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“Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu 
dois suivre;Je te conseillerai, j'aurai le 

regard sur toi. 
 

Écoute, ma  fille,  
l'instruction de ton père,  

Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère; 
Car c'est une couronne de grâce pour ta tête  

Et une parure pour ton cou 
  



Imaginez que vous êtes très haut dans les nuages, et que vous 
regardez l'image de votre vie, comme si c'était  un plan 

Regardez le début, c'est le jour de votre naissance, et c'est le 
début de la "rivière" de votre vie. Regardez comment votre 
canoë se déplace, avec tous ses virages et ses courbes, au fil des 
années de votre vie.  

Vous êtes là, vous ramez, vous ramez, vous ramez 
joyeusement. 

Maintenant, regardez la fin de la rivière. Vous voyez où la 
rivière se termine? Le jour où elle atteint la mer. C'est le plus 
beau jour de ta vie, le jour où ton Sauveur vient te chercher pour 

t'emmener au paradis 

Ce sont vos années d'adolescence, en commençant par vos pré-adolescents. 
Dans votre vie, il n'y aura qu'une douzaine d'années, environ 12 ans, de "rapides". Beaucoup d'adolescents et de 
jeunes de 20 ans aiment "courir" les rapides. Ils pensent que c'est amusant. Ils ne pensent pas aux dangers. 
  



Mais est-ce sage ? 
Dieu dit que si tu honores ton père et ta mère, tu seras béni par 
une longue vie. 
Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est 
juste. Honore ton père et ta mère, C'est le premier 
commandement avec une promesse , afin que tu sois heureux 
et que tu vives longtemps sur la terre.  
De nombreux grands-parents vivent jusqu'à 80 ans ou plus, 
donc si vous soustrayez 10 ou même 20 ans 
 

80 –10 = 70      80 –20 = 60   
Voulez-vous vraiment voyager dans un canoë troué ou avec une rame cassée pour ramer pendant 60 ou 70 longues 
années! Bien sûr que non! Ce n'est pas de la sagesse, c'est de la folie. Une folie dont vous souffrirez pour le reste 
de votre vie!  

 
Mais devinez quoi? 
Si  tu  construis  ta  vie  sur  ce  que  DIEU  dit,  tu  peux  traverser  les  rapides,  les  quelques années de ton 
adolescence, sans aucun dommage pour ton canoë! Cela signifie que la navigation sera douce pour le reste de ta 
vie! Cela semble plus sage, n'est-ce pas? 



 

Pensez-y de cette manière: 
Nous commençons tous notre vie avec nos parents qui guident 
notre petit et très fragile canoë. L'eau est peu profonde et à 
faible courant. Ainsi, nos parents nous guident avec amour, 
nous enseignent et nous forment. "Apprenez à un enfant à 
suivre le bon chemin; même quand il sera vieux il ne s'en 
détournera pas." Puis, très bientôt, nous pourrons guider  notre  
propre canoë  en  toute  sécurité sur  la  rivière  de  la  vie,  
presque  par  nous-mêmes.  
Oh, no! Dans  le  monde  d'aujourd'hui,  la  plupart  des  
enfants  essaient  de  prendre le contrôle de leur canoë trop tôt 
! Ils croient bêtement qu'ils sont contrôlés par leurs parents 

qui  leur  disent  quoi  faire.  Ils  écoutent  leurs  amis  et  même  leurs  professeurs  pour  les guider dans leur 
canoë -ils croient bêtement que les autres savent "mieux" -que leurs parents ne savent pas ou ne comprennent 
pas. 
Attention! Très vite, vous commencez à prendre de la vitesse et votre canoë et votre vie sont hors de contrôle! 
Vous courez les rapides et vous n'êtes pas préparés. C'est trop tôt! 

Crash! Un jour, ton canoë heurte un rocher pointu, ton canoë se renverse et tu te noies presque. Heureusement, 
tes parents sont là pour te sauver. 
Malheureusement, tu as cassé ton seul aviron, et il y a une longue déchirure dans ton canoë que tes parents 
t'aident à réparer. 



Vraiment, vous ne vous êtes pas noyé. Oui, votre canoë a été 
réparé, mais quelques années plus tard, cette pièce commence 
à fuir. 
Pire encore, votre aviron est cassé. Alors, pendant 50 ou 60 
ans, votre aviron réparé vous empêchera de vous naviguer 
correctement des rochers, du rivage ou des branches d'arbre 
basses. 
Presque chaque jour, votre canoë subira de plus en plus de 
dommages. 
Vous essayez tout pour arrêter la peur, la douleur, mais vous 
la ressentez.  
Des  années  d'utilisation  d'un  canoë  qui  s'est  retourné  

plusieurs  fois,  qui  a  heurté  de nombreux rochers et qui s'est heurté à la rive ont causé beaucoup plus de 
dommages. Des dommages dus au fait d'avoir affronté les rapides de la rivière de la vie trop tôt et sans que vos 
parents ne vous guident. 
Quand les rapides sont terminés, la rivière est enfin calme et paisible. 
Plus tôt que vous ne le pensez, vous avez entre 20 et 30 ans.  Malheureusement, à cause de tous les dégâts, votre 
canoë a du mal à rester à flot. Vous passez la plupart de votre temps à réparer votre canoë. Et le reste du temps, 
vous prenez de plus en plus de retard parce que vous devez pagayer sur la rivière avec un seul aviron. Certains 
ont perdu leurs deux  rames,  et  on  les  voit  essayer  bêtement  de  pagayer  avec  leurs  mains,  car  leurs 
rames ont disparu depuis longtemps. 
 



Même si la rivière coule doucement maintenant parce que 
votre canoë est très endommagé, la rivière calme continue de 
présenter un réel danger. Le danger de couler et d'avoir du mal 
à pagayer avec vos rames réparées, voire sans rames du tout. 

MAIS REGARDEZ. Regardez par là. Vous voyez un autre 
canoë qui passe devant vous en trombe. Cette personne a 
votre âge, mais elle sourit. Leur canoë est parfait! 
Pourquoi ? Parce qu'ils ont continué à honorer et à écouter 
leurs parents. "Leurs" canoës onttraversé les rapides en toute 
sécurité! 

Regarde comme ils pagaient facilement et se déplacent sans 
aucun problème ! 

”REGARDEZ! Ils sont honorés par les autres à chaque tournant et chaque virage de leur rivière de vie. Le 
succès semble toujours être le leur. Le bonheur est le leur. L'amour et l'admiration  sont  à  eux.  Et  vous  êtes  
là,  endommagéet  blessé  à  regarder,  à  vous demander...  " Qu'est-il  arrivé  à  ma  vie?  Ce  n'est  pas  ce  que  
je  voulais!  Ce  n'est  pas comme ça que je voulais que ma vie se déroule! 

Regardez à nouveau la situation dans son ensemble. Les "rapides" de la rivière de la vie ne représentent 
qu'une toute petite partie de votre vie 

  



Si vous regardez votre vie et "choisissez" d'écouter votre père 
et votremère, en faisant ce qui est juste. Tu pourras garder tes 
rames, ne jamais te retourner ou heurter les rochers parce que 
tu auras laissé Sa Parole et celle de tes parents te guider 
pendant ces années très courtes et difficiles 
"Quittez la présence d'un fou ou vous ne serez pas en mesure 
de discerner les paroles de la connaissance." N'écoutez pas 
ceux qui vous incitent à courir les rapides comme si demain 
ne viendrait jamais. Si vous prenez cette sage décision 
maintenant et que vous n'hésitez pas, je vous promets que 
vous ne le regretterez jamais! 
Vous ne pouvez jamais revenir en arrière et effacer vos 

erreurs. De même que la violation de la loi physique de la gravité entraîne la chute d'un objet, de même, la 
violation des principes de Dieu entraînera des luttes permanentes toute votre vie. C'est pourquoi vous devez 
prendre chaque décision, chaque choix, en pensant à demain et à votre avenir.  
Si vous ne voulez pas être emporté, ne vous mettez jamais à l'eau ! N'essayez jamais de fumer, de boire ou de 
prendre des drogues qui mènent à la dépendance. Ne sortez jamais avec votre canoë qui mène au divorce et à 
une vie brisée. "Détourne-toi de la tentation et  fais  ce qui  est  bon" -signifie  que  ton  avenir  sera  rempli  de  
joie,  sans  regrets  ni conséquences à gérer.  
Tout comme vous pratiquez le sport ou la musique, pratiquer le fait d'être bon et fidèle à Dieu conduira à une 
vie de joie et de liberté illimitée ! Donnez votre cœur au Seigneur, votre bien-aimé, dès maintenant et Il vous 
guidera et apportera Son choix parfait afin que vous viviez heureux pour toujours.  


