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PRIEZ

  

Jean 14,12

Amen, amen, je vous le dis: celui qui croit en moi fera les œuvres que je 
fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père.

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 à haute voix un mot ou une phrase 
    qui m’a touchée – sans commentaires.

4. Au prochain tour, expliquez brièvement pourquoi vous 
    avez choisi la phrase (p. ex. expériences, questions,...).

90 Jésus a-t-il fait des miracles, ou s'agit-il seulement de contes de 
fées pieux ?

Jésus a fait de vrais miracles, tout comme les apôtres. Les auteurs du 
Nouveau Testament se réfèrent à des événements réels. (547-550)

Même les sources les plus anciennes rapportent de nombreux miracles 
comme confirmation de la proclamation de Jésus : " Mais, si c’est par 
l’Esprit de Dieu que moi, j’expulse les démons, c’est donc que le règne de 
Dieu est venu jusqu’à vous." (Mt 12,28). Les miracles se produisaient dans 
des lieux publics ; certaines des personnes concernées étaient connues 
par leur nom, comme l'aveugle Bartimée (Mc 10, 46-52) ou la belle-mère 
de Pierre (Mt 8, 14-15). Il y a également eu des miracles qui étaient 
choquants pour le milieu juif (par exemple la guérison d'un paralytique le 
jour du Sabbat, la guérison des lépreux). Néanmoins, ils n'ont pas été 
niés par le judaïsme contemporain.

Mon Seigneur et mon Dieu !
Je Vous adore et je Vous loue pour tout ce que vous avez 
fait dans ma vie jusqu'à présent. Je sais que Vous êtes un 
Dieu de surprises et que Vous avez des projets pour moi 
qui dépassent toutes mes attentes. Ouvrez mes yeux aux 
véritables miracles que Vous faites dans ma vie, parmi mes 
amis et dans mon entourage. 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. Comment définiriez-vous un miracle ?

2. Avez-vous déjà fait personnellement l'expérience d'un miracle - 
    peut-être après avoir demandé quelque chose à Dieu et que cela se fut 
    produit ?

3. Pourquoi la foi était-elle plus importante pour Jésus que les miracles et 
    les signes qu'il accomplissait ?

4. Imaginez que vous soyez Marie de Magdala ou l'autre Marie (Mt 27,56) - 
    comment auriez-vous convaincu les disciples du miracle de la 
    résurrection ?

Recherchez votre saint ou votre saint patron préféré sur Internet pour 
découvrir les miracles qui se sont produits dans sa vie. 

Conseil : Renseignez-vous sur le saint Carlo Acutis. Découvrez ce qu'il a 
collecté sur Internet à propos des miracles eucharistiques.

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.

Miracle
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