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HISTOIRES POUR
LES ENFANTS

« Préparons-nous ! »
Un ministère par les marionnettes
Linda Mei Lin Koh
Principe biblique
« Veillons les uns sur les autres pour nous
inciter à l'amour et aux belles œuvres. »
(Hébreux 10.24)
« Pouvons-nous faire quelque chose pour
notre ville ? » demanda un groupe d’adolescents
âgés de dix à douze ans de l’Église Tacoma Central
Church, dans l’état de Washington.
« Oui, que pouvons-nous faire pour notre
entourage ? Nous ne sommes que des enfants,
ajoutèrent d’autres enfants.
- Il y a bien quelque chose que nous
pourrions faire pour ces enfants en surpoids »,
déclara le groupe avec enthousiasme au pasteur de
l’Église.
« Eh bien, nous pourrions peut-être utiliser
des marionnettes pour leur faire prendre conscience
de l’importance de la santé et d’un mode de vie sain,
suggéra le pasteur Brent Kimura.
- Quelle bonne idée ! Nous sommes
partants. Prions et demandons à Dieu de nous
guider », proposèrent les adolescents.
Ils prièrent et, quelques semaines plus tard,
ils sentirent que Dieu les guidait dans ce ministère.
Rapidement, ils trouvèrent une personne capable de
leur apprendre à fabriquer de grandes marionnettes.
Ils firent des marionnettes représentant des
personnes âgées, des enfants, des adolescents, des
médecins, des infirmières, et bien d’autres
personnages. Ce n’était pas aussi facile que ce
qu’ils pensaient, mais le simple fait d’habiller des
marionnettes était amusant.
« Les enfants, notre première représentation
aura lieu… », Annonça le pasteur Brent avec
enthousiasme un soir.

« Attendez, attendez, laissez-nous deviner,
déclara un enfant.
- Oui, les jeunes, nous allons nous produire
lors de la fête du quartier ! s’exclama le pasteur.
- Il faut que nous répétions nos rôles,
rappela le pasteur. Et n’oubliez pas que nous devons
mettre en pratique ce que nous prêchons.
- Oui, nous devons avoir un mode de vie
sain si nous voulons enseigner aux autres ce qui
signifie être en bonne santé, n’est-ce pas ? déclara
un membre du groupe.
- Alors, nous ne devons pas manger entre les
repas, ni grignoter trop d’aliments sucrés et nous
devons boire beaucoup d’eau, cria l’un
des adolescents.
- D’accord, d’accord, ça suffit. Soyons un
peu sérieux. Si nous aimons Jésus, alors nous
devons vivre selon sa volonté et ses plans pour
nous. De plus, notre corps est le temple du
Saint-Esprit, rappela un autre adolescent.
- Quel nom pourrions-nous donner à notre
groupe ? demanda le pasteur Brent en réfléchissant.
- Je sais ! Et si nous nous appelions
Préparons-nous ! En précisant que nous faisons
partie de l’équipe du ministère des marionnettes ?
Proposa l’un des membres du groupe.
- Si nous voulons enseigner aux gens
comment se préparer à vivre avec Jésus dans le
royaume des cieux, alors notre travail consiste à les
aider à vivre sainement ici sur la terre, dit l’une
des filles.

- D’accord, ce nom me plait. L’équipe
Préparons-nous, c’est une bonne idée », affirma le
pasteur Brent.
Rapidement, l’équipe des marionnettistes
commença à s’impliquer dans plusieurs
programmes d’évangélisation. Elle présentait des
programmes sur la santé dans les écoles, les fêtes de
quartier, les camps meetings, les Églises, et bien
d’autres
manifestations.
Les
adolescents
racontaient aussi des histoires de Jésus aux enfants
dans les Églises locales et les quartiers.
Les jeunes avaient ainsi l’occasion de
témoigner de la façon dont ce ministère exerçait une
influence dans leur vie. Non seulement ils parlaient
aux autres de la meilleure façon de vivre sainement,
mais cela les avait convaincus de l’importance d’un
mode de vie sain et ils avaient décidé de prendre de
bonnes habitudes.
Plusieurs mois plus tard, alors que les jeunes
se reposaient après une représentation, ils
engagèrent une conversation sérieuse.
« Vous savez quoi ? J’ai l’impression
d’avoir plus d’énergie dans la journée quand je dors
suffisamment la nuit, dit l’un des adolescents
avec enthousiasme.
- Moi aussi ! Je réfléchis mieux et j’ai une
meilleure mémoire depuis que je fais du vélo trois
fois par semaine, s’exclama un autre jeune. Ma
mère m’a recommandé de passer moins de temps
devant la télévision et sur l’ordinateur, et je dois
faire plus de sport à l’extérieur, ajouta-t-il
pensivement.

- Je mange moins de hamburgers et de frites,
répliqua l’une des jeunes filles.
- C’est merveilleux, mes enfants, s’exclama
le pasteur avec un grand sourire. Je suis si heureux
de constater qu’en transmettant des valeurs à
d’autres enfants, vous parvenez aussi à transformer
votre vie en adoptant un mode de vie plus sain.
- Je n’avais pas compris à quel point cette
activité allait me changer, expliqua l’un des
garçons. Ma mère m’a dit qu’elle avait remarqué
que je buvais plus d’eau et moins de sodas,
continua-t-il avec un grand sourire.
- Bravo ! Alors efforçons-nous de rester en
bonne santé et aidons les autres à le rester aussi !
rappela le pasteur au groupe. Voici une bonne
nouvelle. Êtes-vous prêts à l’entendre ? dit-il, une
étincelle dans les yeux ? Nous allons à San Antonio
au mois de juillet ! » Cria le pasteur.
Tous les jeunes se pressèrent autour du
pasteur, lui donnèrent des tapes amicales dans le
dos et se félicitèrent mutuellement. Oui, leur rêve
de présenter leur programme lors de la session de la
Conférence générale à San Antonio s’était réalisé.
Ils avaient prié pendant des mois pour que
l’occasion se présente, et cela avait fini par arriver !
Dieu répondit à leur prière. Ils furent invités à
présenter leur programme sur la santé sur le stand
de la Conférence générale. Encore une occasion
pour eux d’aider les gens à se préparer pour le
royaume des cieux !

Linda Mei Lin Koh est responsable du Ministère auprès
des enfants à la Conférence générale des adventistes du
septième jour dont le siège se trouve à Silver Spring, dans le
Maryland, aux États-Unis.

Impossible de le remettre en place !
Pamela Consuegra
Principe biblique
« Si vous vous mettez en colère, ne péchez
pas ; que le soleil ne se couche pas sur
votre irritation ; ne laissez pas de place
au diable. » (Éphésiens 4.26,27)
•
•
•

Matériel nécessaire
Un tube de dentifrice
Un petit bol
Une cuillère

« Bonjour les enfants ! Aujourd’hui je
voudrais vous montrer quelque chose. C’est un tube
de dentifrice. Regardez, je vais m’amuser à presser
l’extrémité. » Montrer à quel point il est facile de
faire sortir le dentifrice du tube en appuyant à
l’extrémité, et faites-sortir le dentifrice dans un petit
bol. Demandez aux enfants d’essayer.
« Bon, c’était plutôt amusant. Regardez tout
ce dentifrice ! Mais maintenant nous allons devoir
réparer notre bêtise. Il faut que nous remettions le
dentifrice dans le tube. » Essayez de remettre le
dentifrice dans le tube avec la cuillère. « Oh non !
Je n’y arrive pas ! Qui veut m’aider ? » Laissez
plusieurs enfants essayer. Bien sûr, cela
sera impossible.

« Regardez ce que j’ai fait ! J’ai fait des
bêtises, et maintenant je ne peux pas les réparer. Il
est impossible de remettre le dentifrice dans le tube
une fois qu’il est sorti. Vous savez, les enfants, c’est
un peu comme les paroles de colère. Elles sortent
très facilement de notre bouche, mais nous ne
pouvons pas les ravaler. Nous ne pouvons pas les
reprendre et les remettre dans notre bouche, pas
plus que nous ne pouvons remettre le dentifrice
dans le tube. »
La Bible dit : « Si vous vous mettez en
colère, ne péchez pas ; que le soleil ne se couche
pas sur votre irritation ; ne laissez pas de place
au diable. »
« Pensez à ne prononcer que des belles
paroles, car les paroles de colère blessent notre
entourage et nous ne pouvons rattraper ce que nous
avons dit. Prions Jésus ensemble et demandons-lui
de nous aider à ne dire que de belles paroles. »
Vous pouvez terminer par une prière et
demander aussi à l’un des enfants de prier

.

Pamela Consuegra est responsable adjointe du Ministère
de la famille de la Division Nord-américaine de l’Église
adventiste du septième jour dont le siège se trouve à Silver
Spring, dans le Maryland, aux États-Unis.

Missionnaire pour le ciel
Linda Mei Lin Koh
Principe biblique
« Allez, faites des gens de toutes les nations
des disciples, baptisez-les pour le nom du
Père, du Fils et de l'Esprit saint, et
enseignez-leur à garder tout ce que je vous
ai commandé. Quant à moi, je suis avec
vous tous les jours, jusqu'à la fin
du monde. » (Matthieu 28.19,20)
« Aujourd’hui je suis heureux, aujourd’hui
je suis heureux, je suis heureux en Jésus-Christ ! »
chantait Mateus Soares, qui habitait au Brésil.
Mateus Soares avait huit ans et il était heureux de
connaître Jésus et de l’aimer. Son petit cœur était
tellement rempli de joie qu’il voulait partager Jésus
avec les gens du quartier afin qu’ils puissent aller
au ciel avec lui.
« Papa, je veux former un groupe d’étude
biblique, tu es d’accord ? demanda Mateus à
son père.
- Sais-tu comment tu vas procéder, demanda
le papa d’un ton hésitant.
- Je peux apprendre, et je sais que Jésus
m’aidera. Je veux que tous mes amis et tous les
voisins puissent aller au ciel pour voir Jésus,
répondit Mateus, le visage rayonnant de joie.
- D’accord, essayons. Nous allons
demander au pasteur de nous donner quelques
conseils », dit le père en encourageant son fils.
Mateus commença à prier pour son projet,
puis il rendit visite à ses amis et à ses voisins.
« Comment vas-tu, Pedro ? » demanda-t-il
avec un large sourire à son voisin, en lui serrant la
main. Crois-tu en Jésus ? Sais-tu qu’il va bientôt
revenir pour nous prendre avec lui et nous emmener
vivre au ciel ? Je voudrais t’inviter à te joindre à
mon groupe d’étude de la Bible qui se réunit le

mercredi soir. Accepte, s’il te plait », déclara
Mateus en faisant un large sourire.
Il se rendit de maison en maison, invitant ses
voisins et ses amis à se joindre à son groupe d’étude
de la Bible. Le premier soir, seuls quelques voisins
vinrent, certains d’entre eux uniquement par
curiosité. Mais rapidement, plus de dix personnes
se retrouvèrent le mercredi soir pour en apprendre
davantage sur Jésus et sur le plan du salut. Mateus
était convaincant en essayant de faire découvrir à
ses voisins notre demeure au ciel. Il voulait que tout
le monde aille au ciel et vive avec Jésus pour
l’éternité !
Dieu utilisa Mateus de façon extraordinaire.
Rapidement le groupe grandit et, quelque temps
plus tard, dix voisins et amis se firent baptiser et
entrèrent dans l’Église adventiste du septième jour.
Mateus et son groupe ne cessaient de chanter : « Je
porterai une couronne dans la maison de mon Père,
dans la maison de mon Père, dans la maison de
mon Père… »
Mateus anima son groupe d’étude de la
Bible pendant trois ans. Mais ensuite, il prit
conscience du fait que tous les nouveaux membres
n’avaient pas de lieu pour se rassembler et adorer
Dieu. Cela le rendit triste.
« Pasteur Johnson, pourquoi ne bâtirionsnous pas une église pour que tous les nouveaux
membres puissent se réunir et louer Dieu ensemble
chaque samedi ? demanda-t-il au pasteur avec
enthousiasme.
- Ouah ! C’est un beau projet ! Mais où
allons-nous trouver l’argent nécessaire ? Je ne crois
pas que notre Fédération pourra beaucoup nous
aider, répondit-il le regard empreint de doute.
- Dieu nous aidera, je le sais, déclara
Mateus, confiant. Je suis prêt à m’investir dans la

collecte des fonds, suggéra-t-il avec enthousiasme.
Peut-être que tous les membres pourront nous
donner un coup de main », ajouta-t-il.
Quand il n’était pas à l’école, Mateus allait
de maison en maison, récoltant des fonds pour la
nouvelle église qui devait être bâtie. Peu de temps
plus tard, les membres commencèrent à s’investir
avec le pasteur Johnson dans la construction de
l’église. Après l’école, Mateus se rendait
immédiatement sur le chantier pour aider à poser
les briques.
Ce ne fut pas un projet facile à mener à bien
pour Mateus et les autres. Parfois, ils se sentaient
découragés, mais rien ne pouvait éteindre l’espoir
du jeune garçon.
« Pasteur, pouvons-nous prier Jésus pour
qu’il nous donne davantage de ciment, demanda-t-il
un jour avec force.
- Oui, jeûnons et prions pour que Dieu nous
aide à terminer notre tâche », suggéra le pasteur.

Mateus pria avec conviction. Tous les
membres jeûnèrent et prièrent pendant plusieurs
jours, demandant à Dieu d’intervenir et de leur
donner ce dont ils avaient besoin. Beaucoup de gens
se sacrifièrent pour donner de l’argent afin de
terminer la construction de l’église. Dieu prouva sa
fidélité envers son peuple.
Plusieurs mois plus tard, l’église fut enfin
terminée. Il y eut beaucoup de joie et de chants de
louange le jour de la consécration de l’église. De
nombreuses personnes versèrent des larmes de joie
et de reconnaissance pour ce que Dieu avait fait
pour eux, et notamment pour le remercier d’avoir
envoyé un petit garçon qui avait un grand rêve,
celui de préparer ses amis et ses voisins pour le ciel.
Mateus continua à œuvrer pour ses
camarades de classe, partageant la merveilleuse
nouvelle du retour de Jésus et la joie de vivre avec
lui pour l’éternité. Il témoigna auprès de beaucoup
d’amis qui font désormais partie de l’Église. Rien
ne pouvait arrêter ce petit garçon dans son désir de
s’impliquer dans cette mission d’évangélisation !
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