4

À quoi sert la Bible ?
PRIEZ
Mon Seigneur et mon Dieu !
Comme c’est bien que tu ne sois pas silencieux. C’est si
merveilleux que tu sois un Dieu qui parle une langue que
les hommes peuvent comprendre. Tu nous as révélé ton
cœur. Tu nous as donné ta parole et maintenant nous
connaissons ta façon de penser. Éclaire, guéri et
libère-nous par ta parole divine. Amen.

MEDITEZ

Mt 4, 4

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

Mais Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de
pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »

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

ÉTUDIEZ

16

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

Comment peut-on lire correctement la Bible ?

On lit la Bible correctement quand on la lit dans la prière, c’est-à-dire
avec l’aide de l’Esprit-Saint sous l’influence duquel elle est née. Elle est
Parole de Dieu et contient la révélation décisive de Dieu. [109-119, 137]
La Bible est comme une longue lettre que Dieu adresse à chacun d’entre
nous. Il est donc nécessaire d’accueillir l’Écriture sainte avec grand
amour et grand respect : il importe d’abord de lire réellement la lettre
de Dieu, ce qui signifie qu’il ne faut pas picorer des détails en négligeant
l’ensemble du texte. Il me faut alors en interpréter le message à partir
de ce qui en constitue le cœur et le mystère : Jésus-Christ, lui dont parle
toute la Bible, y compris l’Ancien Testament. La foi avec laquelle je dois
lire l’Écriture sainte est foi vivante de l’Église dont elle est issue.

1. Pourquoi devons-nous prier avant de lire la Bible ?

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. Qu’est-ce que Jésus veut dire en disant : « Je suis le chemin, la vérité
et la vie » (Jean 14, 6) Réfléchissez, il ne dit pas « j’ai la vérité… ».
3. Avez-vous des passages bibliques qui signifient beaucoup pour vous ?
4. aComment pouvez-vous intégrer la Bible dans votre vie au quotidien ?

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.

#YOUCATChallenge : Partagez votre expérience sur

Si vous n’avez pas encore la Bible, achetez-en une (il y a beaucoup de
belles Bibles catholiques disponibles d’occasion) ou offrez-la en cadeau.
Et si votre exemplaire n’est pas beau, achetez-en un plus beau. Tiens-le
avec sainteté.
Ne le laissez pas sur l’étagère. Mettez-le dans un endroit où vous
tomberez dessus tous les jours.
Acceptez-vous ce défi ?

Facebook ou Instagram.

Guide d’étude
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