
CENT FAÇONS DE FAIRE PREUVE DE GENTILLESSE  

Parfois, l’action missionnaire peut être très simple ; en faisant tout simplement preuve de 
gentillesse envers les autres, nous pouvons montrer ce que Dieu a fait pour nous. Voici une 
liste indiquant différentes façons de faire preuve de gentillesse envers les autres tous les 
jours. Elles peuvent constituer des projets pour des individus ou pour des classes de l’École 
du Sabbat.  

1. Sourire et parler gentiment à tous ceux que vous rencontrez.  
2. Distribuer des fruits.  
3. Donner un sac de provisions.  
4. Faire cuire une miche de pain et la donner à un voisin.  
5. Apporter un repas à une personne malade ou âgée.  
6. Rendre visite à une personne malade ou ne pouvant sortir.  
7. Envoyer des cartes de vœux aux malades et aux personnes qui ne peuvent sortir.  
8. Donner toujours la priorité aux voisins.  
9. Faire la lessive pour les malades.  
10. Nettoyer la maison pour les malades et ceux qui ne peuvent sortir.  
11. Proposer de payer les factures des malades.  
12. Les emmener payer leurs factures.  
13. Dire une parole encourageante en personne ou au téléphone.  
14. Écrire une lettre d’encouragement.  
15. Faire des courses pour un voisin.  
16. Aider quelqu’un à réparer un pneu crevé.  
17. Couper l’herbe pour les personnes âgées ou handicapées.  
18. Proposer de transporter ceux qui en ont besoin.  
19. Emmener une personne malade à l’hôpital.  
20. Visiter les personnes qui sont en prison.  
21. Proposer de faire du babysitting pour un voisin.  
22. Envoyer une carte à un voisin lorsque vous êtes en vacances.  
23. Appeler vos voisins et leur demander comment ils vont.  
24. Faire des visites amicales et faire connaissance avec les voisins.  
25. Faire preuve de sympathie et aider les voisins dans leur période de deuil.  
26. Prendre le temps d’écouter les problèmes des autres.  
27. Visiter plus souvent les parents non chrétiens.  
28. Accueillir les nouveaux arrivants dans le quartier.  
29. Inviter des voisins à une sortie en famille.  
30. Proposer à vos voisins d’utiliser votre téléphone en cas d’urgence.  
31. Faire des compliments à vos voisins pour leur jardin, leurs fleurs et leur maison.  
32. Féliciter vos voisins pour leurs qualités.  
33. Prêter des objets à vos voisins si nécessaire.  
34. Porter assistance à une personne aveugle.  
35. Porter assistance aux personnes handicapées.  
36. Donner des vêtements aux nécessiteux.  
37. Offrir un hébergement d’urgence aux personnes dans le besoin.  
38. Être sensible aux besoins des parents et des amis.  



39. Inviter des voisins et des parents à dîner.  
40. Inviter des voisins chez vous pour une rencontre sociale.  
41. Aider les voisins dans divers projets.  
42. Chercher des moyens d’être utile dans les petites choses.  
43. Être particulièrement aimable avec les personnes seules.  
44. Être particulièrement aimable avec les personnes âgées.  
45. Montrer votre appréciation pour la gentillesse des autres.  
46. Partager les produits de votre jardin avec votre voisin.  
47. Aider votre voisin à laver sa voiture.  
48. Proposer de réparer un objet cassé.  
49. Coudre ou réparer un vêtement pour un voisin.  
50. Partager des informations qui peuvent être utiles.  
51. Proposer de relever le courrier des voisins en leur absence.  
52. Proposer de surveiller les enfants des voisins pendant qu’ils font leurs courses.  
53. Aider un voisin qui a une voiture en panne.  
54. Déblayer la neige pour les personnes âgées ou handicapées.  
55. Assister aux réunions des clubs du quartier et proposer vos services.  
56. Apporter votre aide aux projets du quartier.  
57. Proposer de rester avec une personne handicapée ou malade en cas de besoin.  
58. Proposer de surveiller les maisons des voisins pendant leur absence.  
59. Proposer de faire du babysitting aux voisins.  
60. Offrir des rafraîchissements le jour du déménagement des voisins.  
61. Préparer le premier repas des voisins le jour de leur déménagement.  
62. Maintenir de bonnes relations en entretenant votre propriété.  
63. Proposer de recevoir des colis du facteur pour vos voisins.  
64. Proposer de transporter des voisins vers ou depuis l’aéroport ou la gare.  
65. Ramener à votre voisin un souvenir de vos vacances.  
66. Visiter les voisins et les parents qui sont à l’hôpital.  
67. Préparer un plat de nourriture pour une famille endeuillée.  
68. Écrire des lettres ou lire pour les handicapés ou les personnes âgées.  
69. Aider un voisin à préparer et planter un jardin.  
70. Aider des personnes à porter leurs courses.  
71. Céder votre siège à une personne âgée ou handicapée.  
72. Proposer de passer ou de recevoir des appels téléphoniques pour les personnes 
endeuillées.  
73. Proposer de garder les enfants ou de garder la maison pendant les funérailles.  
74. Se rappeler des anniversaires de naissance et de mariage des voisins et des parents.  
75. Ramassez les feuilles mortes pour les voisins.  
76. Être sensible et écouter les besoins et les préoccupations des jeunes.  
77. Faire une surprise à un étudiant venant de l’extérieur en offrant un paquet de friandises.  
78. Lire la Bible, chanter et prier avec les malades et les personnes âgées.  
79. Recharger les parcmètres qui sont sur le point d’expirer.  
80. Aller déjeuner avec quelqu’un.  
81. Offrir des fleurs pour remonter le moral à quelqu’un.  
82. Dire « Bonjour » aux étrangers.  
83. Inviter des amis et des voisins aux services et aux programmes de l’église.  



84. Partager un petit présent avec ceux qui sont malades.  
85. Laisser une autre personne passer en premier.  
86. Donner un ballon à un enfant.  
87. Proposer d’aider une mère à préparer ses enfants pour l’École du Sabbat.  
88. Organiser une « heure du conte » pour les enfants du quartier.  
89. Proposer de transporter les enfants à l’École Biblique de Vacances.  
90. Donner un livre ou une brochure appropriée à une famille endeuillée.  
91. Trouver toujours quelque chose de bien à dire aux autres.  
92. Encourager un enfant.  
93. Servir de tuteur à un étudiant.  
94. Être quelqu’un qui sait bien écouter.  
95. Aider à parrainer un enfant à un camp de jeunes ou à d’autres programmes spéciaux.  
96. Payer pour la lessive des vêtements de quelqu’un à la laverie automatique.  
97. Étudier la Bible avec des personnes intéressées.  
98. Écrire ou envoyer des livres à ceux qui sont en prison.  
99. Pendant les vacances, donner un généreux pourboire au facteur.  
100. Inviter les personnes handicapées et âgées aux dîners pendant la période des fêtes.  
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