…mais qui sont leurs
enseignants ? ( Luc 6, 40 )

Jésus dit que
les enfants et
les jeunes
dans le monde
seront comme
leurs enseignants

monde a réellement besoin d’enseignants qui connaissent
Dieu personnellement comme le Créateur, le Gardien et le

servent de faux dieux ou qui sont athés, ou qui croient en un dieu

Christ.

l’on peut chercher le bonheur et un sens à la vie sans

mais incroyants, et dont la vie et l’exemple démontrent que

plus tard leurs enseignants, consacrés et talentueux certes,

notre existence.
Des millions d’enfants et de jeunes chrétiens refléteront

ayant appris de leurs enseignants à évincer Christ de leur
salle de classe, les enseignants chrétiens ont besoin de notre
soutien pour devenir des ‘transformateurs’ qui, par leur
exemple et enseignement préparent les futurs leaders et les
adultes de demain.

l’éducation, l’hébergement et la nourriture pour des enfants
défavorisés, pour lesquels les écoles publiques n’offrent aucun
espoir. D’autres écoles aisées et de haut niveau formeraient
les futurs dirigeants des villes et des nations.
Quelle différence un tel système produirait-il si des chrétiens

ateliers, les cours sur internet et d’autres matériels, merci de
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ont eu un impact certain dans l’évangélisation des nations en
éduquant la pensée de leurs dirigeants.
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rouge visuel’. Pour plus d’informations sur les séminaires, les

Durant les deux derniers siècles, des enseignants chrétiens

Veuillez consulter au dos de cette feuille un résumé du ‘fil

aujourd’hui les églises de demain.

lorsqu’ils vinrent apporter les Saintes Ecritures et transmettre
leur implication dans tous les domaines de la vie.

femmes répondant à l’ordre de mission (Matth.28) bâtissent

missionnaires, influencèrent toute la civilisation occidentale

choses avec la vérité de la Parole de Dieu. Des hommes et des

disciples consacrés et bien formés pour enseigner toutes

paysage politique du monde entier.
Il y a 1500 ans, des moines irlandais, enseignants

Mobiliser et équiper les enseignants, partout dans le monde,
qui ont entendu l’appel de Christ dans leur vie et qui sont des

étudie le Coran et les principes de l’Islam. Cela va modifier le

Notre mission

Moyen-Orient, où toute une génération d’enfants et de jeunes

dans les « madrasas » (écoles religieuses) au Pakistan et au

dans notre monde sécularisé aujourd’hui? Pourtant cela existe

enseignants.

de leurs apprentissages, tout comme le font leurs

Cela arrivera-t-il un jour ? Peut-on imaginer pareils projets

aujourd’hui.

Que les enfants et les jeunes de notre monde se réfèrent à
Jésus-Christ et à la Bible dans tous les aspects de leur vie et

compréhension de la nature de Dieu et de son action

marquée par ces enseignants venus leur transmettre leur

service des plus démunis ? Leur vie serait alors à jamais

Notre vision

enfants doivent s’impliquer dans cette vision. Trop d’enfants

De nombreuses petites écoles qui proposent gratuitement

de l’étranger venaient mettre leurs dons et leurs capacités au

chrétiens, les parents, les pasteurs et les moniteurs pour

monde, les enseignants

toute l’éternité. Partout dans le

de la vie ici, maintenant et pour

vivre et à exercer leur foi dans tous les domaines de la vie.

fréquentant des écoles dans lesquelles ils apprendraient à

Imaginez ceci : Dans un pays, un tiers des enfants

est la source de tous les aspects

lorsqu’on reconnaîtra que Dieu

Des vies seront transformées

entoure doivent aller de pair.

l’étude du monde qui nous

l’humanité. Dieu, Sa Parole et

connaître Ses desseins pour

comprendre Sa création et de

Sauveur. Ceci permettra de

les autres sujets et matières à l’enseignement séculier. Le

avenir meilleur, surtout lorsqu’elle y inclut un bon niveau d’anglais.
Des milliards d’individus sont enseignés par des professeurs qui

Le monde a besoin
d’enseignants qui ont
été transformés au
moyen de leur relation
avec Dieu afin qu’Il
puisse les utiliser en
vue de transformer
des étudiants qui, à
leur tour, deviendront
des transformateurs
du monde.

focalisent exclusivement sur la Bible et ont tendance à laisser

minimale et formelle, estimant que l’éducation est le gage d’un

plutôt insignifiant ou qui ne s’intéresse qu’à une toute petite partie de

tous les domaines de la vie parce que les chrétiens se

Trop de gens doutent de l’importance de Jésus-Christ dans

Des enseignants qui transforment

La plupart des gens ne sont pas satisfaits par une éducation

Des centaines de millions d’enfants n’ont pas d’enseignants du tout.

Les enseignants peuvent faire une
différence
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Le besoin d’enseignants

