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Croire en qui ? Croire en quoi ? Avec qui ?
Première rencontre
Date : LE SAMEDI 25 janvier 2020, de 17 h. à 19 h.30, célébration
comprise.
Lieu : paroisse Saint François de Sales, 340 avenue du Général de Gaulle, à
Clamart. Arrêt du tramway T6 : Mail de Plaine.

1 - « La foi n’est pas ce que tu crois ! »
C’est le titre du « Parlons-en » de l’été dernier (dans Témoignage n°591 de
juillet- août 2019). Prenez le temps de le relire.
En voici deux extraits :
« Je crois en l’homme »
"Je ne crois pas en Dieu. Pourtant je crois que l’homme est capable de se
relever, d’agir pour un monde meilleur. J’ai confiance en l’homme, en l’humanité,
pour inventer un demain digne et fraternel pour toutes et tous. Je suis citoyenne
du monde et je crois que tous les hommes et les femmes sont égaux en
humanité. C’est pourquoi je milite à Amnesty International et dans un collectif
avec les migrants. Je n’occulte pas ce qui détruis, mais quand je vois toutes les
actions menées pour la paix, la planète, le vivre ensemble, la justice... Je me
réjouis, et oui, je crois en l’homme."
Maggy
« Foi bousculée »
"Tous ces événements dans l’Église interrogent notre foi. Dieu existe-t-il ? Ils
accentuent nos doutes. Malgré tout, on reconnait le Christ à travers les
évangiles."
Madeleine
Nous aurons un échange à partir de ces deux expressions, et aussi de questions
posées dans ce Parlons-en :
« Pour toi, qu’est-ce qu’avoir la foi ? La foi en quoi ? La foi en qui ? As-tu des
occasions d’en parler ? »

.../...

Apport biblique

2 - La foi en Dieu : quel Dieu ?
Depuis Abraham jusqu’aux Prophètes et aux Sages d’Israël
-

Abraham : un Dieu qui fait alliance – Genèse 15, 1-8

-

Moïse : un Dieu qui libère son peuple de l’oppression – Exode 3, 1-10

-

Elie : Dieu au-delà de la puissance – 1 Rois 19, 4-14

-

Job : croire en Dieu, dans le malheur et la souffrance – Job 19, 23-29

-

Osée : un Dieu qui aime comme un père – Osée 11, 1-9

Préparez cette rencontre, avec les questions de la première partie et en
lisant les textes de l’apport biblique.

Dates des trois rencontre suivantes : elles seront fixées le 25 janvier.
Important : si vous comptez venir à cette première rencontre, inscrivez-vous
auprès de Marcel Delahaye : tél/SMS 06 71 18 30 89
– mail : am.delahaye@free.fr
Pour l’inscription, merci de relancer les non informatisés
afin que Marcel fasse suivre la convocation.
Bonne préparation, et à bientôt !

L’équipe de préparation : Brigitte Nacfer, Gaby Santarelli,
Brigitte Labat, Marcel Delahaye, Bernard Audras

