
La Big Aventure pour le lancement du 5 juin

C’EST UN VOYAGE

NOM



NET GROUPE

Bienvenue dans ton NET groupe et dans la Big Aventure. À 
TeenStreet, nous nous rencontrons tous les jours en petits 
groupes, afin de marcher et grandir les uns avec les autres.  
Nous apprenons ensemble, nous nous encourageons 
mutuellement et nous partageons ce que nous ressentons. 
Prends quelques minutes pour apprendre à connaître les autres 
membres de ton groupe.

Dis ton nom et d’où tu viens.

Essayez de deviner les deuxièmes 

prénoms des uns et des autres (pour 

ceux qui en ont). Donne la première 

lettre de ton deuxième prénom et 

laisse chaque personne de ton groupe 

faire une proposition. (Par exemple, 

si ton deuxième prénom est Jean, dit 

qu’il commence par un « J » et que 

chaque personne de ton groupe essaie 

de deviner).

Notre nom est un élément très 

important de notre identité. As-tu déjà 

souhaité changer de nom ? Si oui, quel 

nom choisirais-tu et pourquoi ?

Aujourd’hui pendant l’enseignement 

principal, nous avons entendu que 

nous sommes tous en voyage. Dieu 

nous invite à Le suivre. Nous avons 

entendu comment Dieu a invité Moïse 

à faire ce voyage. Moïse a eu des hauts 

et des bas et ce n’était pas toujours 

facile. Au début, quand Dieu lui a dit 

qu’il était temps de faire un pas de foi 

et entrer en action, Moïse ne voulait 

pas. Il a demandé à Dieu d’utiliser 

quelqu’un d’autre. Il a listé les raisons 

pour lesquelles Il ne devait pas 

l’utiliser. Il ne savait pas vraiment alors 

qui était Dieu, mais une fois en route, 

tout a changé. Dieu a affirmé à Moïse 

qu’il serait avec lui partout où il irait, et 

que Sa présence lui suffirait. Moïse est 

devenu un homme qui comprenait sa 

raison d’être et son identité, et ce que 

Dieu l’appelait à devenir.

Et il n’est pas le seul dans la Bible qui 

ne semblait pas être la personne idéale 

pour réaliser les plans de Dieu. En 

lisant l’Écriture, nous voyons comment 
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Dieu a constamment œuvré à travers 

des gens imparfaits.

Ensemble, nous allons réfléchir à 

certaines personnes de la Bible qui 

ont fait de grandes choses. Puis nous 

prendrons un moment pour nous 

souvenir des choses pas terribles qu’ils 

ont aussi faites. Prenons par exemple 

Matthieu, l’un des disciples de Jésus. 

Il a écrit un livre dans la Bible ! Dans 

Matthieu 10:3, l’auteur se décrit lui-

même comme « publicain » (ou « 

collecteur d’impôts »). Avant d’être un 

disciple de Jésus, il gagnait sa vie en 

collectant les impôts, et travaillait ainsi 

au service de l’ennemi du peuple juif. 

Les Romains s’étaient emparés de leurs 

terres et les avaient forcés à payer des 

impôts à l’Empire. Matthieu travaillait 

pour eux ! Tu peux imaginer à quel 

point cela l’a rendu impopulaire auprès 

de son propre peuple. Il avait le droit 

d’imposer des taxes plus importantes 

et de garder une partie de l’argent pour 

lui. Ces personnes étaient connues 

comme des traitres, des voleurs et des 

gens malhonnêtes. Pourtant Jésus a 

choisi Matthieu. Sa vie a changé en 

acceptant l’invitation de Jésus.

Nom de la personne : Exploits réalisés : Échecs ou mauvaises décisions :

Matthieu (disciple de 

Jésus)

Disciple de Jésus, a 

écrit l’un des Évangiles, 

responsable de l’église 

primitive.

A travaillé pour les Romains, 

s’est enrichi au dépend de son 

propre peuple.

Le roi David

Saul (plus tard 

 appelé Paul)

Saul (plus tard 

 appelé Paul)

 

Tout au long de la Bible, nous voyons 

les aventures dans lesquelles Dieu a 

conduits ses disciples. Des voyages 

incroyables, de sacrifice, d’amour, de 
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pardon, dans le familier comme dans 

l’inconnu. Et Dieu a un plan pour toi. 

Il t’invite à marcher avec Lui, à utiliser 

les talents qu’il t’a donnés pour diriger 

les regards vers Lui et faire partie de la 

plus grande histoire jamais racontée. 

Tu es connu(e) de Dieu, appelé(e) et 

envoyé(e) par Lui. Et Il a préparé un 

voyage pour toi.

C’est un voyage pour mieux 

comprendre notre raison d’être et 

notre identité. Dieu a un projet pour 

chacun d’entre nous.

· Peut-être que certains d’entre vous

font ce voyage depuis un certain

temps et vous voulez continuer à en

savoir plus et à vous rapprocher de

Dieu.

· Pour certains d’entre vous c’est

peut-être la première fois que vous

entendez parler de cette idée et

tout est nouveau pour vous.

· Peut-être que certains étaient en

voyage avec Dieu, mais vous avez

été distrait ou vous avez pris des

décisions qui vous ont amené à

vous sentir vraiment loin de Dieu

et loin du chemin sur lequel vous

étiez.

· Ou peut-être que vous avez appris

des choses sur Dieu et la Bible

depuis que vous êtes tous petits,

mais que vous n’avez jamais senti

quelque chose de personnel ou

cela n’a jamais influencé votre vie.

· Autres :

Quel exemple décrit le mieux ce que tu 

ressens en ce moment ? (Si aucun de 

ces exemples ne te correspond, décris 

là où tu en es en ce moment). Partage 

avec ton groupe.

Merci d’avoir fait preuve de courage et 

d’honnêteté envers ton groupe. Où que 

tu sois en ce moment, nous sommes 

heureux que tu sois parmi nous et 

nous espérons te revoir au mois d’août 

pour en apprendre plus sur Moïse et le 

voyage que Dieu a en réserve pour 

nous. Sache que Dieu est réel, Il est 

présent et Il veut te rapprocher de Lui, 

quelle que soit ta relation avec Lui 

aujourd’hui. C’est un voyage. Dieu t’a 

créé, Il t’aime et Il veut que tu le 

connaisses.
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LA BIG AVENTURE

Commence par parler à Dieu de tout ce qui t’a marqué pendant 
l’enseignement principal ou les discussions de groupe. Puis prie 
et demande à Dieu d’ouvrir ton cœur pour recevoir ce qu’Il a à te 
dire aujourd’hui. (Parler à Dieu, c’est comme parler à quelqu’un. Il 
n’est pas nécessaire d’employer des formules élaborées, tu peux 
Lui parler comme à un ami. Il t’entend, que tu parles fort, dans un 
murmure, ou dans ta tête.)

Aujourd’hui, nous allons regarder l’histoire d’une autre personne invitée par Jésus. 

Voyons comment il a réagi.

Lis Matthieu 19:16-26

Dans ce passage, un homme vient à Jésus. Quelle question lui pose-t-il ?

________________________________________________________ (verset 16)

L’homme répond à Jésus au verset 20, en disant qu’il obéit déjà aux 

commandements. Jésus connaissait son cœur. Il lui a donc parlé de manière à révéler 

quelles étaient ses priorités. Qu’a demandé Jésus à l’homme ?

________________________________________________________ (verset 21)

Jésus savait que l’homme ne voudrait pas le faire. Il lui a ainsi montré qu’il ne pouvait 

pas obtenir la vie éternelle en faisant de bonnes œuvres. (Jésus l’explique davantage 

dans Matthieu 20) En Matthieu 19:17, Jésus dit: « Un seul est bon ». Il faisait 

référence à Dieu. Plus tard au verset 25, les disciples demandent à Jésus : « Mais 

alors, qui donc peut être sauvé ? » Et il répond: « Cela est impossible aux hommes; 

mais à Dieu, tout est possible. » La vie éternelle est possible parce que, par la mort 

et la résurrection de Jésus, il nous a permis à nous, des gens imparfaits, d’avoir une 

relation avec un Dieu parfait. Aller au ciel après la mort et avoir une relation avec Dieu 

n’est pas quelque chose que nous pouvons être digne de recevoir, nous ne pouvons 
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pas le gagner. Ce n’est pas par nos efforts, mais par l’œuvre de Jésus. Jésus a aidé le 

jeune homme à examiner son propre cœur, ses valeurs et ses croyances.

Comment le riche a-t-il répondu à l’instruction et à l’invitation de Jésus ?

________________________________________________________ (verset 22)

L’homme riche s’en est allé. Il aurait pu commencer à marcher avec Jésus ! Il aurait 

pu devenir l’un de ses disciples, parler avec Lui et apprendre de Lui ! Mais il a choisi 

de partir. Ses biens étaient plus précieux à ses yeux. Il aurait pu faire partie de la plus 

grande aventure de l’Histoire, mais des centaines d’années plus tard, il est connu 

comme un homme sans nom qui s’est éloigné par amour de ses richesses. Il est 

connu par ce qui l’a retenu en arrière. Il a raté le voyage.

Quelles étaient ses premières priorités ? __________________________________

Et toi ? Quelles sont tes priorités ? Prends un moment et pense à ce que tu aimes 

le plus au monde, comment tu passes la majorité de ton temps libre, ce que tu 

considères comme le plus important.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Ces priorités t’aident-elles dans ton cheminement avec Dieu ? Ou sont-elles une 

source de distraction et t’empêchent de commencer ce voyage ?

Tu as entendu aujourd’hui que Dieu a un plan pour toi. Comment vas-tu répondre 

à cette invitation ? Y a-t-il des regrets ou des craintes qui t’empêchent de faire ce 

voyage ? Qu’as-tu besoin de savoir ou de comprendre avant de te sentir prêt(e) à 

commencer ce voyage que Dieu a prévu pour ta vie ? Ou si tu es déjà en route, y a-t-il 

quoique ce soit qui t’empêche d’aller plus loin ? Écris tes pensées ici.
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Pour conclure ta Big Aventure, parle à Dieu de ce que tu viens d’écrire. Quand tu as 

terminé, rejoins ton NET groupe..

RETOUR AU GROUPE

(Nous espérons que ce temps de groupe est une occasion pour vous de vous 

connaître et de vous encourager les uns les autres. Cela dit, si tu ne te sens pas à 

l’aise pour répondre à certaines questions, ce n’est pas grave. Tu peux juste passer 

ton tour.)

Qu’as-tu pensé de la réaction du jeune homme riche ?

Y a -t-il des choses ou des personnes dans ta vie qui t’empêchent de suivre Jésus ou 

d’aller de l’avant avec Lui ?

Si tu veux suivre Jésus dans ce voyage qu’il a en réserve pour toi, quelle serait la 

prochaine étape ?

Si tu es déjà en route, quelles seraient les étapes suivantes pour toi ? Comment peux-

tu aller plus loin dans ta foi ? Décris là où tu en es dans ton voyage.

Y a -t-il quelqu’un ou quelque chose qui t’aide à avancer ?

Serais-tu partant(e) pour faire l’expérience TeenStreet en août ? Dis-le à ton/ta coach 

afin qu’il/elle te donne toutes les infos sur l’événement à venir.
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CREUSONS ENCORE :

(Cette partie de l’étude biblique est à faire plus tard à la maison, si tu le souhaites. 

C’est l’occasion d’approfondir le message du jour).

En marchant avec Dieu, nous en apprenons plus sur notre identité. Nous sommes 

pleinement connus de Dieu (et c’est une bonne chose !).

Lis Esaïe 40:26

Qu’est-ce que le verset nous dit de regarder dans le ciel ? __________________

Qui en est le créateur ? ____________________________________________

Dans le verset, comment Dieu parle-t-il des étoiles ? ______________________

Sais-tu combien d’étoiles se trouvent dans le ciel ? Devine : _________________

Selon des études réalisées à l’Université de Santa Barbara, « Le nombre d’étoiles 

dans une galaxie varie, mais en supposant une moyenne de 100 milliards d’étoiles 

par galaxie, cela signifie qu’il y a environ 1,000,000,000,000,000,000,000 (c’est-à-

dire mille milliards de milliards) d’étoiles dans l’univers observable ! Cette quantité 

est égale au nombre de grains de sable sur TOUTES les plages de la Terre ! » Ça fait 

BEAUCOUP d’étoiles et Dieu les connait par leur nom.

Que ressens-tu face à l’immensité de la connaissance et de la puissance de Dieu ?

Dieu qui a tout créé, y compris les milles milliards de milliards d’étoiles (qu’Il 

connaît par leur nom), t’a créé et aime penser à toi ! Il sait tout de toi. Il t’a créé 

intentionnellement et désire que tu aies de la joie à utiliser les talents et les capacités 

qu’Il t’a donnés pendant ce voyage préparé pour toi. Il veut que tu Le connaisses, 

Lui et Son amour pour toi. Il est plus grand que nous ne pouvons l’imaginer, mais 

nous pouvons passer la journée et notre vie entière à connaître et demeurer dans son 

grand amour pour nous !
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Quand as-tu compris pour la première fois que Dieu t’aime et te connait ?

Quel impact cette compréhension a-t-elle eu sur ta vie ?

Parfois, il peut être difficile de se souvenir et de marcher dans la réalité de l’amour 

de Dieu pour nous chaque jour. Nous pouvons être distraits par d’autres choses 

ou davantage préoccupés par ce que les autres pensent de nous. Ouvre ta Bible à 

Éphésiens 3 et lis les versets 14 à 19.

De quoi parlent ces versets ?

« Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à 

Dieu, combien l’amour du Christ est large, long, élevé et profond. » (Éphésiens 3:18) 

L’apôtre Paul a écrit ces mots aux habitants d’Éphèse. Il leur disait ce qu’il priait pour 

eux. Nous pouvons également le prier pour nous ! Que ne puissions comprendre et 

expérimenter le grand amour de Dieu à chaque étape de notre voyage !

Lis à nouveau Éphésiens 3:14-19, mais cette fois en priant ces mots à Dieu.

Envisage de lire ces versets chaque matin pour commencer ta journée en sachant 

combien Dieu t’aime.
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