


CURICULUM - PROVERBES - SEMAINE 3

 

OBJECTIF
 Réaliser que nous devons d’abord rechercher l'approbation de Dieu avant celle des autres.

QUESTION BRISE-GLACE
Quel a été le meilleur moment et le pire moment de ta semaine?

QUESTIONS À EXPLORER

1- EST CE QUE L’OPINION DES AUTRES COMPTE
BEAUCOUP POUR TOI ? POURQUOI ? 
Réponses libres.

2. COMMENT LA RECHERCHE DE L'APPROBATION DES
AUTRES SE MANIFESTE-T-ELLE DANS NOTRE
QUOTIDIEN?

Porter attention à notre apparence physique
Être stressé de parler en public (par peur d'être jugé)
Avoir peur de l’échec 
Faire des compromis dans notre foi et nos valeurs pour plaire aux autres

3. POURQUOI, SELON VOUS, NOUS NE POUVONS PAS
PLAIRE À TOUT LE MONDE ?

Nous n’avons pas les même goûts et centres d’intérêt 
Nous n’avons pas la même façon de voir les choses 
Nous sommes tous différents 
Nous sommes tous imparfaits
Même Jésus qui est parfait n’a pas plus à tout le monde pendant qu’il était sur terre



4. POURQUOI, SELON VOUS, NOUS NE DEVRIONS PAS
VOULOIR PLAIRE AUX AUTRES ET CHERCHER LEUR
APPROBATION ?

Nous serons toujours déçus 
Nous ne serons jamais satisfaits
Nous sommes trop influencés par ce que les autres pensent de nous et non par
notre propre identité en Dieu
Ce que les autres pensent de nous devient notre échelle de mesure pour notre
valeur

PASSAGE BIBLIQUE
Galates 1,10: « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de
Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes,
je ne serais pas serviteur de Christ. »

Parce que Jésus, notre exemple suprême, l’a fait. Même si la majorité était contre
lui, il a continué à obéir à Dieu et à accomplir Son plan
Parce que seul Dieu nous donne parfaitement ce que les autres sont incapables de
nous donner : l’amour , la paix, la joie, l’approbation, la valorisation, le pardon…
Parce que si nous faisons tout pour plaire à Dieu nous agirons par: 

Excellence : Nous donnerons notre maximum dans tous les domaines de notre
vie pour plaire à Dieu
Joie : nous aurons une attitude de joie dans tout ce que nous ferons car nous
aurons les bonnes motivations

Parce que lorsqu'on cherche à plaire aux autres, nous avons comme un vide en
nous qui n’est jamais comblé. Seul Dieu peut véritablement combler ce vide
Car notre estime de nous ne dépend plus de ce que les autres pensent, mais de ce
que Dieu pense de nous
Notre valeur aux yeux de Dieu est incomparable, la croix représente la valeur que
nous avons aux yeux de Dieu
Parce que cela nous libère de ce que les autres pensent 
Parce que cela témoigne de notre foi. 

Hébreux 11,6 :« Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui
s’approche de Dieu doit croire que celui-ci est et qu’il récompense ceux qui le
recherchent. »
Proverbes 16,7 : « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose
même ses ennemis à faire la paix avec lui.»
Colossiens 3:23 : « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le
Seigneur et non pour des hommes. »

PASSAGES BIBLIQUES

5. POURQUOI LA BIBLE NOUS DEMANDE-T-ELLE DE
D’ABORD PLAIRE À DIEU  ET DE RECHERCHER SON
APPROBATION ? 



PRIÈRE DIRIGÉE
Seigneur, aide-moi à comprendre et à réaliser que ma valeur ne dépend pas de ce que
les autres pensent de moi mais de ce que tu penses de moi. Aide-moi à chercher à te
plaire en premier et à être libre de l’opinion des autres. 


