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PRIEZ

  

Ez 34, 4

Vous n’avez pas rendu des forces à la brebis chétive, soigné celle qui 
était malade, pansé celle qui était blessée. Vous n’avez pas ramené la 
brebis égarée, cherché celle qui était perdue. Mais vous les avez 
gouvernées avec violence et dureté.

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,...).

Dieu a créé la terre pour tous. La terre produit des biens et des fruits. Par 
principe, ils sont destinés à tous les êtres humains et doivent être utilisés 
pour le bien de tous, sans privilégier quiconque. Toute personne humaine 
a le droit d’avoir le nécessaire pour vivre, il est illicite de l’en priver – 
même si on doit prendre en compte le droit à la propriété et le fait qu’il y 
aura toujours des différences de richesse entre les hommes. Quand 
certains vivent dans l’abondance et que d’autres manquent du strict 
nécessaire, ce n’est plus une question de charité mais surtout de justice.

Père, toi qui es aux cieux. Créateur du monde, Tu as fait de 
la terre un jardin, le fruit dont nous pouvons tous vivre. 
Aide-moi à vivre dans ce Jardin, en communion Avec les 
autres, dans la paix et l'honnêteté. Rends-moi capable de 
penser au-dessus de mes propres besoins. Aide-moi aussi 
à m'engager pour le bien-être des autres, surtout de ceux 
qui ne peuvent pas élever leur voix par eux-mêmes.             
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. Les choses ne semblent pas être équitablement réparties sur terre. 
    Qu'est-ce que la justice ? (voir les question 108 et 109 dans Docat)

2. S'il existe le droit de chaque individu à ce qui est absolument nécessaire à 
    la vie, n'est-ce pas en contradiction avec le droit à la propriété (privée) 
    (voir la question 90 dans Docat) ?

3. Le grand exemple d'action sociale est celui de Saint Martin de Tours, qui a 
    partagé son manteau avec un mendiant. Pourquoi ne lui a-t-il pas donné 
    tout son manteau ?

4. Qu'est-ce que Paul veut dire en écrivant : "Dans tout ce que j'ai fait, je t'ai 
    montré que par ce travail acharné nous devons aider les faibles, en nous 
    souvenant des paroles que le Seigneur Jésus lui-même a dit : « Il y a plus 
    de bonheur à donner qu'à recevoir ». (Actes 20, 35) ? Qu'est-ce que cela 
    signifie pour vous ? 

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.

Être chrétien, c'est aussi : de partager – faites une liste des choses qui 
constituent "votre richesse". Qu’est que vous possédez mais que les autres 
ont besoin - peut-être du temps, une oreille compatissante, certaines 
connaissances ? Que pouvez-vous partager ? Partagez et rapportez à ce 
sujet.

Acceptez-vous ce défi ?

Il y en a suffisamment 
pour tous les hommes

Comment devons-nous traiter les biens de la terre ?89
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Il y en a suffisamment 
pour tous les hommes


