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Retenez votre journée !

Un saint nous parle de la Parole de Dieu…
« Nous devons avoir grande émotion à nous rendre fidèles à la lecture
d'un chapitre du Nouveau Testament (…) Il ne faut pas se
décourager, si l'ayant lu plusieurs fois, un mois, deux mois, six mois,
on n'en est pas touché. Il arrivera qu'une fois nous aurons une petite
lumière, un autre jour une plus grande, et encore plus grande lorsque
nous en aurons besoin. Une seule parole est capable de nous
convertir. Il n'en faut qu'une.» (St Vincent de Paul, Entretiens spirituels)

La Parole … La Prière de mon Carême
Laissons battre le cœur de l’Evangile en nous…

Frère Christophe – Moine-Martyr de Tibhirine
« Aime jusqu’au bout du feu » Monte-Cristo

Ta parole
Ta parole se dérange pour venir me chercher.
La parole seule peut rejoindre ma solitude
Elle vient jusqu’au seuil du secret et se tient là.
La parole est exaucée,
je l’entends qui croit en moi.
Son grand cri déchire le voile,
je vois sa gloire.
Sa main se pose sur mes yeux, sur mes lèvres,
sur mon cœur ;
je suis guéri.
Il est temps de sortir en réponse d’amour

A lire et à partager en équipe pour ce
Carême 2016 : le livre de Jonas
Le livre de Jonas n'est pas un récit qui ne s'occupe que
du prophète. Ce n'est pas une histoire simplement
destinée à flatter notre imagination ou à piquer notre
curiosité par la singularité des choses qu'elle renferme.
Ce livre a certainement un but moral. Il nous montre
tout ce qu'il y a de résistance au Seigneur, d'opposition
secrète à sa volonté jusque dans le coeur le plus
sanctifié, en même temps que tout ce qu'il y a de
trésors de compassion dans le coeur de Dieu. Il nous
fait voir où nous mène notre volonté propre, quand nous
la prenons pour guide, et ce que devient l'homme
lorsqu'il entreprend de contester son Créateur. Il nous
révèle, non sans humour, le secret de Dieu pour
triompher de la malice de sa créature humaine, et nous
donne beaucoup d'autres instructions que nous
recueillerons à mesure que nous avancerons dans notre
lecture. » D’après www.bible-notes.org

Ecoute, Dieu nous parle !

Point Théo : « PAROLE DE DIEU, PAROLE
HUMAINE »
Au commencement est la Parole…
Dieu est Parole. Il parle à Abraham, à Moïse et aux
prophètes, aux Apôtres. Dieu a donné sa Parole EN son
Fils. Puis les hommes ont mis par écrit ce que Dieu, ce que
Jésus a dit, ce qu’ils ont vécu, composant ainsi des livres
que l’Eglise tient pour sacrés. Dieu a choisi ces hommes. Il
a agit PAR eux et EN eux.
« Ainsi Paul est l’œuvre de Dieu avant que les épitres de
Paul ne le soient » (Paul Beauchamp).
Dieu s’est incarné jusqu’au bout, donnant à ces hommes,
choisis par Lui, la responsabilité de l’écrit, des récits,
comment ils ont vécu, compris, interprété la Parole que
Dieu leur adressait. Dieu ne leur a pas dicté les mots. Dieu
a accepté que sa Parole soit transmise par la parole des
hommes. La Bible, les Ecritures, la Parole de Dieu sont des
paroles humaines qui se risquent à dire Dieu.
Grâce à la lecture, le Livre redevient Parole. Il est
essentiel que cette parole écrite soit annoncée,
commentée, partagée à plusieurs. La Parole a été écrite
dans un contexte particulier, historique, politique,
religieux, social. Il convient donc de la lire d’une manière
nouvelle. Le texte n’est pas à lui seul Parole de Dieu, il le
devient, grâce à toutes ces voix qui la rende actuelle,
vivante, humaine, qui invitent à la conversion.

Vous recevez le billet des petites fraternités
missionnaires !
Dites nous :
Vous est-il utile ? Comment l’utilisez-vous ?
Que souhaiteriez-vous y trouver ?
Quelle relecture faites-vous de vos partages de la
Parole de Dieu ?
Merci de nous aider à faire de ce billet un
véritable outil au service de vos petits groupes.

