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Qu’est-ce que cela veut
dire : Dieu se fait Homme ?
PRIEZ
Mon Seigneur et mon Dieu !
Combien tu t’es rapproché de nous !
Tu t’es fait petit, sans défense et bon comme un enfant.
Nous pouvons nous réchauffer à tes cotés.
Merci Dieu d’être un Homme parmi les Hommes.
Amen.

MEDITEZ

Lc 2, 10-11

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

Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce
une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple :
Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le
Christ, le Seigneur.

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

ÉTUDIEZ

74

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 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.

Que signifie : Jésus est le « Fils de Dieu » ?

« Fils de Dieu » (Fils unique ou Fils engendré de manière unique, Jn 3,
16), quand Pierre et d’autres l’appellent ainsi, cela signifie que, parmi
tous les hommes, Jésus. [441-445, 454]
Dans beaucoup de passages du Nouveau Testament (Jn 1, 14.18 ; 1 Jn 4, 9 ;
He 11, 7 ; etc.), Jésus est appelé « Fils ». Lors du baptême et de la
Transfiguration, la voix du ciel désigne Jésus comme « le Fils bien-aimé
». Jésus dévoile à ses disciples sa relation unique avec son Père du ciel :
Tout m’a été remis par mon Père et nul ne connaît le Fils si ce n’est le
Père, et nul ne connaît le Père si ce n’est le Fils, et celui à qui le Fils veut
bien le révéler (Mt 11, 27). Lors de la Résurrection, il apparaît clairement
que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu.

1. Comment est-ce que les écritures saintes nous disent que Jésus est
bien plus qu’un homme ?
2. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son fils sur la terre ? C’est bien plus
confortable au paradis.
3. Dieu le Père a envoyé son fils pour affronter nos problèmes terrestres.
Qu’est que cela nous apprend de lui ?
4. Qu’est-ce que vous comprenez par : « Fais-le comme Dieu, deviens un
homme » ?

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.

#YOUCATChallenge : Partagez votre expérience sur

Cherchez ensemble sur internet la meilleure image de Jésus-Christ.
Échangez sur ce que les différentes images de Jésus expriment. Échangez
sur laquelle de ces images, pour vous, est la meilleure pour prier avec.
Vous n’avez pas à vous mettre d’accord sur une image, car chacun peut
avoir sa "meilleure image"... ou peut-être n'en trouverez-vous aucune qui
puisse idéalement décrire notre Seigneur.
Acceptez-vous ce défi ?

Facebook ou Instagram.
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