
 Je vous le dis : ce n'est pas en vous faisant du

souci que vous pouvez ajouter un seul jour à

votre vie ! Pourquoi alors vous faire du souci pour

les vêtements ? Observez les fleurs des champs,

regardez comment elles poussent. Elles ne filent

pas et elles ne tissent pas. Pourtant, je vous le dis

: même Salomon, avec toute sa richesse, n'a

jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une seule

de ces fleurs. L'herbe est aujourd'hui dans les

champs, et demain on la jettera au feu. Et

pourtant, Dieu l'habille de vêtements

magnifiques. Vous qui n'avez pas beaucoup de

foi, vous pouvez être sûrs d'une chose : Dieu en

fera au moins autant pour vous ! 

 

Matthieu 6, 27 à 34
 

Le monde est beau!



 Prends le temps d’y réfléchir 

 Choisis quelques fleurs en papier pour

représenter ces belles choses auxquelles

tu penses. 

 Tu peux ensuite assembler ces fleurs et

les fixer sur le tableau.

Que de merveilles dans notre monde : les

fleurs des champs, la rosée du matin, des

paysages, des sons, des couleurs, des odeurs,

des mots, des personnes…

Et toi, quelles sont les belles choses que Dieu

a faites pour toi? Quelles sont les belles

choses que tu vois dans le monde et qui te

donnent de la joie ?

1.

2.

3.

Dieu fait de belles choses !



« Ne suivez pas les coutumes du

monde où nous vivons, mais laissez

Dieu vous transformer en vous

donnant une intelligence nouvelle.

Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il

veut : ce qui est bon, ce qui lui plaît,

ce qui est parfait. » 

 

Romains 12, 2

 

 

 

Quelle voix suivre
dans le monde ?

 



Prends le temps de t’asseoir et de

regarder les mots affichés en face de toi.

Est-ce que ce sont des mots qui te

parlent, qui t’attirent, que tu rejettes ?

Qu’est-ce qu’ils t’évoquent comme

situations, comme projets, comme

perspectives ?

Regarde-les encore une fois et demande-

toi maintenant ce que Dieu veut pour toi.

Il y a tellement de voix contradictoires qui

s’adressent à nous qu’il est difficile de savoir

laquelle écouter lorsque nous avons une

décision à prendre. Ces voix nous proposent

toutes sortes d’objectifs à atteindre et de

chemins à suivre, mais comment savoir ce

que Dieu veut pour nous ? 

1.

2.

3.

La voix de dieu



Quelques mots pour réfléchir

Santé

Réussite 

Amitié

 Bonheur  Loisirs Voyages

Argent 

Etudes 

 Salaire  

Liberté 

Service 

Confiance
Sobriété

Métier 

Famille

Ecoute

 Temps

Amour

Présence Espérance

 Foi 

 Paix 

 Epanouissement

  Reconnaissance 

Engagement Certitudes

 Emerveillement

 Joie 



Le SEIGNEUR voit que sur la terre,

les êtres humains sont de plus en

plus méchants. Et toute la journée,

dans leur cœur, ils ne pensent qu'à

faire le mal. Le SEIGNEUR regrette

d'avoir fait les humains sur la terre,

et son cœur est rempli de tristesse. 

 

Genèse 6, 5 et 6

 
 

 

 

Le monde souffre



 Quelles sont les souffrances de la terre

que tu y vois représentées ? 

 Quelles sont celles auxquelles tu penses

et que tu n’y vois pas ? 

 Quelles sont les souffrances dans le

monde qui te rendent tristes ?

Prends le temps de regarder l’affiche de

notre week-end connexions, peut-être plus

en détails que ce que tu as fait jusqu’ici.

1.

2.

3.

Ces situations de souffrance, tu peux les

noter sur la représentation de la terre et les

confier à Dieu dans la prière. Dieu les

connait, il les fait siennes et il nous promet

qu’un jour elles auront une fin. 

La voix de dieu





"Ensuite, je vois un ciel nouveau et une terre

nouvelle. En effet, le premier ciel et la première

terre ont disparu, la mer n'existe plus. Et je vois la

ville sainte, la Jérusalem nouvelle. Elle descend

du ciel, envoyée par Dieu. Elle s'est faite belle

comme une jeune mariée qui attend son mari.

Alors j'entends une voix forte qui vient du siège

royal. Elle dit : « Maintenant, la maison de Dieu

est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec

eux. Ils seront ses peuples, Dieu lui-même sera

avec eux et il sera leur Dieu. Il essuiera toutes les

larmes de leurs yeux. La mort n'existera plus, il

n'y aura plus ni deuil, ni cris, ni souffrance. Oui, le

monde ancien a disparu."

 

Prenez un verset biblique à emporter

Repars avec cette promesse. Quand la souffrance

du monde te rendra triste, tu pourras la relire afin

de ne pas l'oublier

Apocalypse 21, 1 à 4



 « Vous êtes le sel de toute la terre. Mais quand

le sel perd son goût, comment lui rendre son

bon goût ? Il ne sert plus à rien. On le jette

dehors et les gens marchent dessus. Vous êtes

la lumière du monde. Quand une ville est

construite sur une montagne, elle ne peut pas

être cachée. Et quand on allume une lampe, ce

n'est pas pour la mettre sous un seau ! Au

contraire, on la met bien en haut, et elle brille

pour tous ceux qui sont dans la maison. De la

même façon, votre lumière doit briller devant

tout le monde. Alors les autres verront le bien

que vous faites. Ils pourront chanter la gloire

de votre Père qui est dans les cieux. » 

 Matthieu 5, 13 à 16

 

Je suis lumière du
monde !



Prends le temps de te regarder dans le

miroir. Qu’est-ce que tu ressens ? 

Nous sommes sel de la terre et lumière

du monde ! Oui : nous ! Notre lumière

doit briller devant tout le monde, nous

dit Jésus.

Quels sont les dons que Dieu t’a donnés

et que tu peux mettre au service du

monde à travers ta manière de vivre,

tes choix et tes engagements ? 

Nous sommes sel de la
terre et lumière du monde 



Prends le temps de réfléchir à ce

que tu as reçu et à comment tu

pourrais cultiver ce don. Il est peut-

être très évident pour toi, parce que

tu en es toi-même conscient ou

parce que d’autres te reconnaissent

ce don. Il n’est peut-être pas évident

du tout, parce qu’il est encore caché

ou que tu commences tout juste à le

découvrir. 

Quand tu as trouvé ce don, tu peux

le noter sur une des bougies à ta

disposition. Puis tu peux tremper

ton doigt dans le tampon et ajouter

ton empreinte au-dessus de cette

bougie, comme une flamme, celle de

la lumière que tu apportes au

monde ! 

1.

2.


