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PRIEZ

  

Am 5, 24

Mais que le droit jaillisse comme une source ; la justice, comme un torrent qui 
ne tarit jamais !

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 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,...).

Les droits de l’homme n’ont pas été inventés par des juristes, ils ne sont pas 
non-plus le résultat d’un accord arbitraire entre chefs d’État de bonne 
volonté. Cela va plus loin. Les droits de l’homme sont intimement liés à la 
nature même de l’homme, ce sont des droits fondamentaux. Aujourd’hui, ils 
sont reconnus comme une base commune fondamentale, au-delà de toutes 
frontières, et pour une vie en liberté, dignité et égalité de droits. Notre raison 
est capable de les appréhender ; au fond, ils prennent leur source dans la 
dignité de l’homme créé à l’image de Dieu. C’est la raison pour laquelle ce 
sont des droits universels, ils sont valables à toute époque et en tout lieu. Ils 
sont inviolables car inhérents à la dignité de la personne. Et ils sont 
inaliénables, c’est-à-dire : personne ne saurait priver autrui de ses droits 
(personne n’a le pouvoir de les accorder ni de les retirer). Les droits de 
l’homme doivent donc être reconnus dans leur totalité et être protégés de 
toute manipulation idéologique. Tout homme, notamment tout chrétien, est 
tenu d’élever sa voix pour dénoncer toute violation des droits de l’homme ou 
tout pays qui ne reconnaîtrait pas (encore) certains de ces droits.

Seigneur Jésus-Christ, tu as expérimenté sur ton propre 
corps ce que cela signifie d'être une victime de l' injustice 
et d'être privé de tout droit.  Donne-nous ton Esprit Saint, 
afin que l'audace et la détermination de se battre pour 
tous les hommes, qui sont tyrannisés par de mauvaises lois 
et sont sujets au despotisme des autres hommes, 
augmentent en nous. 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. Combien de droits de l'homme connaissez-vous ? Essayez de le 
    découvrir ensemble (sans chercher) le plus grand nombre possible.

2. Pourquoi les chrétiens ont-ils des raisons particulières de s'engager 
    pleinement dans le respect des droits humains ?

3. Pourquoi les droits de l'homme s'appliquent-ils aussi à un embryon ?

4. Où pouvez-vous voir sur le Web s' il y a des violations des droits de 
    l'homme ? Et que pouvez-vous faire dans l'endroit où vous vivez pour 
    que les victimes aient leur mot à dire ?

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 
Facebook ou Instagram.

Renseignez-vous auprès d'ACN sur l'église persécutée et affichez-la dans la 
section sociale. 

Acceptez

Il y a des droits qui ne font 
pas l'objet de négociations

D’où viennent les droits de l’homme ?64
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Seigneur Jésus-Christ, tu as expérimenté sur ton propre 
corps ce que cela signifie d'être une victime de l' injustice 
et d'être privé de tout droit.  Donne-nous ton Esprit Saint, 
afin que l'audace et la détermination de se battre pour 
tous les hommes, qui sont tyrannisés par de mauvaises lois 
et sont sujets au despotisme des autres hommes, 
augmentent en nous. Amen.

Il y a des droits qui ne font 
pas l'objet de négociations


