Voici quelques idées pour les leçons suivantes

Leçon N°7
Demander aux jeunes (groupes de 2 ou 3 )
 1er groupe
o En quoi cela consiste-t-il d’aimer de -

tout son cœur ?

 2ème groupe
o En quoi cela peut-il nous engager d’aimer de - toute notre âme ?
 3ème groupe
o De quelle force est-il parler dans ce verset de – toute ta force
 4ème groupe
o Aimer de toute sa pensée ! Comment cela peut-il se réaliser ?

Leçon N°8
Dans 1Jean 4 : 17 – 21
Dans ces versets on a l’impression que Dieu nous demande l’impossible !
 Mais qu’est-ce qui paraît impossible dans ces phrases ?
 Mais pourquoi cela semble impossible ?
 Mais alors que faire ?
Commencer par un jeu (mettre le verset en forme de puzzle, ou bien mots manquants, ou
bien avec quelques mots et des images correspondants aux mots manquants….)
Ensuite chacun réfléchi sur chaque question :
Partagez ensemble les réflexions et ensuite trouver la solution….

Leçon N°9
La croix – l’Amour de Dieu – Relevé un défi avec vos jeunes. Dieu nous aime comme nous sommes. Alors
faire avec une actions envers quelqu’un qui ne vient plus à l’église (réaliser une carte, écrire un
mot….Envoyer un SMS à un ami non croyant « Aujourd’hui je prie pour toi » ou autre….)

Leçon N°10
Quelle est la différence entre un don et un talent ?
En quoi la Pâque à l’époque de Moïse est-elle nécessaire ?
En quoi la mort du Christ m’est-elle essentielle ?

3 groupes peuvent travailler comme si ils devaient présenter une expo. Chacun son
thème….Apporter dico, concordance, images correspondantes mais toutes mélangées
dans une grande boite ou corbeille à linge…..3 panneaux en polystyrène ou bien des
feuilles de papier A3 que les jeunes colleront avec de la pâte à fixe comme pour faire un
panneau…

Leçon N°11
Expérience à faire avec vos jeunes, venir avec une ou plusieurs bassines d’eau et
serviettes et leur laver les pieds….
Demandez ensuite ce qu’ils ont ressentis…
Et ensuite dite-leur ce que vous vous avez ressenti…..
……..
Leçon N°12
Si possible que 3 personnes ainés, adultes et animateurs viennent faire un sketch (ami qui
trahi…) à la fin les 3 personnes prendront une posture qui reflète – la haine, la révolte
(larmes), la dépression…
Expliquer à travers ces positions les conséquences d’une trahison…
A votre avis quelles solutions existent-ils pour que la haine, la révolte, la dépression ne
s’empare totalement de notre personne ?
Ensuite - Quel est l’exemple de Jésus ?

Leçon N°13
Demander à plusieurs personnes de venir témoigner de leur amour pour Dieu et de dire
ce qu’il a fait dans leur vie en 2 ou 3 mn…

