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PRIEZ

  

Dt 30, 19

Je prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre : je mets 
devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis 
donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance.

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,...).

Quand le « pouvoir » est au centre d’une société, elle s’oriente toujours par 
rapport au droit du plus fort. Mais ce n’est pas chrétien ; car la coexistence 
ne serait plus qu'un combat pour la survie. Quand le « travail » est considéré 
comme la quintessence de la vie en société, les hommes sont bientôt 
comme happés par des mécanismes aveugles, comme des esclaves. Dieu ne 
veut pas non plus que nous considérions le « hasard » ou la « chance » 
comme notre bien suprême. La vie serait comme une loterie qui laisserait 
toujours gagner les autres ; nous ne suivrions plus que nos instincts et nos 
pulsions, et nous nous soumettrions à toutes sortes de contraintes afin 
d’éviter le pire. La doctrine sociale catholique dit : le grand projet de Dieu 
pour la coexistence humaine s’appelle l’amour social. Si nous vivons sous le 
regard d’un Dieu personnel qui nous a voulus personnellement et qui a un 
projet pour nous, alors nous sommes les enfants d’un même Père, et nous 
sommes frères et sœurs. Alors, gratitude, sens et responsabilité déterminent 
notre vie individuelle et commune. Une culture du respect réciproque voit le 
jour. Confiance, consolation et joie de vivre deviennent possibles. L’amour 
social surmonte l’esprit d’anonymat, crée une cohésion émotionnelle dans 
la société, et permet l’émergence d’une conscience sociale commune, même 
au-delà des différentes confessions.

Seigneur Jésus Christ, tu as envoyé ton Esprit Saint pour 
qu'il réveille, rafraîchisse, inspire et nous envoie de nouveau 
sur le chemin. Nous devons être enthousiasmés de l'amour 
nouveau que tu as a apporté au monde. 
Que ton Esprit Saint nous rassemble, afin que nous 
puissions accomplir des actes nouveaux et inattendus et 
ainsi apporter ton royaume de paix, justice et d’amour à 
portée de main. 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. Quelles conséquences s'ensuivent si le pouvoir, le travail et le bonheur 
    sont considérés comme le plus grand bien de la vie ?

2. Qu'est-ce que la "charité sociale" ? De quoi ça a l'air ? Comment le 
    visualiser ?

3. Qu'est-ce qui est pourri dans une société où les gens ont une approche 
    " impersonnelle" ?

4. Que voulait dire le Pape Benoît XVI lorsqu'il a dit que nous, chrétiens, 
    avons la certitude "d'être aimés complètement et de ne pas oublier 
    que nous ne sommes pas un produit du hasard mais de l'amour" ?

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.

Appelez quelqu'un qui peut être légèrement oublié parce que les gens le 
considèrent "différent" ou parce qu'il peut être éclipsé pour certaines 
raisons par d'autres et lui parler personnellement au cours de la semaine 
suivante. Écoutez-le et posez-lui des questions sur son bien-être ! 

Acceptez-vous ce défi ?

Accomplir des actes de 
charité

Comment vivre ensemble de manière chrétienne ?308
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Appelez quelqu'un qui peut être légèrement oublié parce que les gens le 
considèrent "différent" ou parce qu'il peut être éclipsé pour certaines 
raisons par d'autres et lui parler personnellement au cours de la semaine 
suivante. Écoutez-le et posez-lui des questions sur son bien-être ! 

Acceptez-vous ce défi ?

Je prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre : je mets 
devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis 
donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance.

Quand le « pouvoir » est au centre d’une société, elle s’oriente toujours par 
rapport au droit du plus fort. Mais ce n’est pas chrétien ; car la coexistence 
ne serait plus qu'un combat pour la survie. Quand le « travail » est considéré 
comme la quintessence de la vie en société, les hommes sont bientôt 
comme happés par des mécanismes aveugles, comme des esclaves. Dieu ne 
veut pas non plus que nous considérions le « hasard » ou la « chance » 
comme notre bien suprême. La vie serait comme une loterie qui laisserait 
toujours gagner les autres ; nous ne suivrions plus que nos instincts et nos 
pulsions, et nous nous soumettrions à toutes sortes de contraintes afin 
d’éviter le pire. La doctrine sociale catholique dit : le grand projet de Dieu 
pour la coexistence humaine s’appelle l’amour social. Si nous vivons sous le 
regard d’un Dieu personnel qui nous a voulus personnellement et qui a un 
projet pour nous, alors nous sommes les enfants d’un même Père, et nous 
sommes frères et sœurs. Alors, gratitude, sens et responsabilité déterminent 
notre vie individuelle et commune. Une culture du respect réciproque voit le 
jour. Confiance, consolation et joie de vivre deviennent possibles. L’amour 
social surmonte l’esprit d’anonymat, crée une cohésion émotionnelle dans 
la société, et permet l’émergence d’une conscience sociale commune, même 
au-delà des différentes confessions.

1. Quelles conséquences s'ensuivent si le pouvoir, le travail et le bonheur 
    sont considérés comme le plus grand bien de la vie ?

2. Qu'est-ce que la "charité sociale" ? De quoi ça a l'air ? Comment le 
    visualiser ?

3. Qu'est-ce qui est pourri dans une société où les gens ont une approche 
    " impersonnelle" ?

4. Que voulait dire le Pape Benoît XVI lorsqu'il a dit que nous, chrétiens, 
    avons la certitude "d'être aimés complètement et de ne pas oublier 
    que nous ne sommes pas un produit du hasard mais de l'amour" ?
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qu'il réveille, rafraîchisse, inspire et nous envoie de nouveau 
sur le chemin. Nous devons être enthousiasmés de l'amour 
nouveau que tu as a apporté au monde. 
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