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Curriculum Équilibre semaine 1

Clique ici pour regarder la vidéo Thomas Dieng

Durée: 2 min

Objectif:
Faire comprendre aux ados que leur
valeur vient de Dieu.

Passages du jour

Jeu brise-glace

1 Corinthiens 7, 23 : Vous avez été achetés à grand prix ; ne devenez point esclaves des hommes.
 

1 Samuel 16.7: l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur.
 

Demander aux ados de donner leur meilleur ainsi que leur pire moment des 7 derniers
jours.
 Les ados doivent deviner à combien ont été vendus ces objets appartenant à des stars.
L’ado qui donnera l’estimation la plus proche gagne la manche.
 Un chewing-gum de Britney Spears: 14 000 $
Une veste portée par Michael Jackson: 1.8 millions $
Un toast à moitié mangé par Justin Timberlake : 3000 $
Un pot contenant de l'air expiré par Angelina Jolie et Brad Pitt: 537 $

1.

2.

https://www.youtube.com/watch?v=S-3tI0w8uWs


2.  Selon vous, d’où vient notre valeur en tant qu’êtres humains ? Avons-
nous tous la même valeur ?

Questions à explorer

Passages du jour1.  Selon vous, qu’est ce qui donne de la valeur à ces objets ?

3.  Se pourrait-il que parfois, nous jugeons notre valeur en fonction de
nos accomplissements, notre apparence ou de ce que les autres disent de
nous ?

La personne à qui elles appartiennent. Personne n’aurait dépensé tout cet argent si ces
objets n’avaient pas appartenu à des stars.

Notre valeur nous a été donné par notre créateur et vient du fait que nous lui appartenons
 

Notre valeur ne vient pas de ce que les gens pensent de nous ni de ce que nous pouvons
accomplir mais du prix que Jésus a été prêt à payer à la croix pour nous sauver.
Si tu penses que payer 40 000$ pour avoir une mèche de cheveux c’est exagéré, laisse
moi te dire que le prix payé par Jésus pour nous est encore plus extravagant! 
Car la raison pour laquelle il a payé ce prix n’est ni à cause de la qualité de notre
apparence, ni à cause de la qualité de notre caractère mais seulement parce qu’il nous
aime de manière inconditionnelle! 
Son amour pour nous ne varie pas, il est constant et c'est pour ça qu'aujourd’hui, tu peux
marcher avec une assurance et avec une paix sachant que tu es déjà accepté et aimé par
la personne qui compte le plus.



02
General and Roundtable Updates

Top-level information and updates from each attendee

4.  À quel regard ou opinion devrions nous accorder le plus d’importance
et pourquoi ?

5. Puisque l’opinion qui compte le plus est celle de Dieu, est ce que selon
vous les priorités de Dieu sont les mêmes que celles de la société dans
laquelle nous vivons? Quelles sont les différences?

Celui de Dieu car il est notre créateur et celui qui nous aime le plus (il nous l’a prouvé à
la croix).
Personne est mieux placé que lui pour savoir ce qui est le meilleur pour nous
(cherchons donc à faire sa volonté plutôt qu’essayer de plaire au plus grand nombre)
Il sera toujours là pour nous alors que dans quelques années nous n’allons plus côtoyer
certaines personnes de notre entourage présent (camarades de classe, collègues de
travail...) 

Nous vivons dans une société qui valorise beaucoup l’image et la performance: combien
tu as d’abonnés sur instagram, quelle est ton apparence, quels sont tes résultats à
l'école, quel est ton salaire…
Alors que ce qui est important pour Dieu c’est ton caractère, comment tu te comportes.
Bien souvent notre manque de paix et le stress qu’on subit vient du fait que nous
faisons une priorité (notre apparence, comment nous allons être perçu) ce que Dieu
juge secondaire et que nous mettons au second plan ce que Dieu juge prioritaire (notre
caractère)!

6. Quelles sont les bénéfices d’accorder plus d’importance au regard de Dieu
qu’aux regards des autres?

Nous pouvons avancer avec assurance et confiance sachant que nous sommes déjà
aimés et acceptés par la personne qui compte le plus.
Nous ne perdons pas de temps à nous comparer aux autres car nous savons que Dieu
nous a créés de manière unique et nous appelle à vivre une vie unique.
Nous pouvons faire face à l’échec sachant que cela n’affecte en rien notre valeur



CITATIONS
« Si tu vis pour le regard des autres, un jour tu mourras de leur rejet ! » - Lecrae

« 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 à retenir
Ta valeur ne vient pas de tes accomplissements ni de ce que les autres pensent de toi mais
de la personne à qui tu appartiens !
Ce qui est important pour les hommes (apparence, salaire, performance...) ne l’est pas
forcément pour Dieu qui s’intéresse davantage à ton caractère, ton attitude.
Accorde plus d’importance au regard de Dieu sur ta vie qu’aux regards des hommes.


