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PRIEZ

  

Is 43, 1

Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur, lui qui t’a créé, Jacob, et t’a 
façonné, Israël : Ne crains pas, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton 
nom, tu es à moi.

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,...).

Le mot « personne » signifie que chaque être humain possède une dignité 
intangible. L’être humain a été créé (Gn 1, 27) à la ressemblance de Dieu 
(imago dei). Il est donc la créature qui, au sein de la création, représente 
le Créateur lui-même. L’homme est la « seule créature sur terre que Dieu 
a voulue pour elle-même » (GS 24). En tant que créature divine, l’être 
humain n’est pas quelque chose mais quelqu’un, cela lui confère une 
valeur inestimable. L’être humain en tant que personne est capable de se 
connaître lui-même, il peut réfléchir sur lui-même, il est capable de 
prendre une décision en toute liberté et de vivre en communauté avec 
autrui. Et sa vocation est de répondre avec foi à l’appel de Dieu. Être à 
l’image et à la ressemblance de Dieu signifie donc que Dieu reste toujours 
la référence de l’homme, et que c’est seulement en Dieu qu’il peut 
atteindre la plénitude de ses capacités en tant que personne.

Bon Dieu, tu aimes chacun d’entre nous comme la prunelle 
de tes yeux. Tu nous as donné, à tous les autres hommes et 
à moi, une part de ton unicité. Il y a des millions de 
personnes, et toi, ô Dieu, tu ne t’es même pas répété une 
seule fois. C’est tellement beau ! Laisse-moi encore 
m’étonner sur le fait que chaque homme est un être 
original et unique – créé par Dieu. 
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. Le péché social contre le principe de la dignité humaine consiste à détruire 
    la vie et la dignité de tout homme. Pourquoi l'enseignement social tient-il 
    compte d'abord de l'intégrité d'une personne et ensuite de la société ?

2. Quelle est la différence entre la "dignité" donnée par Dieu et la "valeur" 
    que nous nous attribuons ?

3. Qu'est-ce que ça veut dire que les hommes ont un visage ? Que voulait 
    dire le philosophe Emmanuel Levinas en disant qu'un homme ayant un 
    visage était synonyme de "Tu ne commettras aucun meurtre" ?

4. Où voyez-vous cela se produire dans votre ville, village, pays, où les gens 
    sont privés de leur visage, de leur dignité ou de leurs chances dans la vie ?

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.

Lorsque vous quitterez votre maison la semaine prochaine, frottez-vous 
les yeux tous les jours (vous pouvez utiliser de l'eau bénite) et prenez ainsi 
conscience que vous voulez regarder chaque personne rencontrée ce 
jour-là à travers les yeux aimants de Jésus.

Acceptez-vous ce défi ?

Personne n’est une 
copie – chaque personne 
est un être original

Qu’est-ce que cela veut dire, être une personne ?47
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façonné, Israël : Ne crains pas, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton 
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Lorsque vous quitterez votre maison la semaine prochaine, frottez-vous 
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Qu’est-ce que cela veut dire, être une personne ?

Le mot « personne » signifie que chaque être humain possède une dignité 
intangible. L’être humain a été créé (Gn 1, 27) à la ressemblance de Dieu 
(imago dei). Il est donc la créature qui, au sein de la création, représente 
le Créateur lui-même. L’homme est la « seule créature sur terre que Dieu 
a voulue pour elle-même » (GS 24). En tant que créature divine, l’être 
humain n’est pas quelque chose mais quelqu’un, cela lui confère une 
valeur inestimable. L’être humain en tant que personne est capable de se 
connaître lui-même, il peut réfléchir sur lui-même, il est capable de 
prendre une décision en toute liberté et de vivre en communauté avec 
autrui. Et sa vocation est de répondre avec foi à l’appel de Dieu. Être à 
l’image et à la ressemblance de Dieu signifie donc que Dieu reste toujours 
la référence de l’homme, et que c’est seulement en Dieu qu’il peut 
atteindre la plénitude de ses capacités en tant que personne.

1. Le péché social contre le principe de la dignité humaine consiste à détruire 
    la vie et la dignité de tout homme. Pourquoi l'enseignement social tient-il 
    compte d'abord de l'intégrité d'une personne et ensuite de la société ?

2. Quelle est la différence entre la "dignité" donnée par Dieu et la "valeur" 
    que nous nous attribuons ?

3. Qu'est-ce que ça veut dire que les hommes ont un visage ? Que voulait 
    dire le philosophe Emmanuel Levinas en disant qu'un homme ayant un 
    visage était synonyme de "Tu ne commettras aucun meurtre" ?

4. Où voyez-vous cela se produire dans votre ville, village, pays, où les gens 
    sont privés de leur visage, de leur dignité ou de leurs chances dans la vie ?
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