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Que savons-nous de
Dieu ?
PRIEZ
Mon Seigneur et mon Dieu !
Je connais si peu de toi.
Des fois je pense que tu es si loin de moi.
Tu dois venir à moi, dans mon cœur et dans mon esprit
pour prendre confiance en moi et me faire une idée de toi.
Amen.

MEDITEZ

Rm 1, 20

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

Depuis la création du monde, on peut voir avec l’intelligence, à travers
les œuvres de Dieu, ce qui de lui est invisible : sa puissance éternelle et
sa divinité.

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

ÉTUDIEZ

4

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

Pouvons-nous découvrir l’existence de Dieu avec notre raison ?

Oui. La raison humaine peut connaître Dieu avec certi¬tude. [31–36,
44–47] ]
Le monde ne peut avoir son origine et son but en lui-même. Dans tout
ce qui existe, il y a bien plus que ce que l’on voit. L’ordre, la beauté et le
développement du monde orientent le regard vers quelque chose qui
nous dépasse. Ils l’orientent vers Dieu. Chaque être humain est ouvert
au vrai, au bon et au beau. Il entend la voix de la conscience au fond de
lui-même, elle le pousse vers le bien et l’avertit du mal. Celui qui a la
sagesse de suivre cette trace trouve Dieu.

1. As-tu déjà senti la présence de Dieu ?

Discutez également de vos propres questions à ce sujet !
Carnet au trésor : Prenez cinq minutes pour écrire ce que
vous ne voulez pas oublier.

2. Comment peux-tu reconnaître si les gens sont ouverts à la vérité, au
bien et à la beauté ?
3. Comment peux-tu reconnaître la présence de Dieu par ton
raisonnement ?
4. Es-tu d’accord avec cette phrase : De rien, rien ne peut arriver ?

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.

Demande à une personne près de toi comment est-ce qu’elle a trouvé
Dieu dans sa vie et partage son témoignage à la prochaine rencontre.
Acceptes-toi ce défi ?

#YOUCATChallenge : Partagez votre expérience sur
Facebook ou Instagram.

Guide d’étude
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