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Bonjour à tous,
Selon une étude de l'université de de Purdue, dans quinze ans la Chine sera le pays le plus chrétien au
monde. Il y aurait déjà làbas 100 millions de chrétiens selon l'auteur. Comme Il nous l'a révélé, Jésus
Christ est venu et a donné Sa vie pour tous les peuples de toutes les Nations ! ... :)
Bonne lecture et bon weekend,
Guillaume

C'est aimer Dieu que de l'attendre.
Fénelon

Question de la semaine
Peuton faire dire n'importe
quoi à la Bible?
Comme pour tout autre livre, on peut
probablement faire dire n’importe quoi à
la Bible ! L’histoire passée et le présent
nous en donnent des exemples. Ce
genre de pratique est encore plus
gênant pour la Bible que pour tel ou tel
roman ou essai, car elle inspire l’action
de nombreuses personnes. Or si

l’inspiration est erronée, l’action pourra
partir …
Lire la suite.
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Passage biblique
« En vérité, je te le dis,
aujourd’hui tu seras avec
moi dans le Paradis. »
Luc 23, 3943 L’un des malfaiteurs
suspendus à la croix l’injuriait : « N’estu
pas le Christ ? Sauvetoi toimême, et
nous aussi. » Mais l’autre, le reprenant,
déclara : « Tu n’as même pas crainte de
Dieu, alors que tu subis la même peine !
Pour nous, c’est justice, nous payons
nos actes ; mais lui n’a rien fait …
Lire la suite.

Actualités
Chine: Bientôt le pays le plus chrétien du monde
Dans quinze ans, la Chine sera le pays le plus chrétien au monde, selon une étude de l'université de de
Purdue. En 2030, ce gigantesque Etat pourrait héberger près de 224 millions de chrétiens. L'auteur de
l'étude, le sociologue et auteur Fenggang Yang, observe que le nombre de chrétiens est pour l'heure
sousestimé en Chine, «parce que l'augmentation de la religion aurait un impact négatif sur le
gouvernement». Il y aurait donc en réalité déjà 100 millions de chrétiens, et la Chine envoie
régulièrement des missionnaires dans le monde, en particulier en Corée du Nord.
Evangelique.Info

Pierre Favre, un visage inattendu de la miséricorde
Il a été l’une des icônes du rock alternatif français des années 1990. Crâne dégarni, barbe fournie, le

visage constellé de tatouages michrétiens mipunks et une chemise à fleurs jaune détrempée par la
pluie… Que peutil bien faire là dans cette salle paroissiale de l’église SainteJeanned’Arc de Toulon
où l’attendent une quinzaine de types en galère, loin de l’atmosphère surchauffée des salles de concert
et plateaux de télé auxquels il était habitué ?
La Croix

Des intellectuels catholiques prennent position contre Donald Trump
Emmenés par George Weigel, le biographe de JeanPaul II, des intellectuels catholiques américains
appellent à voter contre le candidat républicain.
Aleteia

Ils ont fait le choix de vivre la chasteté avant le mariage et… en
témoignent !
Deux couples et un célibataire ont souhaité témoigner sur la chasteté avant leur mariage sur le plateau
de l'émission « C'est mon choix » de la chaîne Chérie 25.
Aleteia

Frère Marie, de l’athéisme à la vie monastique à l’abbaye de Lerins
Lorsque Frère Marie est né, ses parents l’ont nommé Alain. Sa famille était protestante mais pas
pratiquante. Alain a été baptisé mais n’a pas eu d’éducation religieuse. Mis à part pour sa grandmère,
une certaine défiance visàvis de la religion s’était installée dans sa famille : « La religion était vue
comme un obscurantisme », analysetil. L’image institutionnelle et extérieure de l’Église était devenue,
pour le jeune adolescent, un frein au développement de sa foi.
Aleteia

Musique
La prière
Georges Brassens
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