Dessiner avec précaution la vision générale
Être prudent dans la catégorisation des générations
Par M. Randy L. Rowland
Une église écoutait avec émerveillement le message d'un pasteur chrétien bien connu qui disait,
"chacun de vous est un miracle unique de Dieu qui ne peut être répété". Immédiatement, il y a
eu une réelle chaleur dans la salle alors que chaque personne réalisait son propre caractère
unique et observait les nombreux dons du Saint-Esprit dispersés à travers la salle de l'église.
Quelle joie c'était que d'être dans ce culte d'adoration! Cela a changé ma vie pour toujours.
Je donne vraiment beaucoup de valeur au caractère unique de chacun des individus, alors je
suis quelque peu hésitant quand nous commençons à mettre dans des boîtes certains traits de
personnalité, groupements de styles de vie, ou amalgame de générations. Toutefois, je dois
quand même admettre que chacun de nous, les enfants de Dieu, sommes aussi un enfant de
notre génération spécifique. Analyser avec prudence les données des générations peut être très
utile durant le culte.
De façon à répondre aux questions des générations durant le culte, particulièrement les
Générations X et Y, il est important de tenir compte d'un certain nombre de points.
Premièrement, il y a quatre groupements de générations, tel que mentionné par Strauss et
Howe dans leur livre Generations (William & Morrow, 1992).
1. La Génération militaire (1901-1924). Concentrée sur la communauté. Façonnée de façon
unique par la Grande Dépression.
2. La Génération silencieuse (1925-1942). S'est adaptée aux valeurs de la Génération militaire.
Peu d'éclats.
3. La Génération des Baby Boomers (1943-1964). Idéaliste. Façonnée par les assassinats et la
marche sur la Lune.
4. La Génération X (1965-1981). Réactive. Les désastres de la navette Challenger. La Guerre
du Golfe.
Un nouveau cycle vient de commencer avec la Génération Y qui prend exemple sur la
Génération militaire, nous recommençons ainsi le processus encore une fois. La Génération Y
dont les membres sont nés entre 1981 et 2002 sont très sensibilisés aux questions civiques.
Est-il surprenant de constater que le crime et la violence sont sur leurs déclins parmi les
adolescents?
La Génération X est réactive à l'idéalisme des Baby Boomers. Si les Baby Boomers favorisaient
les vêtements très colorés, la Génération X préfère les vêtements moins colorés. La Génération
Y n'aime pas les styles agressants et réactifs de la Génération X, et ne partagent pas l'idéalisme
des Baby Boomers. Ils sont plutôt inclinés vers l'unité de façon à résoudre les problèmes du
monde et à vivre de manière à préserver le bien du plus grand nombre.
Deuxièmement, chaque génération a son contexte unique. Pouvez-vous imaginer grandir dans
une période de désastre économique? Ajoutez à cela la menace d'un empire démoniaque
appelé le Troisième Reich.
Le portrait de la Génération militaire est une génération centrée sur la communauté qui s'est
unie ensemble pour sauver le monde politiquement et économiquement.

Les Baby Boomers ont été façonnés par l'émergence du rock 'n' roll, un intérêt général pour la
conformité et le status quo. Le grand ennemi des Baby Boomers a été la guerre,
particulièrement celle du Vietnam. Les voix unies des Baby Boomers idéalistes ont chanté la
philosophie de leur génération à travers les chansons de Bob Dylan et The Beatles. Marcher sur
la lune fut le sommet après la misère de l'offensive de Tet de la guerre du Vietnam, les
événements du 4 mai 1970 de Kent State, les assassinats des Kennedy et de Martin Luther
King Jr.
La Génération X a été façonnée par son sentiment d'impuissance et de vulnérabilité. Le
désastre de Challenger a miné la confiance de cette génération envers la science et la
technologie. Au même moment, l’ordinateur est devenu un outil de valeur. Les considérations de
style de vie ont dirigé ce groupe. Pendant que les Baby Boomers vivent pour travailler, la
Génération X travaille pour vivre.
La Génération Y représente un défi à la fois pour la Génération X et les Baby Boomers. Ils
pensent en fonction de la communauté, des relations humaines, de la coopération et du travail
relativement dur. La Génération Y peut bien fonctionner dans des environnements traditionnels
et non-traditionnels. Ils veulent sauver la société, tout juste comme leurs grands-parents l'ont
fait. Ils n'ont pas eu de grand événement pour les façonner, mais la similitude veut qu'ils en
aient un bientôt.
Troisièmement, Chaque individu va à la fois refléter et défier la définition de leur génération. À
cause du fait que nous sommes tous des miracles uniques de Dieu qui ne peuvent être répétés,
aucun d'entre nous ne peut appartenir de façon stricte à une catégorie. Les visions d'ensemble
sont utiles, mais elles ne sont pas un remède à tous les maux.
Quatrièmement, la question humaine avec toutes ces questions, et ses recherches de l'âme ne
changent jamais. Chacun des êtres humains se demande, "Qui suis-je, pourquoi suis-je ici et où
est-ce que je vais?" Mais, puisque la manière que les questions sont posées change de
génération en génération, nous avons besoin d'être conscients des besoins de toutes les
générations actuelles et de celles qui sont en train d'émerger concernant le culte.
Le théologien allemand Helmut Thielicke l'a dit de cette manière : "L'Évangile doit être prêché
comme un recommencement et annoncé dans de nouvelles manières puisque chaque
génération a ses propres questions personnelles. L'Évangile doit constamment être acheminé
vers de nouvelles adresses, parce que le récipiendaire change constamment d'endroit de
résidence".
Puisque l'église est une expérience du berceau au tombeau, nous devons reconnaître que
chaque personne dans chaque génération est précieuse et digne d'avoir sa propre boîte postale
pour l'Évangile à une adresse qui est appelée Maintenant.
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