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Marie Laferrière
Sujet: Sois le serviteur des autres
Durée: 2 min
Objectif

VIDÉO

:

Faire réaliser aux ados que Dieu les appelle à être serviteurs des
autres.

Marc 10,
43-44

Jésus les appela et leur dit : Vous savez que ceux qui paraissent
gouverner les nations dominent sur elles en seigneurs, et que les
grands leur font sentir leur autorité. Il n’en est pas de même parmi
vous. Au contraire, quiconque veut devenir grand parmi vous sera
votre serviteur; et quiconque veut être le premier parmi vous sera
l’esclave de tous.

Jean 15,13 : Voici mon commandement : que vous vous aimiez les
uns les autres comme je vous ai aimés. Personne n’a de plus grand
amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis.
Luc 16,10 : Celui qui est fidèle dans les petites choses l’est aussi dans
les grandes, et celui qui est malhonnête dans les petites choses l’est
aussi dans les grandes.

Passages
du jour

-

Jeu brise glace

Le wikipedia challenge : Tous les jeunes ouvrent la page wikipedia de Céline Dion. En
utilisant seulement les liens intertextes (les mots soulignés en bleu), le gagnant est le premier
qui se rend sur la page wikipedia du palmier (l’arbre). Il est interdit de faire une recherche
dans la barre de recherche ni de revenir en arrière. Il est seulement permis de cliquer sur les
mots en bleu. Vous pouvez faire plus qu’une ronde avec d’autres mots qui n’ont aucun lien
entre eux.
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1.

’

,

’

Dans notre culture d aujourd hui

qui considerez vous comme les

?

personnes les plus importantes et pourquoi

Discussion libre avec les jeunes, pistes de réponses : les célébrités, les politiciens, les
acteurs, etc. Ces personnes ont tous beaucoup de gens à leur service (garde du corps,
chauffeur privé, chef personnel, etc.)

2.

,

Dans le royaume de Dieu

-

croyez vous que ces memes personnes

seront considerees comme plus importantes

?

?

Pourquoi

Dans le royaume de Dieu, les critères d’importance sont inversés.
Ce sont ceux qui servent les autres qui seront élevés dans le royaume de Dieu.
Dieu regarde au cœur, pas à la popularité
Le deuxième commandement le plus important de Dieu est d’aimer les autres et tu ne
peux pas les aimer sans les servir.

3.

Quelles sont les choses qui peuvent nous retenir de servir les autres

La paresse
L’égoïsme
L’orgueil

?

4.

Alors

autres

?

,

concretement

comment

vaincre

ces

obstacles

et

servir

les

Considérer les autres comme plus importants que nous-mêmes
Regarder au sacrifice de Jésus, l’exemple ultime de service (lui qui était le fils de Dieu,
l’homme le plus important, s’est abaissé et est mort torturé à côté de criminels
considérés comme les plus bas de la société)
Commencer par servir dans sa propre famille, en rendant service à ses parents, à ses
frères et sœurs
C’est en étant fidèle dans les petites choses que Dieu va voir ton cœur et il
récompensera ton obéissance.

5.

Terminer en demandant a chaque ado de dire une facon dont il va

servir son entourage dans les prochaines

24

:

H et lancer le challenge

Lancez le défi aux jeunes cette semaine de faire une tâche pour aider leurs parents ou
leurs frères et sœurs sans qu’ils aient à leur demander et revenez leur au prochain groupe
d’ados pour faire le suivi.

Citations

‟La seule façon de servir Dieu est de servir les autres” – Rick Warren
Ta grandeur n’est pas déterminée par le nombre de personnes qui te servent, mais par le
nombre de personnes que toi tu sers !

Points a retenir

Ce sont ceux qui servent les autres qui seront élevés dans le royaume de Dieu.
Le deuxième commandement le plus important de Dieu est d’aimer les autres et tu ne
peux pas les aimer sans les servir.

