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Qu’est-ce que la véritable éducation ?

La véritable éducation est la seule solution aux problèmes du monde, mais on ne la trouve pas dans les salles de classe.

Apprenez comment obtenir la véritable éducation, et comment elle changera bientôt la vie de tout être humain.

GERALD FLURRY 03/06/2022

Transcription de la Clef de David

st-il possible qu’une fausse éducation puisse nous amener à détester la vie ? Eh bien, ce fut le cas pour le roi Salomon, qui apprit à ses

dépens quelle est la véritable éducation, et quelle est la fausse. Et à cette époque de l’année, bien sûr, on parle toujours d’écoles et

d’universités, et d’éducation, et je pense donc que c’est le bon moment pour discuter de l’éducation. Notre civilisation est vraiment en jeu !

Herbert Armstrong, qui dirigeait les trois campus du Collège Ambassador, des facultés de sciences sociales, a dit que « Le bien-être futur et

même l’existence de la civilisation dépendent du système éducatif. » Il a dit cela en décembre 1965. Ainsi, l’existence de notre civilisation est

en jeu, donc que pourrait-il y avoir de plus important qu’une véritable éducation, et d’être assuré que nous avons le genre d’éducation qui

construit une civilisation forte.

Je veux vous montrer ce que peut faire la vraie éducation. Salomon a dû l’apprendre à ses dépens, mais remarquez ce qu’il a dit. Voici

l’homme le plus sage qui ait jamais vécu, en ce qui concerne la connaissance qu’il possédait, et il avait certainement une grande

compréhension. Mais il a appris une leçon vitale à ses dépens, de manière difficile. Proverbes 8, versets 10 et 11, dit : « Préférez mes

instructions [...] », ça devrait se lire la connaissance de Dieu, « préférez [la connaissance de Dieu] à l’or le plus précieux ». En d’autres

termes, si vous recevez le bon genre de connaissance, Dieu dit qu’elle vaut plus que de choisir l’or ! Mais combien de personnes croient

vraiment à cela ? Si vous pouviez obtenir quelques tonnes d’or, plutôt que la connaissance, la sagesse et la compréhension divines, lequel
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choisiriez-vous ? Eh bien, c’est Dieu qui parle à travers Salomon, bien sûr.

Mais remarquez ce qui est dit dans Proverbes 3 et le verset 13, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, Et l'homme qui possède

l'intelligence ! » Eh bien, c’est plutôt captivant. Dieu dit que si vous avez une véritable éducation, cela vous rendra heureux. Il ne parle pas

d’un canular. Dieu dit chaque mot en sincérité, chaque mot dans la Bible qui est correctement traduit.

La vraie éducation nous rend heureux. La fausse éducation ? Eh bien, elle peut nous amener à détester la vie ! À haïr la vie et même haïr les

autres ! Et à haïr Dieu, aussi. C’est ce que la fausse éducation peut faire, alors, qu’est-ce qui pourrait être plus important que la véritable

éducation ?

Proverbes 4 et le verset 5, et les versets 7 à 8, disent ceci : « Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence ; ne [l’]oublie pas […] Voici le

commencement de la sagesse : Acquiers la sagesse, Et avec tout ce que tu possèdes acquiers l'intelligence. » Il parle de la sagesse de Dieu,

de l’intelligence de Dieu. Et combien de personnes possèdent ces deux éléments aujourd’hui ? Il parle de la sagesse et l’intelligence de Dieu.

« Exalte-la, et elle t'élèvera ; Elle fera ta gloire, si tu l'embrasses ». C’est ce que dit Salomon. Et il a dû apprendre cela à ses dépens. Mais il

ne cherchait pas seulement, disons, une connaissance mentale, ou une vie d’accomplissement. Il voulait savoir quels étaient les objectifs et

les résultats de la vraie éducation, ou de la fausse éducation. Il l’a essayée, et il a mis l’éducation à l’épreuve, et il veut que nous sachions

laquelle des deux est la bonne, car lorsqu’il se lança dans la fausse éducation, il en est arrivé à détester la vie ; On doit tous y réfléchir.

Cet homme était le plus riche des hommes, et il a dit : « [V]anité des vanités ! Tout est vanité. Quel profit a l’homme de tout son labeur… ? »

(version Darby). Que gagne donc l’homme par son labeur ? demande-t-il.

Ecclésiaste 2 et le verset 1 dit : « J'ai dit en mon cœur : Allons ! je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là

une vanité. »

Puis il dit au verset 4 : « J'exécutai de grands ouvrages : je me bâtis des maisons ; je me plantai des vignes ; je me fis des jardins et des

vergers, et j'y plantai des arbres à fruit de toute espèce ; je me créai des étangs, pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetai des

serviteurs et des servantes… je possédai des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je

m'amassai de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses, et les délices des

fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma

sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés ; je n'ai refusé à mon cœur aucune joie… ».

Effectivement, il a fait l’expérience de tous les plaisirs que l’on puisse imaginer, car il voulait savoir si cela le rendrait heureux.

Mais quel a été le résultat ? Dans Ecclésiaste 1 et le verset 13, il dit qu’il a appliqué son cœur « à rechercher et à sonder » toutes choses, et il

dit, « c'est là une occupation pénible, à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. » Dieu les laisse s’occuper de cela. Allez-y. Si vous ne

voulez pas m’écouter, allez-y, essayez et voyez ce que cela fait. Et bien sûr, Dieu ne veut pas que l’on fasse cela.

« Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter; » et voici la conclusion, « tout

est vanité et poursuite du vent… ». Tous ces efforts, tous ces plaisirs, tout ce qu’il désirait, il l’a obtenu, et il a dit que c’était comme une

poignée de vent, comme si l’on tendait la main pour saisir le vent, tout le monde peut le faire. C’était juste une poignée de vent. Eh bien, c’est

une chose étonnante que l’on puisse avoir tout ce que le monde recherche en ce moment, dans beaucoup, beaucoup de cas, dans la plupart

des cas ; et pourtant, cela n’apporte pas le bonheur. Que fait cette recherche pour les gens, dans la plupart des cas ?

Eh bien, remarquez ce que Salomon a dit au verset 17 d’Ecclésiaste 2, « ... car tout est vanité et poursuite du vent. » [Et le verset 11 dit,] « et

il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. »

Puis il conclut [au verset 17], « Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. » C’est ainsi.

Vous voulez suivre la voie de Salomon ? Vous voulez essayer cette voie ? Laissez-moi vous dire que ce monde, en particulier le monde

occidental, suit l’exemple de Salomon ici dans la fausse éducation, dans trop de cas, dans presque tous les cas.

Pensez simplement à la lutte de toute une vie que ce serait de penser et essayer de comprendre, eh bien, qu’est-ce que je peux accomplir

dans la vie ? Qu’est-ce que je devrais accomplir ? Qu’est-ce que je devrais comprendre ? Eh bien, il a regardé en arrière sur sa vie, et il dit

que c’est juste comme une poignée de vent. C’est étonnant que l’homme n’ait pas appris ce qui arrive lorsqu’on met le matérialisme au-

dessus de tout. Dieu dit que si vous cherchez d’abord le Royaume, toutes ces choses seront ajoutées. Je vous les donnerai si vous cherchez
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d’abord le Royaume. C’est Matthieu 6 et le verset 33. Mais tout cela n’est que vanité si l’on fait comme Salomon ici ; ce n’est qu’une poignée

de vent.

Et M. Armstrong, au début de sa vie, a rencontré toutes sortes de millionnaires et de banquiers, d’industriels millionnaires, de marchands

célèbres, d’hommes d’État bien connus, et il a constaté que leur prétendu succès ne les a jamais satisfaits. Ils n’ont jamais trouvé le vrai

bonheur. Il a découvert cela personnellement en connaissant ces hommes.

Mais quel est le grand dessein de Dieu ? Qu’est-ce que Dieu veut de nous ? Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir la paix dans le monde ?

Dieu dit que nous devrions l’avoir. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir la paix dans nos mariages ? Dieu dit qu’Il vous la donnera et vous dit

comment l’obtenir par une véritable éducation ; il explique tout ce qui concerne la famille, et comment en faire une famille paisible, heureuse,

et joyeuse, si l’on fait cela à la manière de Dieu, et cela vous mènera, bien sûr, dans la Famille même de Dieu pour toute l’éternité. Voilà où

cela mène.

Mais concernant les étudiants d’aujourd’hui, quel devrait être leur but ? Ont-ils les vraies valeurs ? Ont-ils vraiment les vraies valeurs, ou

reçoivent-ils simplement une éducation matérialiste, apprenant comment gagner leur vie, mais pas comment vivre ! Et oh, quelle différence il y

a entre les deux. Si seulement nous pouvions comprendre cela, comment vivre. C’est ce qu’on obtient avec une véritable éducation. On ne

déteste jamais la vie si on aime la vraie éducation. On ne la déteste jamais. La fausse éducation fait de la vie quelque chose que l’on déteste.

Vous n’êtes pas heureux ; parfois vous êtes vraiment malheureux. Pourquoi ? Parce qu’il y a une cause pour chaque effet. Dieu veut que

nous ayons une vie abondante. Il le dit tout au long de la Bible, une vie abondante ! Je souhaite avant tout que vous soyez prospères et en

bonne santé, nous dit Jean. Dieu nous enseigne comment vivre et comment aimer la vie.

Salomon a finalement dit à la fin de tout cela, « Écoutons la fin de tout ce qui a été dit : Crains Dieu, et garde ses commandements ; car c’est

là le tout de l’homme » (verset 13, version Darby). Vous voulez être entier ? Vous voulez être un homme entier, ou une femme entière ?

Salomon a appris à ses dépens que la seule façon d’y parvenir est la véritable éducation. Craindre Dieu et Lui obéir, voilà la véritable

éducation, le fondement de toute éducation ; tout revient à cela.

Mais on doit craindre Dieu. Nous devons le craindre et faire ce qu’Il dit. Mais si nous ne voulons pas le faire, Il nous laisse aller, et regardez

ce que nous avons créé en 6 000 ans ! Regardez ce que nous avons fait à ce monde ! Le problème numéro un que nous avons aujourd’hui

est celui de la survie de l’homme ! Il n’y aurait aucune chair sauvée vivante si le Christ ne revenait pas et n’arrêtait pas la folie dans laquelle

nous sommes impliqués en ce moment, à cause de la fausse éducation. Après tout, cette folie vient de là, de nos systèmes éducatifs. Dieu

nous dit qu’il y a quelque chose de terriblement mauvais avec eux.

L’enseignement moderne parle de la théorie de l’évolution comme un concept scientifique. C’est ainsi qu’ils l’appellent, un concept

scientifique, mais ce n’est pas vraiment cela. L’évolution est une théorie, et l’on ne peut pas la prouver, on ne saura jamais la prouver, c’est

impossible de la prouver parce que ce n’est pas vrai. Ils savent cela ! Ils l’appellent la théorie de l’évolution, et ils font passer pour fous les

gens qui n’y croient pas. C’est une théorie, une fausse éducation, et c’est vraiment le fondement de la fausse éducation. Ils disent : Eh bien,

regardez, nous sommes en présence d’une création sans Créateur ! Pensez-y ! Ça veut dire qu’il y a toute cette création, mais qu’il n’y ait pas

de Créateur ? La création est venue du néant ! Est-ce que ça a un sens ? Quel genre de théorie est-ce là ! Ce n’est pas une vraie éducation.

Mais vous voyez, c’est ce que l’éducation enseigne aujourd’hui.

Qu’en est-il de la vérité ? Pourquoi ne pas jeter les théories, et baser sa vie sur quelque chose de vrai et de fondamental, qui fonctionne

toujours, et qui vous rendra heureux ? Cela apportera toutes sortes de bénédictions dans votre vie.

Laissez-moi vous montrer une autre écriture ici. Romains 1, versets 21 et 22, et 28 et 29. Regardons cela. Mais avant de lire ces versets,

laissez-moi vous poser cette question : savez-vous ce que le Dieu Éternel dit des anciens philosophes païens, qui sont acceptés, suivis et

dont les propos sont enseignés dans l’éducation moderne ? Ces philosophes sont anciens et païens, et je vous dis que leurs croyances sont

enseignées dans l’éducation moderne. C’est Dieu qui dit cela ! Et Dieu nous laisse aller de l’avant et faire cela. Il dit : Vas ! Il y a deux arbres

là ! Fais un choix ! Mais Il dit, Choisis la vie ! Et bien, Adam et Ève ont choisi la mort, la voie de la mort, et la voie qui ne nous mènera pas

dans la famille de Dieu. En fait, ils ont rejeté l’Esprit de Dieu. L’arbre de vie s’agit de cela.

Mais aujourd’hui, on n’y regarde pas. On ne regarde pas vers cet arbre de vie. Remarquez ce que disent ces versets. « [P]uisque ayant connu

Dieu, » ils ont connu Dieu, « ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces ; mais ils se sont égarés dans leurs

pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous ; » voilà l’évaluation

que Dieu fait de notre éducation en général.
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Et il continue en disant [dans le verset 28, version Darby], « Et comme ils n’ont pas eu de sens moral pour garder la connaissance de Dieu »,

ils ont cessé d’enseigner quoi que ce soit sur le vrai Dieu, et cette compréhension leur a été donnée, c’était une nouvelle révélation pour eux,

mais le fait de disséminer n’importe laquelle de Sa vraie connaissance révélée, eh bien, ce n’était pas ce qu’ils voulaient faire, et donc le

passage continue en disant, Dieu les a livrés à un esprit réprouvé, « étant remplis de toute injustice, de méchanceté, de cupidité, » versets 28

et 29, « de malice,—pleins d’envie, de meurtres, de querelles, de fraude, de mauvaises mœurs… » (version Darby). Ils se glorifiaient eux-

mêmes après que Dieu leur ait donné la vérité. Ils connaissaient la vérité ! Et ils se sont glorifiés eux-mêmes au lieu de Dieu ! Dieu est le

fondement de tout cela ! Sa création est le fondement de tout ce qui nous concerne. Il révèle la vérité, et ils ont choisi leur propre système de

fausse éducation, principalement. Voilà ce qu’ils ont fait.

Mais je vais vous dire, le chapitre 1 de Romains résume l’origine et l’histoire du système mondial d’éducation. C’est ce que M. Armstrong a

dit, et c’est le nœud de tous les problèmes du monde aujourd’hui. L’éducation ! Notre civilisation en dépend ! Son existence en dépend ! Il faut

essayer d’avoir une vue d’ensemble.

M. Armstrong parlait souvent d’un arbre. Dieu utilise souvent un arbre pour symboliser une nation. Ou ce pourrait même symboliser l’univers

entier ! Mais pourquoi les comparer à un arbre ? Il faut essayer de voir toute l’image, jusqu’à ce que nous puissions voir toute la forêt, mais on

doit aussi comprendre quelque chose au niveau d’un arbre ; il faut entrer dans les détails. Il a dit que « l’arbre devait être considéré dans sa

véritable perspective et par rapport à tous les autres arbres. Une des raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas voir les autres arbres est

qu’ils n’en voient qu’une partie, une petite branche ou une minuscule brindille. Ils concentrent toute leur attention sur ce minuscule détail qui

est peut-être sans importance. »

Il a dit, « j’ai commencé il y a des années à m’entraîner à voir d’abord la forêt entière, puis l’arbre, et ensuite à prendre dans le champ de

vision l’arbre entier, et à procéder en plus de détail des racines et du tronc aux branches principales, puis aux branches plus petites, et enfin

aux brindilles et aux feuilles. De cette façon, lorsque je fixe enfin mon attention pour examiner les plus petits détails, ils sont compris dans

leurs véritables perspectives et relations. » Maintenant, encore une fois, vous voyez, vous pouvez apprendre, comme Herbert Armstrong l’a

fait, à voir la grande image, à voir la forêt entière. Vous devez d’abord voir cela ! Et ensuite, vous vous concentrez sur l’arbre, ayant l’image

entière à l’esprit.

Et donc Dieu dit : Très bien, il y a ces branches, il y a ces rameaux, mais il y a aussi les racines,  qui symbolisent Dieu. La vie vient des

racines ! On peut appliquer cela également pour le tronc de l’arbre ! Nous sommes les branches, nous sommes les rameaux. Couper la

branche ou les brindilles de l’arbre, et il n’y a rien. Rien que de la fausse éducation, si l’on parle d’éducation. La forêt est la création de Dieu.

L’univers entier est la création de Dieu. Il n’a pas évolué à partir de rien ! Cela n’a aucun sens et cela ne devrait même pas être qualifié de

théorie ! Juste quelques petites preuves peut vous le montrer ! Juste quelques petites preuves.

Dieu est le tronc principal de l’arbre, la racine, et le Christ l’a comparé aux branches d’une vigne. Si l’on coupe certaines des branches de la

vigne, cela ne produit pas de raisins. Il n’y a rien qui sera produit, pas de fruit. Si vous coupez la vigne, vous coupez le Christ. Il parle de cela

dans l’évangile de Jean. C’est une compréhension énorme.

Écoutez, aujourd’hui, si vous fixez votre attention sur la forêt, pour ainsi dire, pour avoir la vue d’ensemble, vous verrez que l’homme

développe la machine, mais il fait dégénérer l’homme ! C’est ce qu’il fait ! Et vous pouvez le prouver ! Regardez autour de vous, regardez ce

qui se passe dans votre monde. C’est effrayant ! C’est effrayant ! Notre problème numéro un est la survie de l’humanité.

Les éducateurs savent généralement qu’il existe des maux dangereux dans notre système éducatif. Ils le savent, et ils ne savent pas quoi

faire à ce sujet. Eh bien, ils devraient, et ils pourraient savoir. Mais est-ce que quelqu’un a vraiment prouvé, en s’intéressant à l’évolution et à

tout le reste, la non-existence d’un Dieu suprême ? Absolument, catégoriquement non ! Ils ne l’ont pas fait ! Mais ils continuent à croire à

l’évolution. Voici, nous avons cet esprit humain, un esprit semblable à celui de Dieu, un type d’esprit de Dieu, que nous devrions développer

dans notre éducation, et nous devrions savoir qui nous sommes. Qui suis-je ? Et pourquoi suis-je ici ? Quel est mon but sur cette Terre ? Et la

plupart des gens ne le savent pas. Ils ne savent pas non plus qui est Dieu. Ils devraient le savoir et pourraient le savoir, mais ils ne le savent

pas. Nous devons vraiment comprendre pourquoi nous sommes ici, quel est notre but ? Pourquoi l’homme est-il sur cette Terre ? C’est ça, la

véritable éducation ! Nous voyons Dieu, et nous voyons Son plan pour développer l’homme et construire une famille afin que nous puissions

entrer dans la Famille de Dieu pour toujours.
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