SEMAINE DE PRIÈRE
LECTURES POUR LES ENFANTS
Missionnaires pour Jésus !
Prends un crayon et une feuille de papier pour écrire tes réponses.
LINDA MEI LIN KOH
PREMIER SABBAT
Verset biblique
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit » (Mt 28.19).
Histoire
Mateo, 8 ans, est tout excité ! Il a un plan formidable en tête, et veut en parler à
son père et à sa mère. Aussitôt qu’il rentre de l’école, il s’empresse d’aller voir
son père.
« Papa, Papa, je veux faire quelque chose pour Jésus ! dit-il avec enthousiasme.
Je veux commencer un petit groupe pour mes amis et nos voisins ! »
« Mais c’est une super idée, Mateo ! répond Papa avec joie. Je vais te montrer
ce qu’il faut faire. »

« O. K., Papa ! Peux-tu m’enseigner à donner des études bibliques ? Je peux
leur apprendre des chants et raconter des histoires de la Bible aux enfants », dit
Mateo avec enthousiasme.
Plus tard, Mateo rend visite à tous ses voisins et les invite à son petit groupe. Il
invite aussi ses camarades de classe. À la première réunion de son petit groupe,
il n’y a que huit enfants et adultes. Mateo leur apprend plusieurs chants qui
parlent de Jésus et leur raconte des histoires bibliques. Les participants écoutent
avec beaucoup d’intérêt. On leur donne des Bibles pendant les réunions. Bientôt,
de plus en plus de gens se joignent au petit groupe de Mateo. Quinze personnes
viennent maintenant aux réunions. Mateo donne sa première étude biblique sur
Jean 3.16. Il aime énormément ce verset, lequel dit que Dieu a tant aimé le
monde qu’il a donné son Fils unique pour nous sauver.
« Papa, tu sais quoi ? Je veux être un pasteur quand je serai grand, dit Mateo
avec ferveur. Je veux être un missionnaire, je veux aller partout pour dire aux
autres que Jésus les aime et qu’il veut les emmener au ciel avec lui ! »
« Merveilleux, fiston ! Commence alors à être un missionnaire ici même, dans
ton voisinage », dit Papa avec un grand sourire tandis qu’il ébouriffe les cheveux
de Mateo. « Je sais que Jésus va en être très heureux. »
À toi de jouer !
Fabrique deux cartes d’invitation et décore-les à ton goût. Sur chaque carte,
invite par écrit un ami ou un camarade de classe à participer à ton École du
sabbat.

________________________________________________________________
DIMANCHE
Un rayon de soleil pour Jésus
Verset biblique
« Retourne chez toi, dans ta famille, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait
dans sa bonté pour toi. » (Mc 5.19, BFC)
Histoire
« Maman, les histoires d’Albert Schweitzer et de David Livingstone sont
captivantes ! » s’exclame Gabriela.
« Oui, ces hommes ont sacrifié beaucoup pour venir en aide aux malades et aux
démunis en Afrique, explique Maman. Ils ont couru le risque de tomber malade
et de mourir. »
« Je pense que je veux être une missionnaire quand je serai grande. Est-ce qu’il
faut que je sois d’abord baptisée ? » demande-t-elle sérieusement.
« Tu n’es pas obligée d’être baptisée avant de travailler pour Jésus. En fait, tous
ceux qui aiment Jésus sont des missionnaires ! » répond son père.
« Te souviens-tu de l’homme qui était possédé d’un démon dans la région de
Génésareth ? Jésus l’a guéri ! Ensuite, cet homme a voulu aller avec Jésus.
Mais qu’est-ce que Jésus lui a dit ? » demande sa mère.

« Il lui a dit de rentrer chez lui et de raconter à sa famille sa merveilleuse
guérison », répond Gabriela.
« Exactement. Jésus veut que nous partagions la bonne nouvelle avec notre
famille, nos amis, et nos voisins. Comme ils font partie de notre entourage, ils
peuvent voir le changement que Dieu fait en nous ! » s’exclame sa mère.
« Gabriela, tu peux commencer tout de suite. Regarde autour de toi et vois
comment tu peux servir et parler de l’amour de Dieu à tes semblables », lui
suggère son père.
« O. K. Je pense que je connais quelqu’un que je peux aider », dit pensivement
Gabriela.
« Super ! dit Maman. Te souviens-tu du petit chant “Un rayon de soleil” ? Être un
missionnaire, c’est être comme un rayon de soleil pour Jésus. »
« Un jour, il se peut que je sois une missionnaire en Russie. Mais pour l’instant,
nous pouvons tous être des missionnaires ici même ! » s’écrie Gabriela avec
ferveur.
Cherche et trouve !
Cherche dans ta Bible trois grands missionnaires. Comment ont-ils partagé la
bonne nouvelle du salut ?
________________________________________________________________
LUNDI

Un été inoubliable !
Verset biblique
« Tu seras son témoin, devant tous les hommes, de ce que tu as vu et
entendu. » (Ac 22.15)
Histoire
Les vacances d’été seront bientôt là ! Tous les élèves de la classe de
Christopher parlent déjà des aventures formidables qu’ils auront en famille
pendant les vacances. Mais pour Christopher, ce sera différent. Son cœur lui dit
de se lancer dans une aventure complètement différente. En effet, la semaine
dernière, l’un des missionnaires revenus de l’Amérique centrale a raconté leur
expérience et appelé les jeunes à vivre, eux aussi, une expérience missionnaire.
Christopher et Allen, son ami, se sont alors sentis appelés à participer à un
voyage missionnaire organisé par leur école.
« Maman, Papa, est-ce que je peux m’inscrire au voyage missionnaire à
destination du Guatemala cet été ? demande Christopher avec enthousiasme. Je
veux faire quelque chose pour les autres. »
« C’est une merveilleuse idée ! Il faut que tu organises une levée de fonds pour
acheter ton billet. Nous t’en payerons la moitié », répond Papa sans hésiter.
Le 20 juin, Christopher, Allen, et 10 autres jeunes disent au revoir à leur famille
et s’envolent pour Guatemala City. Après un peu moins de sept heures de vol, ils
arrivent enfin à destination. Le groupe est immédiatement transféré dans un

minibus. Trois heures plus tard, ils atteignent la station missionnaire. Quel
soulagement !
On demande à Christopher et à Allen de diriger le service de chant pour le culte
matinal des enfants de la communauté. Ils sont heureux de faire connaître Jésus
à ces enfants qui n’ont jamais entendu parler de lui. Dans l’après-midi, ils
rejoignent les adultes et posent des briques à la chapelle en pleine construction.
C’est un travail éreintant !
Christopher soupire. « Allen, je pense que tout compte fait, être un missionnaire
n’est pas aussi facile que ça. »
« T’as raison ! J’espère que nous tiendrons le coup pendant les 13 prochains
jours, Chris », répond Allen, un peu inquiet.
Mais au bout de quatre jours, Christopher apprécie vraiment son travail. Son rôle
d’enseignant lui plaît beaucoup. Le plus satisfaisant, c’est de voir la chapelle
complétée après 10 jours de dur labeur. Le jour de la consécration de ce
nouveau temple, on tient une grande célébration pour remercier Dieu.
Le voyage missionnaire prend bientôt fin. Les étudiants fatigués rentrent chez
eux. Christopher éprouve une joie et une satisfaction qu’il n’a jamais senties
auparavant. Son implication dans les missions l’a transformé. Il décide
immédiatement de commencer une levée de fonds dans le cadre d’un nouveau
projet : l’achat de fournitures scolaires pour les enfants pauvres du Guatemala. Il
ne peut s’arrêter de partager les joies du service missionnaire avec ses
camarades de classe et à l’église !

« Nous avons reçu tant de bénédictions de la part de Dieu que nous devons les
partager avec les pauvres », dit Christopher.
Te souviens-tu de l’apôtre Paul et de ses nombreux voyages missionnaires ? Il
raffolait tout simplement de partager les bénédictions qu’il avait reçues de Dieu !
Cherche et trouve !
À partir des textes bibliques suivants, trouve les secrets pour devenir une
personne nouvelle, transformée.
Jean 15.4-8
___________________________________________________________
Jean 4.1-42
___________________________________________________________
À toi de jouer !
Avec tes parents ou des amis, mets sur pied un projet missionnaire spécifique
pour venir en aide aux pauvres et aux nécessiteux de ta collectivité.
________________________________________________________________
MARDI
Un service désintéressé
Verset biblique

« Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » (Lc 19.10)
Histoire
La pluie tombe à flots tandis que le pasteur Chong s’engouffre dans sa voiture
pour rendre visite à un homme et à sa femme, baptisés depuis peu. Leur bébé
de deux mois est malade. Certaines routes sont inondées, mais finalement, le
pasteur arrive chez eux.
« Je suis venu immédiatement après votre coup de fil », dit vivement le pasteur
Chong tandis qu’il entre dans leur appartement. « Comment va-t-il ? » demandet-il tout en caressant le visage du bébé.
« Mais il est bouillant de fièvre ! Amenons-le tout de suite aux urgences ! »
s’écrie-t-il. Il prend le bébé dans ses bras, se précipite vers sa voiture, suivi des
parents. Au passage, ils prennent une couverture et d’autres articles
nécessaires.
Le pasteur Chong supplie Dieu de sauver le bébé. Il reste avec les parents à
l’hôpital toute la nuit. Heureusement, la condition du bébé se stabilise, et la fièvre
tombe. Quelle nuit ! Avant de partir, le pasteur Chong donne de l’argent au
couple.
Après quelques heures de sommeil, le pasteur se lève et se prépare pour ses
sessions de counseling avec deux jeunes hommes qui s’efforcent de cesser de
fumer. Leurs parents, membres de l’église du pasteur Chong, ont supplié celui-ci

de s’occuper de ces deux jeunes, car personne ne les aime, personne ne leur
fait confiance.
Le pasteur Chong connaît Elmo et Jeffrey depuis leur naissance. Il les a vus
grandir et aller à l’école secondaire. Mais les deux ont abandonné leurs études à
la dernière année de leur secondaire. Comprenant les luttes et les tentations
auxquelles ils font face, il désire leur venir en aide. Mais il se demande aussi si
leurs parents, très occupés, négligent leurs fils.
« Les gars, vous faites vraiment des progrès ! Je suis fier de vous ! dit le pasteur
Chong en souriant. Avez-vous suivi les étapes chaque jour ? »
La bataille n’est pas encore gagnée. Mais le pasteur est toujours là pour les
encourager, les soutenir, et pour prier avec eux. Certains membres estiment qu’il
consacre trop de temps à Elmo et à Jeffrey. Ils veillent à ce que leurs enfants ne
fréquentent pas ces garçons. Mais le pasteur croit que Jésus-Christ peut
changer n’importe qui si seulement on le lui permet. Il pense que l’église doit
aimer ces deux jeunes, les comprendre, et les accepter.
En se mettant au lit ce soir-là, le pasteur Chong est reconnaissant de ce que
Dieu a fait pour Elmo et Jeffrey. Soudain, il a une bonne idée. Demain, il va les
prendre avec lui, et ensemble, ils vont visiter les malades. Cette implication dans
le ministère envers ceux qui sont plus démunis sera, il en est sûr, une
expérience transformatrice !
Cherche et trouve !

1. Trouve dans les textes bibliques suivants trois individus, et décris la façon
dont Jésus a traité chacun d’eux.
a. Luc 7.1-10
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b. Jean 8.1-11
________________________________________________________________
________________________________________________________________
c. Luc 19.1-10
________________________________________________________________
________________________________________________________________

À toi de jouer !
Écris deux choses que tu peux faire pour une personne qui n’a pas grand-chose.
Écris un poème ayant pour thème le service dans ta collectivité.
________________________________________________________________
MERCREDI
Le refuge des enfants

Verset biblique
« Exercez l’hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. » (1 P 4.9)
Histoire
« Regarde ces pauvres enfants là dehors, dit tristement Donna Vargase. Ils
cherchent de la nourriture dans le dépotoir. »
« Nous devons les aider, suggère Dan, son mari. J’ai une idée ! »
Bientôt, le couple commence à nourrir ces enfants de la rue avec de bons repas
faits maison. Au début, environ 10 enfants viennent et mangent tout, jusqu’à la
dernière miette. Pour la première fois, leur estomac est plein ! Ils dorment mieux
la nuit. Peu après, d’autres enfants se présentent chez Donna et Dan les lundis,
mercredis et vendredis, et font la queue à l’extérieur du garage.
Plusieurs amis de Donna et de Dan se joignent à eux dans ce nouveau
ministère, et voient grand ! Ils entreprennent non loin de là la construction d’un
refuge sur une propriété donnée par un membre d’église. Ils font des plans pour
nourrir ces enfants sans-abri, pour les éduquer et leur enseigner des
compétences pratiques.
« Appelons notre centre “Le refuge des enfants”, dit Donna. J’aime ces visages
souriants ! Ils remplissent mon cœur de joie ! »
« Donna, tu es vraiment disciple de Jésus, lui dit son mari avec une étincelle
dans les yeux. Tu as une telle compassion pour ces enfants ! Ce que tu fais pour
eux est extraordinaire. »

« Je ne fait que suivre ce que Dieu veut que nous fassions. Te souviens-tu
d’Ésaïe 58 ? La vraie consécration et le vrai jeûne, c’est de prendre soin des
nécessiteux et des pauvres », rappelle-t-elle à son mari.
« J’aime ces histoires de la Bible où Jésus aide les pauvres, ajoute-t-elle. Elles
me poussent à aider les autres, moi aussi. »
Avec leur équipe de bénévoles, Donna et Dan continuent à nourrir les enfants
sans-abri, à leur parler de l’amour de Jésus, à leur enseigner des compétences
qui les aideront, plus tard, à gagner leur vie. « Le refuge des enfants » est un
petit coin de ciel sur la terre pour des centaines d’enfants.
Cherche et trouve !
Lis Matthieu 8 et 9, et trouve dans ce texte la mission d’amour.
________________________________________________________________
Liste cinq individus que Jésus a guéris et servis.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Quelle sorte d’individus Jésus a-t-il aidés ? En quoi Jésus était-il différent des
pharisiens, des sadducéens et d’autres chefs religieux de son époque ?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
JEUDI
Le témoignage d’Olie
Verset biblique
« Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison
de l’espérance qui est en vous » (1 P 3.15).
Histoire
Olie s’installe confortablement dans son siège et boucle sa ceinture de sécurité.
Il est prêt pour une promenade tranquille à Kalimantan, en Indonésie, dans le
cadre d’un voyage missionnaire passionnant. Ce voyage, ça fait un mois qu’il
l’attend avec impatience. Maintenant, c’est le grand jour ! Il jette un coup d’œil
autour de lui et aperçoit plusieurs de ses amis assis confortablement derrière lui.
Au moment où Olie s’apprête à fermer les yeux, l’homme assis juste à côté se
penche vers lui.
« Alors, jeune homme, quelle est ta destination ? Tu as l’air bien enthousiaste ! »
lui dit l’étranger en hochant la tête.
« Eh bien, je vais en voyage missionnaire ! Nous allons creuser des puits et
construire des latrines pour les habitants d’un village de Kalimantan », dit Olie en
souriant largement.

« Ah bon ! Et pourquoi fais-tu ça ? demande l’homme. Ne serait-il pas plus
amusant d’aller en vacances ? »
« La Bible nous enseigne à aider et à servir les autres, et c’est ce que je veux
faire », répond Olie avec assurance.
« Ouah, tu m’as l’air vraiment convaincu ! répond l’homme en tournant ses
pouces vers le ciel. Parle-moi davantage de ce voyage. Je suis surpris de voir
une foi si solide chez un jeune comme toi. »
Et pendant 30 minutes, Olie lui raconte comment il a découvert Jésus-Christ.
Imagine un peu : Olie était bouddhiste auparavant. Il est allé à une école
adventiste et est devenu un chrétien né de nouveau ! Olie lui explique les
difficultés auxquelles il a dû faire face quand il a annoncé aux membres de sa
famille sa décision de suivre Jésus.
« Excusez-moi, je crois que je vous ai retenu trop longtemps, Monsieur.
Permettez-moi de vous offrir cette brochure », dit Olie.
« Merci, jeune homme, je vais la lire. Ta conviction m’a impressionnée, dit-il en
riant. Bonne chance ! Que Dieu t’accompagne ! »
Cherche et trouve !
1. Lis Actes 9.20-22. Qu’est-ce que Paul a fait, et d’où a-t-il tiré une telle force ?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
VENDREDI
Les dons spirituels d’Ohnma
Verset biblique
« C’est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes : des uns il a fait des
apôtres, d’autres des prophètes, d’autres encore des évangélistes, des pasteurs
ou des enseignants. » (Ep 4.11, BFC)
Histoire
Lors d’une récente campagne d’évangélisation, Ohnma se fait baptiser parce
qu’elle aime Jésus. Lors de son premier sabbat à l’église, Mme Lywin, la femme
du pasteur, l’accueille à l’entrée et lui souhaite la bienvenue.
« Ohnma, ça te plairait de nous aider en tant que conseillère auprès d’un groupe
de jeunes de notre club des Explorateurs ? » lui demande Mme Lywin, le regard
brillant.
« Heu, je ne suis pas sûre de savoir comment faire ça. Je ne pense pas que j’ai
ce talent-là », répond Ohnma avec hésitation.
« Oh, ne sous-estime pas tes capacités ! Je discerne déjà en toi au moins deux
dons venant de Dieu », s’exclame Mme Lywin.

« Vraiment ? J’aime beaucoup parler aux gens et partager », dit Ohnma avec
assurance.
« C’est exactement ce qu’il nous faut ! Sais-tu que Dieu a accordé à chacun de
nous des dons spirituels et des talents différents pour son œuvre ? Lis Romains
12 et 1 Corinthiens 12. Tu pourrais bien y découvrir que tu es une excellente
enseignante », répond Mme Lywin en souriant.
« Chaque disciple de Jésus est un missionnaire, poursuit Mme Lywin. Par
conséquent, utilise tes dons pour enseigner, aider, et partager l’amour de Jésus
avec ceux qui t’entourent. Tu n’as pas besoin d’aller en Afrique pour être une
missionnaire ! »
Bientôt, Ohnma se joint au club des Explorateurs en tant que conseillère pour un
groupe de jeunes. Ensuite, elle dirige avec d’autres une école biblique de
vacances. Quelle joie elle éprouve de parler de Jésus à des enfants qui ne le
connaissent pas ! Et qu’il est formidable de travailler avec les Explos !
Cherche et trouve !
Lis Jean 4.4-30. De quelle manière la Samaritaine a-t-elle été une missionnaire
après sa conversation avec Jésus ?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

À toi de jouer !
Sur du papier de construction de couleur, trace un cercle mesurant 7,5
centimètres de diamètre. Sur ce cercle, écris les mots « DEMANDE-MOI » à
l’aide d’un feutre. Attache ce « macaron » sur ta blouse ou ta chemise. Frappe
ensuite à la porte de ton voisin. Quand il ouvrira, pointe simplement ton macaron.
S’il te dit : « Te demander quoi ? », tu peux commencer à lui parler de Jésus.

________________________________________________________________
DEUXIÈME SABBAT
Mon ultime demeure
Verset biblique
« Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni
deuil, ni cri, ni douleur » (Ap 21.4).
Histoire
Tout le monde est enthousiaste ! Kelly compte les jours ! Ce sera, en effet, la
grande fête familiale à l’immense maison de Grand-père. Une fois par année,
tous les membres de la famille de Grand-père s’y réunissent et passent du bon
temps ensemble. Les enfants sont impatients ! Ils pourront jouer avec leurs
cousins, manger des tas de bonnes choses, et explorer une pièce mystérieuse.

Tandis que la voiture approche de la maison de Grand-père, Kelly est tellement
excitée qu’elle a du mal à attendre une minute de plus.
« Dans combien de temps on arrive, Papa ? Tu conduis vraiment lentement
aujourd’hui ! » dit Kelly avec impatience.
« La prudence est de mise », répond Papa.
« Je meurs d’envie de voir quel nouveau gadget Grand-père nous a préparé
cette année ! s’exclame vivement Kelly. Ce prix-là, je le veux ! »
« Tu pourras l’avoir si tu fais tout ce qu’il y a sur la liste de Grand-père », dit
Papa d’un ton encourageant.
Oui, cette réunion est fantastique ! Les rires et le plaisir sont au rendez-vous
tandis que les membres de la famille mangent, jouent à des jeux, et s’acquittent
ensemble des tâches ménagères. Imaginez chacun aidant à griller les épis de
maïs. Il y en a au moins 100 !
Après cette réunion imbattable, tandis que Papa roule sur le chemin du retour,
Kelly, sur la banquette arrière, ne dit rien. Qu’est-ce qu’elle a sommeil ! Soudain,
son regard s’illumine. Elle donne une petite tape sur l’épaule de Papa.
« Papa, est-ce que le ciel va être un endroit aussi amusant que chez Grandpère ? demande-t-elle. Si oui, je veux y vivre éternellement ! »
« Ce sera encore mieux que ça, Kelly, parce que Jésus sera là avec nous à tout
jamais ! » s’exclame Papa joyeusement.

Cherche et trouve !
Étudie attentivement Apocalypse 21, puis trouve les raisons pour lesquelles nous
désirons vivre au ciel.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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