Newsletter hebdomadaire sur la foi et l'actualité chrétiennes. Afficher cette newsletter dans votre navigateur.

En chemin vers Dieu
27 février 2016

Bonjour à tous,
Demander pardon n'est pas facile mais c'est en lui que s'accomplit l'amour, nous dit un romancier
germanobalte qui s'est opposé au nazisme (Werner Bergengruen). Heureusement pour nous aider,
Dieu nous pardonne le premier. Dans le livre de Néhémie dans l'Ancien Testament : "Mais toi, tu es un
Dieu prêt à pardonner, tu fais grâce, tu es rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté".
Bonne lecture et bonne semaine,
Guillaume

Certes l'amour s'expérimente dans la fidélité, mais il ne s'accomplit que dans le pardon.
Werner Bergengruen

Question de la semaine
Qu'entend la Bible par "la
volonté de Dieu"?
Les Écritures utilisent l'expression "la
volonté de Dieu" avec deux nuances
différentes. La plupart du temps, par
exemple dans les psaumes, elle signifie
simplement "ce qui plaît à Dieu, ce que
Dieu veut", on pourrait presque dire "ce
qui rend Dieu heureux". Nous lisons,

par exemple, dans le Psaume 143, 10 :
"Enseignemoi à faire tes volontés, car
c'est toi …
Lire la suite.
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Passage biblique
"Mais toi, tu es un Dieu
prêt à pardonner, tu fais
grâce, tu es rempli de
compassion, lent à la
colère et riche en bonté"
Néhémie 9,1619 16 Cependant, eux
qui étaient nos ancêtres, ils ont fait
preuve d’arrogance et se sont montrés
réfractaires. Ils n'ont pas écouté tes
commandements 17 et ont même refusé
d'obéir. Ils ne se sont pas souvenus de tes merveilles, celles que tu avais accomplies en leur faveur, et
se sont montrés réfractaires. Dans leur révolte, ils se sont donné …
Lire la suite.

Actualités
Les premières conséquences concrètes de la rencontre historique
entre François et Cyrille se font sentir
Le métropolite Hilarion a annoncé l’ouverture des sanctuaires de l’Église orthodoxe russe aux pèlerins
catholiques, et la possibilité de faire voyager les reliques de leurs saints respectifs entre l’Occident et la
Russie.
Aleteia

L’Église en lutte contre la solitude des agriculteurs
Quinze évêques fouleront lundi 29 février les allées du Salon de l’agriculture de Paris. Dans le diocèse

de Périgueux et Sarlat (Dordogne), Mgr Philippe Mousset favorise les rencontres entre agriculteurs, pour
les aider à affronter la crise.
La Croix

Nadia Murad Basee Taha, ancienne esclave de Daesh, reçue au
Sénat
Rescapée de l’enfer, la jeune yézidie a témoigné jeudi 18 février devant la Délégation au droit des
femmes.
Aleteia

Communication: une affiche de l'Armée du Salut «primée»
Chaque mois, la Société Générale d'Affichage (SGA) nomine chaque mois l'affiche du mois parmi les
annonces de ses clients qu'elle placarde dans les rues. C'est la campagne de récolte de fonds de
l'oeuvre sociale de l'Armée du Salut qui a obtenu les faveurs de la SGA parmi les affiches présentes
dans les rues de Suisse au mois de janvier.
Evangelique.info

« Cher pape… si tu pouvais faire un miracle, lequel feraistu ? »
Les enfants de la planète ont écrit au pape François. Il a répondu à leurs questions...
Aleteia

Musique
Ave Verum Corpus
Wolfgang Amadeus Mozart
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