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MESSAGE POUR LA JOURNÉE DE L'ÉDUCATION 2019 

Une base solide 

Texte : Psaume 37 :23-24 

 

Les pas de l'homme de bien sont affermis par l'Éternel, et il prend plaisir à sa voie. 
24 S'il tombe, il ne sera pas entièrement abattu, car l'Éternel lui soutient la main. 

 

 

Introduction 

 

 
 

Dans un monde où la moralité baisse, où les frontières sont déplacées, où le mal et le droit sont 

utilisés de façon interchangeable, où le bon et le mauvais n’ont aucune définition claire, ce 

serait négligent voire imprudent, peut-être même dangereux pour les parents de ne pas 

transmettre a leurs enfants cette connaissance de Dieu. Une éducation centrée sur la 

connaissance du Dieu Tout Puissant ne peut pas être une option, mais une exigence pour 

immuniser les esprits de nos enfants contre la nouvelle menace des maux modernes. Les 

premières activités de l’éducation centrées sur Dieu fonctionnent comme une vaccination 

spirituelle qui est donnée aux enfants dans leur plus jeune âge. Salomon a déclaré la nécessité 

de cette vaccination spirituelle quand il a recommandé, “Instruis l'enfant selon la voie qu'il 

doit suivre ; lors même qu'il sera devenu vieux, il ne s'en éloignera point,” Prov. 22 :6. 

Un enfant éduqué selon la voie du Seigneur, peut s'écarter de la voie, mais jamais de la 

formation. La formation est toujours avec lui, peu importe où il va. 

S'il se trouve dans un pays lointain, s'il se trouve dans une situation difficile, la formation est 

là avec lui. Et par la grâce de Dieu, c’est la formation qui le ramènera à la maison. Tant qu’il 

a la formation, il y a espoir de le voir retourner à la maison.  
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Quelques exemples dans la Bible 
 

La Bible mentionne des hommes et des femmes qui ont reçu une éducation centrée sur Dieu 

au début de leur vie. Ils sont des personnes choisies comme des ambassadeurs pour le Royaume 

des Cieux. Le Saint Esprit  les a placés sur la plate-forme de la vie pour mettre en valeur leurs 

réalisations, leur victoire et leur accomplissement. Ces hommes et ces femmes n'étaient pas 

parfaits. Ils avaient leurs faiblesses mais grâce à l'éducation qu'ils ont reçue, ils ont eté des 

dignes représentants de Dieu. 

 Voyons ensemble trois d'entre eux. 

Moïse 
 

Sans aucun doute, Moïse était l'un des plus grands leaders de tous les temps. Moïse que Dieu 

avait personnellement choisi avec ses lacunes et ses infirmités, avait fini par faire honneur à 

Dieu. Dieu à Lui tout seul le fit descendre en Égypte, la plus grande super puissance de l'époque 

et  lui permit d'argumenter avec le grand  Pharaon pour qu'il laisse partir Son peuple. Moïse, 

un instrument entre les mains de Dieu  ouvrit la Mer Rouge et créa un passage là où il n'y en 

avait aucun. 

Alors que le peuple mourait de soif, Moïse frappa le  rocher et l'eau  coula comme les chutes 

d'une cascade. Moïse, pria aussi pour que  Dieu envoie de la nourriture  et la manne  tomba du 

ciel comme de la neige. Moïse était un homme qui avait fait un grand pas dans la foi. C'était 

parcequ'Il avait reçu de ses parents une éducation selon le Seigneur. 

 
 

Mais quand Moïse reçu l'appel de Dieu, il était en fuite, avec une accusation de meurtre. 

Quand il reçu l'appel pour délivrer le peuple de Dieu, il était sur la liste des criminels  les plus 

recherchés de l'Égypte. 

Mais gloire à Dieu, nous avons un Sauveur qui s'intéresse à notre avenir. Nous avons un Dieu 

qui regarde au-delà de nos défauts, qui regarde au-delà de ce que nous avons été et voit ce que 

nous pouvons devenir. Nous avons un Dieu qui peut nous prendre tel que nous sommes 

aujourd'hui et  faire de nous des géants de la foi.  Heb. 11 : 24-27. décrit Moïse comme un 
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homme de foi parcequ'Il avait reçu une éducation solide dans son enfance. La connaissance 

de Dieu qu'il avait reçu  était comme  une graine plantée dans son âme et qui a rejailli pour 

porter des fruits. 

 
Joseph 

 

 Joseph, le fils de Jacob avait accédé à la prééminence au sein du gouvernement d'Égypte. Il 

était un immigrant qui avait atteint la position la plus élevée. Il etait le Premier ministre en 

Égypte et gouvernait la nation entière. 

Genèse 41 : 39-44  dit que Joseph  excellait dans le gouvernement, il était un homme qui 

avait rendu fier son pays et son peuple. À l'âge  de 30, il gouvernait le monde.  

Mais quand nous analysons le parcours de Joseph, nous voyons un jeune qui a passé du temps 

dans la prison pour trois accusations possibles. (1) une tentative de viol, (2)  un attentat à la 

pudeur et (3) une insulte å la modestie d'une femme.  

De nos jours, il serait considéré comme un délinquant sexuel. Même si Dieu savait que Joseph 

était innocent, le problème était que c'était seulement Dieu qui le savait. 

 
Mais encore un fois, gloire à Dieu. Nous avons un Dieu qui ne s'inquiète pas de la réputation. 

Si Dieu peut sacrifier son Fils pour nous sauver, Il sacrifiera aussi sa réputation. Il a sacrifié Sa 

réputation quand Il a passé du temps avec la femme au bord du puits, Il a sacrifié Sa réputation 

quand Il a permis à Marie “la pécheresse"” de laver Ses pieds avec ses larmes et de les sécher 

avec ses cheveux. Il a sacrifié Sa réputation quand Il a mange avec les pécheurs et a  passe du 

temps avec les publicains. Il a sacrifié Sa réputation quand il etait suspendu sur la Croix avec 

deux voleurs, l’un a sa droite et l’autre å sa gauche. Le Dieu Tout-Puissant a sacrifie Sa 

réputation pour vous sauver et me sauver. Il l'a fait auparavant et Il le fera de nouveau. 

 
Sans Dieu, Joseph ne serait jamais arrivé où il était.  

Pendant qu'il était en prison, Dieu prit soin de lui. Pendant qu'il était encore un prisonnier, Dieu 

l'avait choisi, Dieu l'avait nommé pour être le leader le plus puissant du pays. Dieu ne pouvait 

pas corriger son passé, mais il avait repare son avenir. Dieu ne peut pas corriger votre passé, 

mais il veut sûrement préparer votre avenir. 
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 Alors pendant que Joseph était en prison, sa formation centrée sur Dieu transmise par ses 

parents le gardait fort. Quand sa vie avait basculé, sa foi en Dieu l'avait gardé fort. Quand ses 

frères l'avait vendu comme esclave, sa confiance en Dieu l'avait gardé fort. Lorsque la femme 

de son maître l'avait accusé d'un crime qu’il n’avait pas commis, sa foi était son ancre. Dieu 

ne l'avait jamais abandonné. 

 

Le Roi David 
 

Le roi David était le plus grand roi qui ait  assis sur le trône d’Israël. Sa renommée avait atteint 

les extrémités de la terre. Sa galanterie et son habileté militaire étaient connues de tous. C'était 

un homme qui etait passé de la bergerie  au palais d'Israël. C'était quelqu'un qui avait mis les 

philistins en fuite en tuant Goliath le plus grand géant de son temps, l'ennemi des hébreux. 

Le roi David  avait gouverné le peuple de Dieu pendant 40 ans et Dieu était avec lui. Il était 

un  homme puissant que Dieu utilisait pour  mener son peuple à la victoire. 

 

 Dieu avait fait pour David encore plus grand que ce qu'il avait fait pour n’importe quel autre. 

Il avait appelé Moïse au ministère alors qu'il était en fuite pour meurtre. Il avait choisi Joseph, 

alors qu’il etait en prison pour une accusation de tentative de viol. Mais pour  David, Dieu 

l'avait choisi avant même qu'il ait commis ces crimes. 

 
Avec la prescience que David allait prendre la mauvaise voie, avec 

la prescience que David serait un meurtrier, avec la prescience que 

David commettrait l'adultère, avec la prescience que David 

apporterait le déshonneur et la honte sur  Israël, Dieu avait écrit son  

histoire  avant même qu'il ait vécu son histoire. 

Dieu aurait pu se dire, "Je ne peux pas choisir David parce qu'il me décevra,, il va apporter 

l'humiliation et déshonnorera mon nom".   

 

 

 

Mais Dieu est riche en miséricorde, 

 

Chaque pécheur sauvé par  grâce, chaque enfant prodigue qui  fait son retour à la maison est 
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une personne que Dieu veut recueillir pour assurer son avenir. 

Les hommes et les femmes qui ont été instruits dans la voie de Christ, mais qui  ont pris le 

mauvais chemin de la vie, et se sont trouves dans une position de chute libre peuvent revenir 

vers Dieu qui ne condamne pas. Nous servons un Dieu qui se spécialise dans notre avenir.  

Ces trois personnages de la Bible avaient fait de mauvais choix, avaient pris de mauvaises 

décisions, mais avec Dieu ils ont eu un brillant avenir parceque l'éducation qu'ils avaient reçu 

était leur sauvegarde.  

 Aujourd'hui, encore sans tenir compte de notre passé, Dieu veut préparer notre avenir pour 

nous  recueillir bientôt au ciel. L'éducation chrétienne fait partie du plan de Dieu pour nous 

conduire au ciel. 

 Chers parents,  Placez vos enfants dans la main de Dieu. Donnez-leur une éducation basée sur 

la parole de Dieu, une éducation pour l'éternité, préparez vos enfants pour vivre dans le 

royaume des cieux. 
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