
Commission missionnaire

Dimanche de la mission – 27 novembre 2022

Animation Jeunesse - “Porteurs de bonne nouvelle”

Ce texte vous est proposé comme base d’animation pour vos enfants/jeunes dans le cadre du dimanche de
la mission. À vous de l’adapter selon les âges, les profils et les tailles de vos groupes !

Jeu des pas

Pour jouer à ce jeu, il faut d’abord réaliser des « semelles de chaussure » découpées dans du papier. Pour
plus d’attrait, on peut prendre des feuilles de couleurs différentes… Ou une couleur par personnage à
deviner. On va poser les questions et laisser 90 secondes aux enfants pour trouver le nom du personnage.
Chaque enfant qui aura trouvé le bon nom dans les 90 secondes recevra un pas représentant le personnage.
À la fin, en mettant les semelles bout à bout, on pourra voir qui a parcouru le plus long chemin ! Certains
personnages seront difficiles à trouver, c’est fait exprès, cela montre aussi qu’il est parfois difficile d’avancer
lorsqu’on porte la bonne nouvelle de l’Évangile !

Chaque animateur pourra lui-même trouver des questions pour faire deviner l’identité des personnages.
Dans la liste suivante, on a retenu des personnages qui ont beaucoup marché pour le service de Dieu ou sur
ordre de Dieu ! Les références ne sont que des exemples parmi d’autres de leurs voyages… :

- Abraham (Actes 7.2-4) ;
- Apollos ((Tite 3.3) ;
- Aquilas (Actes 18.18) ;
- Caleb (Nombres 13.1-6) ;
- Elie (1 Rois 17) ;
- Jean-Baptiste (Matthieu 3.1-12) ;
- Luc (Actes 16.10-17) ;
- Marc (Actes 12.25) ;

- Marie, mère de Jésus (Matthieu
2.13-15) ;

- Moïse (Exode 12.31-42) ;
- Paul (Actes 9.26-29) ;
- Marie-Madeleine (Jean 20.10-18) ;
- Timothée (Actes 20.1-4) ;
- Tite (Tite 1.4-5)…

Réflexion
Quel est le point commun de tous ces personnages bibliques ?
Ils ont tous voyagé sur de longues distances pour obéir à Dieu, pour annoncer l’Évangile, dans le cas du
Nouveau Testament.
Il suffit de lire les textes donnés en référence pour s’en rendre compte.

Est-ce qu’il faut toujours marcher longtemps pour obéir à Dieu ?
Qu’est-ce qui a changé de nos jours ? Quels moyens peut-on utiliser pour parler de Dieu ? Est-ce que nos
voyages se passent à pied ? Connaissez-vous des hommes ou des femmes qui font de longues “randonnées”
par amour pour Dieu ? Ou pour se mettre à l’écart et rencontrer Dieu ? (pèlerinage à St Jacques de
Compostelle par exemple…) Qu’en pensez-vous ? Seriez-vous prêt à faire une longue route à pied pour
parler de Dieu aux autres ?

Texte biblique : Romains 14-15
On peut lire ce texte en faisant lire chaque question par un lecteur différent ! L’animateur termine alors par
la déclaration finale, la citation d’Esaïe !

Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France

47 rue de Clichy 75009 PARIS - Tél. : 01 53 20 15 40 - Fax : 01 53 20 15 41 - secretariat@feebf.com

mailto:secretariat@feebf.com


Dans ce chapitre de sa lettre aux Romains, Paul explique que le salut est offert à tous par la mort de Jésus
Christ sur la croix. Il est venu rendre vivante et réelle la parole de Dieu pour tous ceux qui l’écoutent et la
lisent. Mais voilà, les juifs connaissaient ce qui est dit dans l’Ancien Testament à cette époque. Mais les
autres ? D’où une série de questions.

Réfléchir à partir des versets
- Regardez comment s’enchaînent les questions. Quel est le premier verbe qui fait démarrer la série ?

Est-ce que cela ne vous fait pas penser à un jeu bien connu ? Cf. Marabout – Bout de ficelle – Selle
de cheval…

- Pourquoi est-il important de faire appel à Dieu ?
- Comment est-ce que nous pouvons croire en Dieu ? Est-ce que vous entendez parler de Dieu autour

de vous ?
- Au verset 15, on parle de “gens pour l’annoncer”. D’après vous, qui sont ces personnes ? Et qui les

envoie ?
- Pourquoi les pas de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles sont-ils beaux ? Du coup, est-ce que

les pas de ceux qui insultent ou disent du mal sont-ils sales ? Est-ce que les traces de pas deviennent
différentes ?

- Est-ce que pour annoncer une bonne nouvelle il faut toujours marcher très loin ? Être missionnaire,
serviteur de Dieu peut-il se faire aussi près de chez nous ? Comment, pourquoi ?

Laissez les jeunes s’exprimer dans leurs mots ; il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il faut les
laisser simplement réfléchir !

Afin d’aider les jeunes à comprendre l’appel que Dieu peut nous envoyer pour nous engager dans une
mission, on peut reprendre le témoignage de Lydie Casquet dans le dernier journal Mag Info, Un voyage au
Cameroun. Cela a pris du temps pour Lydie avant que cet appel de Dieu reçu dans son enfance se
concrétise. Lorsque Dieu nous demande d’aller, il se passe parfois du temps avant que nous puissions le
faire ! L’important est de répondre à son appel lorsque les conditions sont réunies !

Implications pour nous maintenant
- Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver et il nous envoie à notre tour annoncer cette bonne

nouvelle. Comment puis-je réagir ?
- Est-ce que je dois avoir des capacités spéciales pour pouvoir le faire ? Est-ce que savoir marcher

suffit ?
- Est-ce que je pense être appelé personnellement ? Comment est-ce que je peux en être sûr ? Qui

peut m’aider à le savoir ?
- Si je ne “ressens” pas d’appel, comment puis-je soutenir celui, celle, ceux qui ont entendu l’appel de

Dieu et qui ont obéi ?
- Est-ce que notre groupe peut soutenir une famille missionnaire d’une façon particulière pour lui

permettre de continuer à “annoncer de bonne nouvelles” ?
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Pour terminer, vous pouvez lire ce texte de prière de la pasteure Pascale Schneikert (Livre de Prières, 365
jours, Éditions Olivétan) :

J’irai dire au monde
Tu as, Seigneur Jésus,

Les paroles qui donnent la vie,
Les paroles qui peuvent tout bouleverser,

Les paroles qui peuvent relever le plus blessé.

Mais comment le monde entendra-t-il ces paroles
Si personne ne les proclame ?
Aujourd’hui, tu nous le redis :

« Je vous envoie ! C’est à vous… ! »
Tu comptes sur moi, n’est-ce pas Seigneur ?

Avec ton Esprit en moi, je n’aurai plus de craintes,
Ta force sera la mienne.

Et j’irai dire au monde que l’amour est le meilleur soin,
Que l’amour est la meilleure arme,

Que toi, tu es l’amour !

Animation préparée par Laurence Turquais
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