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Bonjour à tous,
Cette semaine quelques réflexions sur qui est Jésus et pourquoi on peut vraiment bâtir quelque chose
de solide en nous appuyant sur Ses paroles.
Et le Forum économique de Davos est l'occasion d'avoir une pensée particulière pour les pauvres.
Selon un rapport d'Oxfam sur la base de données de la banque Crédit Suisse, le patrimoine cumulé
d’1% des habitants de la planète dépasserait désormais celui des 99% restants. Même si c'est un ordre
de grandeur il y a de quoi s'interroger...
Bonne lecture.
Guillaume

La prière est nécessaire, utile et efficace ; pour ma part, je ne passe jamais quatre heures de suite
sans prier, comme je prie régulièrement matin et soir.
Victor Hugo

Question de la semaine
Et Jésus, estce un homme
ou un Dieu?
Dans le mystère de l'amour trinitaire,
nous avons notre place aujourd'hui
puisque le Fils éternel a pris notre
nature humaine, le Verbe s'est fait chair.
Nous savons qu'il s'agit d'une Alliance
nouvelle et éternelle, c'estàdire que
Dieu ne se "désincarnera" jamais. Et le
mystère de notre humanité, créée à
l'image et à la ressemblance de Dieu,
découle de cette attitude …
Lire la suite.
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Passage biblique

"Tout homme qui vient à
moi, entend mes paroles et
les met en pratique: il
ressemble à un homme
qui, pour construire une
maison, a creusé, creusé
profondément et a posé les
fondations sur le rocher."
Luc 6, 4649 46 «Pourquoi m'appelez
vous ‘Seigneur, Seigneur!’ et ne faites
vous pas ce que je dis? 47 Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend
mes paroles et les met en pratique: 48 il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a
creusé, creusé profondément et a posé les fondations sur le …
Lire la suite.

Actualités
L'œcuménisme du sang : ces chrétiens du monde unis dans la mort
Kenya, Nigeria, Libye, Irak, Syrie, mais aussi Inde… Les persécutions contre les chrétiens font rage,
indifférentes aux confessions. Le pape François s’en émeut régulièrement, évoquant « l’œcuménisme
du sang ».
La Vie

Pietro, meurtrier de ses propres parents : « Le pape François a eu de
la compassion pour moi »
Après avoir rencontré Dieu en prison, Pietro s'est repenti de ses actes. Il a écrit au Pape et reçu un coup
de téléphone inattendu…

Aleteia

62 personnes possèdentelles autant que 3,5 milliards de pauvres à
elles seules ?
Le patrimoine cumulé d’1% des habitants de la planète dépasserait désormais celui des 99% restants
Aleteia

Quand l'unité chrétienne emprunte de nouveaux chemins
En France, les lieux se multiplient où des catholiques et des protestants se donnent rendezvous pour
évangéliser ensemble.
La Vie

Musique
Here I Am To Worship
Tim Hughes
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