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PRIEZ

  

Ps 33 (34), 14-15

Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides. Évite le mal, 
fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la.

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,...).

Jésus-Christ a fondé la paix entre le ciel et la terre, il a ouvert toutes les 
portes pour permettre une vie réconciliée et emplie de paix intérieure. 
Mais sa paix ne se répand pas d’elle-même. Les hommes sont libres 
d’accueillir dans la foi cette offre de réconciliation divine ou de la 
refuser par leur manque de foi. Mais pour ce faire, il faut d’abord qu’ils 
en entendent parler : qu’en Dieu la paix est possible – dans leur vie 
personnelle ou entre des groupes et des nations ennemies. Ils peuvent 
en faire l’expérience quand ils rencontrent des personnes sereines : des 
personnes qui ne rendent pas les coups, ne se vengent pas, n’utilisent 
pas la violence. Diffuser l’Évangile de la paix en paroles et en actes crée 
sans cesse de nouveaux départs vers une paix authentique.

Seigneur Jésus Christ, toute la violence de la terre s'est 
dissoute contre toi. Sur la croix tu as apporté la paix entre le 
ciel et la terre. Te suivre, c'est de chercher passionnément la 
paix que le monde ne peut réaliser par elle-même. Je t'en 
prie, Seigneur : guéris-moi où je ne suis pas libre, dépendant 
et là où je suis blessé. Laisse-moi être libre et fort afin 
d'apporter la paix et de résister à la violence. Laisse-moi 
témoigner de l'Évangile de la paix jour après jour. 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. Avez-vous déjà fait l'expérience d'un cœur "plein de paix" de manière à 
   vous sentir en harmonie avec tout ce que vous aviez, avez eu ou êtes 
   sur le point d'avoir dans votre vie ? Et pourquoi cette condition 
   n'a-t-elle pas duré ?

2. Pourquoi Paul et les Évangiles affirment-ils que Jésus était un "artisan 
    de paix" ? (en Eph 2,14)

3. Que pensez-vous du dicton : "D'accord, je te pardonne, mais je ne 
    l'oublierai pas !” ?

4. Pourquoi rembourser le mal par le bien (1 P 3,9) ; et pourquoi le pardon 
    est-il un élément crucial pour la paix ?

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.

Cherchez sur le web les grands artisans de paix de l'humanité. En quoi se 
distinguent-ils ? Imprimez des photos d'un homme particulièrement 
impressionnant et parlez de lui la prochaine fois que vous vous rencon-
trez.

Acceptez-vous ce défi ?

Par où commence la paix ?

Pourquoi les chrétiens sont-ils tenus de répandre la paix ?272
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Cherchez sur le web les grands artisans de paix de l'humanité. En quoi se 
distinguent-ils ? Imprimez des photos d'un homme particulièrement 
impressionnant et parlez de lui la prochaine fois que vous vous rencon-
trez.

Acceptez-vous ce défi ?

Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides. Évite le mal, 
fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la.
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Seigneur Jésus Christ, toute la violence de la terre s'est 
dissoute contre toi. Sur la croix tu as apporté la paix entre le 
ciel et la terre. Te suivre, c'est de chercher passionnément la 
paix que le monde ne peut réaliser par elle-même. Je t'en 
prie, Seigneur : guéris-moi où je ne suis pas libre, dépendant 
et là où je suis blessé. Laisse-moi être libre et fort afin 
d'apporter la paix et de résister à la violence. Laisse-moi 
témoigner de l'Évangile de la paix jour après jour. Amen. 

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,...).

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. 

#DOCATChallenge : Partagez votre expérience sur 
Facebook ou Instagram.

Pourquoi les chrétiens sont-ils tenus de répandre la paix ?

Jésus-Christ a fondé la paix entre le ciel et la terre, il a ouvert toutes les 
portes pour permettre une vie réconciliée et emplie de paix intérieure. 
Mais sa paix ne se répand pas d’elle-même. Les hommes sont libres 
d’accueillir dans la foi cette offre de réconciliation divine ou de la 
refuser par leur manque de foi. Mais pour ce faire, il faut d’abord qu’ils 
en entendent parler : qu’en Dieu la paix est possible – dans leur vie 
personnelle ou entre des groupes et des nations ennemies. Ils peuvent 
en faire l’expérience quand ils rencontrent des personnes sereines : des 
personnes qui ne rendent pas les coups, ne se vengent pas, n’utilisent 
pas la violence. Diffuser l’Évangile de la paix en paroles et en actes crée 
sans cesse de nouveaux départs vers une paix authentique.
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Par où commence la paix ?


