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OBJECTIF
Réaliser que connecter est essentiel pour vivre une vie
chrétienne équilibrée.

QUESTION BRISE-GLACE
Quelle est la meilleure et la pire chose qu'un(e) ami(e)
ait fait pour toi?

PASSAGES BIBLIQUES

Colossiens 3,13-14 : « Supportez-vous les uns les autres et
pardonnez-vous si quelqu’un a un reproche à faire à un autre. Le
Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui ! Et surtout,
aimez-vous : l’amour est le lien qui unit parfaitement. »
Romains 12,5 : « De même, nous qui sommes plusieurs, nous
formons tous ensemble un seul corps en étant unis au Christ. Et
nous sommes tous unis les uns aux autres, chacun à sa place,
comme les parties d’un même corps. »
Jean 13,35 : « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes
disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. »

QUESTIONS À EXPLORER

1.SELON VOUS, À QUOI RESSEMBLERAIT UNE AMITIÉ OU UN
CERCLE D’AMIS IDÉAL ?

Réponses libre des ados, voici quelques exemples de réponses:
-Une personne sur qui on peut toujours compter
-Quelqu'un à qui on peut tout dire
-Quelqu'un avec qui on a toujours du plaisir
-etc.

2.SELON VOUS, POURQUOI DIEU NOUS APPELLE-T-IL À CONNECTER
AVEC LES AUTRES ?
La foi chrétienne peut se résumer par “aime Dieu et aime les
autres”, l’amour se vit en action, il se vit en communauté.
“Il n’est pas bon que l’homme soit seul”, Dieu a prévu un
remède à la solitude: les autres.
Les autres nous forgent, ils nous rendent meilleurs et nous
permettent d'avancer dans notre foi (“Le fer aiguise le fer”).
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3.QU’EST CE QUI VOUS EMPÊCHE DE VIVRE DE VRAIES
AMITIÉS AUTHENTIQUES?

La timidité
La paresse
La solitude peut être "réconfortante", avoir un ami c’est prendre
le risque d'être blessé
Les relations nécessitent des efforts
L’isolement
L'indifférence des autres
Les réseaux sociaux
La superficialité des amitiés
La peur du regard des autres

4.COMMENT AVOIR DES AMITIÉS AUTHENTIQUES?
Réalise que tu as besoin des autres et que les autres ont besoin
de toi.
Réalise que les autres vont t’aider à grandir. Tu peux apprendre
quelque chose de tout le monde!
Reste connecté(e) à ton église et à ton groupe d’ados.
Participe aux zooms et aux soirées de ton groupe d'ados.
Prend des nouvelles de tes amis fréquemment (demande leurs
comment ils vont, si tu peux les aider, si tu peux prier pour eux,
etc.) .
Soit intentionnel, les amitiés authentiques se construisent avec
le temps.

POINTS À RETENIR

Tu as besoin des autres
Les autres ont besoin de toi
Les vraies amitiés se construisent
Soit intentionnel, les amitiés authentiques prennent du temps

DÉFI
Prends des nouvelles de quelqu’un autour de toi cette semaine, prie
pour lui/elle et partage-le aux autres membres du petit groupe pour
vous encourager mutuellement.

