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Prendre un nouveau
départ par amour
PRIEZ
Seigneur Dieu apprends-moi à lire tes signes et
comprendre tes instructions. Apprends-moi à suivre ta
volonté et à aimer tes idées à tel point qu’ils déterminent
mes pensées et mes actions. Aide-moi à devenir
reconnaissable en tant que chrétien comme on peut voir
que j’apporte ma contribution pleine de joie à la
construction du Royaume de Dieu. Amen.

MEDITEZ

Mt 13, 33

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

Il leur dit une autre parabole : « Le royaume des Cieux est comparable
au levain qu’une femme a pris et qu’elle a enfoui dans trois mesures de
farine, jusqu’à ce que toute la pâte ait levé. »

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

ÉTUDIEZ

28

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.

Quel est le lien entre la doctrine sociale et la foi ?

Toute personne qui s’engage dans le domaine social ou en politique n’est
pas forcément chrétien. Même s’il est difficile de s’imaginer un chrétien
qui n’aurait pas un engagement social. L’Évangile encourage avec
véhémence à s’engager pour l’amour, la justice, la liberté et la paix.
Quand Jésus annonce l’avènement du royaume de Dieu, il ne se borne
pas à guérir et sauver quelques personnes ; il initie plutôt un nouveau
type de vivre ensemble : un royaume de paix et de justice. Certes ce
royaume ne peut arriver à son accomplissement que par l’action de Dieu
seul. Mais les chrétiens doivent s’efforcer de bâtir une société meilleure.
Ils sont appelés à construire une cité de l’homme, « plus humaine, car
plus conforme au royaume de Dieu » (DES 63). En comparant le royaume
de Dieu à du levain enfoui dans une grande quantité de farine et qui fait
lever toute la pâte (Mt 13, 33), Jésus indique comment le chrétien doit
agir de manière efficace dans la société.

1. Qu’est-ce qui fait qu’un chrétien est chrétien ?
2. Pourquoi devrais-je aussi penser pour les autres ? Pourquoi ne puis-je
pas vivre ma foi tranquillement pour moi-même ?

3. Que signifie ‘le désir de Jésus de construire le « Royaume de Dieu »’ ?
(Voir les questions 89, 110 dans YOUCAT)

4. Qu’arrive-t-il à l’âme d’un homme âgé et solitaire quand vous lui
rendez visite ?

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.

Pensez aux personnes de votre quartier qui sont plus âgées, seules,
abandonnées ou peut-être même évitées. Appelez-les et invitez-les à une
soirée de contes : « Parlez-nous du passé ! Nous aimerions en savoir
plus ! »
Acceptez-vous ce défi ?

#DOCATChallenge : Partagez votre expérience sur
Facebook ou Instagram.

Guide d’étude
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