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Sermon du Sabbat 21 Février 2015 
 
 

 
 
 
PROGRAMME SUGGERE : 
Chant d’ouverture : H&L n°18 
Lecture de la Bible : Ps 71 :17 
2ème chant : Chant spécial ou témoignage 
Sermon 
Chant de clôture : H&L n° 185 
 

 

INTRODUCTION  

i on me demandait de définir ce qu’est l’éducation ou alors de trouver une définition 
qui s’en approche, je dirais simplement que : «  L’éducation c’est la transmission de 
valeurs  reçues … mais que la meilleure éducation c’est la transmission de valeurs 

intégrées».  

Selon le dictionnaire, l’éducation serait la conduite de la formation de l'enfant ou de l'adulte, 
la formation de quelqu'un dans tel ou tel domaine d'activité, l’ensemble des connaissances 
intellectuelles, culturelles, morales acquises dans ce domaine par quelqu'un, par un groupe ; 
c’est aussi la mise en œuvre de moyens propres à développer méthodiquement une faculté, un 
organe.  Enfin, c’est la connaissance et pratique des bonnes manières, des usages de la société, 
savoir-vivre. (Larousse). 

Le verbe « éduquer » est emprunté au latin ēdŭcāre (« former », « instruire »), lui-même 
fréquentatif du verbe ēdūcĕre (« faire sortir », « mettre dehors »), composé de dūcĕre (« 
conduire », « mener ») avec le préfixe ex- (« en dehors »). 

Etymologiquement, éduquer ce serait donc de faire sortir ou mettre en lumière … ce mot 
voudrait aussi mettre l’accent sur le fait que pour être bien éduqué il faut être dehors, sortir … 
mais bien souvent on cantonne l’éducation à ce qui se passe dans la salle de classe. 

Même si toutes ces définitions sont bonnes, une éducation non tournée vers le ciel serait une 
éducation incomplète même si elle parait bonne, vue de l’extérieur, la motivation de 
l’éducation devrait être de préparer des hommes et des femmes à servir … servir la nation, 
l’église, la société et par-dessus tout, servir Dieu. Car une éducation aboutie saura instruire 
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celui qui la reçoit sur la source et le but de l’existence ; en dépit du fait que chaque pays 
dispose  de son propre système éducatif. 

« Une véritable éducation c’est bien plus que le choix d’une étude. Ses implications sont 
vastes. Elle inclut le développement harmonieux des facultés physiques et mentales. Elle 
enseigne à aimer et craindre Dieu et prépare à assumer fidèlement les charges de la vie » – 
(Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants. Ellen G. White p 54 §1). 

Un enfant demandait tristement à son père,  après avoir reçu une remontrance pour avoir 
oublié de ranger sa chambre : 

« Papa, c’est vrai que Dieu est comme un père pour nous… ? Le père de répondre un peu 
étonné : « Oui !… et pourquoi ? » 

L’enfant de reprendre : « Je constate juste que tu as oublié mon anniversaire ». 
Le Père le prit alors dans ses bras. 

Il est clair que « ce que nous sommes » parle plus fort que ce que nous disons, et souvent nous 
oublions que la transmission de l’éducation se fait plus par l’exemple que par les mots. 

Si en Grèce par exemple l’éducation des jeunes enfants est l’affaire des femmes et des 
pédagogues, généralement des esclaves cultivés, puis des maîtres. Une question se pose à 
nous, aujourd’hui. Qui peut et doit enseigner ? Quelques réponses seront portées au cours de 
cette réflexion. 

 

L’Education dans la bible 

Le mot éducation ne se retrouve pas tel quel dans la Bible. Nous avons toutefois des mots qui 
s’en rapprochent de par leur définition, par exemple, nous trouvons instruire, apprendre, 
inculquer, transmettre, recevoir… tous ces mots sont aussi une manière de comprendre 
l’éducation. Car éduquer, c’est aussi transmettre, instruire, apprendre et inculquer. 

Nous trouvons aussi beaucoup d’exemples d’hommes et de femmes ayant fait des exploits 
grâce à l’éducation reçue par leurs parents et par Dieu lui-même, tels que Moise, Josué, la 
jeune servante de Naaman … 

Esaïe 48.17 

Ainsi parle l'Éternel, ton rédempteur, le Saint d'Israël: Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis 
pour ton bien, Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. 

 
La Bible, en fait, est un livre éducatif ou plutôt « Le Livre éducatif » par excellence, car 
jamais aucun livre n’a été aussi complet en matière d’éducation, car le professeur est Dieu lui-
même. Mais ce professeur, ne se contente pas de donner une éducation Biblique, ou spirituelle 
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mais une éducation holistique ; qui la Bible couvre tous les domaines. En fait Dieu en a fait un 
livre d’éducation complet. 

Beaucoup pensent à tort que Dieu ne s’intéresse qu’à notre activité spirituelle… mais en fait 
le créateur voudrait que ses enfants connaissent et expérimentent un développement complet 
et harmonieux. Il sait de quoi nous sommes faits et sait aussi que chaque élément doit 
fonctionner de pair pour garantir un parfait équilibre. 

L’éducation chrétienne est une éducation qui permet un développement spirituel mais aussi 
physique et intellectuel. Si l’emphase est mis sur le côté spirituel, il ne faut pas pour autant 
négliger ni le physique, ni l’intellect. 

, et cette relation a produit une amélioration de leurs autres facultés. Il est aussi à noter que le 
plus souvent, quand ces personnes s’éloignaient de Dieu, soit leurs facultés leur étaient 
enlevées, soit elles en faisaient une mauvaise utilisation. 

Car un don ou un talent devient une malédiction pour celui qui la reçoit, s’il ne reste pas en 
contact permanant avec celui qui lui en a fait don, c’est-à-dire le Saint-Esprit.  

Il en est de même pour l’éducation …  

Celui qui éduque doit non seulement transmettre des valeurs, mais premièrement transmettre 
le respect de celui qui est le législateur de toute chose. En fait « l’éduqué » doit apprendre à 
respecter le don mais encore plus le donateur. 

Jésus lui-même a reçu une éducation qui lui a permis d’accomplir jusqu’au bout sa mission, 
car ses parents avaient compris leur tâche mais savaient aussi qu’éduquer c’est se trouver sur 
une terre où on doit ôter ses souliers … 

 
La Bible nous donne le secret pour une éducation  réussie. On pourrait dire pour une vie 
réussie : 

Matthieu 6.33 

Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront 
données par-dessus. 

 

Dès la jeunesse jusqu’à la mort … 

Proverbes 22.6 

Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre; Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera 
pas. 

Ce texte renferme bien plus que ce qui apparaît … 
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Le mot qui est traduit ici par instruire vient de l’Hébreux « chanak » qui signifie aussi 
dédicacer, entraîner ou inaugurer ; l’enfant ici vient du mot « naar » qui veut dire aussi 
serviteur ; ce qui donne une ouverture sur une compréhension différente du texte.  Donc c’est 
plus qu’une instruction, mais c’est une dédicace, et celui qui est dédicacé est un serviteur.  En 
instruisant l’enfant, je le dédicace à Dieu, je reconnais Dieu comme le propriétaire exclusif de 
cet enfant en le permettant de recevoir l’instruction venant de Dieu. Cela n’est possible que si 
j’ai été instruit dans la voie de Dieu, que si l’éducateur est lui-même dédicacé à Dieu. Nous y 
reviendrons plus tard.    

Quand l’enfant est instruit dès sa jeunesse, il reçoit très tôt, la marque de Dieu, la dédicace de 
Dieu qui rappelle à tous, que même si ce sont les parents qui élèvent cet enfant, il appartient à 
Dieu. Il reçoit en lui les éléments qui lui permettront d’affermir ses choix. 

Même si ce texte nous parle de l’éducation ou de l’instruction de l’enfant ; pour Dieu, nous 
sommes appelés à être comme des petits enfants, prêts à recevoir l’instruction venant d’en 
haut ; même si nous ne comprenons pas toujours tout.  L’enfant de Dieu accepte ce que Dieu 
dit, et de l’acception vient la compréhension. Bien souvent nous voulons faire le contraire. 

Celui qui éduque, qui enseigne, doit apprendre à celui qui reçoit l’instruction que souvent, la 
foi est la seule garantie que nous avons. Une foi basée sur Dieu vaut mieux que toutes les 
autres garanties données par le monde. 

Le fait qu’un l’enfant ait reçu ce qu’il faut en matière d’éducation durant sa jeunesse ne 
garantit pas qu’il sera un serviteur pour toujours ou un bon chrétien à vie ou qu’il ne va jamais 
laisser la main de Dieu, (ce serait faire mentir le texte).  Mais il sera mieux armé pour 
affronter la vie. De l’usage  qu’il en fera ne dépendent que sa consécration personnelle et sa 
relation personnelle avec le Dieu de l’univers, et nous ne pouvons que conseiller dans ce 
domaine. 

 

Une Education chrétienne, oui mais pourquoi ? 

Une éducation chrétienne est une éducation centrée sur le Christ ; ceci n’est pas à confondre 
avec une éducation centrée sur une religion ou sur un ensemble de dogmes ou de traditions…  

En tant qu’éducateurs chrétiens, nous devons faire attention à ce que nous enseignons, car 
nous ne formons pas seulement l’élite pour ce monde, mais des citoyens pour le royaume des 
cieux. 

Une éducation basée sur la connaissance de Dieu et de sa Parole dépasse de loin l’éducation 
où Dieu serait absent. 

 
Psaumes 119.99 

Je suis plus instruit que tous mes maîtres, Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. 

Donc qu’allons-nous offrir ou promouvoir ? Ce qu’il y a de meilleur n’est-ce pas ? 
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Mais pour recevoir ce qu’il y a de meilleur il faut y mettre le prix. Si Dieu nous dit d’aller 
dans une direction, il sera là aussi pour aplanir nos sentiers. 

Exode 14 :14-15 

L'Éternel combattra pour vous ; et vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse : Pourquoi 
ces cris ? Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent. 

 
Ce qui est dit ici ce n’est pas que ce sera facile ou que Dieu ne voit pas nos difficultés … ce 
qu’Il nous dit c’est de lui faire confiance et il agira. Beaucoup peuvent témoigner des 
sacrifices faits pour avoir ce qu’il y a de meilleur en matière d’éducation. Mais la vraie 
réjouissance finale est la victoire obtenue par la foi. 

Beaucoup de personnes qui ont fréquenté des écoles adventistes sont d’accord pour dire une 
chose : « Il n’y a pas de lieu d’apprentissage semblable », et ces personnes gardent en elles les 
éléments reçus et souvent les retransmettent même à leurs enfants. Beaucoup aussi peuvent 
témoigner de la transformation de leur vie au contact de l’éducation Adventiste ; certains sont 
pasteurs, ouvriers, docteurs … L’éducation chrétienne n’est pas moins efficace ou moins 
complète qu’une autre, au contraire. 

 
Psaumes 71:17  
O Dieu! Tu m'as instruit dès ma jeunesse, Et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. 

 « Dieu ne souhaite pas que nous ayons du retard dans le domaine scolaire. Nos collèges, nos 
universités doivent être à la pointe du progrès en matière d’éducation [...] Si nous n’avons pas 
d’écoles pour nos jeunes, ils fréquenteront d’autres séminaires et collèges et seront exposés 
aux idées profanes, aux chicanes et questionnements sur l’inspiration de la Bible. On parle 
beaucoup d’éducation supérieure et beaucoup croient qu’il s’agit avant tout d’un 
enseignement scientifique et littéraire; mais cela ne suffit pas. Une éducation digne de ce nom 
inclut l’étude de la Parole de Dieu et se résume par ces mots : “Qu’ils te connaissent, toi, le 
seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ” Jean 17:3 » – (Conseils aux 
éducateurs, aux parents et aux étudiants. Ellen G. White p 39 §1). 

 

Mais pour atteindre ces résultats, chaque adventiste doit se sentir concerné par l’éducation et 
s’y impliquer. 

Comment ?  

En inculquant dans nos familles, nos églises et écoles des valeurs qui construisent. 

En encourageant nos jeunes à se préparer à servir au sein de nos écoles. En soutenant les 
projets de ces écoles et en contribuant à leur bon fonctionnement en moyen humain, financier, 
matériel. En étant un intercesseur pour nos institutions scolaires, en y inscrivant nos enfants et 
en encourageant d’autres à le faire. 



6 
 

Frères et sœurs, nous insistons sur le fait que dans cette assemblée, ce matin, Dieu cherche des 
hommes et des femmes, des jeunes qui ont une mission à accomplir au sein des écoles 
adventistes afin d’aider les jeunes à faire la distinction entre ce qui est bien et mal. Car 
l’éducation de nos enfants et jeunes doit être assurée par des personnes consacrées à Dieu et 
compétentes. 

Quelle sera notre réponse ? 

Il est important d’être au clair sur le but pour lequel on enseigne. 

Si le but est de pouvoir se faire une place dans la société, ne serait-ce qu’être à la tête, il faut 
savoir que les résultats ne seront pas les mêmes pour un enfant formé à devenir un 
ambassadeur pour Dieu dans ce monde et un habitant de son royaume à venir. 

Seule un enseignement ou le Christ est le centre apporte cet équilibre qui permet d’affronter 
les difficultés de ce monde, physiques et spirituelles, en ne perdant pas de vue que nous 
sommes éduqués pour servir et non pas nous servir de notre éducation pour dominer ou 
détruire. 

Un enfant qui sait réciter les psaumes 100 par exemple alors qu’il est âgé d’à peine 4 ans, 
n’aura aucune difficulté à retenir des poèmes de Victor Hugo ou de Guy de Maupassant. Car 
hormis le fait que ses facultés cérébrales sont exercées depuis son jeune âge, son cerveau 
prend aussi possession de toutes ces bénédictions. Ne croyez pas que cela n’a aucune 
importance, car le parent et l’éducateur doivent veiller à ce qui va prendre place dans ce petit 
cerveau créé à la gloire de Dieu. 

Moise a dû être éduqué 80 ans pour accomplir une mission qui durerait 40. Plus la mission est 
grande et plus grande doit être la formation. 

Si Moise n’avait pas reçu la formation spéciale de Dieu pendant 40 ans, il aurait surement été 
un grand général, ou un grand chef, tout simplement. Mais pas ce prophète de Dieu comme il 
n’en a jamais existé jusqu’à ce jour. 

 

Mal éduqué ou éducation mal reçue ? 

S’il est vrai qu’on ne peut donner que ce que l’on a, Il en est aussi de même en matière 
d’éducation… On ne peut transmettre que ce que l’on n’a pas reçu. Il faut être formé pour 
former, et celui qui forme pour servir doit être lui-même un serviteur. 

« Former les jeunes à devenir de vrais soldats de Jésus-Christ, telle est la tâche la plus noble 
jamais confiée à l’être humain. Seuls des femmes et des hommes pleinement dévoués au 
Seigneur, aimant les enfants et voyant en eux des âmes à sauver, devraient être choisis pour 
devenir enseignants dans les écoles d’église. Ceux qui étudient la Parole de Dieu comme elle 
devrait l’être, auront une idée de la valeur des âmes confiées à leurs soins et donneront aux 
enfants une éducation digne de ce nom ». – (Conseils aux éducateurs, aux parents et aux 
étudiants. Ellen G. White p 135 §1). 
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Des questions se posent : Les éducateurs ne devraient-ils pas être les premiers à s’abreuver à 
la source du savoir afin de mieux en montrer le chemin ? 

Mais conscients de l’importance de l’éducation, pourquoi davantage de parents et d’églises 
n’encouragent-ils pas leurs jeunes à être au service de Dieu dans les écoles chrétiennes ? On y 
gagnerait ! Notre jeunesse serait plus forte et puissante pour le Christ. 

S’il est juste que celui qui n’est pas spirituel ne peut parler de spiritualité, de même, celui qui 
n’a pas reçu une éducation au pied de Jésus ne saurait conduire quiconque vers le maître ; 

Par contre il est à noter que la confusion est vite faite entre celui qui serait mal éduqué et celui 
qui n’aurait pas le désir de se laisser éduquer. Car l’éducation est un partenariat entre celui qui 
éduque et celui qui reçoit. 

De même, ce partenariat existe entre Dieu et nous. Il est prêt à éduquer, à instruire, à 
transmettre à celui qui en éprouve le désir et le besoin. 

L’exemple Biblique vient confirmer ceci ; Jésus, lui, qui est l’éducateur par excellence n’a 
pourtant pas fait l’unanimité, même si son enseignement ne souffrait d’aucun manque de 
qualité, au contraire… Mais ses auditeurs n’étaient pas toujours désireux de recevoir la 
« manne venant d’en haut ». 

 

Eduquer pour servir 

Deutéronome 28.13 

L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en 
bas, lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris 
aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, 
Ce texte souvent mal cité, nous révèle le dessein de Dieu pour ceux qui veulent se laisser 
éduquer, instruire par lui. 

Toujours en haut… en Hébreux nous avons une précision très intéressante : « Sur des terres 
élevées » ; de sorte que Dieu nous promet d’être sur des terres élevées, mais dans quel but ?  

Toujours dans le but du service ; car c’est notre mission, servir. Si Dieu fait de nous la tête, 
c’est pour servir, ce n’est pas pour notre gloire, en ventant nos mérites ou les mérites de notre 
système éducatif chrétien, mais cette position est la meilleure pour celui qui veut servir son 
prochain. A cette promesse d’être sur des terres élevées est attachée une condition ; « lorsque 
tu obéiras »… une question se pose, alors que nous réclamons ces promesses, sommes-nous 
entrés dans l’obéissance totale à Dieu ... ? 

Si Dieu fait de nous la tête, c’est pour que nous puissions briller, comme la lumière brille dans 
les ténèbres. 
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Il est clair que le don en lui-même prend tout son sens quand avec celui-ci est donné le don de 
pouvoir s’en servir.  

« La plus belle éducation qui soit est celle qui fait acquérir la connaissance et la discipline qui 
épanouiront au mieux le caractère et prépareront à vivre une vie digne de Dieu. Ne perdons 
pas de vue l’éternité. L’éducation supérieure enseigne aux enfants et aux jeunes la science du 
christianisme, qui communique une connaissance expérimentale des voies divines, ainsi que 
les leçons données par le Christ aux disciples sur le caractère paternel de Dieu ». – (Conseils 
aux éducateurs, aux parents et aux étudiants. Ellen G. White p 39 § 2). 

Dieu est entrain lui-même de finir notre formation afin de faire de nous des citoyens du ciel. 
Mais cela passe par le service. 

Si l’action était plus mise sur ce point, nos églises, nos familles, nos institutions iraient mieux, 
car beaucoup encore veulent se servir ou être servi.  

Mais nous ne pouvons donner ce que nous n’avons pas… heureusement Dieu ne nous laisse 
pas démuni : 

Jacques 1 :5 

Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous 
simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. 

« La véritable éducation ne méconnaît pas la valeur des connaissances scientifiques ou 
littéraires; mais au-dessus du savoir elle met la compétence; au-dessus de la compétence, la 
bonté; au-dessus des acquisitions intellectuelles, le caractère. Le monde n’a pas tant besoin 
d’hommes d’une grande intelligence que d’hommes au noble caractère. Il a besoin d’hommes 
qui allient au talent la fermeté ». – (Éducation - Ellen G. WHITE p 255 § 1). 

Que Dieu nous aide à mieux comprendre les implications de l’éducation et faire le bon choix. 
Nous ne pourrons gagner aucune bataille si nous ne recevons pas les armes qu’il faut. 

Soyons bénis, restons bénis, devenons une source de bénédiction. 

 

David BERGINA 

Pasteur, BA Trinidad 
Conférencier 

Aumônier Baillif 
Webmaster, Web designer 

 



DEPARTEMENT DE L’EDUCATION - EGLISE ADVENTISTE DU 7EME JOUR 
Morne Boissard – Habitation Lacroix 97142 ABYMES 

Tél 05 90 82 79 76 - Fax 05 90 83 44 24 - e-mail : adventistegpe.educ@wanadoo.fr

NOM ………………………………..………………….… Prénom ………………………………..…………………….… 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tél. ………………………..…… Cell. ……………………………… E-mail …………………………………………….. 
Membre de la Section locale de ……………………………………………………………………………………………… 

Je désire m’investir avec le Seigneur dans l’Education chrétienne des enfants et des jeunes, en tant que (cocher la rubrique 

qui vous intéresse) : 

Enseignant :   1er degré     2d degré          Discipline : ……………………………………………… 
Intervenant :  Chapelle     Semaine de prière         Autres : ………………………………………….. 
Cours de soutien :  le Primaire          
    le Collège-Lycée         Discipline ………………………………………………………. 
Soutenant un enfant dans sa scolarité 
Moniteur EDS 
Cadre :  Eclaireurs         Aventuriers 
Si ce que voulez faire n’est pas indiqué dans cette liste, veuillez le noter ci-après : ……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dieu aime celui qui donne avec joie ! 2 Co. 9 :7 
Merci de remettre cette feuille au Responsable de l’Education de votre Section Locale ou à la personne désignée à cet effet qui fera suivre au Bureau 
de l’Eglise Adventiste. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEPARTEMENT DE L’EDUCATION - EGLISE ADVENTISTE DU 7EME JOUR 
Morne Boissard – Habitation Lacroix 97142 ABYMES 

Tél 05 90 82 79 76 - Fax 05 90 83 44 24 - e-mail : adventistegpe.educ@wanadoo.fr

NOM ………………………………..………………….… Prénom ………………………………..…………………….… 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tél. ………………………..…… Cell. ……………………………… E-mail …………………………………………….. 
Membre de la Section locale de ……………………………………………………………………………………………… 

Je désire m’investir avec le Seigneur dans l’Education chrétienne des enfants et des jeunes, en tant que (cocher la rubrique 

qui vous intéresse) : 

Enseignant :   1er degré     2d degré          Discipline : ……………………………………………… 
Intervenant :  Chapelle     Semaine de prière         Autres : ………………………………………….. 
Cours de soutien :  le Primaire          
    le Collège-Lycée         Discipline ………………………………………………………. 
Soutenant un enfant dans sa scolarité 
Moniteur EDS 
Cadre :  Eclaireurs         Aventuriers 
Si ce que voulez faire n’est pas indiqué dans cette liste, veuillez le noter ci-après : ……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dieu aime celui qui donne avec joie ! 2 Co. 9 :7 
Merci de remettre cette feuille au Responsable de l’Education de votre Section Locale ou à la personne désignée à cet effet qui fera suivre au Bureau 
de l’Eglise Adventiste. 





DEPARTEMENT DE L’EDUCATION - EGLISE ADVENTISTE DU 7EME JOUR 
Morne Boissard – Habitation Lacroix 97142 ABYMES 

Tél 05 90 82 79 76 - Fax 05 90 83 44 24 - e-mail : adventistegpe.educ@wanadoo.fr

NOM ………………………………..………………….… Prénom ………………………………..…………………….… 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tél. ………………………..…… Cell. ……………………………… E-mail …………………………………………….. 
Membre de la Section locale de ……………………………………………………………………………………………… 

Je désire m’investir avec le Seigneur dans l’Education chrétienne des enfants et des jeunes, en tant que (cocher la rubrique 

qui vous intéresse) : 

Enseignant :   1er degré     2d degré          Discipline : ……………………………………………… 
Intervenant :  Chapelle     Semaine de prière         Autres : ………………………………………….. 
Cours de soutien :  le Primaire          
    le Collège-Lycée         Discipline ………………………………………………………. 
Soutenant un enfant dans sa scolarité 
Moniteur EDS 
Cadre :  Eclaireurs         Aventuriers 
Si ce que voulez faire n’est pas indiqué dans cette liste, veuillez le noter ci-après : ……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dieu aime celui qui donne avec joie ! 2 Co. 9 :7 
Merci de remettre cette feuille au Responsable de l’Education de votre Section Locale ou à la personne désignée à cet effet qui fera suivre au Bureau 
de l’Eglise Adventiste. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEPARTEMENT DE L’EDUCATION - EGLISE ADVENTISTE DU 7EME JOUR 
Morne Boissard – Habitation Lacroix 97142 ABYMES 

Tél 05 90 82 79 76 - Fax 05 90 83 44 24 - e-mail : adventistegpe.educ@wanadoo.fr

NOM ………………………………..………………….… Prénom ………………………………..…………………….… 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tél. ………………………..…… Cell. ……………………………… E-mail …………………………………………….. 
Membre de la Section locale de ……………………………………………………………………………………………… 

Je désire m’investir avec le Seigneur dans l’Education chrétienne des enfants et des jeunes, en tant que (cocher la rubrique 

qui vous intéresse) : 

Enseignant :   1er degré     2d degré          Discipline : ……………………………………………… 
Intervenant :  Chapelle     Semaine de prière         Autres : ………………………………………….. 
Cours de soutien :  le Primaire          
    le Collège-Lycée         Discipline ………………………………………………………. 
Soutenant un enfant dans sa scolarité 
Moniteur EDS 
Cadre :  Eclaireurs         Aventuriers 
Si ce que voulez faire n’est pas indiqué dans cette liste, veuillez le noter ci-après : ……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dieu aime celui qui donne avec joie ! 2 Co. 9 :7 
Merci de remettre cette feuille au Responsable de l’Education de votre Section Locale ou à la personne désignée à cet effet qui fera suivre au Bureau 
de l’Eglise Adventiste. 
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