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Conférence Générale des Adventistes du Septième Jour 

Division de l'Afrique de l’Ouest et du Centre (DAO) 

Programme annuel de la Semaine d’Emphase de l’Education. 

[5-11 février 2023] 

Thème: TOUS VOS ENFANTS SERONT INSTRUITS PAR LE SEIGNEUR 

Chants du thème: SDAH (Anglais) 618; H&L 347 ; HA 506 ; HASD 345 

  

Chers coreligionnaires, le temps est venu pour l'ensemble des membres de l'Église Adventiste du 

Septième Jour de la Division de l'Afrique de l’Ouest et du Centre (DAO) de réfléchir à nouveau et 

même plus profondément pendant toute une semaine à la grande responsabilité qu’a chaque foyer, 

de chaque église locale et de chaque école de préparer nos enfants et nos jeunes au mandat de 

l'Évangile pour le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Jour après jour, les signes des 

temps annoncent de manière flagrante la proximité du retour de notre Seigneur.  

Plus particulièrement, nos enfants et nos jeunes sont de plus en plus exposés non seulement aux 

pressions et aux oppressions du monde qui les entoure, mais aussi aux tentations séduisantes 

presque irrésistibles et alléchantes du péché. La multiplicité et la complexité des religions et des 

spiritualités contraignent progressivement nos enfants et nos jeunes à s'éloigner des absolus et de 

la rectitude divins, car ils sont subtilement mais régulièrement détournés de la recherche du Créateur 

pour se tourner vers la recherche de soi, l'égocentrisme et l'enrichissement personnel par le 

syncrétisme, l'idolâtrie et toutes les formes de satanisme déguisé.  

D'autre part, les philosophies et les systèmes éducatifs dominants ont presque réussi à convaincre 

le monde entier, y compris les soi-disant chrétiens , que ce qui compte dans l'éducation est le simple 

développement intellectuel dans le seul but d'optimiser les avantages égocentriques de ses talents 

et de ses dons. Notre monde actuel regorge d'effets indésirables de ces résultats souhaités de 

l'éducation mondaine. Il s'agit notamment du taux élevé de criminalité malgré le nombre sans cesse 

croissant d'organisations de promotion de la paix, des formes et des taux inimaginables de haine, 

de désunion, d'égoïsme malgré la multiplicité des religions, du taux de mortalité mondial sans 

précédent malgré les progrès technologiques dans les secteurs de la médecine et de la sécurité, et 

des conflits incessants et multiformes entre les communautés et les nations malgré les nombreux 

traités de paix qui sont à peine respectés.  

C'est maintenant ou jamais que nous devons confier l'éducation de nos enfants et de nos jeunes au 

Maître de l'éducation, le Créateur, le Rédempteur, le Soutien de la vie et le Réformateur du style de 

vie, qui seul fera de ces jeunes des êtres efficaces et utiles dans ce monde malade du péché, tout en 

les préparant, eux et les autres, à la citoyenneté éternelle dans le Royaume éternel de Dieu. 

Le Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs nous rappelle ainsi Sa promesse, en disant  

"Tous tes enfants seront instruits par l'Éternel, et grande sera leur paix. Tu seras établi dans la justice: 

La tyrannie sera loin de toi, tu n'auras rien à craindre. La terreur sera éloignée, elle ne s'approchera 

pas de toi." (Isa. 54, 13-14). Lui qui a regardé douloureusement nos parents abandonner son école 

édénique, s'exposant ainsi à la pourriture et à la mort ; Lui qui a regardé Israël choisir 

catégoriquement la mort au lieu de la vie, rejetant à plusieurs reprises ses principes directeurs pour 

suivre le monde qui l'entoure ; Celui qui a payé pour la peine de mort de notre désobéissance afin 
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de récupérer pour Lui autant de Ses enfants errants qui seraient prêts à Le suivre, est plus que prêt 

à aider nos foyers, nos églises et nos écoles à arracher nos enfants et nos jeunes aux pièges subtils 

du Diable, reformant ainsi en nous Son image qui a été ternie et brisée par le péché, et conservant 

ce que nous avons jusqu'à ce qu'Il vienne.  

Au cours de cette “Semaine d'Emphase de l'Education” de la Division, nous découvrirons Dieu en 

tant que Grand Maître, la raison pour laquelle Dieu s'est lancé dans l'enseignement de nos enfants 

et de nos jeunes, l'environnement qui conduit nos enfants et nos jeunes à l'école de Dieu, la 

pertinence des enseignements de Dieu pour nos enfants et nos jeunes, et l'urgence de nous inscrire 

nous-mêmes, nos enfants et nos jeunes à l'école de Dieu. 

Notre prière est que chaque individu, foyer et église adventiste du septième jour cherche désormais 

ardemment à comprendre la centralité des enseignements de Dieu dans le développement 

holistique de nos enfants et de nos jeunes. 

Nous recommandons fortement que le mercredi 8 février soit une journée de prière et de 

jeûne pour l'éducation adventiste et qu'une offrande spéciale pour l'éducation soit apportée 

à l'Église le sabbat 11 février. L'offrande sera rapportée à la Conférence/Mission qui, en 

consultation avec les responsables des églises locales, préparera un budget de dépenses qui sera 

voté par le Comité exécutif sur recommandation du Comité d'éducation de chaque entité. L'argent 

sera principalement utilisé pour la réhabilitation des écoles existantes ou comme capital de départ 

pour la construction d'écoles en fonction des besoins de chaque entité.  

Equipe du Département de l’Education de la DAO 

Février 2023 
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5 février 2023 

Dieu, l’Enseignant des enseignants 

Parlez de l'Ecole de Dieu et de l'école de l'homme. 

Texte clé: Jean 3: 1-2 

"Il y avait un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, chef des Juifs: Il s'approcha de Jésus 

de nuit, et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu; car personne ne peut faire 

les miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui " (KJV). 

 

Il est étonnant d'entendre ces paroles de Jean 3:1-2 sortir de la bouche d'un homme comme 

Nicodème. Comme le révèle le texte, Nicodème était un pharisien, ce qui signifie qu'il était un grand 

expert de la Loi et, par voie de conséquence, un enseignant de la Loi. Il était également un dirigeant 

des Juifs. "Nicodème occupait une position de confiance élevée dans la nation juive. Il était très 

instruit, et possédait des talents hors du commun, et il était un membre honoré du conseil national. 

Avec d'autres, il avait été touché par l'enseignement de Jésus. Bien que riche, instruit et honoré, il 

avait été étrangement attiré par l'humble Nazaréen. Les leçons qui étaient tombées des lèvres du 

Sauveur l'avaient fortement impressionné, et il désirait en apprendre davantage sur ces merveilleuses 

vérités" (Desire of Ages, p. 167).  

Naturellement, on s'attendrait à ce que Nicodème s'oppose aux enseignements et aux pratiques de 

Jésus-Christ qui n'appartenait ni aux pharisiens ni aux scribes (les principales élites enseignantes de 

l'époque) et qui critiquait souvent leur façon d'enseigner et de vivre. Mais les yeux et les oreilles de 

Nicodème se sont ouverts pour réaliser que Jésus-Christ n'était pas seulement un enseignant, mais 

un enseignant de Dieu. Nicodème a clairement distingué la nature et le pouvoir de ce Maître—Jésus 

Christ—de la nature et du pouvoir de tous les maîtres qu'il connaissait et dont il faisait partie.  

En s'adressant à Jésus en tant que Rabbi et en affirmant que "nous savons que tu es un maître venu 

de Dieu", Nicodème, lui-même un maître, a implicitement identifié le ministère d'enseignement de 

Jésus-Christ comme étant d'une qualité et d'un impact supérieurs, même si cela était évident pour 

tous ceux qui assistaient à ses cours. Par exemple, le Sermon sur la montagne, tel qu'il est rapporté 

dans Matthieu 5, 6 et 7, se termine par ces mots: "Lorsque Jésus eut achevé ces discours, le peuple 

fut étonné de sa doctrine: Car il les enseignait comme quelqu'un qui a autorité, et non comme les 

scribes" (Matthieu 7, 28-30, KJV). Un témoignage similaire est enregistré concernant les 

enseignements de Jésus-Christ dans les premiers jours de son ministère, lorsqu'il se tenait, 

accompagné de ses disciples, pour enseigner dans la synagogue. L'apôtre Marc rapporte que "Ils se 

rendirent à Capharnaüm, et aussitôt, le jour du sabbat, il entra dans la synagogue et enseigna. Et ils 

étaient étonnés de sa doctrine, car il les enseignait comme quelqu'un qui avait autorité, et non 

comme les scribes." (Marc 1, 21-22, KJV). 

Ce que Nicodème et tous ses auditeurs ont vécu dans la salle de classe du Christ n'était qu'une série 

de quelques leçons parmi une éternité d'éducation continue à laquelle l'homme était destiné depuis 

le jour de la création. Si Adam et Ève n'avaient pas désobéi aux instructions de Dieu, ils auraient été 

pour toujours dans l'école toujours enrichissante que Dieu avait établie dans le jardin d'Éden pour 

leur connaissance, leur émancipation, leur joie et leur bonheur éternellement croissants. "Le système 

d'éducation institué au début du monde devait être un modèle pour l'homme dans tous les temps 
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à venir. Pour illustrer ses principes, une école modèle a été établie en Eden, la maison de nos premiers 

parents. Le jardin d'Eden était la salle de classe, la nature était le livre de leçons, le Créateur lui-même 

était l'instructeur, et les parents de la famille humaine étaient les élèves." (Éducation, p. 20). 

Malheureusement, Adam et Ève ont été disqualifiés de cette salle de classe originale, et ont aspiré à 

un autre système d'éducation, qui, malheureusement, les a exposés à la connaissance du mal qui est 

finalement devenu leur pratique et leur style de vie. Par conséquent, le  Grand Maître  a été contraint 

de les renvoyer de sa classe.  "Le Seigneur Dieu dit: Voici que l'homme est devenu comme l'un de 

nous, pour connaître le bien et le mal ; et maintenant, de peur qu'il n'avance la main et ne prenne 

aussi de l'arbre de vie, qu'il ne mange et ne vive éternellement : C'est pourquoi le Seigneur Dieu le 

fit sortir du jardin d'Éden, pour qu'il cultive le sol d'où il avait été pris. Il chassa l'homme, et il plaça 

à l'orient du jardin d'Eden des chérubins et une épée flamboyante qui se tournait de tous côtés, pour 

garder le chemin de l'arbre de vie." (Gen. 3: 22-24, KJV). Nos premiers parents ont abandonné l’école; 

ils ont renoncé à un système d'éducation supérieur qui aurait soutenu leur vie éternelle prédestinée, 

et se sont abaissés à s'inscrire dans un système d'éducation dégradant, avilissant et débilitant qui a 

entraîné la mort et la souffrance. 

Heureusement, le Seigneur Dieu, le Grand Maître, n'a pas abandonné ses élèves qui ont abandonné. 

Il a continué à appeler l'humanité à travers l'histoire à revenir à son école pour acquérir de meilleures 

connaissances et un meilleur style de vie dans le monde actuel, et pour retrouver la vie éternelle 

dans le monde à venir. À Caïn, le premier né d'Adam et Ève, Dieu a dit: "Pourquoi es-tu irrité et 

pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement si tu agis bien, tu releveras ta tête, et si tu agis mal, 

le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi mais toi, domine sur lui:" (Gen. 4: 6-7, 

KJV).  Aux Israélites qui s'interrogeaient dans le désert, Dieu a dit: “Voici, j'ai mis aujourd'hui devant 

toi la vie et le bien, et la mort et le mal; car je te commande aujourd'hui d'aimer le Seigneur ton Dieu, 

de marcher dans ses voies, et d'observer ses commandements, ses statuts et ses jugements, afin que 

tu vives et que tu multiplies; et le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre 

possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner 

devant d'autres dieux et à les servir, je te déclare aujourd'hui que tu périras et que tu ne prolongeras 

point tes jours dans le pays dont tu vas prendre possession après avoir passé le Jourdain" (Deut. 30: 

15-18, KJV). À l'Israël idolâtre, le Grand Maître a dit : " Quels châtiments nouveaux vous infliger, 

Quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade, Et tout le coeur est souffrant.  Depuis 

la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a plus de solidité, mais des plaies, des meurtrissures, des 

ulcères putréfiés; on ne les a pas fermés, on ne les a pas pansés, on ne les a pas adoucis avec des 

onguents. Ton pays est dévasté, tes villes sont brûlées par le feu ; Ton pays, des étrangers le dévorent 

en ta présence, Et il est dévasté, comme écrasé par des étrangers. 18 Venez, et plaidons!, dit l'Éternel. 

Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige; s'ils sont rouges comme 

le cramoisi, ils seront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes dociles et 

obéissants, vous mangerez les meilleurs productions du pays: Mais si vous résistez et si vous êtes 

rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé " (Ésaïe 1 : 5-7, 18-20, 

KJV). "Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n’a pas d’argent! Venez, achetez du 

vin  et du lait, sans argent, sans rien payer! Pourquoi pesez-vous de l’argent pour ce qui ne nourrit 

pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Ecoutez-moi donc, et vous mangerez ce 
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qui est bon, Et votre âme se délectera de mets succulents." (Esaïe 55:1-2, KJV). A Nicodème et à sa 

génération, le  Grand Maître a déclaré : "Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, 

afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé 

son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui 

qui croit en lui n'est pas condamné ; mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a 

pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici la condamnation : la lumière est venue dans le monde, 

et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient mauvaises. Car 

quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient 

réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses oeuvres soient 

manifestées, et qu'elles soient faites en Dieu" (Jean 3:16-21, KJV). Et depuis l'époque de l'église 

apostolique jusqu'à notre époque, et même jusqu'à la fin des temps, la voix du grand Maître ne cesse 

de rappeler l'humanité à l'école divine de la rédemption et de la restauration en disant : "Parce que 

tu dis : Je suis riche, j'ai beaucoup de biens, et je n'ai besoin de rien ; et tu ne sais pas que tu es 

malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu : Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par 

le feu, afin que tu sois riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta 

nudité ne paraisse pas, et d'oindre tes yeux de collyre, afin que tu voies. Voici, je me tiens à la porte, 

et je frappe; si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et 

lui avec moi" (Apocalypse 3:17-18, 20, KJV). 

Que le Seigneur Dieu, le Grand Maître, nous aide à entendre sa voix et à faciliter notre admission 

gratuite à l'école de la “Vie Digne” sur terre et à la vie Eternelle dans le nouveau monde. 

Sujets de prière:  

▪ Réveil des croyants endormis dans l'Eglise 

▪ Conversion des faux croyants dans l'Eglise 

▪ Éradication de l'esprit laodicéen qui s'installe progressivement dans l'Église 

▪ Réveil à l'étude de la Bible dans nos foyers, nos églises et nos écoles. 
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6 février 2023 

Pourquoi Dieu seul doit-il enseigner -nos enfants ?  

Texte clé : 1 Corinthiens 1 : 20 

"Où est le sage ? où est le scribe ? où est le disputeur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas  convaincu de 

folie la sagesse de ce monde ?" 
 

En regardant les troubles toujours croissants de ce monde à cause du péché et de ses conséquences, 

Dieu et Dieu seul peut enseigner à juste titre nos enfants s'ils veulent devenir des hommes et des 

femmes dignes dans ce monde et dans le monde à venir. 

Depuis que le péché est entré dans le monde, l'homme a fait d'innombrables tentatives pour se 

prouver qu'il pouvait se passer de Dieu. Mais à chaque étape de cette tentative, l'homme a découvert 

avec stupéfaction que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire qui soit bénéfique dans cette vie et dans 

la vie à venir. Caïn, un élève de la première et unique école de l'Eden, a décidé de désobéir aux 

instructions du Grand Maître, ce qui l'a conduit à tuer son unique frère Abel et à finir sa vie amer et 

déçu comme il se lamentait en disant : "Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici que 

tu me chasse aujourd'hui de cette terre, je serai cache loin de ta face ; je serai errant et vagabond 

sur la terre ; et quiconque me trouvera me tuera." (Gen. 4: 13-14, KJV). 

Moïse, après avoir reçu la meilleure éducation que le monde pouvait offrir, a décidé de sauver son 

peuple de l'esclavage. Mais parce qu'il avait poursuivi son éducation à l'école du Seigneur grâce à 

l'enseignement de sa mère (Exode 2 : 1-10), la meilleure éducation du monde qu'il avait reçue n'a 

même pas pu libérer un de ses frères des mains des Égyptiens. Au contraire, il a failli perdre la vie et 

a fini par s'enfuir (Exode 2, 11-22). Ce n'est qu'après 40 ans d'éducation divine dans le désert que 

Moïse, bien que pauvre, physiquement et militairement plus faible que lors de sa première tentative, 

a été prêt à être utilisé par Dieu pour délivrer Israël (Actes 7 : 23-36).  

Nabuchodonosor, l’un des premiers grands rois de son temps, pensait pouvoir percer les mystères 

de la vie grâce à la crème des magiciens, astrologues, sorciers et chaldéens qui était à sa solde, mais 

seuls ceux qui craignent le Dieu du ciel ont pu l'aider. "Daniel prit la parole en présence du roi et dit 

: Ce que le roi  demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne 

sont pas capables de découvrir au roi ; mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui 

a fait connaître au roi Nebucadnetsar ce qui doit arriver dans la suite des temps. Le roi répondit à 

Daniel et dit : En vérité,  Votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois et Il révèle l`es secrets, 

puisque tu as pu révéler ce secret" (Dan. 2 : 27-47). 

En effet, les Chaldéens eux-mêmes avaient auparavant déclaré catégoriquement au roi : "Les 

Chaldéens prirent la parole devant le roi et dirent : Il n'y a sur la terre aucun homme qui puisse faire 

connaître les affaires du roi ; c'est pourquoi il n'y a ni roi, ni seigneur, ni chef, qui ait demandé de 

telles choses à un magicien, à un astrologue ou à un Chaldéen. Et c'est une chose rare que le roi 

demande, et il n'y en a pas d'autre qui puisse l'exposer devant le roi, si ce n'est les dieux, dont la 

demeure n'est pas avec la chair" (Dan. 2 : 10-11). 

Dans notre histoire récente, quelle prétention vantarde l'homme n'a-t-il pas faite, en s'appuyant sur 

ses grandes réalisations pour nier l'existence et la puissance de Dieu ? Lorsque les scientifiques et 

les philosophes du 19ème siècle ont salué les idées étranges de Charles Darwin qui ont donné 
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naissance à la théorie de l'évolution, l'idée d'un Créateur et d'un soutien de l'Univers à Dieu a été 

presque effacée de l'esprit humain.  

À cette époque, alors que le Sauveur du monde entrait dans le Saint des Saints pour nettoyer le 

sanctuaire (Dn 8, 14) avant de venir chercher ses élus au ciel (Ap 22, 10-15), l'humanité était poussée 

à nier l'existence de Dieu. Par exemple, Friedrich Wilhelm Nietzsche, qui est né et a grandi au cours 

de cette période (du 15 octobre 1844 au 25 août 1900), parallèlement à la naissance de la dernière 

génération de l'Église du reste, est devenu l'un des principaux hérauts de la prétendue inexistence 

de Dieu, alors qu'il défendait son idéologie de façon fanfaronne et trompeuse dans sa déclaration 

populaire "Dieu est mort. Dieu reste mort. Et nous l'avons tué". Cette idéologie consistant à tenter 

d'éradiquer Dieu ne cesse de s'élargir et de s'approfondir avec le temps, comme le décrit Henry M. 

Morris dans son livre "The Long War Against God : The History and Impact of the Creation/Evolution 

Conflict". Ce conflit est maintenant devenu le centre d'un débat sur la vraie / la fausse science, la 

rationalité / l'irrationalité, et même la vérité / la fausseté. Et notre monde d'aujourd'hui est tellement 

en faveur de l'évolution que la croyance en Dieu est perçue comme une illusion, au mieux, voire 

comme gravement nuisible à la société, comme l'affirme Richard Dawkins - un éminent scientifique 

et l'athée le plus en vue au monde - dans son livre "The God Delusion". 

Malheureusement, aucune de ces idéologies et bien d'autres similaires n'ont pu sortir l'homme de 

ses traumatismes mentaux croissants, de sa décadence morale, de la détérioration de sa famille, des 

conflits internationaux, des calamités naturelles, etc. L'homme. 

Il n'est pas étonnant que le Dieu Eternel, le Dieu Omniscient et Omnipotent, ait toujours cherché à 

ramener l'homme dans Sa classe divine pour une vie meilleure. Alors qu'Israël était sur le point 

d'entrer dans la terre promise, Dieu a réactivé Son programme d'éducation des enfants pour 

permettre aux parents d'élever une génération qui aimera Dieu de tout son cœur et de tout son 

esprit, et qui aimera ses semblables comme eux-mêmes. Dieu a dit au peuple par l'intermédiaire de 

Moïse : "Écoute, ô Israël : L'Éternel, notre Dieu, est un seul Seigneur : Et tu aimeras le Seigneur ton 

Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles, que je te commande 

aujourd'hui, seront dans ton cœur : Tu les enseigneras avec soin à tes enfants, et tu en parleras quand 

tu seras assis dans ta maison, quand tu marcheras sur le chemin, quand tu te coucheras et quand tu 

te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur ta main, et ils seront comme des fronteaux entre tes 

yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura 

fait entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner des villes 

grandes et magnifiques, que tu n'auras pas bâties, des maisons remplies de toutes sortes de biens, 

que tu n'auras pas remplies, des puits que tu n'auras pas creusés, des vignes et des oliviers que tu 

n'auras pas plantés ; Quand tu auras mangé et que tu seras rassasié, garde-toi d'oublier le Seigneur, 

qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude" (Deut. 6 : 4-12). 

Après qu'Israël se soit installé dans la terre promise, les parents et les chefs ont oublié les instructions 

de Dieu, et "En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël : chacun faisait ce qui était juste à ses 

yeux" (Juges 17 : 6 ; 21 : 25). Le Seigneur Dieu, dans son amour infini, décida d'aider son peuple par 

une éducation significative en créant l'école des prophètes (1 Samuel 19 : 18-24). "Pour répondre à 

ce mal croissant, Dieu a prévu d'autres organismes pour aider les parents dans l'œuvre d'éducation. 

Dès les premiers temps, les prophètes ont été reconnus comme des enseignants divinement 
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désignés. Au sens le plus élevé, le prophète était celui qui parlait par inspiration directe, 

communiquant au peuple les messages qu'il avait reçus de Dieu. Mais ce nom était également donné 

à ceux qui, bien que n'étant pas aussi directement inspirés, étaient divinement appelés à instruire le 

peuple sur les œuvres et les voies de Dieu. Pour la formation d'une telle classe d'enseignants, Samuel, 

sur l'ordre du Seigneur, établit les écoles des prophètes" (Education, p. 46). 

Le but du système d'éducation rédempteur et réparateur de Dieu est clairement amplifié par l'Esprit 

de prophétie comme suit : "Ces écoles étaient destinées à servir de barrière contre la corruption qui 

se répandait, à assurer le bien-être mental et spirituel de la jeunesse, et à promouvoir la prospérité 

de la nation en lui fournissant des hommes qualifiés pour agir dans la crainte de Dieu comme chefs 

et conseillers" (Education, p. 46). L'intention du Seigneur a toujours été de répondre au plus grand 

besoin du monde, à savoir "le besoin d'hommes - des hommes qui ne se laissent ni acheter ni vendre, 

des hommes qui, au plus profond de leur âme, sont vrais et honnêtes, des hommes qui ne craignent 

pas d'appeler le péché par son nom, des hommes dont la conscience est aussi fidèle au devoir que 

l'aiguille au poteau, des hommes qui défendront le droit même si les cieux tombent" (Education, p. 

57). 

La crise multiforme de notre monde actuel est un appel fort à tous les parents, églises et écoles à 

laisser Dieu être le Maître de nos enfants. "Car nous savons que la création tout entière gémit et 

souffre jusqu'à présent. Et non seulement eux, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, 

nous gémissons en nous-mêmes, attendant l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps" 

(Rom. 8 : 22-23). 

Que Dieu nous fasse voir l'urgence et comprendre la raison pour laquelle Lui seul peut fournir à nos 

enfants une éducation salvatrice sûre. Ce n'est qu'alors que nous pourrons espérer être prêts à 

"renverser les imaginations et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et à amener 

toute pensée captive à l'obéissance de Christ, et à être prêts à venger toute désobéissance, quand 

votre obéissance sera accomplie." (2 Cor. 10 : 5-6)  

 

Sujets de prière:  

▪ L'esprit d'abandon à Dieu 

▪ L'esprit de promotion et de parrainage de l'éducation adventiste 

▪ L'esprit de soutenir financièrement l'éducation adventiste 

▪ L'esprit de former les enfants à l'éducation adventiste. 
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7 février 2023 

Où le Seigneur veut-il enseigner nos enfants ?  

Texte clé : Jean 10 : 1-5 

"En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte 

par un autre chemin, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le 

berger des brebis. C'est à lui que le portier ouvre, et les brebis entendent sa voix ; il appelle ses brebis 

par leur nom, et les fait sortir. Quand il fait sortir ses brebis, il les précède, et les brebis le suivent, car 

elles connaissent sa voix. Elles ne suivent pas un étranger, mais elles fuient devant lui, car elles ne 

connaissent pas la voix des étrangers." 
 

"Il y a deux catégories d'éducateurs dans le monde. Une, assimilée à des canaux de lumière que Dieu 

utilise et l'autre est celle que Satan utilise comme agents et qui sont très ingénieux au mal. Une 

catégorie contemple le caractère de Dieu et croît dans la connaissance de Jésus, que Dieu a envoyé 

dans le monde. Cette catégorie se consacre entièrement aux choses qui apportent l'illumination , la 

sagesse céleste, à l'élévation de l'âme. Toutes les capacités de leur nature sont soumises à Dieu, et 

leurs pensées sont rendues captives de Christ. L'autre catégorie est complice du prince des ténèbres, 

qui est toujours sur le qui-vive pour trouver une occasion d'enseigner aux autres la connaissance du 

mal" (Child Guidance, p. 303).  

La génération actuelle d'enfants et de jeunes est plus exposée aux prédateurs et aux parasites que 

toute autre génération passée. Grâce à l'impact mondial de la théorie de l'évolution de l'éducation, 

à l'explosion du progrès technologique qui a transformé la terre en un foyer mondial par le biais des 

médias sociaux, l'éducation des enfants et des jeunes ne sera guère exempte de programmes 

d'études moralement débilitants et de matériel d'apprentissage éthiquement empoisonné. Si le foyer 

chrétien peut faire des efforts pour "éduquer l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera 

vieux, il ne s'en détournera pas" (Prov. 22:6), ces efforts peuvent être vains si l'enfant est nourri de 

déchets spirituels et intellectuels à l'église et à l'école.  La véritable éducation viendrait de la synergie 

entre le foyer, l'église et l'école. Mais comment cette synergie pourrait-elle être possible si le foyer, 

l'Église et l'école ont des visions du monde différentes ? Comment un foyer adventiste pourrait-il 

harmoniser l'éducation de ses enfants avec les enseignements et les pratiques d'une école non 

adventiste ? Comment la formation du foyer pourrait-elle s'harmoniser avec l'enseignement et les 

principes des professeurs de la Bible non consacrés dans l'église, surtout que la plupart de ces 

professeurs ne sont jamais passés par les rites et la rigueur des croyances adventistes et de la 

philosophie de l'éducation. 

 

Si nous voulons que nos enfants et nos jeunes grandissent pour mener une vie chrétienne modèle 

et qui impacte,, alors le Dieu du foyer doit être le Dieu de l'Église et le Dieu de l'école. Tout mélange 

de ce qui est sacré et de ce qui ne l'est pas élèvera - et l'a déjà fait - des générations de chrétiens 

hypocrites, malicieux et stériles : "Car quel rapport ya-t-il entre la justice et l’iniquité? Ou qu’ya-t-il 

de commun entre la justice et l'iniquité ? Ou qu’ya-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? 

Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou Quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Et quel accord y 

a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ?" (2 Cor. 6, 14-16).  
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Comme Jésus l'a expliqué dans Jean 10 : 1-5, il y a des voleurs qui entrent dans notre bergerie pour 

tromper et détruire les agneaux que Dieu nous a confiés. Ils n'entrent pas par la porte, "mais ils 

montent par un autre chemin". Les autres voies sont principalement les fausses théories sur l'univers 

et son origine, la nature de l'homme par rapport aux autres créatures sur terre, et le but de la vie 

humaine sur terre. Les milliards de littératures, de films, de plateformes de médias sociaux et les 

esprits non consacrés de la plupart des enseignants sont les brèches et les échelles par lesquelles 

l'ennemi de la vie et du vrai succès utilise pour entrer dans l'esprit de nos enfants. Il n'est pas 

étonnant que, tout comme le péché s'est tapi à la porte de Caïn, désireux de l'avoir (Gen. 4 : 7), de 

même, le diable rugit comme un lion, rôdant autour de nos enfants, cherchant qui dévorer (1 Pet. 5 

: 8). 

C'est pourquoi l'Esprit de prophétie nous exhorte à dire : "Parents, gardiens, placez vos enfants dans 

des écoles de formation où les influences sont semblables à celles d'une école familiale bien dirigée 

; des écoles où les enseignants les feront progresser d'un point à l'autre, et où l'atmosphère 

spirituelle est une saveur de vie à la vie..... Le fait que nos jeunes, qui ont reçu une instruction et une 

formation sages de parents pieux, continueront ou non à être sanctifiés par la vérité dépend en 

grande partie de l'influence que, après avoir quitté leur foyer, ils rencontrent parmi ceux auxquels ils 

s'adressent pour obtenir une instruction chrétienne" (Child Guidance, p. 303). "En planifiant 

l'éducation de leurs enfants en dehors du foyer, les parents devraient se rendre compte qu'il n'est 

plus sûr de les envoyer à l'école publique, et devraient s'efforcer de les envoyer dans des écoles où 

ils obtiendront une éducation basée sur un fondement scripturaire. Sur chaque parent chrétien 

repose l'obligation solennelle de donner à ses enfants une éducation qui les conduira à acquérir la 

connaissance du Seigneur et à devenir participants de la nature divine par l'obéissance à la volonté 

et à la voie de Dieu" (Child Guidance, p. 304). 

Les membres de l'Église du reste devraient s'efforcer de créer un environnement d'apprentissage 

propice pour leurs enfants, dans lequel le caractère construit à la maison est renforcé et cimenté par 

l'éducation religieuse de l'Église ainsi que par le programme d'enseignement formel intégré dans la 

foi à l'école. Malheureusement, l'église n'a pas déployé suffisamment d'efforts pour éduquer et 

inciter ses membres à investir dans l'éducation adventiste, et le résultat a été l'inévitable apparition 

d'écoles publiques et privées non fondées sur la Bible qui n'ont rien à offrir aux enfants, si ce n'est 

la sagesse de ce monde qui est folie devant Dieu.   

"Peut-on s'étonner que dans de telles circonstances, certains jeunes parmi nous n'apprécient pas les 

avantages religieux ? Peut-on s'étonner qu'ils tombent dans la tentation? Peut-on s'étonner que, 

négligés comme ils l'ont été, leurs énergies soient consacrées à des amusements qui ne leur font 

aucun bien, que leurs aspirations religieuses soient affaiblies et leur vie spirituelle obscurcie ? L'esprit 

sera du même caractère que ce dont il se nourrit, la récolte de la même nature que la graine semée. 

Ces faits ne montrent-ils pas suffisamment la nécessité de veiller, dès les premières années, à 

l'éducation de la jeunesse ? Ne vaut-il pas mieux que la jeunesse grandisse dans une certaine 

ignorance de ce qui est communément admis comme éducation, plutôt que de devenir négligente 

à l'égard de la vérité de Dieu ? " (Child Guidance, p. 305). 

"Partout où il y a quelques observateurs du sabbat, les parents devraient s'unir pour fournir un lieu 

d'école de jour où leurs enfants et leurs jeunes pourraient être instruits. Ils devraient employer un 
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professeur chrétien qui, en tant que missionnaire consacré, éduquera les enfants de manière à les 

amener à devenir des missionnaires. Qu'on emploie des maîtres qui donneront une éducation 

approfondie dans les branches communes, la Bible étant le fondement et la vie de toute étude " 

(Child Guidance, p. 307). 

" Nous sommes très en retard sur notre devoir relativement à cette importante question. En maints 

endroits, les écoles auraient dû fonctionner depuis des années. De nombreuses localités auraient 

ainsi eu des représentants de la vérité qui auraient donné du caractère à l'œuvre du Seigneur. Au 

lieu de concentrer tant de grands bâtiments dans quelques endroits, on aurait dû établir des écoles 

dans de nombreuses localités" (Child Guidance, p. 309). 

Que Dieu nous fasse voir la nécessité de construire plus d'écoles et de former plus d'enseignants 

pour nos enfants et nos jeunes.  

 

Sujets de prière :  

▪ Renouvellement du culte familial et de l'étude biblique 

▪ Modèle de rôle dans la vie et les activités de l'Eglise 

▪ Intégration de la foi et de l'enseignement dans nos écoles 

▪ Intégration de la foi et du service sur nos lieux de travail 
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February 9, 2023 

Quand le Seigneur doit-il enseigner vos enfants ?  

Texte clé: 2 Timothée 4 : 3-4 

"Car le temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine; mais ayant la 

démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront des maîtres ils se donneront une 

foule de docteurs selon leurs propres desires, détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers 

les fables.”  

 

 L'urgence pour nos enfants d'être enseignés par Dieu et Dieu seul se fait attendre depuis longtemps. 

Nous vivons maintenant dans ces jours dont Jésus Christ a parlé en disant : "Car il s'élèvera de faux 

Christs et de faux prophètes, qui feront de grands signes et des prodiges, au point de séduire, s'il 

était possible, même les élus.  (Matt. 24 : 24, KJV). Si les élus - ceux qui ont été enseignés par le 

Seigneur et le suivent scrupuleusement - sont susceptibles d'être trompés, A combien plus forte 

raison nos enfants s'ils sont laissés à la merci des enseignants du monde et des leaders d'opinion 

pour les enseigner ? Nous vivons dans les temps difficiles dont parle l'Apôtre : "Je sais aussi que, 

dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoistes, cupides, 

vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, 

déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien,traîtres, capricieux, 

hautains, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la 

force. Eloigne-toi de ces hommes-là." (2 Tim. 3 : 1-5, JKV). Comment nos enfants pourront-ils se 

détourner de telles personnes s'ils ne sont pas enseignés par le Seigneur lui-même ?   

La génération actuelle d'enfants est tellement exposée au mal et à la méchanceté qu'aucun conseil 

ou correction ne peut les détourner de l'égarement, sauf s'ils sont continuellement amenés à 

connaître Dieu et à suivre ses traces. Le diable sait que "Voici, des fils sont un héritage de l’Eternel, 

et le fruit des entrailles est sa récompense. Comme les flèches dans la main d'un guérier, ainsi sont 

les enfants de la jeunesse" (Ps. 127 : 3-4). Il sait que "Avec une telle armée d'ouvriers que notre 

jeunesse, correctement formée, pourrait fournir, combien rapidement le message d'un Sauveur 

crucifié, ressuscité et qui vient bientôt pourrait être porté au monde entier !" (Éducation, p. 271). 

L'ennemi de la vie et du progrès est toujours prêt à faire tout ce qui est possible pour empêcher les 

enfants d'être enseignés par le Seigneur, car il sait que "le royaume de Dieu est pour ceux-là" (Luc 

18:16).  Par conséquent, les parents doivent se réveiller à la tâche d'amener leurs enfants au Seigneur. 

Nous ne pouvons pas dépendre en toute sécurité de quelqu'un d'autre, pas même du pasteur ou de 

l'enseignant, pour amener nos enfants à Dieu. Vous trouverez ci-dessous un avertissement solennel 

de l'Esprit de prophétie concernant l'urgence et l'obligation de faire en sorte que nos enfants soient 

enseignés par le Seigneur : " Parents, vous portez des responsabilités que personne ne peut porter 

à votre place. Aussi longtemps que vous vivez, vous êtes responsables devant Dieu de garder Sa 

voie. . . . Les parents qui font de la parole de Dieu leur guide, et qui se rendent compte combien leurs 

enfants dépendent d'eux pour les caractères qu'ils forment, donneront un exemple qu'il sera sûr 

pour leurs enfants de suivre. 

Les pères et les mères sont responsables de la santé, de la constitution, du développement du 

caractère de leurs enfants. Personne d'autre ne devrait s'occuper de ce travail. En devenant les 
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parents d'enfants, il vous incombe de coopérer avec le Seigneur pour les éduquer dans des principes 

sains. 

Comme il est triste de constater que de nombreux parents se sont débarrassés de la responsabilité 

que Dieu leur a donnée envers leurs enfants, et qu'ils acceptent que des étrangers la portent à leur 

place ! Ils sont prêts à ce que d'autres travaillent pour leurs enfants et les soulagent de tout fardeau 

en la matière. ...] Pour une raison quelconque, de nombreux parents n'aiment pas donner à leurs 

enfants une instruction religieuse. Ils les laissent aller chercher à l'école du sabbat les connaissances 

qu'ils devraient leur transmettre concernant leur responsabilité envers Dieu. Ces parents doivent 

comprendre que Dieu désire qu'ils éduquent, disciplinent et forment leurs enfants, en gardant 

toujours à l'esprit qu'ils forment des caractères pour la vie présente et future. Ne comptez pas sur 

les enseignants de l'école du sabbat pour faire votre travail de formation de vos enfants dans la voie 

qu'ils doivent suivre. L'école du sabbat est une grande bénédiction; elle peut vous aider dans votre 

travail, mais elle ne peut jamais vous remplacer. Dieu a donné à tous les pères et mères la 

responsabilité d'amener leurs enfants à Jésus, de leur apprendre à prier et à croire en la parole de 

Dieu. 

Dans l'éducation de vos enfants, ne mettez pas de côté les grandes vérités de la Bible, en supposant 

que l'école du sabbat et le pasteur feront votre travail négligé. La Bible n'est pas trop sacrée et 

sublime pour être ouverte chaque jour et étudiée avec diligence." (The Adventist Home, pp. 187, 

189). 

Aujourd'hui, de nombreux pays ont supprimé l'éducation religieuse et morale de leurs programmes 

scolaires afin que les enfants n'aient aucune idée ou écho de Dieu et de la moralité. De plus, la 

plupart des dénominations chrétiennes ont souscrit à l'évolution théiste qui nie l'interprétation 

littérale du récit biblique de la création. Progressivement, la vérité biblique est remplacée par une 

théologie enrobée de la pensée évolutionniste telle que proposée par des pères de l'Église très 

influents, tels que Saint Augustin d'Hippone, Origène et Thomas d'Aquin. Par conséquent, le Dieu 

de la Bible est au fil du temps remplacé dans l'esprit humain par le soi-disant Big Bang, qui est une 

tentative antibiblique d'expliquer l'origine de l'univers. Nous sommes à l'apogée de l'ère des 

moqueurs qui "marchent selon leurs propres convoitises et disent: Où est la promesse de son 

avènement ? Car, depuis que les pères se sont endormis, tout continue comme au commencement 

de la création" (2 P 3, 3-4). Le temps est venu pour nous et nos enfants de "ne pas nous conformer 

au monde présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner 

quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite". (Rom. 12 : 2). Le temps est venu pour 

nous et nos enfants de "rejeter tout fardeau et le péché qui nous assaille si facilement, et de courir 

avec persévérance la course qui nous est proposée, en regardant à Jésus, auteur et finisseur de notre 

foi, qui, pour la joie qui lui était proposée, a enduré la croix, méprisé l'ignominie, et qui est assis à la 

droite du trône de Dieu" (Héb. 12.1-2). 

L'avertissement solennel suivant de l'Esprit de Prophétie mérite d'être pris au sérieux : "Peu de 

parents commencent assez tôt à apprendre à leurs enfants à obéir. Généralement deux jusqu’à trois 

ans  les parents s'abstiennent de discipliner l’enfant, le jugeant trop jeune pour apprendre à obéir. 

Mais pendant tout ce temps, le moi se renforce dans le petit être, et chaque jour rend plus difficile 

la tâche des parents de prendre le contrôle. Très tôt, les enfants peuvent comprendre ce qu'on leur 
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dit clairement et simplement, et par une gestion gentille et judicieuse, on peut leur apprendre à 

obéir. Ils ne doivent jamais être autorisés à manquer de respect à leurs parents. L’égo ne devrait 

jamais être autorisé à prendre le dessus. Le bien-être futur de l'enfant exige une discipline gentille, 

aimante, mais ferme" (Counsel to Parents, Teachers, and Students, p. 111). 

"Il existe une affection aveugle qui donne aux enfants le privilège de faire ce qui leur plaît. Mais 

permettre à un enfant de suivre ses impulsions naturelles, c'est lui permettre de se détériorer et de 

devenir compétent dans le mal. Les parents sages ne diront pas à leurs enfants : "Suis ton propre 

choix, va où tu veux et fais ce que tu veux", mais : "Écoute les instructions du Seigneur". Des règles 

et des règlements sages doivent être établis et appliqués, afin que la beauté de la vie du foyer ne 

soit pas gâchée. Il est impossible de dépeindre le mal qui résulte du fait d’abandonner un enfant à 

sa propre volonté. Certains qui s'égarent à cause d'une négligence dans l'enfance reviendront plus 

tard à la raison, grâce à l'intégration de leçons pratiques ; mais beaucoup sont perdus à jamais parce 

qu'ils n'ont reçu dans leur enfance et leur jeunesse qu'une culture partielle, unilatérale. L'enfant gâté 

a un lourd fardeau à porter tout au long de sa vie. Dans l'épreuve, dans la déception, dans la 

tentation, il suivra sa volonté indisciplinée et mal dirigée. Les enfants qui n'ont jamais appris à obéir 

auront un caractère faible et impulsif. Ils cherchent à dominer, mais n'ont pas appris à se soumettre. 

Ils n'ont pas la force morale de réfréner leurs tempéraments capricieux, de corriger leurs mauvaises 

habitudes ou de maîtriser leurs volontés incontrôlées. Les bévues d'une enfance non formée et 

indisciplinée deviennent l'héritage de l'homme et de la femme. L'intellect perverti peut difficilement 

discerner le vrai du faux" (Conseil aux parents, enseignants et étudiants, p. 112).112). 

Le temps pour le Seigneur d'enseigner nos enfants est maintenant ou jamais. 

Que Dieu nous aide à activer le sens de l'urgence de Son retour et des dangers qui entourent nos 

enfants dans ce monde postmoderne dominé par la vision évolutionniste du monde. 

  

Sujets de prière:  

▪ Prière pour nos enfants qui poursuivent des études universitaires dans des programmes de 

sciences de la vie et de la terre 

▪ Prière pour Les enseignants adventistes qui suivent des programmes de sciences de la vie et 

de la terre dans des institutions non adventistes. 

▪ Prière pour les Adventistes qui reçoivent une éducation théologique en dehors des 

institutions adventistes 

▪ Prière pour les Adventistes qui reçoivent des livres sur l'Esprit de Prophétie provenant 

d'éditeurs non adventistes accrédités. 
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10 février 2023 

Les Parents ont-ils eux-mêmes été enseignés par le Seigneur ? 

Texte clé : Psaume 69 : 5-6 
 

"O Dieu, tu connais ma folie, et mes péchés ne te sont pas cachés. Que ceux qui espèrent en toi, 

Eternel des armées, ne soient pas confus à cause de moi ; que ceux qui te cherchent ne soient pas 

dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël" (KJV). 
 

La raison pour laquelle beaucoup de soi-disant chrétiens ne prennent pas à coeur les questions 

touchant aux personnes qui enseignent leurs enfants est qu'ils n'ont pas été enseignés par le 

Seigneur. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens de noms ne grandissent pas à la ressemblance de 

Jésus-Christ, même s'ils sont actifs dans des activités religieuses, notamment l'évangélisation et les 

services communautaires. Et parce que leur communauté de croyants ainsi que leur voisinage 

approuvent leur style de vie (souvent parce qu'il est conforme aux normes prédominantes du 

monde), ils se plaisent à ne donner que des instructions bibliques à leurs enfants sans penser à être 

des modèles. Le style de vie de nombreux parents chrétiens aujourd'hui peut refléter ce qui est décrit 

dans le livre des Romains où Dieu met au défi les Juifs circoncis autoproclamés d'être Juifs au-

dedans, et pas seulement à l’extérieur.  

L'apôtre Paul est amené à interpeller les chrétiens juifs de Rome en disant : "Toi qui te donnes le 

nom de Juif, qui te reposes sur la loi, qui te glorifies de Dieu, qui connais sa volonté, qui apprécies la 

différence des choses, étant instruit par la loi; toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la 

lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce 

que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité; toi donc, qui enseignes les autres, tu ne 

t'enseignes pas toi-même! Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes! Toi qui dis de ne pas 

commettre d'adultère, tu commets l'adultère! Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des 

sacrilèges! Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi! Car 

le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit" (Rom. 2, 17-

24). 

En tant que parents, nous ne pouvons pas apprécier l'utilité de l'enseignement de Dieu tant que 

nous n'avons pas nous-mêmes été formés à son école. Nous ne pouvons pas désirer pour nos 

enfants la bénédiction de l'enseignement de Dieu tant que nous n'en avons pas nous-mêmes 

bénéficié. Nos enfants ne désireront guère être enseignés par Dieu tant qu'ils ne verront pas l'utilité 

de ces enseignements dans la vie de leurs parents.  

Concernant cette question des parents en tant que modèles pour leurs enfants en pleine croissance, 

l'Esprit de Prophétie dit ce qui suit : 

"La meilleure façon d'éduquer les enfants au respect de leur père et de leur mère est de leur donner 

l'occasion de voir le père manifester de gentilles attentions à la mère, et la mère donner le respect 

et la révérence au père. C'est en voyant l'amour chez leurs parents que les enfants sont amenés à 

obéir au cinquième commandement et à tenir compte de l'injonction suivante: "Enfants, obéissez à 

vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, ce qui est le premier 

commandement avec promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. 
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Lorsque les enfants ont des parents incrédules, et que leurs commandements contredisent les 

exigences du Christ, alors, aussi douloureux que cela puisse être, ils doivent obéir à Dieu et Lui confier 

les conséquences. Le Seigneur a expressément enjoint aux enfants d'honorer leur père et leur mère. 

Dans la mesure où ils en ont la possibilité et la capacité, ils sont tenus de prendre soin de leurs 

parents. Ce commandement aux enfants est à la tête des six derniers préceptes qui montrent notre 

devoir envers les autres. Mais si les enfants ont le commandement d'obéir à leurs parents, les parents 

ont également pour instruction d'exercer leur autorité avec sagesse. Paul écrit: "Et vous, pères, ne 

provoquez pas vos enfants à la colère, mais élevez-les dans le soin et l'exhortation du Seigneur." Les 

parents doivent faire très attention à ne pas traiter leurs enfants de manière à provoquer 

l'obstination, la désobéissance et la rébellion. 

Les parents attisent souvent les pires passions du cœur humain, à cause de leur manque de maîtrise 

de soi. Ils les corrigent dans un esprit de colère, et préfèrent les confirmer dans leurs mauvaises voies 

et leur esprit de défi, plutôt que de les influencer dans la voie du droit. Par leur propre esprit 

arbitraire, ils poussent leurs enfants sous des influences sataniques, au lieu de les sauver des pièges 

de Satan par la douceur et l'amour. Comme il est triste que de nombreux parents qui professent être 

chrétiens ne soient pas convertis! Le Christ ne demeure pas dans leur cœur par la foi. Tout en 

professant être des disciples de Jésus, ils dégoûtent leurs enfants et, par leur tempérament violent 

et impitoyable, les rendent réfractaires à toute religion. Il n'est pas étonnant que les enfants 

deviennent froids et rebelles envers leurs parents. Et pourtant, les enfants ne sont pas excusés de 

désobéir à cause des manières non sanctifiées de leurs parents. 

O si chaque famille qui professe être dévouée à Dieu, l'était en acte et en vérité! Alors le Christ serait 

représenté dans la vie du foyer, et les parents et les enfants le représenteraient dans l'église, et quel 

bonheur existerait!" (Review and Herald, 15 novembre 1892)  

"En tant que parents et en tant que chrétiens, il nous incombe de donner à nos enfants la bonne 

direction. Ils doivent être soigneusement, sagement, tendrement guidés dans les voies d'un 

ministère digne du Christ. Nous sommes liés par une alliance sacrée avec Dieu pour élever nos 

enfants à son service. Notre premier devoir est de les entourer d'influences qui les amèneront à 

choisir une vie de service, et de leur donner la formation nécessaire" (The Adventist Home, p. 484). 

Un temps arrive très bientôt où le Seigneur s'adressera à de nombreux parents chrétiens en disant: 

"Lève les yeux, et regarde ceux qui viennent du nord: où est le troupeau qui t'a été donné, ton beau 

troupeau? Que diras-tu lorsqu'il te punira? Car tu leur as enseigné à être des capitaines et des chefs 

sur toi: les douleurs ne te prendront-elles pas comme une femme en travail? (Jér. 13, 20-21). 

 Que le Seigneur nous amène à être de bons modèles pour nos enfants et nos familles afin de les 

protéger de la souffrance à cause de nos méfaits. La famille de David a été déchirée et n'a jamais 

connu la paix parce qu'il s'est détourné des enseignements de Dieu pour satisfaire ses passions et 

sa convoitise en violant Beersheba et en tuant son mari. Les tragédies qui ont frappé la famille de 

David à cause de son mauvais modèle sont décrites dans 12 chapitres du deuxième livre de Samuel 

(2 Sam. 13-24), et aucun parent raisonnable ne voudrait exposer sa famille à de telles tragédies. En 

effet, le Seigneur avait dit à David par l'intermédiaire du prophète Nathan: "Pourquoi as-tu méprisé 

le commandement du Seigneur pour faire ce qui est mal à ses yeux ? Tu as tué par l'épée Urie le 

Hittite, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et tu l'as tué par l'épée des enfants d'Ammon. 
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Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris 

pour femme Urie le Héthien. Ainsi parle l'Éternel : Voici que je vais susciter le mal contre toi dans ta 

propre maison ; je prendrai tes femmes sous tes yeux, je les donnerai à ton prochain, et il couchera 

avec tes femmes sous les yeux de ce soleil. Car tu l'as fait en secret; mais moi, je ferai cela devant 

tout Israël et devant le soleil" (2 Sam. 12 : 9-12).   

 

Sujets de prière:  

Réveil de l'église locale concernant 

▪ Les relations pré-maritales  

▪ Les relations conjugales 

▪ L'éducation des nourrissons, des enfants, des adolescents et des jeunes adultes 

▪ Le Rôle du modèle chrétien 
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11 février 2023 

All Your Children Shall Be Taught by The Lord 

Texte de base: Ésaïe 54: 13-16 
 

“Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, Et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermie par 

la justice; Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, Et la frayeur, car elle n'approchera pas de 

toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi; Quiconque se liguera contre toi tombera 

sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, Et qui fabrique une arme par 

son travail; Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser.” 

 

Le cinquante-quatrième chapitre d’Ésaïe présente un étonnant message de restauration et de 

prospérité globale. Il dépeint la restauration d'Israël de sa captivité à Babylone et son retour sur sa 

propre terre où ses enfants ne seront plus instruits par des étrangers incirconcis, mais se nourriront 

du monde saint de Dieu, qui est la vérité et la vie. Mais la restauration d'Israël ne viendra qu'après 

qu'il aura tiré les leçons des conséquences de sa désobéissance. La véritable répentance et le retour 

aux voies du Seigneur doivent avoir lieu dans le cœur des parents et se manifester dans leurs 

comportements et activités extérieurs, afin que les enfants puissent grandir naturellement dans les 

voies du Seigneur.  

"Votre foyer est un petit monde en soi; C'est vous qui devez décider si vos enfants choisiront le 

service de Dieu ou le service de Mammon, la vie éternelle ou la mort éternelle... Comme les 

patriarches d'autrefois, ceux qui professent aimer Dieu devraient lui ériger un autel là où ils plantent 

leur tente... Que le père, en tant que prêtre du foyer, dépose sur l'autel de Dieu le sacrifice du matin 

et du soir, tandis que la femme et les enfants s'unissent dans la prière et la louange. Dans un tel 

foyer, Jésus aimera demeurer. De chaque foyer chrétien devrait jaillir une lumière sainte. L'amour 

devrait être révélé dans chaque acte. Il devrait se répandre dans tous les rapports familiaux, se 

manifestant par une gentillesse attentionnée, une courtoisie douce et désintéressée. Il y a des foyers 

où ce principe est appliqué, des foyers où Dieu est adoré et où l'amour le plus vrai règne. Dans ces 

foyers, la prière du matin et du soir s'élève vers Dieu comme un doux encens, et ses miséricordes et 

bénédictions descendent sur les suppliants comme la rosée du matin" (The Review and Herald, 23 

décembre 1902). 

Le Seigneur enseignera nos enfants à condition que nous ayons créé un environnement propice à la 

visite de la présence divine. Nous devons consciemment faire des efforts pour protéger nos enfants 

de la colère de Dieu, mais plutôt les préparer aux bénédictions divines.  Nous devons montrer 

clairement au Seigneur que nous sommes prêts à ce qu'il enseigne nos enfants en choisissant 

d'investir dans un culte familial régulier, des programmes parentaux d'église et une éducation 

formelle adventiste. Nous devons prouver au Seigneur que nous savons et désirons ce qui est le 

mieux pour nos enfants. Nous ne devons pas donner des "pierres éducatives" à nos enfants quand 

ils réclament du "pain éducatif", ni des serpents quand ils réclament des poissons, ni des scorpions 

quand ils réclament des "œufs éducatifs" (Matt. 7: 9-11). Nos enfants ne seront prêts à recevoir 

l'enseignement du Seigneur que dans un environnement familial où la religion du Christ est 

pratiquée, comme l'Esprit de Prophétie nous en avertit dans les déclarations suivantes. 
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"La religion du Christ nous conduira à faire tout le bien possible, à la fois à ceux qui sont hauts et 

bas, riches et pauvres, heureux et opprimés. Mais elle conduira surtout à la manifestation de la bonté 

dans notre propre famille. Elle se manifestera par des actes de courtoisie et d'amour envers le père 

et la mère, le mari, la femme et l'enfant. Nous devons regarder vers Jésus, capter son Esprit, vivre à 

la lumière de sa bonté et de son amour, et refléter sa gloire sur les autres" (Manuscrit 18, 1891). 

"Ceux qui sont unis par les liens de la nature ont les plus fortes prétentions les uns envers les autres. 

Dans leurs rapports mutuels, ils doivent manifester la bonté et l'amour le plus tendre" (The Signs of 

the Times, 1er septembre 1898). " Des manières douces, une conversation joyeuse et des actes 

d'amour lieront le cœur des enfants à leurs parents par les cordons soyeux de l'affection et feront 

plus pour rendre le foyer plus attrayant que les ornements les plus rares qui peuvent être achetés à 

prix d'or " (The Signs of the Times, 2 octobre 1884). 

"La bonté et la tolérance mutuelles feront de la maison un paradis et attireront les saints anges dans 

le cercle familial; mais ils fuiront une maison où il y a des mots désagréables, de l'irritation et des 

querelles" (The Signs of the Times, 17 avril 1884). "Les règles les plus précieuses pour les relations 

sociales et familiales se trouvent dans la Bible…Le sermon de notre Sauveur sur la montagne contient 

des instructions d'une valeur inestimable pour les jeunes et les vieux. Il devrait être lu souvent dans 

le cercle familial, et ses précieux enseignements devraient être mis en pratique dans la vie 

quotidienne. La règle d’or: "Ce que vous voulez que les hommes fassent à votre égard, faites-le de 

même à leur égard"... devrait devenir la loi de la famille. Ceux qui chérissent l'esprit du Christ feront 

preuve de politesse à la maison... Ils chercheront constamment à rendre tous ceux qui les entourent 

heureux, s'oubliant eux-mêmes dans leur attention bienveillante envers les autres" (The Signs of the 

Times, 1er juillet 1886). 

"La courtoisie chrétienne est l'agrafe d'or qui unit les membres de la famille dans des liens d'amour, 

de plus en plus étroits et forts chaque jour" (Tous les avertissements ci-dessus se concentrent sur 

une exigence centrale pour que nos enfants soient enseignés par le Seigneur, à savoir que le message 

et la vie du Christ doivent être mis en pratique dans nos foyers. Les parents doivent chercher à ne 

rien faire par “esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres 

comme étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres 

intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, 

lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec 

Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux 

hommes; et ayant paru comme un simple homme,  il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant 

jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix" (Phil. 2: 3-8). 

Avant que nos enfants ne soient prêts à être enseignés par le Seigneur, ils doivent voir que nous 

nous aimons les uns les autres comme Christ nous a aimés (Jean 13.34) ; que nous nous pardonnons 

les uns aux autres comme nous attendons que Dieu nous pardonne (Matthieu 6.12) ; que nous nous 

supportons les uns les autres dans l'amour, en toute humilité et douceur, avec longanimité, nous 

efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix (Eph. 4.2-3).  Que nos enfants 

grandissent en comprenant que leur mère est soumise à leur père comme au Seigneur, tandis que 

leur père aime leur mère "comme Jésus a aimé l'Église et s'est donné pour elle, afin de la sanctifier 

et de la purifier par la parole, au moyen du lavage de l'eau" (Eph. 5, 22-26). 
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Il est grand temps que les parents examinent le type de religion qui est pratiqué à la maison pour 

s'assurer que les conditions requises pour un environnement de classe divine sont en place. Et pour 

nous, Adventistes du Septième Jour, il n'est pas nécessaire d'insister sur la préparation de 

l'environnement familial pour que nos enfants soient enseignés par le Seigneur, sachant bien que 

"Nous vivons maintenant le grand jour des expiations. Dans le service typique, pendant que le grand 

prêtre faisait l'expiation pour Israël, tous devaient affliger leur âme en se repentant de leurs péchés 

et en s'humiliant devant le Seigneur, de peur d'être retranchés du peuple. De la même manière, tous 

ceux qui veulent que leur nom soit conservé dans le livre de vie doivent maintenant, dans les 

quelques jours qui restent de leur période de probation, affliger leur âme devant Dieu par la tristesse 

du péché et la vraie repentance. Il doit y avoir une recherche profonde et fidèle du cœur. L'esprit 

léger et frivole auquel se livrent tant de soi-disant chrétiens doit être écarté" (The Great Controversy, 

p. 489). 

Que Dieu nous amène à faire de notre foyer une salle de classe digne des ministères d'enseignement 

divin. 

  

Sujets de prière: 

▪ Réactiver l’esprit de nos pionniers enclin à inscrire volontier chaque enfant dans une 

éducation adventiste enracinée dans la Bible, inspirée par Dieu, centrée sur le Christ, guidée 

par l'Esprit, orientée vers le service et liée au ciel, pour racheter et restaurer nos enfants, les 

formant pour l'éternité. 

 


