
Si seulement j'étais
amour
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Objectif
Réaliser que l’amour que nous avons reçu de la part de Dieu est non
seulement pour nous mais en tant que chrétiens nous devons le
partager aux autres. 

Brise-glace
Chaque ado doit partager une anecdote drôle qui lui est arrivée cette
semaine

Questions à explorer

Quelle est la plus grande preuve d’amour ou d’amitié que
tu as fait pour quelqu'un ou que quelqu’un a fait pour toi ?

Les ados donnent des exemples

1.

Lire 1 Corinthiens 13 1-7 et demander aux ados d'être
attentifs durant la lecture en pensant à des questions ou

commentaires sur le texte.
 

1 Corinthiens 13 1-7
L’amour est patient, l’amour rend service. Il n’est pas
jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d’orgueil.
L’amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son

intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du
mal. 6 Il ne se réjouit pas de l’injustice, mais il se réjouit de
la vérité. 7 L’amour excuse tout, il croit tout, il espère tout,

il supporte tout.
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En servant les autres
En donnant des paroles valorisantes, en faisant des actions
concrètes
En pardonnant ceux qui nous ont offenser
En aimant nos ennemis
En leur partageant la Bonne Nouvelle

3. Comment partager l'amour de Dieu autour de nous ?

De l’amour de Dieu
Mais également de l’amour que nous devons offrir aux autres à nos
proches, notre famille, nos amis etc.

2. De quel amour parle ce texte ?

 Ce que Jésus a fait pour chacun de nous à la croix, alors qu’on ne
le mérite pas, il a décidé de nous offrir le plus cadeau. Le pardon
pour nos erreurs ainsi que l’accès à Dieu pour l'éternité

4. Quelle est la plus belle preuve d’amour de l’histoire de
l’humanité ?

 

Prière dirigée
Seigneur, merci pour ton amour parfait pour moi, merci parce que tu
m'as tout donné à la croix. Aide moi a partager cet amour autour de
moi et être un témoin de cet amour, Amen


