➢ QUE VEUT DIRE POUR NOUS QUE LA PAROLE EST DEVENUE PAROLE D’HOMME ET PAROLE DE DIEU
- La parole de Dieu passe à travers nous. Nous sommes une parole de Dieu. Dieu se sert de nous pour
transmettre sa parole donc on devient une parole de Dieu.
Car la parole de Dieu nous rassemble et crée la communauté.
- Jésus Christ est homme et Dieu (fils de Dieu°, donc sa parole transmise par les hommes est à la fois parole
d’Homme et parole de Dieu… idem Abraham avec ancien testament nouveau testaments qui relatent des
faits
- Jésus est venu nous expliquer et de ce fait la proclamer, la transmettre en parole et en actes .
- Quand l’esprit souffle la parole d’homme devient parole de Dieu.
- La parole des autres, le partage, enrichit chacun.
- La parole de Dieu nous pousse à dire, à témoigner.

LA PAROLE DE DIEU NOUS TRAVERSE, NOUS IVIFIE, NOUS RASSEMBLE et CREE COMMUNAUTE
➢
-

-

QUEL EST NOTRE RAPPORT A LA PAROLE DE DIEU
Devenez ce que vous recevez !
Transmission par la parole
Attitudes ouvertes
Exemple :
Grands-parents qui préparent 3 petits-enfants
Exposition Consonance avec œuvres de migrants
Dieu nous parle à travers les textes.
Son écoute nous permet de comprendre (pas toujours), on essaie de la vivre.
Difficile, ne pas la prendre à la lettre créationnisme ?
Nous instruit et nous fait réfléchir.
Nous donne l’espérance.
Parfois nous fait douter.
Attention à l’accueil de l’autre.
Lien au dehors ; comment on fait le lien en ce que l’on croit et comment on pratique en action.
Trouver le juste milieu entre prosélytisme et silence.
Faire un effort pour écouter, comprendre et mettre en œuvre la parole .

DIEU NOUS PARLE A TRAVERS LES TEXTES, IL NOUS INSTRUIT, NOUS FAIT REFLECHIR NOUFAIT ESPERER ET
PARFOIS DOUTER
➢ COMMENT IRRIGUE T ELLE NOTRE VIE
- Assister aux offices, partager autour de textes, préparation liturgiques, rencontre partage d’Evangile…en
parler à l’extérieur, témoigner.
- Par la prière.
- La parole nous projette dans l’action.
- Quand on se rassemble on donne mais on reçoit et cette énergie se transforme… et nous rend heureux.
- Existence de groupe est importante.
- Se ressourcer soi même pour pouvoir mieux transmettre et recevoir.
- Ecoute RCF, lecture magazine (pèlerin…).
- On a besoin de la méditation, de se poser.
- Les textes apportent des réponses à notre foi, à des situations de la vie de tous les jours .
- Comment tout rassemblement autour de la parole peut il être source d’énergie .
- Donne et redonne l’Espérance.

Comment fédérer les communautés autour de la Parole s’il n’y a pas un prêtre pour faire vivre ?
LA PAROLE DE DIEU APPORTE DES REPONSES A NOTRE FOI POUR VIVRE EN CHRETIEN, ELLEDONNE
ESPERANCE ET VIE , ELLE NOUS PROJETTE DANS L’ACTION.

