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Comment Dieu se
révèle-t-il aux hommes ?
PRIEZ
Mon Seigneur et mon Dieu !
Tu es la vie derrière toutes vies.
Révèle-toi, Montre-toi pour que nous puissions nous
réjouir en toi et te louer pour toujours
Amen.

MEDITEZ

Jn 1, 18

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

Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui
est dans le sein du Père, c’est lui qui l’a fait connaître.

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

ÉTUDIEZ

7

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

Dieu devait-il se révéler afin que nous sachions qui il est ?

Avec sa raison, l’homme peut savoir que Dieu existe mais pas qui il est
réellement. Dieu s’est révélé parce qu’il souhaite qu’on le connaisse.
[50–53, 68–69]
Dieu n’avait pas besoin de se révéler à nous. Il l’a fait par amour. De
même que dans l’amour humain nous ne pouvons connaître quelque
chose de l’être aimé que lorsqu’il nous ouvre son cœur, de même nous
ne parvenons à connaître quelque chose des pensées les plus intimes
de Dieu que parce que le Dieu éternel et mystérieux s’est ouvert à nous
par amour. Depuis la création, en passant par les patriarches et les
prophètes jusqu’à la Révélation finale en son Fils Jésus-Christ, Dieu n’a
cessé de parler aux hommes. En lui, il nous a ouvert son cœur et il a
permis que nous contemplions sa nature la plus intime.

1. En quoi la révélation de Dieu est-elle comparable à une histoire
d’amour ?
2. Qu'est-ce que les hommes ont appris sur Dieu grâce aux prophètes ?
3. Qu’avons-nous appris de Dieu à travers Jésus ?
4. Que peux-tu savoir de Dieu si tu regardes ta propre vie ?

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.

Regardez ce soir ce qui est écrit dans la première lettre de Jean au sujet
de la « vraie connaissance de Dieu » : 1 Jn 2, 3-6. Comment pouvez-vous
vous sentir si vous êtes proche de Dieu ou loin de lui ? Échangez vos
conclusions lors de votre prochaine session.
Acceptez-vous ce défi ?

#YOUCATChallenge : Partagez votre expérience sur
Facebook ou Instagram.

Guide d’étude
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