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En chemin vers Dieu
28 novembre 2015

Chers amis,
Je vous souhaite à tous une très bonne entrée dans l'Avent qui commence ce dimanche pour nous
préparer à célébrer bientôt Noël.
Et cette semaine s'annonce chargée avec le début des négociations climatiques à Paris. Pour
aujourd'hui je suis justement tombé sur cette belle citation de Pascal : "La nature a des perfections, pour
montrer qu'elle est l'image de Dieu, et des défauts, pour montrer qu'elle n'en est que l'image." Si la
Création n'est pas Dieu elle est quand même un don incroyablement précieux que Dieu nous confie.
Puissionsnous la préserver comme il se doit, par la prière et par l'action !
Bon weekend,
Guillaume

La nature a des perfections, pour montrer qu'elle est l'image de Dieu, et des défauts, pour montrer
qu'elle n'en est que l'image.
Pascal

Question de la semaine
Un ciel aliénant? Quelle
est la vraie valeur de ce
ciel où monte le Christ
après sa mort?

On connaît la phrase célèbre du
philosophe allemand Emmanuel Kant
dans La Critique de la raison pure : «
Deux choses remplissent l’esprit
d’admiration et de craintes incessantes :
le ciel étoilé audessus de moi et la loi
morale en moi. » Le ciel est perçu
comme un symbole divin, symbole du
mystère, du transcendant, de ce qui est
audelà …
Lire la suite.
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Passage biblique
"Quand l’officier romain qui
se tenait en face de Jésus
[entendit son cri et] le vit
expirer de cette manière, il
dit: «Cet homme était
vraiment le Fils de Dieu.»"
Marc 15, 39 Voyant que Jésus avait
expiré, le centurion, qui se tenait en face
de lui, s’écria : « Vraiment cet homme
était fils de Dieu ! » (Mc 15, 39).
Commentaire sur le site de Taizé
Lire la suite.

Actualités
En Ouganda, le pape François qualifie la crise migratoire de « test de
notre humanité »
Devant le président Yoweri Museveni, le pape a salué la façon « extraordinaire » dont l’Ouganda a
accueilli ces dernières années les réfugiés ayant fui les conflits en République démocratique du Congo
(RDC), au Soudan du Sud ou en Somalie.
La Croix

Catholiques et protestants allemands unis pour annoncer l’Évangile
aux fans de rock

Pour "être là où palpite la vie et où les jeunes sont confrontés à des interrogations existentielles."
Aleteia

Une visite « exceptionnelle » du pape copte à Jérusalem
Le pape copte a quitté l’Égypte le 26 novembre pour la Terre Sainte, où il doit présider les funérailles de
l’archevêque de Jérusalem, Abraham, décédé la veille. Cette visite, la première de la part du chef de
l’Église égyptienne dans la Ville sainte depuis des décennies, a été qualifiée « d’exceptionnelle » par
son porteparole.
La Croix

L’Eglise aussi se prépare pour la COP21
Depuis deux mois et pendant les dix jours de la conférence des Nations unies sur le climat, la
Conférence des évêques de France (CEF) multiplie les propositions dans l’élan de l’encyclique du pape
Laudato si’.
La Croix

Musique
Mes Armes (sainte Thérèse de Lisieux)
Natasha StPier et Sonia Lacen
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