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Qu’est-ce que les
commandements ont à
voir avec la charité ?
PRIEZ
Mon Seigneur et mon Dieu !
Tu as créé le monde, qui a de la place et de la nourriture
pour tous. Et pourtant, nous voulons et nous nous battons
entre nous, enlevant l’air que nous respirons. Nous avons
renoncé à l’amour et avons oublié comment partager.
Rends cet amour à nos cœurs.
Amen.

MEDITEZ

Mc 12, 30-31

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

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de
tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. Il n’y a pas de commandement plus grand
que ceux-là. »

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

ÉTUDIEZ

309

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

Qu’est-ce que la charité ?

La charité est la vertu par laquelle nous pouvons nous donner
totalement à Dieu, nous unir à lui, et aimer notre prochain comme
nous-mêmes, sans réserve, par amour pour lui qui nous a aimés le
premier. [1822–1829, 1844]
Jésus place la charité au-dessus de toutes les lois, avec toute sa vigueur.
À juste titre, saint Augustin dit : « Aime, et fais ce que tu veux. » Mais ce
n’est pas aussi simple qu’il y paraît ! La charité est la plus grande des
énergies, et c’est pourquoi elle anime toutes nos autres vertus et les
remplit de vie divine.

1. Qu’est-ce qui change quand tu sens que quelqu’un t’aime ?

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. Qui peut vous apprendre ce qu’est « l’amour » ?
3. Considérez cette déclaration d’Augustine : « Aime et fais ce que tu
veux. » Quelle est la bonne compréhension de cet énoncé ? Qu’est-ce
qui serait une mauvaise compréhension ?
4. Pourquoi est-ce un péché si une personne ne s’aime pas, ou même se
méprise elle-même ?

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.

Prenez une heure pour réfléchir à l’histoire de votre vie... Commencez
quand vous étiez bébé, et continuez jusqu’à aujourd’hui. N’omettez rien :
ni les blessures graves, ni les comportements malfaisants, les dépendances, etc. Méditez sur le fait que Dieu vous regarde tout le temps d’un
amour et miséricordieux et éternel.
Acceptez-vous ce défi ?

#YOUCATChallenge : Partagez votre expérience sur
Facebook ou Instagram.

Guide d’étude
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