
©2019 YOUCAT Foundation. Tous droits réservés.www.youcat.orgGuide d’étude

13

PRIEZ

  

1 S 3, 10

Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois : « 
Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. »

MEDITEZ

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

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

ÉTUDIEZ

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,...).

34 Que doit-on faire quand on a reconnu Dieu ? 

Lorsque vous avez reconnu Dieu, il convient de lui don¬ner la première 
place dans votre vie. Une vie nouvelle commence alors. On devrait 
reconnaître les chrétiens au fait qu’ils aiment même leurs ennemis. 
[222–227, 229] 

Reconnaître Dieu, c’est connaître la présence de celui qui m’a créé et qui 
m’a voulu, qui me regarde avec amour à chaque seconde, qui bénit ma 
vie et la conserve, qui tient dans sa main la terre et tous ceux que j’aime, 
qui m’attend avec impatience, qui voudrait me combler, m’amener à la 
perfection et qui souhaiterait que je demeure toujours près de lui. Lui 
faire un petit signe de tête ne suffit pas. Il faut que les chrétiens 
adoptent le style de vie de Jésus.

Mon Seigneur et mon Dieu !
Tu as un plan qui nous inclue tous : nous tous ceux que tu 
as désiré, créé et appelé à la lumière. 
Aide-nous à comprendre notre appel, ce que tu as pensé 
pour nous, ce que tu nous as accordés et où nous sommes 
appelés.
Amen.

CHALLENGE

Discutez également de vos propres questions à ce sujet ! 

Carnet au trésor :  Prenez cinq minutes pour écrire ce que 
vous ne voulez pas oublier.

DÉBATTEZ 1. Comment pouvons-nous entendre l’appel de Dieu ? Êtes-vous prêts à le 
    suivre ?

2. Quel est le style de vie de Jésus ? Qu’est-ce qui vous impressionne 
    particulièrement à ce sujet ? 

3. Qu’est-ce que « l’amour à l’ennemi », et pourquoi est-ce une question 
    si centrale pour Jésus ?

4. Comment pouvez-vous mettre Dieu en premier dans votre vie, en 
    paroles et en actions ?

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. 

#YOUCATChallenge : Partagez votre expérience sur 
Facebook ou Instagram.

Essayez l’exercice mental suivant. 
Imaginez que vous vivez à l’époque de Jésus. Vous êtes propriétaire 
d’une boutique ou pratiquez une activité artisanale (boulangerie, pêche, 
menuiserie). Jésus est de passage. Il vous regarde. Pensez-y un 
moment... Que vous demanderait-il ? Qu’est-ce qu’il te dirait ? 
Échanger vos opinions.

Acceptez-vous ce défi ?

Comment Dieu 
appelle-t-il ?



©2019 YOUCAT Foundation. Tous droits réservés.www.youcat.org

13

  

1 S 3, 10

Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois : « 
Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. »

  34 Que doit-on faire quand on a reconnu Dieu ? 

Essayez l’exercice mental suivant. 
Imaginez que vous vivez à l’époque de Jésus. Vous êtes propriétaire d’une 
boutique ou pratiquez une activité artisanale (boulangerie, pêche, 
menuiserie). Jésus est de passage. Il vous regarde. Pensez-y un moment... 
Que vous demanderait-il ? Qu’est-ce qu’il te dirait ? 
Échanger vos opinions.

Acceptez-vous ce défi ?

Lorsque vous avez reconnu Dieu, il convient de lui don¬ner la première 
place dans votre vie. Une vie nouvelle commence alors. On devrait 
reconnaître les chrétiens au fait qu’ils aiment même leurs ennemis. 
[222–227, 229] 

Reconnaître Dieu, c’est connaître la présence de celui qui m’a créé et qui 
m’a voulu, qui me regarde avec amour à chaque seconde, qui bénit ma 
vie et la conserve, qui tient dans sa main la terre et tous ceux que j’aime, 
qui m’attend avec impatience, qui voudrait me combler, m’amener à la 
perfection et qui souhaiterait que je demeure toujours près de lui. Lui 
faire un petit signe de tête ne suffit pas. Il faut que les chrétiens 
adoptent le style de vie de Jésus.

1. Comment pouvons-nous entendre l’appel de Dieu ? Êtes-vous prêts à le 
    suivre ?

2. Quel est le style de vie de Jésus ? Qu’est-ce qui vous impressionne 
    particulièrement à ce sujet ? 

3. Qu’est-ce que « l’amour à l’ennemi », et pourquoi est-ce une question 
    si centrale pour Jésus ?

4. Comment pouvez-vous mettre Dieu en premier dans votre vie, en 
    paroles et en actions ?

Guide d’étude

PRIEZ

MEDITEZ

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

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

ÉTUDIEZ

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,...).

Mon Seigneur et mon Dieu !
Tu as un plan qui nous inclue tous : nous tous ceux que tu 
as désiré, créé et appelé à la lumière. 
Aide-nous à comprendre notre appel, ce que tu as pensé 
pour nous, ce que tu nous as accordés et où nous sommes 
appelés.
Amen.

CHALLENGE

Discutez également de vos propres questions à ce sujet ! 

Carnet au trésor :  Prenez cinq minutes pour écrire ce que 
vous ne voulez pas oublier.

DÉBATTEZ

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. 

#YOUCATChallenge : Partagez votre expérience sur 
Facebook ou Instagram.

Comment Dieu 
appelle-t-il ?


