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Un homme est un homme
depuis le tout début
PRIEZ
Tu as créé mon être intérieur et m'as tissé sur les genoux
de ma mère. Merci de m'avoir si merveilleusement façonné.
Je sais : Vos œuvres sont étonnantes. Quand j'ai été formé
dans l'obscurité, artistiquement travaillé dans les
profondeurs de la terre, mes membres ne t'étaient pas
cachés. Tes yeux ont vu comment j'ai vu le jour, dans votre
livre, c'était déjà écrit. Mes jours étaient déjà formés avant
qu'aucun d'entre eux n'existe. (Ps 139, 13-16)

MEDITEZ

Ps 138 (139), 16

Une personne lit le passage biblique à haute voix.
Bref silence.
Échange : Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ?

J'étais encore inachevé, tu me voyais ; sur ton livre, tous mes jours
étaient inscrits, recensés avant qu'un seul ne soit !

ÉTUDIEZ

71

1. Lisez le texte de DOCAT phrase par phrase. Ensuite, une
personne lit le texte en entier à haute voix.
2. Trois minutes de silence.
3. Chaque personne lit un mot ou une phrase à haute voix
qui l'a touchée - sans commentaires.
4. Au prochain tour, expliquez brièvement pourquoi vous
avez choisi la phrase (p. ex. expériences, questions,...).

DÉBATTEZ
Discutez également de vos propres questions à ce sujet !
Carnet au trésor : Prenez cinq minutes pour écrire ce que
vous ne voulez pas oublier.

À partir de quand l’être humain est-il une personne ?

Au début et à la fin de sa vie notamment, la personne humaine n’est
quasiment pas en mesure de défendre son droit à la vie, sa dignité en
tant que personne et son intégrité personnelle. Elle a besoin des autres
pour reconnaître sa dignité inaliénable et la sainteté de la vie humaine
d’autrui, pour l’aimer et l’accueillir, pour l’aider et s’occuper d’elle, la
protéger, la nourrir et l’accompagner. C’est un signe indéniable du déclin
de la solidarité quand des personnes vulnérables ne sont plus
considérées que comme une charge. Les chrétiens doivent élever leur
voix en faveur de ceux qui n’en ont pas. Une vie handicapée ou malade
possède également une dignité inaliénable et ne doit en aucun cas être
considérée comme inférieure ou sans valeur.

1. L'Église a-t-elle raison lorsqu'elle affirme que la vie de l'homme commence
par la fusion d'un ovule et du sperme ?
2. Quels sont les deux des dix commandements violés par l’avortement ?
3. Pourquoi l'affirmation "Mon ventre m'appartient" est-elle une menace
fatale pour les "membres les plus faibles de la société” ?
4. Pourquoi, en tant que chrétien, devez-vous tout faire pour les femmes
dans le besoin, alors qu'en même temps, vous ne devez jamais accepter
l'avortement sous aucune forme ?

CHALLENGE
Nos DÉFIS ne sont que des suggestions que vous pouvez suivre
en plus de vos réunions de ce guide d'étude. Vous pouvez aussi
les remplacer par des expériences plus fortes, plus adaptées,
plus créatives ou meilleures. Partagez-les avec nous :
feedback@youcat.org.

Réaliser une initiative de cartes postales "Vous attendez un enfant et vous
avez besoin d'aide ? Vous trouverez de l'aide ici !" (Au verso, imprimez une
bonne adresse). Affichez la carte postale aux endroits où beaucoup de
jeunes femmes se rendent.

Acceptez-vous ce défi ?

#DOCATChallenge : Partagez votre expérience sur
Facebook ou Instagram.

Guide d’étude

www.youcat.org
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