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MESSAGE POUR LA JOURNÉE DE L'ÉDUCATION 2018

ÉCHANTILLON DE PRODUIT

Texte de Psaume 37 :23-24
Les pas de l'homme de bien sont affermis par l'Éternel, et il prend plaisir à sa voie. 24 S'il
tombe, il ne sera pas entièrement abattu, car l'Éternel lui soutient la main.
Introduction
Vous pouvez avoir été dans l'audience d'une cérémonie de la remise des diplômes à n'importe
laquelle de nos écoles et avez observés une caractéristique dans l'ordre de service appelé
"Échantillon de Produit". Échantillon de Produit est un ancien élève de l'institution qui a
excellé en n'importe quelle sphère de vie. C'est un ancien étudiant qui a travailler
exceptionnellement bien sur le plan universitaire et / ou dans la profession qu'il ou elle a
choisi. C'est quelqu'un qui a atteint un certain niveau de proéminence et qui a fait ou qui
apporte une contribution significative à la société ou au monde qui les entoure. Les
échantillons de produits habituellement sort de la profondeur de l'obscurité au sommet de la
popularité. L'Université ramènerait ces individus à partir des fins de la terre, les habillerait
dans le régalia approprié, placez-les sur la plate-forme et à un moment donné de la cérémonie
prennent le temps de reconnaître officiellement leurs succès et leurs réalisations et leur
présentez avec une récompense pour exprimer l'appréciation de l'université pour leur travail
d'ambassadeur.

Le but derrière cette idée peut être beaucoup, mais sûrement, l’un d'entre eux était d'inspirer
les diplômés actuels et les étudiants les étudiants qui immatricules qui sont présents. C'est de
fournir des preuves tangibles aux esprits impressionnables des étudiants de ce que Dieu peut
faire quand ils ont mis leur vie dans Sa main. C'est pour démontrer comment Dieu peut nous
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mener et nous amènes à des profondeurs que nous ne pouvons jamais imaginer. Il s'agit de
mettre en valeur la différence qu'une éducation chrétienne Adventiste centrée sur Dieu peut
faire dans notre vie.

Ce qui est implicite dans la reconnaissance publique de l'échantillon de produit, est le
message subliminal que leur éducation chrétienne à l'institution ASJ a quelque chose, si pas
tout, à voir avec leur succès. Que quelque part, d'une façon ou d'une autre ils n'auraient pas
été là où ils sont en ce moment, mais pour le fait qu'ils ont été éduqués, ils ont été
influencés, ou formés dans un environnement de la crainte de l'Éternel.
La connaissance de Dieu qui leur a été enseigné, inscrite sur leur crâne, entraînée dans leur
conscience, logé dans leur subconscient, est comme une graine plantée dans l'âme qui jaillira
à un moment donné dans l'avenir et portera des fruits dans leurs vies. La connaissance de
Dieu qui leur a été enseignée est comme un programme logiciel qui se déroule en arrière-plan
de leur système opérationnel qui maintiennent leur conscience en vie et dicte ce qui est juste
de ce qui est le mal. C’est le Surmoi qui détermine ce qui est moral de l'immoral, c'est la
boussole qui va leur diriger dans la bonne direction, c'est le GPS qui va les aider à reprendre
le bon chemin si et quand jamais, ils font un mauvais virage dans la vie.

Dans un monde de relativité, où les bordures de la moralité sont détruites, où les frontières
sont déplacées, où le mal et le droit sont utilisés de façon interchangeable, où le bon et le
mauvais n’ont pas aucune définition claire, ce serait négligent si pas imprudent, peut-être
dangereux pour les parents de ne pas investir dans leurs enfants cette connaissance de Dieu.
En tant que tel, une éducation centrée sur la connaissance de Dieu Tout Puissant ne peut pas
être une option, mais une exigence pour immuniser les esprits de nos enfants contre la
nouvelle menace des maux modernes. Les premières activités de l’éducation centrées sur
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Dieu fonctions beaucoup comme une vaccination spirituelle qui est donnée aux enfants dans
leur plus jeune âge. Salomon a déclaré la nécessité de cette vaccination spirituelle quand il a
recommandé, “Instruis le jeune enfant selon la voie qu'il doit suivre ; lors même qu'il
sera devenu vieux, il ne s'en éloignera point,” Prov. 22 :6.
Implicite dans ce texte est qu'un enfant entraîné selon la voie du Seigneur, peut s'écarter de la
voie, mais jamais de la formation. La formation est toujours avec lui, peu importe où il va.
S'il se trouve dans un pays lointain, s'il se trouve dans un enclos de cochon, en menant une
vie de cochon, en mangeant la nourriture de cochon, la formation est là avec lui. Et par la
grâce de Dieu, c’est la formation qui lui ramènera à la maison. Aussi tant qu’il a la formation
il y a l'espoir de le voir retourner à la maison. C'est une condition sine qua non pour les
échantillons de produits.

Les échantillons de produit sont des survivants. Ils n'ont pas toujours été parfaits. Leurs vies
n'ont pas toujours été un exemple. Ils n’ont pas toujours pris la bonne voie ; ils n’ont pas
toujours pris la bonne décision. En fait, certains d'entre eux ont des vies très en dents de scie.
Certains d'entre eux ont un passé très sordide. Mais ils ont survécu à cause de la grâce de
Dieu Tout-Puissant. Ils ont survécu parce que quelque part dans leur formation, on leur a
appris à faire la confiance en Dieu. Ils ont survécu parce que quelque part dans leurs premiers
jours, ils ont appris à avoir la foi en Dieu. Leur connaissance de Dieu vient à leur secours et
comme un système GPS recalculent leur sentier.
Les Échantillons de Produit dans la Bible
La Bible a choisi quelques échantillons de produit, des hommes et des femmes qui sont les
produits de l'éducation centrée sur Dieu au début de leur vie. Choisi comme les ambassadeurs
pour le Royaume des Cieux. Le Saint Esprit les a choisis, les a habillés dans leurs régalia les
a placés sur la plate-forme de la vie pour mettre en valeur leurs réalisations, leur victoire, leur
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accomplissement. Mais quand vous lisez leur CV, vous savez qu'ils auraient un problème en
être sélectionné par le conseil de l'Université. Lorsque vous lisez leur CV, vous savez qu'ils
auraient un problème avec le Comité d'enquête. Permettez-moi de partager trois d'entre eux
avec vous.
Moïse
Sans aucun doute, l'un des plus grands leaders de tous les temps. Moïse qui Dieu avait
personnellement Lui-même choisi. Avec toutes ses lacunes et ses infirmités, Dieu à Lui tout
seul lui fit descendre en Égypte, la plus forte super puissance de l'époque, a cassé le dos de
Pharaon et a livré Son peuple. Moïse, qui Dieu a utilisé pour fendre et ouvrir la Mer Rouge et
a donné un chemin où il n'y en avait aucun avant. Moïse qui a frappé la roche et l'eau a coulé
comme les chutes du rivière Dunns. Moïse, qui a prié à Dieu et la manne est tombée du ciel
comme la neige. Si jamais il y avait un échantillon de produit - un homme qui avait fait un
pas dans la foi, c'était Moïse.

Mais il y a beaucoup de doutes quant à savoir s'il passerait le comité d'enquête dans
n’importe lequel de nos universités. Parce que quand ils font la vérification des antécédents,
ils vont trébucher sur quelques choses qui ne semblent pas trop bonnes. Le plus grave de
tous, c'est qu'il a un casier judiciaire en Égypte. Il est recherché en Égypte pour meurtre.
Quand il a reçu l'appel au ministère il courait d'une accusation de meurtre. Quand il a reçu
l'appel pour mener les peuples de Dieu, il était sur la liste criminelle la plus recherchée de
l'Égypte.
Le Comité d’enquête va bientôt découvrir que sa naissance était également illégale. Il n'a
aucun acte de naissance parce qu'il était illégal. Le comité d’enquête va bientôt découvrir
qu'il a été un fugitif de la naissance. Bien sûr, quelqu'un sur le comité d’enquête va le
souligner. Quelqu'un va faire remarquer son passé, mais gloire à Dieu, nous avons le
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Sauveur qui s'intéresse à notre avenir. Nous avons un Dieu qui semble au-delà de nos
défauts, regarde au-delà de ce que nous avons été et voit ce que nous pouvons devenir. Nous
avons Dieu qui peut me prendre comme un criminel aujourd'hui et me faire un échantillon de
produit demain. Nous pouvons donc témoigner avec Ronald Michael Payne,
Il me connaissait, mais il m'a aimé
Lui dont la gloire fait les cieux briller
Tellement indigne de cette miséricorde
Pourtant, quand il était sur la croix
J'étais sur son esprit.

La qualification de Moïse pour l'échantillon de produit est documentée dans Heb. 11 : 24-27.
Si Moïse peut être un échantillon de produit, vous pouvez en être un aussi.

Un autre échantillon de produit est Joseph
Étant donné le type de publicité que les universités cherchent dans le choix de l'échantillon de
produit, ce type est la personne qui convient. Joseph a accédé à la proéminence au sein du
gouvernement de l’Égypte. Il était un immigrant qui a atteint la position la plus élevée que
l'on peut atteindre sans être un Pharaon. Il a été le Premier ministre dans le pays d’Égypte et a
gouverné la nation entière.
Son CV est dans Genèse 41 : 39-44 – si jamais il y a un échantillon de produit, cela est-il.
Voilà un homme qui a excellé dans le gouvernement, un homme qui a rendu fier son pays et
son peuple. À l'âge tendre de 30, il gouvernait le monde. Si vous recevez cet homme comme
un échantillon de produit à votre université, vous avez juste été placés dans le style des
universités d'élite (Ivy League).

Mais quand le nom parvient au comité d'enquête et la vérification des antécédents est fait,
Joseph peut avoir du mal en recevant le vote. Lorsque la diligence requise sera effectuée ils
vont trébucher sur quelques questions qui vont donner quelques problèmes au comité. Le plus
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grand est que lui aussi avait un casier judiciaire. Il a passé du temps dans la prison pour ce
qui peut avoir été trois accusations possibles. (1) la tentative de viol, (2) l'attentat à la pudeur
et (3) l'insulte de la modestie d'une femme. Si c'était maintenant il serait considéré comme un
délinquant sexuel enregistré. Même si Dieu sait que l'homme était innocent, le problème était
que c'était seulement Dieu qui le savait. Le comité décidera basé sur le dossier du tribunal.
Quelqu'un sur ce comité va avoir un problème avec ce casier judiciaire. Quelqu'un va
argumenter sûrement que si nous lui mettons en avant, comment faisons-nous pour faire face
à ce problème s'il se présente ? Quelqu'un va se disputer ; nous avons de protéger la
réputation de l'université.

Mais Gloire soit à Dieu, Dieu ne s'inquiète pas de Sa réputation. Tout ce que vous voulez dire
à propos de Lui, dire ce que vous avez à dire. Lorsque vous avez finis, Il est toujours Dieu. Si
Dieu peut sacrifier son Fils pour vous sauver, Il sacrifiera aussi sa réputation. Il a sacrifié Sa
réputation quand Il passait du temps avec la femme au bord du puits. Il a sacrifié Sa
réputation quand Il a permis à Mary “le pécheur” de laver Ses pieds avec ses larmes et de les
sécher avec ses cheveux. Il a sacrifié Sa réputation quand Il mange avec les pécheurs et passe
du temps avec les publicains. Il a sacrifié Sa réputation quand il a été suspendu sur la Croix
avec deux voleurs, l’un sur la droite et l’autre sur la gauche. Il a sacrifié Sa réputation. Dieu
Tout-Puissant va sacrifier Sa réputation pour vous sauver et me sauver. Il l'a fait auparavant
et Il le fera de nouveau.

Si ce n'était pas pour Dieu, Joseph n'arriverait jamais où il a été. Car quand ils font la
vérification des antécédents, ils vont découvrir que ce candidat vient directement de la prison.
Il a juste changé ses vêtements de prison. Il n'avait pas même été réorienté dans la société.
Pendant qu'il servait le temps en prison, Dieu a mis Sa main sur lui. Pendant qu'il était encore
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un prisonnier, Dieu l'a choisi, Dieu l'a nommé, Dieu l'avait lui-même choisi pour être le
leader le plus puissant du pays. Dieu a choisi un échantillon de produit de les fosses de la
prison. Si le comité d'enquête a des problèmes avec son antécédents, si le conseil de
l’université a des problèmes avec son antécédents, si l'église a des problèmes avec son
antécédents, Dieu a dépassé cela il y a bien longtemps. Dieu ne peut pas corriger son passé,
mais il va sûrement réparer son avenir. Dieu ne peut pas corriger votre passé, mais il va
sûrement réparer votre avenir.

Il est l’échantillon de produit de Dieu. Il peut ne pas être le vôtre mais il est l'échantillon de
produit de Dieu. Alors pendant que Joseph était en prison, sa formation centrée sur Dieu qui
lui a été enseignée par son papa, l'a gardé. Quand sa vie a tourné hors de contrôle, sa foi en
Dieu l'a gardé. Quand ses frères lui a vendu comme esclave, sa confiance en Dieu l'a gardé.
Lorsque la femme de son patron l'a accusé pour un crime qu’il n’a pas fait, sa foi en Dieu l'a
gardé. Tout son temps en prison Dieu l'a gardé. Il ne voulait pas le lâcher.

Joseph peut se tenir debout sur n'importe quelle plate-forme de graduation et déclarer avec
Kurt Karr,
J'ai presque lâcher
Je sentais que je ne pouvais pas prendre la vie plus
Mes problèmes ont dû me liait
La dépression m'a accablé
Mais Dieu me tenait à proximité
Donc, je ne laisserais pas aller
La miséricorde de Dieu m'a gardé
Donc, je ne laisserais pas aller
J'ai failli abandonner.
J'étais juste au bord de la rupture par
Mais ne pouvait pas le voir.
Le diable m'a vraiment eu,
Mais Jésus est venu et m'a attrapé,
Et Il m'a tenu près,
Donc, je ne voulais pas lâcher.
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La miséricorde de Dieu m'a gardé,
Donc, je ne voulais pas lâcher
Je suis donc ici le jour parce que Dieu m'a gardé
Je suis un vivent aujourd'hui seulement à cause de sa grâce
Oh, il m'a gardé, Dieu m'a gardé
Il me retint,
Donc, je ne laisserais pas aller
Laissez-moi vous en donner un autre. Si vous pensez que Joseph donnerait votre institution,
la publicité et la crédibilité en tant qu’un échantillon de produit. Permettez-moi alors de vous
présenter à celui qui est encore plus grand.
Le Roi David
Il s’agit du plus grand roi qui ait jamais assis sur le trône d’Israël. Sa renommée a atteint les
fins de la terre. Sa galanterie et son habileté militaire n’a aucun équivalent. Ici, est un homme
qui est passé de la puanteur de la bergerie pour aller au palais du Roi de l'Israël. C'est un roi
qui a mis les philistins à fuir.
Voici un garçon de nulle part, considéré comme un virtuel nul, mais qui lui seul a coupé la
tête du plus grand géant connu aux hommes en ce temps-là. Voici un roi qui a gouverné le
peuple de Dieu pendant 40 ans et le Seigneur Dieu était avec lui. Un homme de puissance et
de valeur. Si vous voulez un échantillon de produit pour tenir compte de ce que Dieu peut
faire avec vous, Découvrez cet homme. Si jamais ne vous avez David sur votre liste de
graduation comme un échantillon de produit, vous avez marqué grandes.

Voici une partie du CV de ce candidat, Actes 13 :22-23. Selon le texte, Dieu a fait quelques
choses pour cet homme.
1. Dieu l'a élevé pour être leur roi.
2. Dieu a témoigné, en son nom, 'J'ai trouvé David le Fils de Jesse un homme après mon
propre cœur”
3. Dieu a déclaré. “Il va faire toute ma volonté”
4. C`est de la postérité de cet homme, Dieu a promis d’élever Jésus Christ, le Sauveur.
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De tous les échantillons de produits que vous pouvez obtenir, ce candidat donnera à votre
université, le plus grand kilométrage. Celui-ci vous fournira le plus grand encouragement, la
plus grande motivation à vos étudiants en immatriculation. Vous ne pouvez pas trouver un
autre comme celui-ci. Dieu lui-même témoigne en son nom. Dieu lui-même recommande cet
homme. Le Fils de Dieu est à venir par le biais de sa lignée. Celui-ci vient avec l’approbation
du ciel.

Mais de tous les candidats, il va avoir le temps le plus difficile avec le comité d’enquête.
Parce que lorsque la vérification des antécédents est terminée. Quand l’intel arrive, ça ne va
pas être trop bon. Il a une double accusation de meurtre et de l'adultère, de l'abus de pouvoir
et charge de corruption pour couvrir son crime. Y a-t-il un membre du comité qui est prêt et
qui va ignorer ces faits et vas lever sa main dans le soutien que cet homme soit mis sur le
stade comme un produit fier de l’institution ?
Pourtant, Dieu a fait pour David encore plus grand qu’il a fait pour n’importe quel autre. Il a
appelé Moïse au ministère pendant qu'il était en fuite pour meurtre. Il a choisi Joseph, alors
qu’il servait de temps en prison pour une accusation de tentative de viol. Mais dans ce cas-là,
Dieu a choisi David avant qu'il ait commis ces crimes.

Avec la prescience que David aurait tourné vers la mauvaise voie,
Avec la prescience que David se serait révélé être un meurtrier,
Avec la prescience que David se serait révélé être un adultère,
Avec la prescience que David apporterait le déshonneur et la honte envers le royaume de
l'Israël. Dieu a eu l'histoire de David avant que David a fait l'histoire.
Dieu a eu le scoop sur lui, Dieu avait le rapport d'intelligence écrit avant que cela est arrivé.
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Dieu aurait pu utiliser cette information pour décider, Je ne peux pas choisir ce candidat
parce que sur la voie il va se contrarier lui-même. Il va me déçu, il va apporter la honte
envers l'église, il va apporter de l'humiliation au royaume, et le déshonneur à mon nom.
Mais Dieu est riche dans la miséricorde,
Dieu est trop incroyable ; il aurait pu utiliser sa prescience contre David. Mais au lieu de cela,
quand tous les huit frères se mettent en rang pour la position de Roi, Dieu a choisi celui que
le comité aurait sûrement rejeté si jamais ils savaient déjà ce qu’il allait faire. Gloire au Roi
des cieux, à cause de la grâce et de la miséricorde de Dieu, chaque enfant de Dieu vivant, né
de nouveau et lavé dans le sang, est un échantillon de produit. Chaque pécheur sauvé par la
grâce de Dieu est un échantillon de produit. Chaque enfant prodigue qui a fait son retour à la
maison est un échantillon de produit. Un échantillon de produit est une personne qui a un
témoignage, celui qui peut déclarer, ‘Je sombrais dans les profondeurs du péché, loin de la
côte paisible. S'enfoncer très profondément dans le péché, s'enfoncer pour ne plus s'élever.
Mais le maître de la mer a entendu mon cri désespéré et des eaux m'a soulevé maintenant je
suis en sécurité’.
Dieu est à la recherche de plus d’échantillons de produits
Les hommes et les femmes qui ont été instruites dans la voie de Christ. Les hommes et les
femmes qui ont été instruites comment se fier en Dieu, mais d'une manière ou d'une autre a
pris le mauvais chemin de la vie, ont pris de mauvaises décisions. Dieu est à la recherche
pour ceux dont la vie tourne hors du contrôle, qui se trouvent dans une position de chute libre
orienté sur la mauvaise voie. Dieu est à la recherche pour vous. Vous pouvez ne pas
correspondre au profil pour la remise des diplômes de l'université, mais Gloire à Dieu, Il veut
que vous représentiez le Royaume des Cieux. Vous ne pouvez pas passer l'examen rigoureux
du comité d’enquête, car ils peuvent seulement examiner votre passé, mais Gloire à Dieu, Il
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vous a déjà autorisé pour la plus grande remise de diplômes dans le ciel parce qu'Il se
spécialise dans votre avenir. Grâces soient rendues à Dieu. Il y a l'espoir dans le Roi Jésus.
Ne manquez pas le message.
Chacun de ces candidats a échoué dans la vie, a fait de mauvais choix, de mauvaises
décisions, certains ont commis des crimes horribles, ont décevions la confiance de leurs
parents, décevions la confiance de leurs églises, décevions la confiance de leur alma mater,
décevions la confiance de leur Dieu. Mais dans leur moment le plus profond, dans leur heure
la plus sombre, la miséricorde de Dieu les a gardés.
Quand Moïse était en fuite sur un charge de meurtre – Dieu l’a gardé.
Quand Joseph, servait du temps en prison pour une accusation de tentative de viol – Dieu l’a
gardé.
Quand David était dans le cloaque de l’embarras et de la honte – Dieu l’a gardé.
Quand l'enfant prodigue se trouve dans un enclos de cochon, mangeant la nourriture de
cochon – Dieu l’a gardé.
Dieu est toujours dans les affaires de maintien pour tous ceux qui Lui font appel. Il ne sera
jamais en expulsant. Aujourd'hui, sans tenir compte de votre passé, si vous avez manqué de
préparer votre enfant selon la volonté de Dieu, vous avez placé votre enfant dans les endroits
où ils n'ont pas été enseignés par Lui, je vous encourage de mettre votre vie dans la main du
Gardien. Placez vos enfants dans la main du Gardien, placez votre enfant dans Son école,
Placez leur avenir dans la main du Gardien.
Par Sa grâce et Sa miséricorde – vous aussi, vous serez un échantillon de produit pour le
royaume de Dieu.
Par : Shion O’Connor
President
Cayman SDA Conference

