
 « 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)

 -----------------------------------------

Bouleversement intérieur
Les prêtres du futur 

La rentrée des religions
«Bye-Bye maman!» Carnet d’ados radicalisés 

Que fais-tu grand’mère ?   
Béatrice... une interview de Chine !

L’universalisme, une arme pour la gauche
Jésus, une figure midrashique ? 

Une religieuse controversée
Jusque-là

Cheikh Bentounes, l'esprit soufi (vidéo 25 mn)
François-Régis Hutin, chrétien de presse et de grand large

Foi et modernité
Un lieu du sacré     : le cinéma contemporain

Un Dieu proche et discret
Temple, synagogues et lieux de culte

La messe, toute une histoire
«     Si on m’avait dit que je deviendrais sœur, j’aurais ri !   

Dieu est-il mort ou ressuscité     ?
 Le soufisme doit rayonner davantage pour montrer un islam de paix 

Des compagnes de prêtres témoignent 
Porte-voix

Oser dire «     non     »

31 décembre 2017

http://www.paraboles.net/site/book3.php
https://www.portstnicolas.org/bar-de-la-marine/les-coups-de-coeur-de-michel-2010-2019/les-coups-de-coeur-de-michel-2017/oser-dire-non.html
http://www.lemondedesreligions.fr/papier/2017/87/porte-voix-26-12-2017-6903_240.php
http://golias-editions.fr/article5498.html
http://www.lemondedesreligions.fr/une/le-soufisme-doit-rayonner-davantage-pour-montrer-un-islam-de-paix-15-12-2017-6886_115.php
https://www.monde-diplomatique.fr/publications/l_atlas_histoire/a54053
https://fr.aleteia.org/2017/11/22/si-on-mavait-dit-que-je-deviendrais-soeur-jaurais-ri/
https://www.portstnicolas.org/chantier-naval/elements-de-reflexion/la-messe-toute-une-histoire.html
http://www.spiritualite2000.com/2017/12/temple-synagogues-et-lieux-de-culte/
http://librepenseechretienne.over-blog.com/2017/11/un-dieu-proche-et-discret-christiane-van-den-meersschaut.html
http://golias-news.fr/article6086.html
http://www.lemondedesreligions.fr/papier/2017/87/foi-et-modernite-26-12-2017-6939_240.php
http://www.temoignagechretien.fr/articles/hommage-francois-regis-hutin-chretien-de-presse-et-de-grand-large
http://www.rts.ch/religion/faut-pas-croire/8276991-faut-pas-croire-les-v-ux-cheikh-bentounes-l-esprit-soufi.html
http://www.ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Jusque-l%C3%A0_
https://www.portstnicolas.org/plage/le-monde-des-sectes/une-religieuse-controversee.html
http://www.garriguesetsentiers.org/2017/12/jesus-une-figure-midrashique.html
https://www.monde-diplomatique.fr/2014/05/CHIBBER/50380
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1465
http://www.ecoutetpartage.fr/spiritualite1.htm#Que_fais-tu_grand%E2%80%99m%C3%A8re
http://www.radiovm.com/decouvrir/proximo/bye-bye-maman-carnet-dados-radicalises-un-journaliste-sur-les-pas-de-jeunes
https://www.portstnicolas.org/place/christianisme-et-laicite/la-rentree-des-religions.html
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=632
http://www.paraboles.net/site/edito9.php


La religion

Alors un vieux prêtre prit la parole: 

 Qu'en est-il de la Religion ? 

Il reprit: 

Ai-je aujourd'hui parlé d'autre chose? 

La religion n'est-elle tout entière actions et toute réflexion, 
Et ce qui n'est ni action ni réflexion, mais un étonnement et une surprise toujours 
jaillissante en l'âme, même lorsque les mains taillent la pierre ou préparent le 
métier? 

Qui saurait séparer sa foi de ses actes, ou sa conviction de ses occupations? 

Qui peut étaler ses heures devant lui, en déclarant : 

« Cela ira à Dieu, cela à moi ; ceci à mon âme, ceci à mon corps? » 

Chacune de vos heures sont des ailes qui brassent l'espace d'un soi à un autre. 

Qui porte sa moralité comme son meilleur costume ferait 
mieux d'aller nu, 

Le vent et le soleil ne perceront aucun trou dans sa peau. 
Et celui qui définit sa conduite par la science éthique 
emprisonne son oiseau chanteur dans une cage. 

Le plus libre chant ne sort pas d'entre des barreaux ni des fils de fer. 

Et celui pour qui le culte est une fenêtre, à ouvrir mais aussi à fermer, n'a pas 
encore visité la demeure de son âme dont les fenêtres s'étendent d'une aube à 
l'autre. 

Votre vie quotidienne est votre temple et votre religion. 
Entrez-y à chaque fois avec tout ce qui vous appartient. 
Prenez la charrue et la forge, le marteau et le luth, 

Les choses modelées par la nécessité ou pour le plaisir. 
Car dans la rêverie, on ne saurait surpasser ses réussites 
ni déchoir en dessous de ses échecs. 



Et prenez avec vous toute l'humanité: 

Car dans l'adoration, vous ne pouvez survoler leurs 
espérances ni vous humilier plus bas que leur désespoir. 

Et si vous désirez connaître Dieu, ne songez pas à résoudre les énigmes. 

Regardez plutôt autour de vous et vous Le verrez jouer avec vos enfants. 

Considérez l'espace; vous Le verrez marcher sur les nuées, tendre les bras dans 
l'éclair et descendre dans la pluie. 

Vous Le verrez sourire dans les fleurs, se relever et agiter les mains dans les arbres.

 Khalil Gibran


