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Clique ici pour regarder la video

CURRICULUM NO CAP SEMAINE 4

VIDÉO
Livio Sorrentini
Sujet: Une seule vérité
Durée: 2 min

Objectif :
Faire comprendre aux ados que Jésus est le seul chemin, la seule
vérité et la seule vie. 

Passages
du jour

Jean 14,6: « C’est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne
ne vient au Père sinon par moi. »

Actes 4,12 : « C'est lui seul qui peut nous sauver. En effet, dans le
monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour
nous sauver. »

1 Pierre 3,18: « En effet, le Christ lui-même a souffert, une fois pour
toutes, pour les péchés des humains; innocent, il est mort pour des
coupables, afin de vous amener à Dieu.»

Jeu brise-
glace

Fait la meilleure poutine au Québec ? 
Fait les meilleurs frites ? 
Fait les meilleurs burgers ? 

Demander à tour de rôle aux ados, selon eux, quel restaurant : 

Vidéo

,

https://www.youtube.com/watch?v=N9JIvysKrpA
https://www.youtube.com/watch?v=N9JIvysKrpA&t=2s


Questions a explorerQuestions a explorer

La gravité, autres phénomènes physiques
Les mathématiques (2+2 ne peut pas donner autre chose que 4, même si tu n'étais pas
d'accord)
Ex. l’eau ça mouille, le feu ça brûle 
Etc. 

 

Questions a explorer

La question que nous vous avons posee en introduction etait
subjective (c'est-a-dire qu'il n'y avait pas qu'une seule bonne

reponse, chaque personne a sa propre verite quant a quel restaurant
fait la meilleure poutine). Cependant, d'autres questions dans la vie

ont une seule verite. Pouvez-vous m'en nommer?

1. ' '
'' ' ' '
' '

'

2. Alors, que penser de Jesus lorsqu'il dit qu’il est la seule verite ? Qu’en
est-il des autres religions ? 

3. Sur une echelle de 0 à 10, si tu mourais aujourd’hui, a quel point es-tu
certain(e) d’entrer au paradis ?

C’est une déclaration vraiment radicale, surtout dans la société d'aujourd'hui où toutes
les vérités sont acceptables (ta vérité est aussi bonne que la mienne).
Toutes les religions prétendent avoir la vérité absolue

Mais, Jésus est le seul a avoir prouvé par sa vie et sa résurrection qu’il était bien ce
qu’il prétendait être: le fils de Dieu et le seul chemin vers la vie éternelle

' ' '

La plupart des gens vont répondre dans la moyenne, c’est-à-dire entre 4 et 6 
Et si on leur demande pourquoi, ils vont répondre qu’il ne sont pas parfaits, qu’ils font
quand même des bonnes actions, mais pas toujours assez
En vérité, les seules bonnes réponses sont 0 ou 10, car ce n’est pas par ce que nous
faisons que nous sommes sauvés, mais par notre foi dans ce que Jésus a fait
Le fait d’être sauvé ne dépend pas de nous, mais entièrement de Jésus
Même si cela semble prétentieux de dire 10, c’est la seule réponse valide pour un
chrétien, car le sacrifice de Jésus nous assure d'entrer au paradis

*0 représentant être certain de ne pas entrer au paradis et 10 représentant être absolument
certain d'entrer au paradis.*
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Savoir que le christianisme est vrai, ça change absolument tout!
Nous arrêtons de vivre nos vies pour nous, en ne réfléchissant pas aux conséquences de
nos actes, mais les vivons pour Dieu
Leaders: encouragez les ados qui n’ont pas encore pris la décision de suivre Dieu. Invitez
les à se remettre en question:

Est-ce que Jésus est ton chemin, ta vérité et ta vie ? 
Faites une prière de repentance avec eux ou encouragez les à prendre une décision
pendant la semaine

4. Le fait de savoir que Jesus est le seul chemin, la seule verite et la
seule vie, qu’est ce que ca change a ta vie ? 

Points a retenir

Le seul chemin
La seule vérité
La seule vie

Jésus est:
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