Lire la BIBLE à Basse-Wavre en 2010
Jésus a prononcé de nombreuses paroles et toutes n'ont pas été
écrites dans la Bible, mais les auteurs des Evangiles ont été inspirés
afin d'écrire celles qui sont nécessaires à notre foi.

« Lire l’Evangile de Saint Luc », dans l’esprit du
cycle Alpha

« Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est
le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie en son
nom ». Jn 20:31
Déjà, ce passage nous montre combien
il est important de lire et connaître Ses
paroles fondement de la vraie foi en
Christ source de la vie éternelle.
Pourtant, souvent nous manquons de
constance et de méthode dans la lecture
et la méditation de ce que Jésus a dit et
fait. Il en est ainsi d'ailleurs de la Bible
que nous lisons de façons un peu
désordonnées. Nous la considérons
comme la Parole écrite, inspirée de
Dieu, mais nous ne savons pas toujours
discerner et comprendre les différents
messages qu'elle contient. Ce qu'il faut
retenir pour nous, en quoi et comment Dieu nous parle par elle.

Lecture communautaire et priante en groupe, accompagnée par
un animateur, aidée par un livret remis à chaque participant.

La Bible est la référence, puisque c’est Dieu qui parle ! Peut-on
devenir adulte sans références ?
Dieu nous donne des références, des jalons. Il balise un chemin,
c’est le Christ. Il nous éduque par sa parole et son exemple.
Les Ecritures visent à enseigner la vérité, former la conscience,
corriger les erreurs, les égarements, et persuader. Ainsi Dieu nous
parle, nous guide, nous transforme, nous bénit, nous guérit, nous
défend.

Ces rencontres débutent par un repas communautaire où
chacun apporte un pique-nique (potage et boissons sur
place).

Ecrite entièrement par des hommes (au moins 40 auteurs très
différents) mais inspirée, insufflée totalement par Dieu, ce n’est pas
seulement de la littérature. C’est Dieu qui s’adresse à l’Homme. C’est
un témoignage et non pas un documentaire historique. Ses auteurs
sont des témoins, pas des scientifiques ou des historiens.

Si cette démarche vous intéresse,
Si vous voulez en savoir plus,
Venez participer à la première rencontre qui ne
vous engage pas à suivre toute la démarche
Première rencontre d’information : le 20 janvier 2011
Combien de rencontres : les réunions s’échelonneront
tous les 15 jours (hors vacances), le jeudi, de janvier à
octobre 2011, de 19h30 à 22h.
Quand : les premières dates fixées sont les
27 janvier, 10 et 24 février, 10 et 24 mars,
7 et 28 avril, 12 et 26 mai, 9 et 23 juin et quelques
rencontres en septembre et octobre à fixer.

Où : Cure de Basse-Wavre, rue du Calvaire, 2
1300 Wavre.
Renseignements : Georges Bouchez : tél 010.23.52.83
Si le groupe est trop nombreux, on peut en former un autre dans
un autre lieu à fixer

