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Méfiez-vous aussi des
petites guerres
PRIEZ
Seigneur, tu as promis qu’un jour il n'y aura plus de guerres
et plus de larmes aux yeux des hommes. Nous vivons
toujours dans des circonstances où il n'y a aucune
certitude que la paix s'accroche et que les armes se
taisent. Protège-nous, Seigneur, de toute forme de violence
dans notre environnement le plus proche. Rends-nous
créatifs sur comment toujours envoyer de nouveaux signes
de paix et de réconciliation. Amen.

MEDITEZ

Mi 4, 3

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

Il sera le juge entre des peuples nombreux et, jusqu’aux lointains,
l’arbitre de nations puissantes. De leurs épées, ils forgeront des socs, et
de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera
l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre.

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

ÉTUDIEZ

289

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.

Que faut-il faire si une guerre éclate malgré tout ?

Par définition, les guerres de conquête et d’agression sont immorales.
Quand une guerre se déclenche, les responsables de l’État attaqué ont
le droit et le devoir d’organiser leur défense armée. C’est la raison pour
laquelle les États ont le droit d’avoir des armées et des armes afin de
pouvoir protéger leur population d’attaques étrangères. Pour ces mêmes
raisons, les chrétiens ont le droit d’être soldat, à condition que les
forces armées soient au service de la sécurité et de la liberté du pays et
qu’elles servent à préserver la paix. Utiliser des enfants ou des jeunes
comme soldats est un crime. Il est impératif d’arrêter de les utiliser au
sein de forces armées, à quel niveau que ce soit, et d’intégrer les
anciens « enfants soldats » dans la société.

1. Comment les guerres éclatent-elles - à l'école, dans la famille, au sein d'un
État, entre les nations ? Et quel en est le résultat ?
2. Les disputes sont-elles toujours mauvaises ? Y a-t-il même un devoir de
contester peut-être ?
3. Est-ce que les chrétiens ont le droit d'être pacifistes ? Les chrétiens
doivent-ils être pacifistes ?
4. La désescalade fait référence à la "prévention des conflits et des
processus d'escalade". Comment pouvez-vous vous comporter de cette
manière lorsqu'un conflit surgit dans votre entourage ?

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.

#DOCATChallenge : Partagez votre expérience sur

Faites une liste des personnes avec qui vous ne vous entendez pas très
bien, avec qui vous ne voulez plus jamais revoir ou que vous considérez
comme des ennemis.
Lisez cette liste tous les soirs avant d'aller au lit pendant une semaine,
pardonnez-leur et priez pour eux.
Acceptez-vous ce défi ?

Facebook ou Instagram.
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