


OBJECTIF

Découvrir l’importance de lire la Bible quotidiennement et la richesse de la Parole
de Dieu. 

QUESTION BRISE-GLACE : 

 Quand tu es stressé ou fatigué, que fais-tu pour te détendre?

PASSAGE À ÉTUDIER

LUC 12,22-34

22 Jésus dit ensuite à ses disciples: «C'est pourquoi je vous le dis: ne vous
inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de
ce dont vous serez habillés. 23 La vie est plus que la nourriture et le corps plus
que le vêtement. 24 Observez les corbeaux: ils ne sèment pas et ne
moissonnent pas, ils n'ont ni cave ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez
beaucoup plus que les oiseaux! 25 Qui de vous peut, par ses inquiétudes,
ajouter un instant à la durée de sa vie? 26 Si donc vous ne pouvez rien faire,
même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? 27 Observez
comment poussent les plus belles fleurs: elles ne travaillent pas et ne tissent
pas; cependant je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas
eu d’aussi belles tenues que l'une d'elles. 28 Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est
aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il le fera d’autant
plus volontiers pour vous, gens de peu de foi! 29 Et vous, ne cherchez pas ce
que vous mangerez ni ce que vous boirez et ne soyez pas inquiets. 30 En effet,
tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui le recherchent.
Votre Père sait que vous en avez besoin. 31 Recherchez plutôt le royaume de
Dieu et [tout] cela vous sera donné en plus. 32 N’aie pas peur, petit troupeau,
car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume.



QU’EST-CE QUE TU COMPRENDS DE CE
PASSAGE?

1.

Réponses libres des ados.

QUESTIONS À EXPLORER

2. DANS CE TEXTE, Y A-T-IL UNE PROMESSE DE DIEU
SUR LAQUELLE NOUS POUVONS NOUS APPUYER? 

Dieu prend soin de nous et il connaît chacun de nos besoins.

3. QUAND ET OÙ T’ARRIVE-T-IL DE RESSENTIR DE
L’ANXIÉTÉ FACE AUX CHOSES TERRESTRES? 

Réponses libres des ados.

4. COMMENT PEUX-TU APPLIQUER CE PASSAGE À
TA VIE? 

Faire de Dieu et de Sa volonté une priorité dans notre vie.
Ne pas s’inquiéter des choses du monde (ex: manquer d’argent, manquer de
nourriture, avoir peur de ne pas trouver son domaine d’étude, etc.) .
Avoir confiance en Dieu car il a promis de combler tous nos besoins.
Ne pas s’attacher aux choses matérielles car là n’est pas notre trésor.

PASSAGE BIBLIQUE
« Fais de l'Eternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Psaumes 37,4



PRIÈRE DIRIGÉE

Seigneur, merci pour la richesse de ta Parole qui nous parle encore aujourd’hui.
Merci car je sais que je n’ai rien à craindre, je sais que tu prends soin de moi et que tu
combles mes besoins. Aide-moi à te faire confiance et à dépendre de toi dans tous
les aspects de ma vie. Amen!

5. AS-TU DÉJÀ VÉCU UN MOMENT OÙ DIEU A PRIS
SOIN DE TOI D’UNE MANIÈRE INATTENDUE?

Réponses libres des ados.


