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Que signifie d’être
humain ?
PRIEZ
Mon Seigneur et mon Dieu !
Tu penses que nous sommes splendides.
Plus splendide qu’on ne pourrait l’imaginer !
Nous nous émerveillons d’être tes enfants.
Non pas parce qu’on est si bons, mais parce que Tu es si
bon. Amen.

MEDITEZ

Is 43, 1b

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

Ne crains pas, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi.

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

ÉTUDIEZ

280

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
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, pour les chrétiens, le fondement de la dignité de la
personne humaine ?

Toute personne humaine a, dès sa conception dans le sein de sa mère,
une dignité inaliénable, parce que, de toute éternité, Dieu l’a voulue, l’a
aimée, l’a créée, l’a sauvée, et l’a destinée à la béatitude éternelle.
[1699–1715]
Si l’on n’estimait une personne qu’en fonction de ses réussites et de ses
compétences, alors, les faibles, les malades, les défavorisés ne jouiraient
d’aucune estime. Les chrétiens croient que la dignité humaine a sa
source en Dieu : il tient chaque personne humaine en estime et il l’aime
comme si elle était son unique créature sur terre. Un tout petit enfant a
une dignité infinie, parce que Dieu a jeté son regard sur lui, et personne
n’a le droit de lui détruire cette dignité.

1. Considérez cette citation de Manfred Lütz : « Comme les humains ne
sont presque que de l’eau, ils n’en valent que quelques cents. Mais en
termes de dignité, ils ont une valeur infinie. » Qu’est-ce qu’il veut dire ?
2. Est-ce qu’une personne peut-elle perdre sa dignité, permettant ainsi
aux autres de la traiter de façon inhumaine ?
3. Pourquoi est-il interdit à un humain de mettre fin à sa vie ?
4. Pourquoi un chrétien ne peut-il jamais accepter l’avortement ?

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.

Réfléchissez ensemble à ce que vous pourriez faire pour mettre fin à
l’avortement et à l’euthanasie. Considérez dans ce contexte que le
soutien pratique aux personnes concernées vaut toujours mieux que des
accusations féroces et agressives.
Acceptez-vous ce défi ?

#YOUCATChallenge : Partagez votre expérience sur
Facebook ou Instagram.

Guide d’étude
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