ne parle pas de langues comme le mandarin, le créole 

haïtien ou le dîner bizaad (navajo). Je parle des langues 

propres à la culture des différentes générations.  Il existe 

un nombre important de travaux sur ce que l'on appelle la 

théorie générationnelle - l'étude des caractéristiques, de la 

culture et des motivations des différentes générations.  

Pour les adultes concernés par la formation des jeunes, il 

est impératif de prêter attention à la théorie 

générationnelle. Si nous ne sommes pas conscients de 

notre propre « langage culturel », nous risquons de parler 

à nos enfants et à nos jeunes d'une manière qu'ils ne 

peuvent pas comprendre. 

 
 

L'auteur et universitaire James Choung explique comment la théorie générationnelle peut être utilisée pour informer les 

efforts d'évangélisation des chrétiens.  Pour chacune des quatre générations dominantes, Choung articule une question 

spirituelle centrale.  En d'autres termes, Choung explique le langage culturel de chaque génération.  Le tableau suivant 

est basé sur la recherche présentée par Choung lors d'une entrevue balado pour la National Association of Evangelicals. 

(https://www.nae.org/choungpodcast/) 

 

Dans leur propre langue 
Par Dishon Mills 

https://biblia.com/bible/lsg/Act2.1-6
https://www.nae.org/choungpodcast/
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Génération 
Année de 

naissance 

Question spirituelle 

centrale 
Pour leur témoigner, commencez par… 

Boomers 1946-1964 Qu'est-ce qui est vrai? Des apologies; des évidences 

Génération X 1965-1980 Qu'est-ce qui est réel? Des témoignages authentiques et vulnérables 

Millénariaux 1981-1996 Qu'est-ce qui est bon? La pertinence de l'évangile; la mission 

Génération Z  

ou iGen 
1997-2015 Qu'est-ce qui est beau? 

La justice; comment Dieu renouvelle toutes 

choses 

 

 

Toutes ces questions sont importantes pour tous, mais l'œuvre de Choung nous montre la question à laquelle nous 

devrions essayer de répondre en premier lieu pour chaque génération.  En ce qui concerne les jeunes, les iGens valorisent 

l'expression artistique et l'excellence.  Si les Millénariaux sont les « faiseurs », les iGens cherchent à être les experts.  Ils 

vivent à la poursuite de l'idéal et recherchent la beauté même dans le banal.  Pour les iGens, une société belle est une 

société juste, et les questions d'équité et de justice sont donc importantes pour eux. Lorsque nous essayons de 

communiquer l'évangile aux iGens, nous devons nous concentrer sur le Christ et sur la façon dont il rend toutes choses 

nouvelles.  Nous devons insister sur le fait que Jésus est la fin de toute injustice, de toute souffrance et de tout désespoir, 

et qu'il inaugurera un jour son royaume éternel.  Les iGens sont souvent très traumatisés, ce qui les rend peu enclins à 

prendre des risques.  Nous devrions leur présenter un Dieu qui a tout sous contrôle et dont le plan de rédemption de toutes 

choses ne peut être arrêté. Nous devons également leur offrir des espaces pour qu'ils puissent répondre de manière 

créative à ce qu'ils entendent, d'une façon qui corresponde à leur culture. 

 

Alors que nous célébrons la Pentecôte, rappelons-nous l'importance de la langue.  Que la présence du Saint-Esprit en 

nous nous donne les moyens de parler une langue que nos jeunes peuvent comprendre. 

 

 

Dishon Mills 

Coordinateur du ministère des générations, É.-U. 
 

 

 

 

https://www.canadahelps.org/fr/dn/59711

