Prends ta
place là où
tu es

CURRICULUM PRENDS TA PLAC E- SEMAINE 1

Objectif:
Faire comprendre aux ados qu'ils ont une place à prendre dans la société
en témoignant de leur foi.

BRISE-GLACE:
Demander à chaque ado de se présenter en donnant:
Leur prénom
Année scolaire et école
Leur passion
Leur fast food préféré

QUESTIONS À EXPLORER
1.Est-ce que les gens à votre école
savent que vous êtes chrétiens?
Réponses libres des ados.
2.Selon
vous,
est-ce
que
c'est
important de témoigner aux autres
de notre foi, si oui, pourquoi?
Réponses:
Parce que Dieu nous le demande
Parce que notre mission à tous, d'attirer les gens à Christ (Matthieu
28: 18-20)
Parce que c'est le moyen que Dieu a choisi pour que ton entourage
non chrétien soit sauvé (Romains 10:14)
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3.Trouvez-vous difficile de partager
votre foi, si oui, Pourquoi?
Réponses:
Parce qu'on se sent seul
Parce qu'on se sent pas capable
Parce qu'on a honte
Parce qu'on se sent jugé
Parce qu'on a peur de parler
Parce qu'on se sent coupable de ne pas être irréprochable
4.Alors
concrètement,
comment
vaincre ces obstacles pour parler
de sa foi?
Réponses:
En s'appuyant sur Dieu
En aimant les autres et en ne les jugeant pas
En réalisant que la pression n'est pas sur nous, mais sur Dieu car
c'est lui qui convainc: Billy Graham a dit ceci: « C'est le travail du
Saint-Esprit de convaincre, le travail de Dieu de juger et mon travail
d'aimer.»
En ayant un bon comportement
En montrant l'exemple dans nos actes et notre façon de parler
En se mettant aux services des autres, dans son entourage
En étant à l'écoute de ceux qui souffrent
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PRIÈRE DIRIGÉE
Merci Seigneur pour la chance que j'ai de te connaitre. Aide-moi à
vaincre ma peur de parler de toi à mon entourage car c'est la mission
que tu m'as donnée. Je m'appuie sur toi et je sais que tu vas me donner
le courage et la force nécessaire pour répandre le nom de Jésus. Amen.

