
As-tu déjà rêvé de devenir un pilote missionnaire pour aller
aider les gens avec ton petit avion dans les coins les plus
reculés du monde ? Ou un médecin missionnaire ou encore

un professeur quelque part dans la brousse ? Il y a plusieurs
façons d’être missionnaire aujourd’hui. Découvrons-en quelques-unes. 

(Voir Ésaïe 66.18-23 ; Conquérants
pacifiques, p. 25-32.)

Benoît regardait tranquillement le film
vidéo que M. Murray avait rapporté de
sa visite d’un orphelinat.
- Jésus trouvait le moyen de toucher
tous ceux qu’il rencontrait, disait 
M. Murray. Le lieu de naissance d’une
personne, la couleur de sa peau, son
état de pauvreté ou de richesse, lui
importaient peu. Jésus aimait tout le
monde. 
Ésaïe avait annoncé qu’il rassemblerait
les nations, et

c’est exactement ce qu’il faisait. Aujourd’hui,
j’aimerais vous mettre au défi de donner plus que
vos offrandes pour répandre son amour au près et
au loin. Que diriez-vous de donner un peu de vous-
mêmes? Je vais retourner à l’orphelinat ce
printemps à la fin des classes. J’aimerais vous
prendre avec moi!
Touché par ce qu’il avait entendu, Benoît décida
d’accompagner M. Murray à l’orphelinat.
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 53.

Rassembler les nations

Lundi
Lis... Ésaïe 66.18-23.
Visite... le site
www.adventist.org sur
Internet pour apprendre de
nouvelles choses sur notre
Église mondiale.
Rédige... une lettre ou un
message e-mail que tu
adresseras à un
missionnaire vivant à
l’étranger.
Prie... pour un 

missionnaire.

Dimanche
Lis... Rassembler les nations.
Écris... ton verset de manière
créative et place-le bien en
vue dans ta chambre.
Commence... à apprendre
ton verset, en le répétant
chaque jour.
Demande... à Dieu de te
montrer des occasions de
faire du travail missionnaire
là où tu te trouves.



Le petit garçon attrapa le mètre métallique et
s’enfuit.
- Hé ! Reviens ici ! cria Benoît.
Rien à faire. Il était déjà loin. 
Les jeunes garçons semblaient disparaître
dès qu’ils avaient réussi à attraper un outil
appartenant au groupe d’étudiants du
cycle secondaire, venus construire une

maison pour le
nouvel orphelinat.
Beaucoup de
pensionnaires étaient des enfants
de la rue. Certains n’avaient
jamais eu de parents. Je me
demande comment il s’appelle,
marmonna Benoît.
- Comment arrivez-vous à
travailler dans ces conditions ?
demanda Benoît à Charlotte, la
mère nourricière de six petits
garçons.
- C’est un réel défi ! répondit-
elle. La plupart de ces enfants
n’ont jamais eu de vie de
famille. Ils ont pris l’habitude
de voler pour

HUIT
Nous sommes des

disciples 
de Jésus 

lorsque

nous nou
s mettons au

 service

de notre 
prochain

.

P E N S É E   C E N T R A L E

VERSET À MÉMORISER

Allez, faites de toutes les
nations des disciples, les

baptisant au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit, et enseignez-
leur à observer tout ce que je

vous ai prescrit.
Matthieu 28.19,20 
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manger. Nous devons vivre au jourle jour, en
demandant à Jésus de nous donner sa sagesse
et son amour pour ses précieux enfants.

Benoît découvrit que le petit garçon s’appelait
Dominique.
- Seigneur Jésus, pria Benoît, aide-moi à
trouver un moyen de montrer ton amour à
Dominique.
Le lendemain, Benoît rencontra de nouveau le
petit garçon.
- Salut ! sourit Benoît en prenant un biscuit.
Dominique, aimerais-tu un biscuit ? Étonné de voir
que le jeune homme connaissait son nom, le garçon resta là sans
bouger.
- Tiens, dit Benoît. Dominique prit le biscuit en souriant.
Chaque jour, Benoît essayait de s’occuper de Dominique. Il lui lut des histoires
bibliques. À certains moments, ils bavardaient ou jouaient
ensemble. Les deux semaines allouées à ce projet
passèrent trop vite.
- J’aimerais pouvoir donner quelque chose à
Dominique, se dit Benoît avant de partir. Puis
il pensa à un signet qu’il avait dans sa Bible.
Il écrivit un message au verso du signet :
«À Dominique. Jésus t’aime et je t’aime
moi aussi. Benoît.»
Pendant qu’ils chargeaient les
camionnettes, Benoît vit Dominique qui
tenait son unique jouet, un chien en
peluche. Il prit l’enfant sur ses
genoux et lui dit :
- J’ai un petit cadeau pour toi.
Il lui tendit le signet. Je dois
partir maintenant, mais je
me souviendrai toujours de toi!
Benoît le serra dans ses bras et
se releva pour partir.
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Mardi
Lis... Matthieu 10.1-16.
Imagine... que tu es un
reporter. Interroge un des
disciples à son retour de son
premier voyage
missionnaire.
Informe-toi... au sujet d’un
pays où tu aimerais servir
comme missionnaire.
Demande... à Dieu de te
donner l’occasion de le
servir là où tu es.



Tout à coup, Dominique plaça son petit chien
dans les mains de Benoît.
- C’est pour que tu te souviennes de moi.

Aujourd’hui, Benoît envoie de l’argent
chaque mois pour payer une partie des
frais de Dominique. Il espère aller un
jour travailler comme étudiant
missionnaire dans cet orphelinat. Un petit
chien décore son bureau.
Partout dans le monde, des missionnaires
partagent l’Évangile. Dans des endroits où
il n’y a pas d’églises adventistes, dans
certains endroits du Cambodge, par
exemple, les missionnaires vivent comme les
gens de la région. Ils partagent l’amour
de Jésus très simplement en procurant
à la population des soins de santé. Ils
espèrent toucher des villages qui
n’ont jamais entendu l’Évangile de
joie.
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Mercredi
Lis... Actes 13.1-3.
Cherche... dans le livre des Actes
ou sur une carte biblique, les
endroits visités par Paul et
Barnabas. Combien de voyages
missionnaires Paul fit-il ?
Aimerais-tu aller dans les
endroits visités par Paul ?
Remercie... Dieu pour tous ceux
qui ont bien voulu répandre
l’Évangile dans le monde.
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Dans les îles Salomon, dans le Pacifique, les familles missionnaires entrent dans
les villages, pour présenter un sketch, chanter des chants, puis prêcher la bonne
nouvelle de Jésus.
Au Myanmar, un ancien bouddhiste a trouvé la joie de connaître Jésus grâce à la
Radio mondiale adventiste.

Jeudi
Lis... Actes 8.26-39.
Cherche... l’Éthiopie sur une
carte.
Renseigne-toi... sur ce pays et
sur le travail missionnaire qui
s’y fait.
Choisis... un pays et prie pour le
travail missionnaire qui s’y
réalise.
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Vendredi
Lis... le récit : «Rassembler les
nations» avec ta famille, lors du
culte.
Demande... à tes parents
comment ta famille est entrée en
contact avec les adventistes du
septième jour.
Discutez... ensemble de la façon
d’être missionnaires auprès de vos
voisins. Mettez également sur pied
un projet qui pourrait toucher des
gens vivant très loin de chez vous.
Entonnez... un chant de louanges
que vous aimeriez chanter au ciel.

Il existe de nombreuses façons de partager la bonne nouvelle de Jésus dans le
monde, aujourd’hui. L’Église a besoin de personnes acceptant d’aller dans les
endroits les plus reculés. Un jour, des individus de toute race et de toute nation
se rassembleront pour adorer Jésus d’un sabbat à l’autre. Que feras-tu pour
amener des gens à ce grand rendez-vous ?


