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12 raisons bibliques pour éduquer votre enfant
dans une école adventiste

Nos enfants sont des prêts de Dieu aux parents (Psaume 127: 3) et IL nous demandera compte regardant Son héritage
quand IL reviendra (Jer 13:20).
La parentalité est une responsabilité sacrée. Nous ne pouvons pas faire avec nos enfants ce qui nous fait plaisir. Le
Créateur a le droit de déterminer comment Ses enfants devraient être soignés et éduqués.
L'éducation de nos enfants doit commencer avec le ciel comme le but ultime. "La véritable éducation est une initiation
aux principes du ciel.” (Ed, 307) Il n'y a rien de plus important que les parents peuvent faire que d'éduquer leurs enfants
à aimer et à honorer Dieu. Nos enfants ont besoin de tous les avantages possibles pour les aider à faire le bon et le plus
important choix dans la vie – Celui d'accepter Christ comme Leur Sauveur.
Dans la vie de chacun, il y a quelque chose qui est plus important que toute autre chose : C'est quelle est la valeur de la
priorité dans votre vie en tant que parent?
1. Quels sont les paramètres que la Bible approuve concernant l'éducation des enfants? Il y a seulement deux options bibliques
pour l'éducation de nos enfants –L'Enseignement Scolaire à domicile et L'Enseignement Scolaire à l'Église. Dieu a commencé la
première école à domicile quand il communiait avec Adam et Eve tous les jours dans le jardin d'Eden (Genèse 3: 8,9) Dieu a
confirmé ce genre d'éducation quand il a commandé son peuple par Moïse d'enseigner à leurs enfants la parole de Dieu tous les
jours dans leurs maisons (Deut 6: 4-9.). La première école officielle de l'église a été établie avec Samuel quand Dieu lui a donné
des instructions pour établir l'école des prophètes (2R 2)

2. Pourquoi Dieu donne des enfants aux parents? Dieu nous a donné des enfants afin qu'ils deviennent progéniture divine
(Mal. 2:15) Les éducateurs non-chrétiens ne peuvent pas aider nos enfants à devenir pieux. Ce rôle appartient aux familles pieuses
et aux enseignants pieux qui seuls peuvent les remplir.

3. Quel est le plan de Dieu pour nos enfants? Le plan de Dieu pour nos enfants est qu'ils soient tous sauvés (Esaïe 49:25). La chose la
plus importante pour nos enfants est qu'ils soient sauvés dans le royaume de Dieu. Si une bonne éducation dans une grande école
ne renforce pas la relation de nos enfants avec le Christ, cette éducation ne leur servira de rien à la fin.

4. Sur quel genre de fondation que le caractère et l'éducation de nos enfants devraient être construits? L'enseignement supérieur
commence à la base. Sans une bonne base, aucun bâtiment ne peut résister aux tempêtes de la vie (Matthieu 7: 24-27). Les années
fondatrices (1 à 12 ans) de l'éducation de nos enfants sont plus importants que les dernières années, afin que le bâtiment soit aussi
solide que sa fondation. Les parents qui donnent à leurs enfants une base faible dans l'éducation - qui ne se base pas sur la Parole de
Dieu, vont découvrir qu'il est impossible de construire la fondation lorsque les murs du bâtiment sont déjà en place. Est-il étonnant
que l'éducation de beaucoup les conduira à vivre une vie égocentrique qui déshonore Dieu?

5. Quel est le super-programme pour nos enfants? Dieu est non seulement la source de toute vérité, la connaissance et la sagesse, IL
est la vérité. Le désir de Dieu est de révéler la vérité sur Son caractère d'amour à tous Ses enfants. Seules les personnes qui
connaissent Dieu personnellement et à propos de Son amour pour l'humanité peuvent enseigner adéquatement nos enfants au sujet
de leur Créateur. "Tous vos enfants seront enseignés par le Seigneur, et grande sera la paix de vos enfants” (Esaïe 54:13). Les
enseignants pieux sont les messagers de Dieu sur la terre pour enseigner ses enfants au sujet de son amour et de sa grâce.

6. Quelles sont les dimensions de développement que nos enfants devraient avoir au cours de leur éducation? «Et Jésus croissait en
sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes." (Luc 02:52) "La véritable éducation est le développement
harmonieux des pouvoirs physiques, spirituels ... mentaux." Toute éducation qui ne couvre pas l'élévation de l'aspect spirituel du
développement ne fait qu'enseigner des sujets qui ne signifient rien et n'enseigne rien sur des sujets qui signifient tout. "Les quatre
dimensions doivent être développées harmonieusement et non comme des entités distinctes à différents moments. Jésus a été
enseigné à domicile et n'a même pas assisté aux écoles des rabbins qui enseignaient fausse philosophie à l'époque. La leçon: Pas
toute école "d'église" est une bonne école.

7. Quelle est la leçon la plus importante et durable dans l'éducation des enfants? “La crainte de l'Eternel est le commencement de la
sagesse" (Prov 1:. 7). La crainte de Dieu (crainte révérencielle et de respect) est la plus grande sagesse que tout enfant peut jamais
atteindre. Toute autre sagesse / connaissance ne profitera rien à nos enfants si elle ne les conduit pas à craindre, honorer, et servir
Dieu. Les enseignants qui n'honorent pas Dieu ne peuvent pas enseigner aux élèves d'honorer Dieu. Dans le domaine de l'acquisition
des connaissances, la recherche de « CognitiveGenesis » récente a montré que les élèves des écoles adventistes aux Etats-Unis
surpassent en tout point leurs camarades dans les écoles publiques dans n'importe discipline académique.
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8. Quel devrait être l'environnement d'apprentissage de nos enfants? “Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des
méchants, Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs,." (Psaume 1: 1)
Quand nos enfants sont éduqués par ceux qui ignorent les principes de la justice ou qui moquent Dieu et Sa Parole; par ceux qui
vivent des modes de vie impies et qui font étalage de leur mépris des choses spirituelles, nos enfants apprennent à faire de
même. Comme il est dit avec sagesse: «Ce n'est pas ce qui est enseigné, mais ce qui est enregistré." Quand des doutes à propos
de la Parole de Dieu sont semés dans l'esprit des jeunes, ils grandiront sans aucun doute pour être des sceptiques. Tout
environnement qui ne permet pas à la parole de Dieu d'être le fondement de toute sagesse et de toute connaissance finira par
se révéler d'être un détriment et non une amélioration pour nos enfants.

9. Qui devraient être des enseignants pour nos enfants? Les enseignants qui, "prennent plaisir dans la Loi du Seigneur ... et
méditent sur sa Loi jour et nuit" (Psaume 1: 2) Les enfants sont comme des éponges. Ils absorbent le mode de vie des gens qui
passent du temps avec eux tous les jours. Les enseignants convertis, qui connaissent Dieu personnellement et lui servent
sincèrement, devraient travailler avec les parents chrétiens pour aider à la formation du caractère des enfants. «Si les enfants
sont toujours avec ceux dont la conversation est sur les choses terrestres sans importance, leurs esprits s'abaisseront au même
niveau. S'ils entendent des principes être empâtés, rabaissés, cette attitude négative se fixera dans leur esprit et façonnera leurs
caractères. "(Adventist Home, 461)

10. Qu'est-ce que nos enfants ne devraient pas apprendre? Chaque nation a besoin de ses écoles publiques, mais ces écoles ne sont
pas pour les enfants de Dieu. Les écoles des nations enseignent les voies des nations basées sur des valeurs laïques et vision du
monde. Dieu était spécifique dans ses instructions aux enfants d'Israël, car il savait que le chemin des nations conduit loin de Dieu:
“Ne pas apprendre la manière des nations” (Jer. 10:1) Une bonne éducation ne se mesure pas par l'acquisition d'une grande
connaissance ou réalisations. Elle est mesurée par sa compréhension de la marche dans la “voie” du Seigneur. Israël, en tant que
nation, a payé cher parce qu'elle a appris la voie des nations - ils ont abandonné Dieu et ses commandements, adoraient des
idoles, et finalement fini en captivité.

11. Quand nos enfants devraient-ils devenir disciples du Christ? Les années de formation (prime time) de nos enfants sont les années
les plus importantes. “Souvenez-vous Votre Créateur dans les jours de ta jeunesse ...” (Ecc. 12:1) Les années malléables /
impressionnables de la vie de nos enfants doivent être passés avec des gens qui leur indiquent constamment le chemin du Christ.

12. Quel est le grand prix de l'éducation de nos enfants à la fin du voyage - le but ultime de l'éducation? Le ciel est le but ultime de
la vie et aussi pour acquérir une éducation. Rien qu'une personne gagne dans cette vie ne peut être échangé pour son âme. “A
quoi bon pour un homme de gagner le monde entier, mais perd son âme?” (Marc 8:36) Si les parents et leurs enfants ne sont
pas enregistrés dans le royaume de Dieu, alors des réalisations terrestres, y compris la meilleure éducation dans les meilleures
écoles, auront été un exercice futile - la vanité! “Qu'est-ce que donnerait un homme en échange de son âme? [Ou l'âme de son
enfant]? (Matt. 16:26)

Conclusion
Une éducation adventiste (même dans un cadre parfait) ne garantit pas le salut de nos enfants, mais elle augmente
considérablement la probabilité qu'ils vont choisir d'aimer, honorer le Christ, et le suivre dans le royaume des cieux. Adam et Eve
avaient une école parfaite, un professeur parfait, et des corps parfaits, mais ils ont fait de mauvais choix. Nos enfants peuvent
aussi faire de mauvais choix après avoir reçu une éducation pieuse.
Le succès parental ne se mesure pas par la richesse personnelle, le statut, les réalisations, ou la meilleure éducation « IVY League »
pour leurs enfants. Elle est mesurée par l'entrée triomphante de leurs enfants dans les joies de la vie éternelle avec Jésus leur
Sauveur et Ami. Lorsque les parents ont fait leur part de fournir à leurs enfants une éducation que la Bible approuve, qui est
soutenu par l'exemple des parents chrétiens ; donc, ils ont fait leur part et le Saint-Esprit va certainement faire sa part.
L'éducation adventiste peut coûter beaucoup, mais est ce qu'il n'a pas coûté Christ beaucoup plus à payer pour le salut de son
héritage? Si les parents raisonnent qu'ils ne peuvent pas se permettre une éducation adventiste, vont-ils raisonner aussi qu'ils ne
peuvent pas se permettre le coût de perdre leurs enfants au royaume de Satan? Les seules choses que les parents peuvent
prendre avec eux dans le monde à venir sont deux: leur caractère et leurs enfants. Tout le reste sera laissé pour les flammes. Une
éducation adventiste peut coûter beaucoup, mais la perte de la vie éternelle coûtera infiniment plus!
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