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Les autres signifient
richesse et non menace
PRIEZ
Bon Dieu, j'aimerais tellement être un homme qui cultive
ce qui est bon et écarte ce qui est maléfique. Ouvre mes
yeux sur la diversité de ce monde, afin que je puisse y
trouver plaisir et joie. Aide-moi à ne pas déranger ce qui
est particulier et beau. Donne-moi des signes pour que je
réfléchisse aux conséquences de mes actions.
Sois avec moi et je protégerai ce qui est bon et défendre ce
qui est trop faible pour se protéger. Amen.

MEDITEZ

Mt 5, 43-45

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

Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton
ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour
ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui
est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons,
il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes.

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

ÉTUDIEZ

236

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,...).

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.

Comment les hommes devraient-ils interagir entre eux ?

Les hommes devraient se sentir comme une communauté, tolérer les
différences entre les individus et les peuples, voire reconnaître la
richesse de cette diversité. À notre époque de mondialisation, cela
devient de plus en plus important. Nous sommes « une seule famille »
écrit le pape Jean XXIII (MM 157). Il veut dire par là que nos relations sont
devenues plus étroites, comme les voisins d’un même immeuble. Des
valeurs comme la vérité, la solidarité et la liberté, indispensables dans
nos relations quotidiennes, deviennent de plus en plus importantes à
cause de la mise en réseau et des dépendances créées également au
niveau global. Une heureuse cohabitation n’est pensable que sans
violence, guerre, discrimination, tentative d’intimidation ou fraude. C’est
la raison pour laquelle l’Église exige que la globalisation économique et
sociale aille de pair avec une globalisation de la justice. Jésus-Christ, qui
nous a apporté une justice fondamentale, nous met en face de nos
devoirs, dans tout ce que nous faisons.

1. Où avez-vous déjà fait l'expérience de la diversité des cultures ou des
individus en tant que richesse ?
2. Que signifie pour vous la tolérance ou le fait de tolérer quelqu'un ?
Donnez quelques exemples.
3. Quelles sont les bonnes "règles de la maison" pour une vie commune
réussie ? Appliquez cette image au monde.
4. Qu'aimeriez-vous apprendre de Jésus quand vous pensez à un bon
ordre mondial et à une civilisation de l'amour ?

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.

Imaginez que vous avez trouvé un nouveau village idéal où les gens
vivraient ensemble d'une nouvelle manière. Écrivez quelque chose comme
des "règles de maison" pour tous ceux qui veulent vivre dans ce village.
Acceptez-vous ce défi ?

#DOCATChallenge : Partagez votre expérience sur
Facebook ou Instagram.

Guide d’étude

www.youcat.org
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