La
meilleure
année de
ta vie!
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Objectif:
Faire comprendre aux ados qu'ils ne peuvent pas passer la meilleure
année de leur vie sans être proche de Dieu.

BRISE-GLACE:
Quelle est, selon vous, la meilleure série TV de tous les temps?

QUESTIONS À EXPLORER

1.Selon vous, ce serait quoi passer la
meilleure année de votre vie?
Réponses libres des ados.
Avoir des bons résultats dans toutes les matières à l'école
Faire de bonnes performances dans leurs sports
Avoir du fun
Se faire de nouveaux amis
Être plus proche de Dieu
2.Selon vous, est-ce qu'être proche de
Dieu est obligatoire pour passer la
meilleure année de votre vie?
Oui car:
Psaumes 37. 4-5: « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce
que ton cœur désire. » Dieu nous a créé et sait plus que personne ce
dont nous avons besoin et ce dont nous avons besoins plus que tout,
c'est d'une relation authentique avec lui.
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Une relation avec lui est la seule chose qui peut réellement
satisfaire notre âme.
Colossiens 1. 16: « Tout a été créé par lui et pour lui ». Nous avons
été créés pour l'adorer et lui plaire. Nous ne pouvons être épanouies
sans vivre pour la raison première pour laquelle nous avons été
créés.
3.Comment passer l'année la plus
proche de dieu de notre vie?
Réponses:
En passant du temps à lire la bible pour apprendre à le connaître et
lui donner l’opportunité de nous parler. « Vouloir que Dieu nous
parle sans lire la bible, c’est comme attendre un appel en ayant
notre cellulaire éteint. »
En écoutant plus de louange dans notre quotidien
En réalisant qu’il veut être notre confident, la personne de qui nous
sommes le plus proche.
En obéissant à ce qu’il te demande dans la bible. Tous les
commandements que Dieu te donne sont motivés par son amour
pour toi et sont pour ton bien. Jérémie 7.23: « Marchez dans toutes
les voies que je vous ai ordonnées, afin que vous soyez heureux. »
En allant aux groupes et aux réunions NVA chaque semaine. Ce
n'est pas aller à l'église qui fait de toi un chrétien mais c'est ce qui
t'aide à marcher dans les voies de Dieu pour la vie.
4.Qu'est-ce
qui
pourrait
vous
empêcher d'être plus proche de Dieu
cette année?
Réponses:
Les mauvaises fréquentations, amitiés
La paresse, manque de discipline pour passer du temps avec Dieu
Les distractions (réseaux sociaux, Netflix, etc.)
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5.Albert Einstein a dit: «La folie c'est
de faire toujours la même chose et
s'attendre
à
des
résultats
différents.
»
Quelles
sont
les
nouvelles habitudes que vous allez
mettre
en
place
pour
vivre
la
meilleure année de votre vie?
Réponses libres des ados (chaque ado doit donner une habitude
personnelle minimum qu'il désire débuter cette année).
Par exemple:
Commencer toutes mes journées en lisant un chapitre de la bible
par jour
Changer ma playlist spotify
M'engager à réserver tous mes vendredis soirs pour aller à NVA
Commencer à m'impliquer à NVA.

PRIÈRE DIRIGÉE

Merci Seigneur pour l'année qui vient de passer. Aide-moi à passer plus
de temps avec toi car c'est de cette façon que je vais vivre la meilleure
année de ma vie. Merci d'avoir commencer une œuvre en moi et que tu
vas la continuer afin de la rendre parfaite. Amen.

