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Qu’est-ce Que ce JOURNAL dE bORd?

complète ce Journal de bord pour la réalisation de 
l’investiture et à la fin de l’année des explorateurs et tu recev-
ras :

RANgER

niVeau pionnier

ÉCUSSON
niVeau pionnier

bOUTON ET CHEVRON

niVeau pionnier aVancÉ

bAdgE dE CLASSE

ce livre deviendra une histoire de tes accomplissements alors que tu complètes 
les pré-requis pour le niveau pionnier.  ce journal te concerne toi et a des es-
paces pour que tu puisses y inscrire tes pensées et tes sentiments tout en ayant 
l’occasion d’en apprendre davantage sur dieu, sur toi et sur les autres.  parce 
que chaque personne apprend différemment, ce journal a une grille sur chaque 
page pour que tu puisses…
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T’amuser!



Je m'appelle

Je fréquente l'école

Je suls en __année

Je suis né(e) 

le

Insère une photo ou dessine une image de toi ici.

Journal de Bord Niveau PiONNieR      1

C
ro

is
sa

nc
e 

pe
rs

on
ne

lleCroissance Personnelle
1. Être en secondaire 3 ou l’équivalent.



Lis le livre de Jean.
Qu'ai-je 

appris sur 
Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans les 

versets que 
j'ai lu ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 
quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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C
roissance 

personnelle

2. développe ta vie de prière. 
Étudie le guide de dévotion hebdomadaire (semaines 40-52) 
et le livre de Jean en utilisant des écrits ou des ressources électroniques. 



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans les 

versets que 
j'ai lu ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 
quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 40
Jugement

 apocalypse 6-8
 1 Pierre 4 : 12-19
 1 Pierre 5 : 1-11
 romains 13
 Job 14 : 1-7
 Sophonie 1-3



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans les 

versets que 
j'ai lu ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 
quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 41
CIeL

 apocalypse 21
 Matthieu 12
 1 Pierre 3
 Hébreux 4
 Ésaïe 21



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans les 

versets que 
j'ai lu ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 
quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 42
Étude de La 
BIBLe

 Psaume 5
 Psaume 32
 2 Timothée 3
 Ésaïe 35
 actes 17



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans les 

versets que 
j'ai lu ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 
quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 43
ÉPreuves

 Matthieu 22
 luc 14 : 26
 2 Corinthiens 7 : 1
 exode 4
 Matthieu 24
 luc 24



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans les 

versets que 
j'ai lu ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 
quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 44
aPPeL

 Ésaïe 6
 Matthieu 4 : 12-25
 actes 15
 1 Corinthiens 3
 actes 1



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans les 

versets que 
j'ai lu ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 
quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 45
saLut

 Genèse 3
 exode 15 : 1-18
 Ésaïe 59
 Psaume 98
 Hébreux 1
 Galates 3



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans les 

versets que 
j'ai lu ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 
quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 46
dÉButs

 Jean 3
 Jean 11
 Ésaïe 40
 Philémon 1
 1 rois 10
 Psaume 137



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans les 

versets que 
j'ai lu ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 
quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 47
saBBat

 exode 12-20
 Matthieu 12
 Marc 1-2
 Hébreux 3
 Genèse 1-2
 Ésaïe 56



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans les 

versets que 
j'ai lu ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 
quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 48
Confort

 Psaume 27
 Psaume 25
 Psaume 32
 osée 6 : 1-3
 Psaume 117
 deutéronome 10



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans les 

versets que 
j'ai lu ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 
quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 49
avenIr

 apocalypse 20
 Psaume 46
 Psaume 84
 Psaume 90
 apocalypse 18



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans les 

versets que 
j'ai lu ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 
quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 50
amIs/PaIrs

 1 Jean 4
 Ésaïe 55
 Joël 2
 luc 15
 Genèse 37-39
 Genèse 40-44
 Genèse 45-48



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans les 

versets que 
j'ai lu ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 
quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 51
servICe

 2 Corinthiens 4
 Marc 9
 Matthieu 25
 1 Corinthiens 12
 Matthieu 9



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans les 

versets que 
j'ai lu ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 
quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 52
faIre des 
dIsCIPLes

 Marc 8
 Jean 21
 Ésaïe 53
 Jacques 2
 apocalypse 22



Que signifie 
la loi des 

Explorateurs ?

Loi des 
explorateurs

observer la vigile matinale
accomplir fidèlement mon 
devoir
Prendre soin de mon corps
Être franc et sincère
Être courtois et obéissant
révérer le lieu du culte
Être toujours joyeux
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3. a. Mémorise la loi des explorateurs.
b. Illustre ta compréhension de la loi des explorateurs d’une manière 

intéressante.



Que représente 
l'emblème de 
la jeunesse 
adventiste ?
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lle4. apprends la signification de l’emblème de la Jeunesse adventiste.



NOtes
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découverte spirituelle
1. Participe à un programme d’annotation de la Bible au sujet de son 

inspiration.

2. Mémorise les 10 commandements d’exode 20 : 3-17.



1. Croyez-vous en un seul dieu: Père, Fils et Saint-esprit, une unité de trois personnes 
également éternelles ?

2. acceptez-vous la mort de Jésus-Christ au Calvaire comme sacrifice expiatoire pour vos 
péchés et croyez-vous que, par la grâce de dieu, au moyen de la foi en son sang versé, vous 
êtes sauvé du péché et de sa conséquence ?

3. acceptez-vous Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, et croyez-
vous que dieu, en Christ, a pardonné vos péchés et vous a donné un cœur nouveau, et 
renoncez-vous aux mauvais chemins de ce monde ?

4. acceptez-vous par la foi la justice du Christ, votre intercesseur dans le sanctuaire céleste, et 
croyez-vous en sa promesse de vous donner la grâce qui transforme et la capacité de vivre 
une vie aimante, centrée sur le Christ, en privé comme en public ?

5. Croyez-vous que la Bible est la Parole inspirée de dieu, l’unique règle de foi et de conduite 
du chrétien ?  Vous engagez-vous à passer du temps régulièrement à prier et à étudier la 
Bible ?

6. reconnaissez-vous dans les dix commandements une expression du caractère divin et une 
révélation de sa volonté ?  avez-vous l’intention, par la puissance du Christ qui demeure en 
vous, de garder cette loi, y compris le quatrième commandement, qui requiert l’observance 
du septième jour de la semaine comme le sabbat du Seigneur et le mémorial de la création ?

7. attendez-vous le prochain retour de Jésus, la bienheureuse espérance où « ce qui est mortel 
revêtira l’immortalité ? »  en vous préparant à rencontrer le Seigneur, voulez-vous témoigner 
de la bonté de son salut en utilisant vos talents pour amener à lui des êtres humains, afin de 
les aider à se préparer pour son apparition glorieuse ?
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3. lis les 13 vœux de baptême de l’Église adventiste du Septième Jour 
et dis pourquoi chacun d’eux est important :



8. acceptez-vous l’enseignement biblique des dons spirituels, et croyez-vous que le don de 
prophétie est l’une des marques distinctives de l’Église du reste ?

9. Croyez-vous à la nécessité d’une Église organisée ?  avez-vous l’intention de rendre un culte 
à dieu et de soutenir l’Église par vos  dîmes et vos offrandes, ainsi que par vos efforts et votre 
influence personnels ?

10. Croyez-vous que votre corps est le temple du Saint-esprit ?  Honorerez-vous dieu en en 
prenant soin, évitant l’usage de ce qui est néfaste, et vous abstenant de toute nourriture 
impure ; de l’usage, la fabrication ou la vente de boissons alcoolisées ; de l’usage, la 
fabrication ou la vente du tabac sous toutes ses formes destinées à la consommation 
humaine ; et du mauvais usage ou du trafic de narcotiques ou d’autres drogues ?

11. Connaissez-vous et comprenez-vous les principes bibliques fondamentaux tels qu’ils sont 
enseignés par l’Église adventiste du septième jour ?  avez-vous l’intention, par la grâce de 
dieu, d’accomplir sa volonté en mettant votre vie en harmonie avec ces principes ?

12. acceptez-vous l’enseignement du nouveau Testament au sujet du baptême par immersion, 
et désirez-vous recevoir ce baptême pour exprimer publiquement votre foi en Jésus et dans 
son pardon de vos péchés ?

13. acceptez-vous et croyez-vous que l’Église adventiste du septième jour est l’Église du reste 
de la prophétie biblique, où sont invitées et acceptées des personnes de toute nationalité, de 
toute race et de toute langue?  désirez-vous devenir membre de cette communauté locale de 
l’Église mondiale ?
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4. lis l’histoire des explorateurs.

Avancé Pour le niveau Pionnier avancé

1. Complète les pré-requis de le niveau Pionnier.

2. lis/Écoute Vers Jésus.

3. Étudie et discute avec ta classe Pionnier et un adulte de deux des 
sujets dans la liste suivante :

• Commérage

• Mensonge

• Impiété

• l’internet

• les infections sexuellement transmissibles



Quels sont les projets 
communautaires de ta région que ton unité ou ta classe pourrait accomplir ?

Rencontre le responsable des Services à la communauté adventistes (aux États-
Unis et dans les Bermudes) ou ADRA Canada (au Canada) de ta région, et 
demande-lui quels projets ton unité ou ta classe d’Explorateurs pourrait accom-
plirqui pourrait aider à répondre aux besoins de ta communauté. 

exigence alternative : demande à un représentant des Services à la communauté adventistes 
ou d’adra Canada de ta région de faire une présentation à ton club d’explorateurs ou ton unité 
qui inclurait des suggestions sur la façon dont les jeunes pourraient aider à répondre aux besoins 
de ta communauté

Planifie un projet communautaire avec ton unité ou ta classe d’explorateurs et 

complète-le.

Quel projet ai-je 

planifié?Que s'est-il 

produit ?
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servir les autres
1. Complète les pré-requis #7 et #8 de la distinction Servir la 

communauté.



Que m'enseignent 

ces textes sur la 

façon d'aider les 

pauvres et les 

souffrants ?

la façon dont j’ai aidé nombre d’heures

Complète au moins quatre heures de bénévolat, incluant à la fois du temps investi 
dans le projet mentionné au pré-requis numéro huit, ainsi que du temps passé à 
d’autres activités communautaires.

lis les textes bibliques suivants et explique ce qu’ils enseignent au sujet du rôle 
que dieu veut que chaque chrétien joue pour subvenir aux besoins des pauvres et 
de ceux qui souffrent dans la communauté :

 luc 10 : 25-37
 Matthieu 25 : 31-46
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servir les autres

2. Complète l’exigence #9 de la distinction Servir la communauté.

Avancé Pour le niveau Pionnier avancé

1. Complète les pré-requis de le niveau Pionnier.

2. Complète l’exigence #1 de la distinction Servir la communauté.



Comment puis-je servir mes voisins?  Quelle idée ai-je exécutée ?

Quel sont les 

rôles du père, 

de la mère, de la 

s'ur, du frère tel 

qu'indiqué dans la 

Bible et l'Esprit de 

prophétie ?
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se faire des amis
1. Interprète l’histoire du bon samaritain et réfléchis à différentes 

façons de rendre service à tes voisins, et exécute trois de tes idées.

2. Complète les pré-requis #1, #5 et #10 de la distinction Vie de famille.



Quelles sont 
quelques élé-
ments pour 
lesquelles 

des familles 
dépensent de 
l'argent ?

Quelle est ma re-

sponsabilité con-

cernant les financ-

es dans ma 
famille ?
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s 
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s 

ci
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ns
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 q
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 p
ou

r 

mes
 v
oi
si
ns

 ?
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is

Avancé Pour le niveau Pionnier avancé

1. Complète les pré-requis de le niveau Pionnier.

2. Complète la distinction Vie de famille, si tu ne l’as pas encore 
obtenue.



Comment Dieu 
a-t-il touché ma vie

?

Qu
'e
st

-c
e 

qu
e 

j'a
i 

ai
mé 

ou
 q

ue
 je

 n
'a
i 
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s 
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a) Pendant cinq jours consécutifs, passe huit minutes chaque jour 
dans un lieu tranquille (sans appareils électroniques, livres ou dis-
tractions) et réfléchis aux différentes façons dont dieu a touché ta 
vie pendant les 24 dernières heures.

b) Partage avec un ami ou ton groupe, ce que tu as aimé ou n’as pas 
 aimé au sujet de tes moments tranquilles.  
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santé et bonne forme
1. apprends la valeur de la puissance divine et du repos en :



c. Garde un registre du sommeil pendant sept jours.
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santé et bonne form
e

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Jour 7



d. Trouve un article sur la façon dont le manque de sommeil affecte le 
corps, et fais une présentation sur ce que tu as appris.

Quel ar-ticle ai-je lu ?

Co
mmen

t 
ét

ai
t 
ma 

pr
és

en
ta

tio
n 
?

Est-ce que 

je dors 

suffisamment ?

e. lis ces textes :

 exode 31 : 17
 Ézéchiel  20 : 20
 Ésaïe 58 : 13, 14
 Matthieu 12 : 11, 12
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Comment vais-je garder 

le Sabbat de façon à 

ce qu'il devienne une 

expérience enrichissante 

dans ma relation avec 

Dieu, et qu'il ait un 

impact positif sur ma 

santé physique ?

f. discute de la question suivante  avec ton groupe : 
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santé et bonne form
e

2. Complète la distinction Premiers soins.

3. Complète la distinction Sauvetage de base ou natation I, si tu ne l’as 
pas encore obtenue. 

Avancé Pour le niveau Pionnier avancé

1. Complète les pré-requis de le niveau Pionnier.

2. Participe à un programme de conditionnement physique selon ton 
âge tel que : 

 défi du Président pour une vie active 

 enfants des Bermudes en Santé

 autres __________________



Expérience 1 Expérience 2 Expérience 3

Observation Observation Observation

Résultat Résultat Résultat
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Étude de nature
1. a. lis deux articles scientifiques se rapportant aux lois de la nature.

b. repasse l’histoire des dix commandements.

c.  Quels sont les facteurs communs entre les dix commandements et 
les lois de la nature ?
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Étude de nature

2. Lichens et mousses/Coquillages Fabrique un jardin éternel. OU 
collectionne et identifie 15 sortes de coquillages et indique où on peut les 
trouver.

Avancé Pour le niveau Pionnier avancé

1. Complète les pré-requis de le niveau pionnier.

2. Insectes/fleurs sauvages Collectionne et fais un montage de 15 
espèces d’insectes représentants au moins six ordres différents. OU 
dessine, photographie ou collecte les photos de 20 sortes de fleurs 
sauvages et identifie-les correctement.

3. Complète une distinction sur la nature à ton niveau, si tu ne l’as pas 
encore obtenue (niveau II ou III).
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vie en plein air
1. Complète les pré-requis 1-11 b de la distinction excursion.

2. Complète la distinction Camping IV.



NOtes
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vie en plein air



Complète sept distinctions travaux manuels afin d’obtenir ceci! 

Complète sept distinctions récréation afin d’obtenir ceci! 
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Perfectionnement de la distinction 
1. Complète une distinction selon ton niveau, que tu n’as pas non 

encore obtenue dans les catégories travaux manuels ou travaux 
ménagers (niveau II ou III).

Pour le niveau Pionnier avancé



NOtes
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Qu’est-ce Que ce  Journal de bord?

 
complète ce Journal de bord pour la réalisation de 
l’investiture et à la fin de l’année des explorateurs et tu 
recevras :

ComPanion

niveau compagnon

éCusson
niveau compagnon

bouton et Chevron

trniveau compagnon avancé

badge de Classe

ce livre deviendra une histoire de tes accomplissements alors que tu complètes 
les pré-requis pour le niveau compagnon.  ce journal te concerne toi et a des 
espaces pour que tu puisses y inscrire tes pensées et tes sentiments tout en 
ayant l’occasion d’en apprendre davantage sur dieu, sur toi et sur les autres.  
parce que chaque personne apprend différemment, ce journal a une grille sur 
chaque page pour que tu puisses…
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Petit guide de référence
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if you complete the trail companion level (advanced) you will receive the following at investiture.

Dessiner écrireColorier Collerpeindre
T’amuser!



pathfinderclub.com

PRÉPARATION POUR L’INVESTITURE

Niveau Pionnier
JOURNAL dE bORd

GC PF Logo 100% Size�
Sword - Reflex Blue (C100,M70,K5)�

Field - Red (M100,Y100)�
Inner Shield - Silver (White)�
Lines & Type - Gold (Y100)

PRÉPARATION POUR  
L’INVESTITURE

FRIENd COmPANION ExPLORER RANgER VOyAgER gUIdE

NOm:




