
Complément d’informations pour les leçons du second semestre des Connecte-toi 
 

Leçon n°1 - L’amour est patient  
Nous vivons dans une société où la sexualité tient une grande place. Par conséquent, il serait bon que 
les animateurs EDS s’associent aux animateurs JA pour développer le thème de la sexualité. Aborder 
les thèmes tel que : la notion de désir, comment aider les jeunes à gérer leurs désirs sexuels ? Les 
aider à faire la différence entre une attirance physique et l’amour éprouvé pour une personne. Parler 
de l’onirisme. Inviter si possible : des médecins, sages-femmes, infirmières, gynécologues, des jeunes 
couples, des couples plus avancés dans leur relation, des psychologues, pasteurs… Simplement pour 
donner un côté plus pratique à cette leçon. Cela permettra aux jeunes de poser leurs questions. Pour 
les animateurs, ce sera l’occasion de savoir où en sont les jeunes. 
 
Leçon n°2 - Plus qu’un simple emploi  
Il y a quelques mois, une leçon parlait aussi de l’engagement des jeunes dans la mission. Si les 
animateurs ont les mêmes jeunes, cela peut être l’occasion de faire le point sur les actions 
entreprises. En espérant que celles-ci s’inscrivaient dans la durée. Ce sera surement l’occasion de 
permettre aux jeunes de s’impliquer dans une action sur le long terme. 
 
Leçon n°3 - Dieu et l’homosexualité  
Certains jeunes auront peut-être développé ce thème alors qu’ils étaient SMS. Pour les jeunes 
intéressés, les animateurs pourraient les renvoyer aux déclarations officielles de l’église. 
 
Leçon n°4 - C’est mon histoire et j’y tiens  
Un film sortit en salle dernièrement pourrait illustrer cette leçon. Il s’agit de « 12 years slave ». C’est 
un film assez dur. Donc, les animateurs devront en fonction de leurs élèves voir comment utiliser ce 
film. Il s’agit d’un homme libre qui se retrouve esclave. 
 
Leçon n°5 - En butte à un procès irrégulier 
Une illustration récente et française serait plus parlante pour les jeunes. Je ne me rappelle plus du 
nom de cet homme. Bien qu’accuser du meurtre d’une jeune fille, il a été acquitté plusieurs fois. A la 
fin du dernier procès, son ADN a été trouvé sur le jean de la jeune fille. Cela a relancé le débat 
en France, sur la possibilité même pour des personnes acquittées définitivement, de pouvoir être 
jugées si de nouvelles preuves étaient trouvées. 
 
Leçon n°8 - Paul a besoin de sympathie  
A la fin d’une telle leçon, il serait bon que la classe intercède pour les jeunes passant par des moments 
difficiles. France Sud a mis en place un système très intéressant : ce sont les co-équipiers spirituels. 
Il s’agit de binôme où, une fois par semaine, ils prient ensemble. Parlent de leurs défis spirituels, des 
points où ils espèrent grandir… Il me semble que la FFN-JA ou UFB-JA a repris le concept en parlant 
de “groupe de croissance”. Les animateurs peuvent aussi mettre en place ce qu’on appelle, « l’ami 
secret » pendant une durée assez courte où chaque jeune doit prendre soin d’un autre sans que 
l’autre sache de qui il s’agit. 
 
Leçon n°9 - Seul, mais non sans défense 
Le cas des journalistes Américains n’est pas isolé. Il y a dans l’actualité des français qui ont subi le 
même type d’injustice. Faites une recherche internet pour trouver les noms des journalistes. 
 
Leçon n°11 - Prisonnier sur une île  
Montrez des images de Patmos aujourd’hui (cf à la fin de ce document) 
 

  



Leçon n°12 - Des caractéristiques bien spécifiques  
Permettre aux jeunes impliqués dans une mission de faire un bilan/rapport.  
A titre personnel, je ne suis pas trop d’accord avec le résumé en fin de leçon. En tant que jeune, il y 
a quelques années de cela, j’ai regretté d’être allée à une soirée récréative JA de mon église. J’avais 
prévu d’aller ce soir-là au cinéma voir le « prince d’Egypte ». Avec de tel résumé, nous devons veiller 
à ce que les activités d’église élèvent l’esprit vers Dieu, même s’il s’agit d’amusement. Dans le cas 
contraire, prévenir les éventuels participants qui pourront alors choisir entre une autre activité 
spirituelle ou non. 
 

 
Christelle Laposte 
Pasteure 



En abordant l'île de Patmos, on distingue de loin en mer l'impressionnante silhouette du monastère de St Jean Theologos. La plupart 

des voyageurs ne viennent que pour le visiter. C'est dans une grotte située non loin que St Jean écrivit l'apocalyse. L'île possède un 

superbe littoral très découpé et offrant de nombreuses criques. La ville de Chora, construite autour du monastère, est une succession de 

ruelles typiques. Patmos est une des plus belles escales du Dodécanèse. 

 

http://www.iles-grece.com/upload/cms/paragraphes/img/l/patmos--279.jpg


 



 



 


