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TOUS LES ENFANTS ADVENTISTES DANS DES ECOLES ADVENTISTES 

ENSEIGNES PAR DES ENSEIGNANTS ADVENTISTES 

 

Sujet : Les Ecoles d’Eglise, une nécessité 

Chant : H& L #477 

Textes de base : Mat 23:15 ; Apoc 18:4 ; Ps 127:1  

L’accomplissement des prophéties bibliques semble rendre l’avertissement de l’ange de l’Apocalypse 
plus sensible et  plus retentissant à nos oreilles d’éducateurs : « Sortez du milieu d’elle mon peuple, afin 
que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n’ayez point de part à ses fléaux. » Apoc 18:4 

Ceux qui sont dans le monde et  qui suivent les événements sortent de Babylone par milliers. Les chiffres 
de baptême enregistrés chaque année de Janvier–Mars, soit : 10.539 l’affirment éloquemment. Que 
faisons-nous alors ? Sommes-nous en train de faire entrer dans l’église des milliers d’âmes sans tenir 
compte des millions d’enfants et de jeunes qui quittent nos rangs, par manque d’écoles pourvues de 
structure d’accueil adéquate … Que ferons-nous de ces milliers qui entrent dans l’Eglise avec leurs 
parents pour leur assurer la meilleure éducation pour l’éternité ?  

 

TOUS LES ENFANTS (ADVENTISTES), DES DONS DE DIEU 

Nous sommes tous convaincus de cette affirmation de la sœur E.G.White que : « Nos enfants, sont confiés 
à nos soins comme un dépôt précieux dont Dieu, un jour, nous demandera compte. (F.C. p. 153) »  

Frères et sœurs chrétiens, croyez-vous vraiment que chaque enfant est important et qu’il constitue un don 
de Dieu aux hommes ? Si la réponse est positive, il faut leur accorder un peu plus de temps, leur donner 
un peu plus d’affection et de soins et adresser des prières ferventes en leur faveur pour la réussite de leur 
vie. » E.G.White, Foyer Chrétien, édition SDt, Dammarie les Lys, France, 1978  J’ajoute qu’il faut faire 
des plans sérieux pour leur éducation chrétienne. 

La famille est le premier instrument de l’éducation chrétienne le  plus fondamental.  Les parents sont 
responsables de refléter le caractère de  Dieu pour leurs enfants.  De plus, c’est l’environnement familial, 
dans son ensemble qui forme les valeurs, les attitudes et la vision du monde des jeunes.  L’Eglise et 
l’école, construisent à partir du travail réalisé par la famille et le complètent.  Il est donc impératif  que le 
foyer soutienne l’œuvre éducative de l’école.  Quelle école choisissez-vous pour vos enfants ?  Le but de 
l’éducation adventiste est d’aider chaque élève, étudiant, à atteindre tout son potentiel et à répondre au 
dessein de Dieu pour sa vie. Croyez-vous à cette déclaration  de but ?  Si, oui, il faut dire avec nous que 
« tous les enfants adventistes doivent être places dans des écoles adventistes » pour être formes a devenir 
des missionnaires adventistes.  L’Education Adventiste est unique en son genre de par son engagement  
d’éduquer la totalité de la personne humaine.  Ellen G.White déclare que la vraie éducation, c’est le 
développement  harmonieux des facultés physiques mentales et spirituelles » et quant a leur profondeur, 
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elle écrit : »L’idéal que Dieu propose a ses enfants dépasse de beaucoup ce qu’ils peuvent imaginer  de 
meilleur.  Devant l’Etudiant, s’ouvre un chemin de progrès   continuel…Il progressera aussi vite et aussi 
loin que possible dans chacun des domaines de la véritable connaissance. » Education p.15  Cette 
éducation supérieure ne peut être fournie que par une école chrétienne authentique véhiculée par des 
enseignants consacrés.   Savons-nous le prix d’une âme ? 

 

ERIGER DES ECOLES D’EGLISE DE QUALITE 

Le moment est vraiment venu où parents, pasteurs et éducateurs doivent prendre en considération cet 
avertissement du Seigneur, et comprendre la nécessité d’ériger des écoles d’église, indispensables à 
l’épanouissement des facultés physiques, mentales, spirituelles, religieuses, et sociales des enfants et des 
jeunes de nos églises. Ce qui est constaté de nos jours, c’est l’affluence de la majorité des enfants de 
foyers adventistes vers les écoles de l’extérieur. Mais cette situation est contraire aux injonctions divines 
d’après E.G.White : «  … des écoles d’église devraient être ouvertes dans les localités où nous avons une 
communauté, même si elle n’a pas plus de six enfants. » (Tem. Vol. II, p.533) Savez-vous le prix d’une 
âme ? 

 

LA VALEUR D’UNE AME 

« Qui dira la valeur d’une âme ? Si vous désirez la connaitre, allez à Getsémané, et là veillez avec Jésus 
pendant ses heures d’angoisse, alors que sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à 
terre. » Contemplez-le sur la croix, entendez son cri de détresse : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-
tu abandonné ? Souvenez-vous que le Christ a tout risqué pour moi, pour toi, pour nos enfants et nos 
jeunes, vous souvenant que pour un seul pécheur, Jésus aurait donné sa vie, alors vous pourrez 
comprendre la valeur d’une âme » E.G White, Paraboles de Jésus, p 194, editions Dammarie les Lys. Il a 
payé de son sang le prix de chaque enfant et de chaque jeune. Quelle est votre contribution à vous ? 

 

LE PLUS GRAND DESIR DE DIEU 

Le plus grand désir du Christ, c’est d’arracher son héritage à la domination de Satan. Mais il ne le fera pas 
sans l’aide des parents et de l’église. Lorsqu’après les croisades d’évangélisation les jeunes sont gagnés à 
l’évangile, combien de bâtiments d’écoles devrions-nous ériger proportionnellement au nombre d’enfants 
scolarisables et de jeunes gagnés ? Pensons-y.  Tant que nous ne le ferons pas, nos jeunes et nos enfants 
quitteront nos rangs pour devenir des enfants de la géhenne, selon Matt 23 :15 qui se lit ainsi : «  Malheur 
à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! Parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte ; 
et, quand il l’est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous. » Donnerez-vous 
cet appui considérable à Satan en envoyant vos enfants à l’école du Sabbat pour qu’ils apprennent à 
connaitre la vérité, et pendant la semaine les envoyer dans les écoles extérieures pour apprendre des idées 
contraires ? Quelle confusion ! Nos enfants doivent sortir de Babylone….. Peuvent-ils encore continuer à 
pactiser avec le mal ? 
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LA MEILLEUR EDUCATION 

La meilleure éducation qui peut être donnée aux enfants et à la jeunesse est celle qui vise le futur et 
surtout la vie immortelle. Ce type d’éducation devrait être assurée par des parents pieux, des professeurs 
consacrés et par l’église dans le but d’aider les enfants à devenir des missionnaires zélés pour les champs 
locaux et étrangers. Nos enfants doivent être instruits des vérités de la Bible pour qu’ils deviennent des 
piliers dans l’église, des champions pour la vérité, enracinés et fondés dans la foi de Jésus. 

 Nos enfants doivent être enseignés par le précepte et par l’exemple puisqu’ils doivent être des 
agents pour Dieu, des messagers de miséricorde, prêts à faire un bon usage de la parole de Dieu et 
accomplir un travail de qualité envers ceux qui périssent. 

 

 

 

CONCLUSION 

Le moment est venu de prendre la décision de placer nos enfants dans les centres éducatifs constituant des 
villes de refuge où nos enfants doivent être formés pour affronter une société qui nie l’efficacité des 
valeurs spirituelles et cherche à détrôner Dieu dans la vie de l’homme. Nos enfants doivent être formés 
dans nos écoles où l’objectif primordial est de restaurer dans chacun d’eux l’image du Créateur. 

Nos enfants sont des dons de Dieu. Christ est mort pour que chacun d’eux sorte de Babylone et reçoive la 
meilleure éducation capable de les ramener à la perfection originelle. 

 Parents, qui continuez l’éducation de votre enfant à l’école ? Pasteurs d’église, chefs de district, quels 
plans avez-vous pour l’éducation des enfants et des jeunes. Nous dépendons des sommes bien rondelettes 
pour promouvoir l’évangile et bâtir des chapelles. Faisons –nous également des plans, des frais pour 
l’érection des écoles d’église ? Or l’éducation et la rédemption sont une seule et même chose. 
Réfléchissez-y ! 

 

Source : 
http://umash.org/TOUS%20LES%20ENFANTS%20ADVENTISTES%20DANS%20DES%20ECOLES
%20ADVENTISTES.doc 

 

 

Retrouvez d’autres prédications sur le blog : https://predicationsadventistes.wordpress.com 

 


