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• Se renseigner sur lesquels peuples ont toujours besoin de congrégations 
reproducteurs, auxquels vos ouvriers pourraient aller. 

• Priez en faveur du peuple négligé que votre congrégation choisira d’atteindre. 
• Recruter des croyants qui désirent se rendre sur des champs négligés, et 

commencer à les préparer. Aidez-les immédiatement à mettre en pratique d’ores et 
déjà les compétences nécessaires qui sont énumérés ci-haut. 

• Rencontrer les croyants qui ont montré leur intérêt à envoyer des ouvriers sur des 
champs négligés, et planifier avec eux comment aider à préparer et à envoyer les 
ouvriers. 

• Décider comment soutenir les ouvriers. Recevront-ils l’appui de votre 
congrégation ou d’autres congrégations ? Ou seront-ils autosuffisants comme 
Aquila et Priscilla, Paul et d’autres nommés dans le Nouveau Testament ? Faites 
des plans en conséquence. 

• Arranger à tenir des réunions de prière hebdomadaire en faveur des missionnaires 
envoyés par votre congrégation, ainsi qu’en faveur du peuple qu’ils cherchent à 
atteindre. 

• Donner régulièrement à la congrégation des rapports sur le progrès et les 
problèmes du travail des missionnaires envoyés par la congrégation. 

• Aider également les bergers d’autres congrégations à mobiliser leurs membres 
pour envoyer des ouvriers aux peuples négligés. 

• Collaborer avec d’autres congrégations de votre région, pour envoyer encore 
d’ouvriers. 

3. Planifiez avec vos collègues la prochaine réunion de culte. 

Expliquez comment les croyants d’Antioche ont envoyé Paul et Barnabas, et 
comment ceux-ci ont fait des disciples. 

Expliquez les plans de votre congrégation pour préparer et envoyer des ouvriers. 

Revoir les compétences dont les ouvriers envoyés auront besoin. 

Faites à des ouvriers qui ont effectué un travail de missionnaire à d’autres endroits 
en parler. 

Laissez les enfants présenter ce qu’ils ont préparé. 

Avant de prendre le Repas du Seigneur, lisez Jérémie 31 : 31 à 34. Expliquez 
comment le prophète a prévu une nouvelle alliance basée sur le sang de Jésus qu’ils 
célèbrent à chaque fois qu’ils rompent le pain. 

Que tous se mettent en petits groupes de deux et de trois personnes pour prier et 
discuter des plans d’envoyer des ouvriers. 

Mémorisez ensemble Matthieu 28 : 19 à 20. 
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Envoyer des missionnaires aux peuples négligés 

Ceux qui enseignent des enfants devraient lire l’étude no 77 pour enfants. 

Prière. « Cher Seigneur, veuille nous aider à obéir à ton Ordre Suprême en 
envoyant des ouvriers aux gens dépourvus des Bonnes Nouvelles du salut en Christ. » 

1. Préparez-vous pour lancer un mouvement de multiplication d’église 
parmi un peuple négligé. 

Note : Des congrégations à Jérusalem, Joppa, Antioche, Rome, Éphèse, Colosse 
et d’autres villes nommées dans le Nouveau Testament, ont envoyé des ouvriers à 
d’autres endroits pour faire des disciples. 

Trouvez en Actes 1 : 8 quatre endroits où Jésus a dit à ses disciples d’aller 
témoigner pour lui. [Réponse : Jérusalem (correspondant à vos communauté, culture 

et langue), Judée (correspondant, aux communautés négligées de tout près ayant la 

même culture), Samarie (correspondant à des groupes culturels voisins), extrémités 

de la terre (peuples distants ayant des cultures très différentes).] 
 

 
 

Trouvez en Actes 13 : 1 à 3 ce que la congrégation d’Antioche a fait pour envoyer 
en mission Barnabas et Saul. 

Lisez Actes chapitres 13 et 14 notant toutes les activités par lesquelles Paul et 
Barnabas ont démarré de nouvelles congrégations. 

Trouvez en Actes 14 : 26 à 28 ce qu’ont fait Paul et Barnabas dès qu’ils sont 
revenus à leur congrégation d’envoi. 

Trouvez en Luc 24 : 46 à 48 les vérités que nous les croyants doivent proclamer 
en faisant une évangélisation. 
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Les ouvriers que vous enverrez auront besoin de certaines habiletés qui incluent 
les quatre compétences suivantes :  

Quatre compétences que les missionnaires doivent s’acquérir 

Compétence 1. S’adapter à une autre culture. 

• Ne pas insister que les nouveaux croyants adorent Dieu et fassent l’évangélisation 
des même manières que votre congrégation de chez vous. 

• Respecter les différences culturelles. Ne pas imposer un autre régime que 
l’obéissance aux commandements du Christ et de ses apôtres. 

• Vos ouvriers pourront devoir apprendre une autre langue. 

• N’employer que des méthodes que les nouveaux croyants pourront imiter et 
transmettre à d’autres. 

• Ne se servir que des équipements qui sont à la portée des nouveaux ouvriers 
membres de nouvelles congrégations. 

• Se faire des liens avec des autochtones. Les aimer. Faire des amis parmi eux. 

 

 
Des missionnaires se préparent pour aller parmi un people négligé 

 

Compétence 2. Évangéliser d’une manière qui laisse les Bonnes Nouvelles couler 
entre familles et entre amis.  

• Raconter le récit de la mort et la résurrection de Jésus d’une manière dont les 
nouveaux croyants peuvent également le communiquer à leurs amis. 

• N’employez ni des équipements ni des méthodes qui serait difficile pour les 
nouveaux croyants d’obtenir ou d’employer (excepté lors des événements 
spéciaux occasionnels). 
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Compétence 3. Faire des disciples des nouveaux croyants en leur enseignant à 
obéir aux commandements de Jésus. Les plus basiques sont :  
• Se repentir et croire  
• Baptiser 
• Célébrer le Repas du Seigneur 
• Aimer Dieu et d’autres de manière pratique 
• Prier 
• Donner  
• Faire des disciples. 

 

Compétence 4. Introduire les activités que le Nouveau Testament tient les 
nouvelles congrégations de faire développer :  
• Parler à d’autres au sujet de Jésus, et baptiser les repentis, Lc 24 : 46 à 48 ; Ac 2 : 

38  
• Enseigner aux nouveaux disciples à obéir aux commandements de Jésus, Mt 28 : 

18 à 20 
• Adorez en tant que corps de Christ, et célébrer le Repas du Seigneur, Mt 26 : 16 à 

28 
• Prier, intercéder, et faire la guerre spirituelle ; apprendre aux familles à prier 

ensemble, Ep 6 : 10 à 18 
• Cultivez une fraternité affectueuse, et servir les indigents d’une manière pratique, 

Jn 13 : 34 
• Donner pour satisfaire aux besoins, et pratiquer une intendance chrétienne, Lc 6 : 

38 
• Enseigner aux croyants à se servir les uns les autres ainsi que leur communauté, 

Ep 4 : 11 
• Renforcez la vie en famille, aider celles qui ont des problèmes, et corriger les 

rebelles, 2 Tm 3 : 16 à 17 
• Organiser de façon à permettre aux croyants de se servir les uns les autres par 

leurs différents dons de l’Esprit, 1 Co 12 
• Démarrer des congrégations et des cellules tout près ainsi que parmi des peuples 

négligés, Ac 1 : 8 
• Formez des dirigeants d’une manière qu’ils pourront imiter en formant d’autres 

aussi, 2 Ti 2 : 2 
 

2. Projetez, avec vos collègues, d’envoyer des ouvriers à des peuples 
négligés. 

Il pourra prendre plusieurs semaines pour accomplir ces activités importantes :  


