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Objectif
Comprendre pourquoi Dieu nous appelle à avoir la maîtrise de soi. 

Brise-glace
Quel est le moment où tu t’es énervé le plus et pourquoi ?

Questions à explorer

Pour toi, qu’est ce que la maîtrise de soi ?
Réponses libres des ados.
Définition : la maîtrise de soi, c'est la capacité à demeurer maître de
ses propres émotions, de ses propres actions.
En fait, elle consiste à prendre le contrôle sur nos émotions et sur
nos désirs avant que ce soit eux qui prennent le contrôle sur nous.

1.

Réponses libres des ados.
La nourriture. Le Mcdonald's c’est bon , mais si nous en mangeons
trop, cela nuira à notre santé.
Trop dormir (la paresse). Nous avons besoin de dormir, mais la
Bible dit que trop dormir mène à la pauvreté. 
Regarder les séries Netflix. 
Chiller tout le temps
Les jeux vidéo
etc.

2. Est-ce que la maîtrise de soi concerne seulement la
colère? Sinon, quels sont les autres domaines où l’on perd le
contrôle de soi ?

Réponses libres des ados.

3. Selon toi, pourquoi c’est si difficile de garder la maîtrise de
soi?



Prière
Seigneur, apprends-moi à me rendre compte que j’ai besoin de toi
dans tous les domaines de ma vie. Aide moi à dépendre plus de toi et
à rester maître de moi-même afin d’agir comme Jésus. Change mon
comportement et mon manque de contrôle dans les domaines où j’ai
le plus de difficultés. J'aimerais refléter ton image autour de moi. Je
compte donc sur ton aide pour m’apprendre à faire la différence
dans mon entourage en ayant un bon témoignage dans mes
réactions et ma façon de me comporter. C’est en ton nom Jésus que
j’ai prié Amen.
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Car Jésus était un expert dans ce domaine et que la Bible nous
appelle à lui ressembler, lorsque tu regardes toute sa vie sur Terre,
Jésus a toujours su comment réagir dans toutes les situations.
C'est notre meilleur exemple dans ce domaine.
Pour que nous apprenions à dépendre de lui. Bien souvent, nous
perdons la maîtrise de soi car nous décidons d’agir selon nos
propres émotions. Gagner en maîtrise de soi c’est la capacité de
réagir en fonction de ce que Dieu veut que nous fassions et non
pas de réagir en fonction de ce que nous désirons ou de ce que
nous ressentons. Le meilleur moyen d’accomplir cela est de laisser
Dieu prendre plus de place dans notre vie.
Apprendre à faire confiance à Dieu et le laisser prendre plus de
contrôle sur tous les aspects de notre vie. Quelqu’un a dit : “ Plus je
laisse Dieu contrôler ma vie, plus il me donne le contrôle sur moi-
même.” Si tu laisses Dieu prendre plus de place dans ta vie, tu vas
réaliser que tu seras rarement poussé à sur réagir ou à perdre la
maîtrise de toi-même. Alors laisse à Dieu plus de place, abandonne
toi à lui, remet lui toutes tes situations, tes doutes, tes peurs, tes
craintes.
Gagner en maturité dans notre vie chrétienne et avoir un bon
témoignage. En tant que chrétiens nous sommes appelés à nous
démarquer par notre façon de réagir. L’une des meilleures façons
de parler de Dieu aux autres est notre comportement. Notre façon
de nous comporter et nos actions ont souvent beaucoup plus
d’impact que nous le pensons. 

4. Selon toi, pourquoi Dieu veut que nous ayons la maîtrise de soi?


