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PRIEZ

  

Mt 25, 40

“Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.”

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 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,...).

438 Pourquoi l’Église a-t-elle une doctrine sociale catholique qui lui 
est propre ?

Parce que tous les hommes, en tant qu’enfants de Dieu, possèdent une 
égale dignité, l’Église s’engage à travers sa doctrine sociale, pour tous les 
hommes, afin que leur dignité soit réellement respectée dans le domaine 
social. L’Église ne nie pas l’autonomie de la politique et de l’économie. 
Cependant, il est dans son rôle de se prononcer quand la politique ou 
l’économie offensent la dignité des personnes. [2419-2420, 2422-2423]

« Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de 
ce temps, des pauvres surtout, sont aussi les joies et les espoirs, les 
tristesses et les angoisses des disciples de Jésus » (concile Vatican II, 
Gaudium et Spes, Avant-propos). La doctrine sociale de l’Église met cette 
phrase en application concrète. Et elle pose cette question : comment 
pouvons-nous engager notre responsabilité en vue du bien-être, et du 
juste traitement de tous les hommes, y compris des non-chrétiens ? En 
quoi doit consister une juste conception de la vie communautaire entre 
les hommes, des institutions politiques, économiques et sociales ? La 
ligne de conduite de l’Église dans son engagement en faveur de la justice 
est l’amour du prochain, qui se fonde sur l’amour du Christ pour 
l’humanité.

Mon Seigneur et mon Dieu !
Tu es caché dans tous ceux que nous rencontrons 
aujourd’hui. Ouvre nos yeux pour que nous puissions te 
voir, surtout chez les pauvres et chez ceux qui ont besoin 
d’être vus par 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. Qui bénéficie des principes de l’enseignement social catholique ?

2. Qui sont les « plus petits » dans votre ville ?

3. Pourquoi les chrétiens doivent-ils lutter plus durement pour une 
    société juste que les non-chrétiens ?

4. Renseignez-vous sur le « principe de subsidiarité » (question YOUCAT 
    323) et posez-vous la question : Où ai-je remarqué une violation dans 
    le passé ?

Lisez les Œuvres de miséricorde en Mt 25,34-46 et décidez d’accomplir une 
tâche.
Faites rapport à votre groupe d’étude sur votre choix lors de la prochaine 
réunion. 

Acceptez-vous ce défi ?

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 
Facebook ou Instagram.

Comment les chrétiens 
agissent-ils en étant 
socialement responsables ?
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