
Quel rapport la mission évangélique a-t-elle avec ta vie ?
(Voir Matthieu 28.16-20 ; Jésus-Christ, p. 818-838.)

M. Boisvert commença en disant :
– J’écoutais la radio ce matin et j’ai

entendu un pasteur parler de l’évan-
gélisation aux Indes. Saviez-vous que le
message de l’Évangile est transmis par la radio à
plus de 5 millions d’Indiens chaque jour ?

M. Boisvert observa sa classe.
– Le pasteur disait que lorsqu’un missionnaire

tient des réunions pour parler de Jésus, des milliers
de personnes viennent y assister. Les gens ont
tellement soif de connaître le Seigneur !

M. Boisvert se tut un instant.
– Ce matin, j’ai décidé d’être un

missionnaire, poursuivit-il.

Brûle tes skis !
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Sabbat
Fais l’activité
de cette
semaine à la
page 25.

Dimanche
Lis « Brûle tes skis ! »
Commence à apprendre le
verset à mémoriser.

Trouve le nombre d’habitants
de la terre, puis le nombre de
chrétiens. Sont-ils en majorité
ou en minorité ?

Prie pour les habitants du
monde qui ne connaissent pas
Jésus.



Les élèves se regardèrent les uns
les autres. Jérémie leva la main.

– Est-ce que cela veut dire que
vous ne serez plus notre professeur ?
demanda-t-il.

M. Boisvert sourit.
– Non, dit-il, cela veut dire que

je vais aller faire un voyage mission-
naire cet été. Je me rendrai au
Mexique !

– Jérémie, poursuivit-il, voudrais-
tu nous lire Matthieu 28.19 ?

Jérémie trouva le texte et le lut :
– Allez, faites de toutes

QUATRE
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Lundi
Lis Matthieu 28.16-20.
Fais plusieurs gestes (sauter, te balancer) devant
une fenêtre pour voir ton reflet. Refais ensuite les
mêmes gestes devant un miroir.

Réfléchis aux choses suivantes: 1) En quoi l’exer-
cice ci-dessus est-il semblable au fait de refléter Jésus
dans ma vie ? 2) Le reflet que je donne de Jésus se
rapproche-t-il davantage de celui de la fenêtre ou de
celui du miroir ? 3) Comment puis-je améliorer
l’image que je donne de Jésus ?

Demande à Jésus de t’aider à toujours refléter son
image dans tes pensées, tes actions et tes paroles.

PENSÉE CE
NTRALEPENSÉE CE
NTRALE

VERSET À MÉMORISERVERSET À MÉMORISER

Nous acc
eptons

la respon
sabilité d

e

partager
la bonne

nouvelle

de Jésus
avec aut

rui.

« Allez, faites de toutes les
nations des disciples, baptisez-les

au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit et enseignez-leur à garder
tout ce que je vous ai prescrit. Et voici,

je suis avec vous tous les jours,
jusqu’à la fin du monde. »

Matthieu 28.19,20
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les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit. Puis il leva les yeux.

– Merci Jérémie, dit M. Boisvert. Il regarda la classe. Depuis long-
temps je voudrais être missionnaire. Ce matin, le pasteur de la radio m’a
réellement inspiré. Je pense que Dieu parlait à mon cœur. Nous pouvons

nous laisser absorber par tant de choses sur
cette terre, poursuivit M. Boisvert. On peut
faire de l’argent, se faire des amis, prendre

du bon temps. Il est si
facile d’oublier ce qui est
important dans la vie.

Mardi
Fais la liste de six méthodes que tu
pourrais utiliser pour relever le défi de
Jésus dans Matthieu 28.19,20.

Planifie comment tu pourrais parler de
Jésus à quelqu’un, puis passe à l’action.

Révise le verset à mémoriser.
Réfléchis. Le témoignage pour Jésus
implique-t-il seulement de parler de lui à
quelqu’un ? Souviens-toi que les actions
parlent plus fort que les mots.

Demande à Dieu d’avoir l’occasion
de parler de Jésus à quelqu’un cette
semaine.
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Marianne agita la main.
– Mon père me dit toujours ça. Il dit que tout brûlera sur cette

terre et qu’il nous faut amasser un trésor dans le ciel.
– Ton père a parfaitement raison, dit M. Boisvert. J’aimerais

que vous pensiez au récit d’aujourd’hui. Les paroles que Jérémie
vient de lire représentent les dernières paroles prononcées par
Jésus devant les disciples, avant qu’il ne retourne au ciel.

– Jésus leur avait demandé de le retrouver dans un lieu qu’ils
connaissaient bien, car ils y avaient passé beaucoup de temps
ensemble. Il leur prodigua des encouragements et leur donna des
instructions. Il leur répéta qu’il serait toujours avec eux.

– Cependant Jésus ne parlait pas uniquement aux onze
disciples, mais à disciples de toutes les époques. Il nous parlait à
vous et à moi. Nous avons tous été choisis pour parler de
Jésus aux autres. Nous ne pouvons rien faire de plus impor-
tant en cette vie. J’ai donc décidé de brûler mes skis !

Les enfants étaient ébahis.
M. Boisvert se mit à rire.
– Bon, je ne vais pas vraiment brûler mes skis, mais je

faisais des économies pour m’acheter
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Mercredi
Lis 1 Pierre 3.15.
Réfléchis aux différents moyens de parler
de Jésus aux autres avec gentillesse et
respect.

Appelle ton chef de jeunesse et ton
pasteur et dis-leur que tu veux t’impliquer
dans un programme d’évangélisation.

Demande à Dieu de guider tous tes
efforts.



une nouvelle paire de skis. J’ai décidé maintenant, comme
le père de Marianne dit que tout va brûler ici-bas, d’utiliser
cet argent pour mon voyage missionnaire au Mexique.

– Est-ce mal d’acheter des skis ? demanda Alex.
– Non, répondit M. Boisvert. Mais je me suis dit

que c’était un privilège que d’être choisi pour parler de
Jésus à mon prochain et que mon voyage missionnaire
était plus important. Je suis tellement heureux de
pouvoir parler de Jésus à mes semblables !

– De toute façon, interrompit Alex, vous êtes déjà
un missionnaire puisque vous enseignez l’amour de
Dieu. Cette année le cours de Bible est mon cours
préféré !

– Alex a raison, dit Marianne. Je
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Jeudi
Lis Galates 6.9.
Coche la définition qui te paraît
la meilleure pour expliquer ce que
Paul voulait dire par : « Ne nous
lassons pas de faire le bien ».
� Ne vous épuisez pas en faisant
le bien envers les autres.

� Ne vous fatiguez pas de faire de
bonnes choses pour les autres.

� Ne laissez pas vos bonnes
actions vous épuiser.

Demande à un adulte auprès de
qui il a pu témoigner durant sa vie.

Demande à Dieu de t’aider à ne
jamais te lasser d’évoquer Jésus
auprès d’autrui.
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Vendredi
Discute avec les tiens : Si Jésus vous apparaissait,
comme il le fit aux disciples dans Matthieu 28.16,17,
quelles sont les trois questions que vous lui poseriez ?

Pense à trois personnes auprès desquelles tu
pourrais témoigner la semaine prochaine.

Récite le verset à mémoriser.
Demande à Dieu de susciter des occasions pour
que ton témoignage soit créatif.

pense que nous pouvons tous être des missionnaires. D’ailleurs,
nous le sommes déjà, seulement, nous l’oublions parfois.

– C’est bien vrai, surenchérit Matthieu, je souhaiterais que les
jeunes de notre âge puissent participer à un voyage missionnaire.

– Eh bien, je vais vous annoncer une bonne nouvelle : ils le
peuvent, s’exclama M. Boisvert. De nombreux voyages sont
organisés pour des familles, or celui de cet été est destiné aux
familles. Le pasteur a annoncé qu’il restait encore
quelques places.

– J’ai économisé 45 dollars pour m’acheter
un nouveau VTT, dit Matthieu. Peut-être
pourrais-je utiliser cet argent pour un voyage
missionnaire ?

– Je crois qu’il me reste quelques prospectus,
dit M. Boisvert. Qui en veut un ? demanda-t-il.

Tous les élèves levèrent la main.


