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Clique ici pour regarder la video

Passages
du jour

CURRICULUM NO CAP SEMAINE 1

VIDÉO

Brise
glace

Thomas Dieng
Sujet: Tu dois aimer Dieu plus que tout
Durée: 2 min

Objectif :
Faire comprendre aux ados que Dieu veut être celui qu’ils aiment
le plus. 

Matthieu 10.37: Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi
n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que
moi n'est pas digne de moi.

Éphésiens 6.2: Honore ton père et ta mère c'est le premier
commandement avec une promesse.

Demander à chaque ado de raconter son meilleur et son pire moment de la dernière semaine.
  “Scatégoriz”! Les ados doivent écrire le plus rapidement possible dans

le chat..
un pays avec la lettre : T
un animal avec la lettre : B
un marque de chips avec la lettre : D
un marque de char avec la lettre : V
Un marque de vêtement avec la lettre : P 
Un resto avec la lettre : S

Le plus rapide à écrire une bonne réponse avec la bonne orthographe gagne la manche.

https://www.youtube.com/watch?v=g8Zqr0AZWjE


Questions a explorerQuestions a explorerQuestions a explorer

JESUS A VRAIMENT DIT: “CELUI QUI AIME SON PERE OU SA MERE PLUS
QUE MOI N'EST PAS DIGNE DE MOI, ET CELUI QUI AIME SON FILS OU SA
FILLE PLUS QUE MOI N'EST PAS DIGNE DE MOI.”. QU’EN PENSEZ VOUS?
EST-CE TROP INTENSE?

1.

Jésus a fait exprès de prendre cet exemple là pour nous faire comprendre qu’il veut être
ce que nous avons de plus précieux. Que nos décisions et nos actions soit déterminé
premièrement par son opinion avant l’opinion de qui que ce soit d’autres (même de nos
parents).
• La bible appelle le fait d’aimer quelqu'un ou quelque chose plus que Dieu, de l'idolâtrie. 
• Mais ce Jésus qui te demande de le mettre en priorité dans ta vie avant tes parents, est
le même qui a donné le premier commandement rattaché à une promesse dans la bible,
celui d'honorer ton père et ta mère!
• Donc une des façons d’aimer Jésus plus que tout, c’est aussi de lui obéir et de respecter
tes parents.

2. QU’EST CE QUE L'IDOLATRIE?
C’est tout ce qui est plus important que Dieu dans ta vie.
C’est prendre de bonnes choses comme la famille, l’argent, les relations amoureuses, le
succès et les transformer en biens suprêmes. 
“Plus une chose est bonne, plus nous aurons tendance à croire qu’elle peut nous
satisfaire pleinement.”

3. COMMENT  SAVOIR SI J’AI DES IDOLES DANS MA VIE?
• Tout ce qui devient tellement central dans ta vie et essentielles que le perdre t’enlèverai
le désir de vivre.
• Si tu commences à chercher ta joie, ton identité, ta valeur ou le sens de ta vie dans autre
chose que Dieu, c’est une idole.
• Si tu n’es pas capable de renoncer à la chose que tu aimes pour faire la volonté de Dieu,
c’est une idole.
 



5. COMMENT AIMER DIEU PLUS QUE TOUT?

• Parce qu’il est réellement ce qu’il y a de plus grand et de plus beau au monde.
• Car nous avons été créés pour l’adorer et c’est seulement en l’aimant plus que tout que
nous pouvons être pleinement heureux et comblé.
• Car c’est en aimant Dieu plus que notre famille, amis, que nous serons en mesure de mieux
les aimer encore. Car lorsque Dieu est la priorité de nos vies, il nous apprend à aimer comme
lui nous aime! À aimer sans condition, à pardonner, à être patient, à considérer les intérêts de
l’autre avant les nôtres.

Citations

Plus une chose est bonne, plus nous aurons tendance à croire qu’elle peut nous satisfaire
pleinement.
Si tu n’es pas capable de renoncer à la chose que tu aimes le plus pour faire la volonté de
Dieu, c’est une idole.
Si tu commences à chercher ta joie, ton identité, ta valeur ou le sens de ta vie dans autre
chose que Dieu, cette chose est une idole.
“J’aimerais que tout le monde puisse devenir riche et célèbre et avoir tout ce dont il rêve
de sorte que tous comprennent que ce n’est pas la réponse.” Jim Carrey

Points a retenir
C’est en aimant Dieu plus que tout que tu sera comblé et en mesure de mieux aimer les
personnes de ton entourage.
Cherche à faire la volonté de Dieu avant la tienne car il n’y a personne de mieux placé
que ton créateur pour savoir ce dont tu as réellement besoin!

4. SELON VOUS, POURQUOI JESUS VEUT ETRE CELUI QU’ON AIME LE
PLUS? 

Réalise qu’il est le seul qui peut te combler
Rappel toi combien il t’aime et ce qu’il a accompli pour t’offrir la vie éternelle


