Non à la fatalité des enfants qui tournent mal
Les parents sont responsables de l’éducation de leurs enfants, c’est une loi établie par Dieu Psaume 78/5 à 8
- Dieu fait appel au bon sens Proverbes 1/3
- La nature nous enseigne 1 Corinthiens 11/14 les arbres qu’on taille, les jardins qu’on entretient
- La Bible seule rend le cœur pur Psaume 119/9 Jésus a été envoyé pour nous détourner de nos péchés

PROBLEMES D’ENFANTS OU PROBLEMES DE PARENTS
- Des parents égoïstes, préoccupés par l’argent, aimant le plaisir enfantent une génération d’enfants rebelles
2 Timothée 3/1- 4
- L’enfant a besoin d’une instruction selon Dieu, c'est-à-dire pour le corps, l’âme et l’esprit. Proverbes 5/23 La mort de
l’enfant sera provoquée par le manque de personnes, donc de parents qui instruisent. Les enfants sont dans certains
cas des victimes par faute d’instruction.

DES TEMPS DIFFICILES
- Tous les fondements de notre société sont ébranlés Psaume 82/5
- Des fondements renversés, le mal est appelé bien ! Le refuge est de revenir aux valeurs éternelles. Notre époque
cumule les travers de la génération de Noé (violences) de Sodome (violences, perversions…) de Ninive (manque de
repères)
- L’ivraie ne cesse de croître et va encore croître jusqu’à la moisson mais elle ne peut empêcher la bonne semence de
croître également
- L’apostasie est arrivée : 2 Thessaloniciens 2/3-4 L’apostasie veut dire s’éloigner de ... loin de la base... déserter. Il
existe une base biblique pour l’éducation et la formation de l’enfant. L’écriture nous dit que Dieu nous a donné tout ce
qui concerne la vie 2 Pierre 1/3 Nous avons l’Esprit Saint pour nous enseigner. Actuellement, il y a une action puissante
pour détourner de la base biblique le foyer, la famille, l’enfant. L’enfant en est la première victime.
Heureux et privilégiés sont ceux qui ont des repères comme la Bible ; eux, au moins ils savent ce qui est licite et illicite, ce
qui est permis et ce qui est tabou. Journal L’Européen
1. L’insouciance de notre génération :
250 Millions d’enfants maltraités dans le monde : obligés de travailler 15h par jour, quelques fois enchaînés à leur
machine comme en Thaïlande. Selon l’Unicef, un million d’enfants livrés chaque année à la pédophilie.
Au Brésil, 7 millions sont abandonnés, 7 mille tués par les escadrons de la mort.
En Bolivie, en Roumanie des enfants vivent dans des égouts.
Le tourisme pornographique et la pédophilie sont en progression !!!
En France, plus de 60.000 enfants martyrisés recensés chaque année, plus de 65 morts, au dire des spécialistes, près de
2 millions seraient maltraités. Combien d’incestes 2 à 4 % ??? 1.000 avortements par jour !... et si peu de réactions !
Citations du quotidien Libé :
Le mariage est une morale désuète. La virginité, c’est terminé, ça n’a plus cours!
La morale est une idée réactionnaire qu’on a mis dans nos têtes et dont il faut se débarrasser
L’amour tout le monde le fait ! La télévision l’a montré, c’est normal! Je dois m’adapter
« Non à l’ordre moral » sur des banderoles lors des manifestations lycéens
L’homosexualité devient une norme. L’horoscope est dans tous les journaux. Le préservatif est mis à disposition pour
les jeunes lycéens, la violence omniprésente, enseignants agressés par les parents d’élèves, la police doit intervenir
dans certaines écoles…
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2. Le souci des générations passées:
Nombres 32/16,17 et 24 Israël voulait d’abord construire des villes fortes pour protéger et garantir les enfants le
peuple est inquiet pour leurs enfants, il construit un autel à cause des habitants du pays pour garantir les enfants
contre les influences païennes.
Josué 22/15 La décision de Josué pour toute sa famille
Néhémie 4/8, 14 le peuple est invité à combattre pour les enfants… et les maisons en dernier lieu
W. Booth fondateur de l’armée du salut a dit : « L’important, c’est l’enfant ! »
3. La précaution de Dieu :
Deutéronome 22/8 autour du toit de la maison, il faut une balustrade pour éviter la chute des enfants.
4. Des jours difficiles : 2 Timothée 3/1
Le mal se banalise. L’Ecriture parle de jours difficiles, c’est vrai surtout pour les plus faibles, donc pour les enfants.

OÙ SONT LES DANGERS ?
L’enfant a 4 lieux d’influences : la famille, l’église, l’école, la rue.
1. La rue
Lamentations de Jérémie 2/11-12, 19 et 4/3 à 5
Il s’agit de nourrissons qui manquent de force, de nourriture, d’amour et de joie !
Ils sont blessés dans la rue... par la télévision qui vient chez nous, par ce qu’ils voient et entendent en dehors de la
maison. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
2. Dans les écoles
Romains 2/21 Les enseignants sont capables de transmettre des connaissances, mais sont-ils capables de former la
personnalité des enfants selon les critères bibliques. Quelle est leur moralité ?
3. Dans la famille
C’est là que l’enfant doit recevoir la plus grande influence. L’enfant appartient avant tout aux parents. Les enfants
rebelles ne sont pas une fatalité Psaume 78/7-8
La prière d’un père pour son enfant Juges 13/8 et 13
Le cœur des pères doit être ramené vers leurs enfants afin que ceux-ci ne soient plus des rebelles. Malachie 4/6
4. Dans l’église
Il faut que l’enfant ait un culte avec une bonne instruction, un temps d’adoration et non une garderie ou uniquement
un temps de travail manuel. Mais le temps du culte est si court ! L’objectif principal de l’église doit être d’amener
l’enfant au salut, puis lui apprendre à établir des relations avec Dieu sur des bases solides, sur le roc de la Parole. Le
souci de l’église doit être d’amener tous les enfants au salut et tout faire pour les garder lors de l’adolescence et la
jeunesse.
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