
 « L’Évangile est une Bonne Nouvelle, mais nos contemporains se soucient moins de vérifier si
elle est intellectuellement vraie que de savoir si elle est bonne pour eux, pour mieux vivre, pour
être heureux, pour être libres ». (Albert Rouet)

« La volonté de Dieu est que l’homme se libère de ses entraves,  y compris celles posées au
nom de Dieu. » (Joseph Moingt)

 « Ce que nous demandons à l'Église c'est de ne pas rendre Dieu impossible aux hommes, c'est
de respecter les voies qu'ils explorent, de les aider à en découvrir le sens, d'accompagner tous
ceux qui le lui demandent sur le chemin où ils cherchent Dieu. » (Bernard Feillet)
« Ta vérité ? Garde-la toi. La vérité ? Nous la chercherons ensemble (Antonio Machado)
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Vous pouvez dire merci à ces sept femmes

Retour à Tamanrasset, dans le Sahara algérien…
Les catholiques et la pressene ne font pas bon ménage 

La Bible n'est pas seule à être « inspirée »
Marie de Hennezel     : «     Dieu     ? Je le cherche     !     » 

L’acratie, une vertu chrétienne bien négligée24 Octobre 2017
Sommes-nous des médiocres ?

L'étrange prière de l'incroyable incroyant … 
Dan Brown prédit la fin des religions 

À l'amie qui voulait croire en Dieu (sans y arriver) : petit traité d’anti-Athéologi  e
Pas de sinécure pour le curé ! 

Refonder l'Eglise. Appel de Joseph Moingt à tous les baptisés de France
La « Réforme » concerne tous les disciples de Jésus-Christ 

L'Appel des Cent
Anniversaire des 95 thèses de Luther

L’incarnation pour tous
Nous sommes tous théologiens 

Vieillir est le contraire de ce que l’on croit   
L'histoire du temps où tout était encore bien..., tout au commencement 

Ces morts qui nous parlent (vidéo 25 mn)
Au-delà du diaconat féminin, repenser les ministères

Sages orientaux
Le paradis, c’est les autres.

Pourquoi les exorcistes insistent-ils pour que le démon dévoile leurs noms ?

4 novembre 2017

https://fr.aleteia.org/2017/10/16/vous-pouvez-dire-merci-a-ces-7-femmes/
https://fr.aleteia.org/2017/10/26/pourquoi-les-exorcistes-insistent-ils-pour-que-le-demon-devoile-leurs-noms/
https://www.evangile-et-liberte.net/2017/10/le-paradis-cest-les-autres/
http://www.spiritualite2000.com/2017/10/sages-orientaux-2/
http://golias-news.fr/article6626.html
http://www.rts.ch/play/tv/faut-pas-croire/video/ces-morts-qui-nous-parlent?id=8887441
http://reprolib.over-blog.com/2017/09/l-histoire-du-temps-ou-tout-etait-encore-bien.tout-au-commencement.html
http://www.ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Vieillir_est_le_contraire_de_ce_que_l%E2%80%99on_croit
http://reprolib.over-blog.com/2017/10/nous-sommes-tous-theologiens.html
https://www.evangile-et-liberte.net/2017/10/lincarnation-pour-tous/
http://protestantsdanslaville.org/claudine-castelnau-nouvelles/cr420.htm
http://www.baptises.fr/content/lappel-des-cent
http://www.garriguesetsentiers.org/2017/10/la-reforme-concerne-tous-les-disciples-de-jesus-christ.html
http://www.baptises.fr/content/refonder-leglise-appel-joseph-moingt-a-tous-baptisees-france
http://www.paraboles.net/site/presse_39.php
http://michelbenoit-mibe.com/2017/10/a-lamie-qui-voulait-croire-en-dieu-sans-y-arriver-petit-traite-danti-atheologie/#more-1664
http://paroissiens-progressiste.over-blog.com/2017/10/dan-brown-predit-la-fin-des-religions.html
http://www.paraboles.net/site/priere_incroyant.php
http://www.resister-online.com/sommes_nous_des_mediocres.html
http://www.baptises.fr/content/lacratie-vertu-chretienne-bien-negligee
http://magazine-appel.be/Marie-de-Hennezel-Dieu-Je-le-cherche
http://reprolib.over-blog.com/2017/10/la-bible-n-est-pas-seule-a-etre-inspiree.html
http://www.paraboles.net/site/presse_12.php
http://www.forum-andre-naud.org/
http://www.paraboles.net/site/edito9.php


Paroles de silence

Les mains parlent
Elles parlent à notre insu

La parole ne peut pas s'y cacher dans les mots.
La main dit cette parole de silence,

qui ne le brise ni ne le rompt,
mais se coule en lui comme sa lumière.

Quand du moins la main donne.
Elle peut dire aussi l'âpreté, dureté, avidité, impatience

l'emprise ou le retrait
La main dit l'âme et dit tout

Litanie des mains
La main maternelle

La main du père
La main amoureuse et caressante

La main du pianiste, du violoniste,
du peintre, du sculpteur,

du chef d'orchestre.
La main infaillible du tailleur de diamants.

La main du chirurgien, du kiné,
de l'infirmière, de la garde-malade

La main du navigateur, du conducteur de train,
de l'automobiliste à son volant

La main verte avoir la main verte,
c'est le bon jardinier

La main de l'enfant qui suce son pouce
La main tendue, la main des retrouvailles,

du bon accord, de la réconciliation.
La main de l'imposition des mains et de l'onction

Et de la bénédiction.
Et la main sur la main, la main dans la main,

qui dit la simple présence et la pure tendresse.
La main de l'artiste, la main de l'artisan,
il est vrai qu'elle prend, serre, appuie,

mais avec amour et avec art.
Et avec, au moment suprême. cette légèreté,

cette démaîtrise
qui fait qu'on passe de l'objet bien fait à l'œuvre,



à l'unique,
à ce qui se donne dans le saisissement de la beauté.

La main du potier est directement
dans la terre qu'il façonne,

pour qu'au bout des doigts naisse la chose belle
qui réjouira la maison.

L'outil prolonge la main.
La machine-outil, le robot prennent sa place.

C'est très efficace. Avec le risque du grand oubli
de l'esprit et du corps,

de l'homme entier présent à ces doigts
et cette paume.

Puisque la main parle et dit l'homme.
La main ouverte, en cet amour

qui passe tous les amours
par-delà Eros-Ie-désir et Philia-l'amitié

Agapé, la divine tendresse
La main ouverte, la main donnée.

Elle n'est pas crispée pour ravir son bien,
elle n'empoigne pas,

elle ne se durcit pas car son désir, Ô main donnée
tendrement sans retour est seulement désir de cette
douce présence qu'elle ne veut même pas puisque la

présence lui est donnée et qu'il lui est donné de l'offrir.
La main sur la main, de l'un à l'autre,

ce geste si simple, si pauvre, si désarmé
si banal au regard distrait ou fatigué

la main dans la main, paume contre paume,
symbole vif de la vie qui passe de l'un à l'autre et de

l'autre à l'un,
main de tendresse dont la douce pression

s attarde un peu, si peu, juste pour dire l'affection
inébranlable...

La main est la main et elle est le symbole
de tout ce qui unit les humains.

Ainsi de marcher la main dans la main,
gravir le sentier escarpé sans peur vers en haut,

parce qu'il y a cette confiance,
cette main que je tiens en la mienne et qui me tient,

sans inquiétude ni âpreté,



et que cette marche-là nous conduit
par-delà nous-mêmes à l'étrange douceur.

Prendre la main
alors même prendre c'est donner, puisque tout est

don en la main qui aime,
y compris le geste qu'elle fait pour saisir l'offrande

qu'on lui fait
Et quelle plus belle offrande que la main elle-même ?
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