OBJECTIF
Comprendre pourquoi nous sommes sur terre.

QUESTION BRISE-GLACE :
Chacun votre tour, racontez quel était votre rêve lorsque vous étiez enfant ?

QUESTIONS À EXPLORER

1. C’EST QUOI TON OBJECTIF/RÊVE DANS LA VIE ?

Réponses libres des ados.

2. SELON VOUS, QU’EST CE QU’UNE VIE RÉUSSIE?

Réponses libres des ados.

3. SELON TOI, POURQUOI SOMMES-NOUS SUR
TERRE ?
Parce que Dieu l’a voulu
Psaumes 139. 16 «J’étais à peine formé, tu me voyais déjà ! Déjà, tu avais écrit dans ton
livre le nombre de jours que tu allais me donner, et pourtant, aucun n’avait encore
commencé ! »
Connaître l'amour de Dieu
Dieu a donné son Fils sur la croix pour que nous soyons réconciliés avec lui. Cette
preuve d’amour nous permet d'être pleinement en relation avec Lui.
Faire partie de la famille de Dieu
L’Église est la famille de Dieu et nous sommes tous invités à en faire partie. Pas en tant
que spectateur, mais bien comme acteur.
Ressembler de plus en plus à Christ
La vie chrétienne est une marche ou nous essayons jours après jours de ressembler à
Jésus grâce à l’aide de son Saint-Esprit.
Servir les autres
Matthieu 25,40 «Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous
avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez
faites»
Pour plaire à Dieu
Colossiens 1,16-17 « En effet, c’est en lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la
terre : les choses qu’on voit et celles qu’on ne voit pas, les forces et les esprits qui ont
autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui. Le Christ existe avant toute chose,
et tout ce qui existe ne tient que par lui. »

4. SI J’EXISTE POUR PLAIRE À DIEU, EST-CE
QUE ÇA VEUT DIRE QUE JE N'EXISTE PAS QUE
POUR MON PROPRE BONHEUR ?

Le chrétien ne cherche pas le bonheur, il cherche Dieu, mais il s’en tire avec les
deux.

PRIÈRE DIRIGÉE

Seigneur, merci pour ton plan parfait pour l'humanité et merci pour les projets que
tu as pour moi, je désires marcher dans tes voies et voir tes plans s’accomplir.

