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Que signifie la foi ?
PRIEZ
Mon Seigneur et mon Dieu !
Tu es lumière !
Rien de sombre ne demeure en toi. Laisse entrer la lumière
en moi. Touche mon cœur, ô mon Dieu.
Dissipe mes doutes et éclaires ma pensée.
Amen.

MEDITEZ

Mc 9, 22-24

Une personne lit le passage biblique à haute voix.
Bref silence.

« Et souvent il l’a même jeté dans le feu ou dans l’eau pour le faire périr.
Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, par compassion
envers nous ! » Jésus lui déclara : « Pourquoi dire : “Si tu peux”… ? Tout
est possible pour celui qui croit. » Aussitôt le père de l’enfant s’écria : «
Je crois ! Viens au secours de mon manque de foi ! »

Échange : Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ?

ÉTUDIEZ

22

1. Lisez le texte de YOUCAT 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

Croire – qu’est-ce que cela veut dire ?

Celui qui croit cherche une relation personnelle à Dieu et il est prêt à
croire tout ce que Dieu lui montre (lui révèle) de lui-même. [150–152]
Au début de la foi, il y a souvent un ébranlement ou une inquiétude.
L’homme sent que le monde visible et le cours normal des choses ne
constituent pas le tout de l’existence. Il se sent touché par un mystère. Il
suit les traces qui le renvoient à l’existence de Dieu et trouve peu à peu
la confiance pour s’adresser à lui et pour finalement entre librement en
relation avec lui. Dans l’évangile de Jean, on peut lire : Dieu, personne ne
l’a jamais vu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c’est lui qui a
conduit à le connaître (Jn 1, 18). Voilà pourquoi nous devons croire en
Jésus, le Fils de Dieu, si nous voulons savoir ce que Dieu veut nous
communiquer. Croire signifie donc donner son accord à Jésus et miser
toute sa vie sur lui.

1. Que signifie pour vous : De croire en Dieu ?

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

2. Quelle est la différence entre un croyant et un non croyant ?
3. Pourquoi la foi est bien plus une relation avec Dieu qu’un
enseignement ?
4. Comment peux-tu fortifier ta foi ?

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.

Concevez une carte postale, par laquelle vous encouragez quelqu’un à
croire en Dieu. Donnez votre carte postale à un membre de votre groupe
d’étude.
Acceptez-vous ce défi ?

#YOUCATChallenge : Partagez votre expérience sur
Facebook ou Instagram.

Guide d’étude
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