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      N° 993         2020 

     Semaine du 17 au 24 février 

P. Maurice Autané 

La chaine du diocèse de Nanterre et sur le site de  

Notre Dame de Pentecôte La Défense 

ou 

Lorsqu’on ouvre la Bible, on le fait 
pour y trouver - ou approfondir –  
les fondements de notre foi. Premier 
et Nouveau Testament nous révèlent 
un Dieu créateur et libérateur. Un 
Dieu tout-puissant capable de faire 
jaillir la vie en abondance à partir de 
rien. Un Dieu qui associe l’être humain 
à son projet de création et de vie. Or, 
dès les premières pages de la Bible, 
l’auteur de la Genèse esquisse  
le portrait d’un être humain dépassé 
par un projet divin au-dessus de ses 
forces. Un homme faible ! Avons-nous 
là une clé de lecture de l’ensemble de 
l’histoire sainte, un Dieu puissant qui 
s’efforce coûte que coûte de tirer vers 
lui l’homme faible pour que se réalise 
sa vocation originelle : être créateur 
de vie avec lui ?  
A première lecture, les exemples ne 
manquent pas, qui corroborent cette 
assertion. Les acteurs déterminants 
de l’histoire du peuple de Dieu ne  
cachent rien de leurs faiblesses :  
Abraham qui fait passer sa femme  
Sarah pour sa sœur, afin de se proté-
ger, lui ; Moïse le meneur du peuple, 
bègue et peureux ; le grand roi David 
commettant l’irréparable, en faisant 
tuer le mari de la femme qu’il  
convoite.  

Ces exemples ne s’arrêtent pas aux 
portes du Premier Testament. Les plus 
proches disciples de Jésus ne démon-
trent pas une force inébranlable. 
Pierre, le premier d’entre eux, est une 
figure ambivalente. Ses manques et 
ses ambivalences frappent d’emblée. 
Et que dire de Paul, le géant des  
premiers temps du christianisme.  
Il a d’abord mis sa fougue au service 
de l’élimination des chrétiens. Après 
sa conversion, il a certes mis sa pas-
sion au service de la prédication de 
l’Évangile, mais il a traversé des  
obstacles sans nombre, résumant  
ainsi la complexité de sa vie :  
« C’est lorsque je suis faible que je 
suis fort ! » 
Bref, toute la Bible semble être une  
histoire de fragilité. Fragilité de la 
création, fragilité des hommes. Com-
ment le Dieu tout-puissant se révèle 
t-il dans le témoignage de ces 
hommes remplis de faiblesse ?  
Le Dieu d’Abraham et de Jésus-Christ 
se complairait-il dans la vulnérabilité ? 
A travers un regard sur les témoi-
gnages de Moïse, de Pierre et de Paul, 
nous tenterons de comprendre le sens 
de la toute-puissance de Dieu qui se 
manifeste dans la faiblesse.  
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• Etienne Grieu, Une foi qui change le monde, Bayard, 2013. 
• Jürgen Moltmann, Le Dieu Crucifié, Coll. Cogitatio Fidéi, Cerf, 199. (lecture soutenue) 
• Alek Zwitter, Paul, l’imparfait de Dieu, Editions de l’Emmanuel, 2013 
• André Wénin, La Bible ou la violence surmontée, Paris, 2008 
 

2 articles 
 

• Daniel Marguerat et Emmanuelle Steffek, « Pierre dans les évangiles :  
   fragile et emblématique », Lumière & Vie n°274, avril-juin 2007 - p. 21-31  
•  Claire Patier, « Moïse et Paul, de piètres orateurs », Croire Aujourd’hui,  
   octobre 2004, n°181, La fragilité́ des gens fragiles (dossier), Bayard, Paris, p.19.  
 

            Plus un site internet de ressources bibliques : bible-service.net. 

18 février : PARADOXES BIBLIQUES Père Maurice Autané 

Les livres conseillés   

  
  

OUVERTURE du lundi au vendredi de 12h à 14h  
  

• Messes aux horaires habituels :  

mardi 13h, mercredi 12h30 et jeudi 12h15 

• Librairie ouverte, Exposition en cours, Accueil 

de petits groupes entre 12h et 14h 

• Confessions les mardi de 12h à 14h 

  

Vous pouvez nous joindre par notre e-mail : 

ecrire@ndp92.fr - et consulter les informa-

tions de NDP sur notre site Internet  

https://ndp92.fr 

 

SAUVER LA BEAUTE DU MONDE 
 

JEAN-CLAUDE GUILLEBAUD 
Grand reporter, écrivain, docteur honoris causa 
de l’Université de Louvain. 
 

Depuis des années, nous avons été gagnés par une sorte de pathologie  
mentale : l’obsession de la rivalité, l’angoisse de la « compétitivité », la dureté  
érigée en vertu. Aux jeunes adultes qui galèrent pour trouver un emploi, on  
répète que la précarité, c’est la « vraie vie » ; que l’emploi c’est précaire, comme 
la santé ou l'amour. 
La vie est toujours périlleuse. Et ce serait bien ainsi. Cela revient à reprocher aux 
quelques millions d’exclus et de laissés pour compte de ne pas « aimer » leur  
précarité. 

Jeudi 25 fév. 

Remerciements de sœur Hélène  

 Nous avons dit « Au revoir » à sœur Hélène, qui a 

fait partie des accueillants de la maison  

pendant de nombreuses années le mercredi.  

Elle a rejoint la maison mère de sa commu-

nauté à Angers. 

 

Voici ses remerciements : 

Hélène Galand, très émue de partir bientôt à  

Angers, remercie chaleureusement les membres 

de Notre Dame de Pentecôte pour leur amitié et 

leur affection concrète. Elle a été heureuse de 

participer à une messe de départ, et vous  

emporte toutes et tous dans sa prière et son 

cœur.  
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Voilà une question on ne peut plus d’actualité. 
La crise sanitaire que nous vivons a laissé place à une crise sociale et  
psychologique. La peur, le découragement, l’isolement, le désespoir  
semblent faire partie de notre quotidien et mettent en branle nos certi-
tudes. Où est passée la lumière de l’Espérance ? Quelle direction donner à 
notre vie ? Que sont devenus nos lieux de travail ? Et Dieu dans tout ça ? 

 
Nous avons tous, à un moment ou à un autre, traversé ces questionne-
ments : Le parcours Alpha de La Défense vous offre l’espace pour en 
parler. Croyants ou non, quels que soient vos parcours de vie, vous êtes 
invités à découvrir, approfondir ou questionner les fondements de la foi 
chrétienne et découvrir quel chemin Dieu a pour chacun de nous. 

 

L’aventure vous tente ? Rendez-vous le lundi 8 mars 2021 à 21h  
pour notre 1ère réunion Zoom.  

Inscrivez-vous en envoyer un mail à l’adresse suivante : 

 alphaprondp@gmail.com 
 

Envie d’en savoir plus sur le Parcours Alpha ?   https://www.parcoursalpha.fr/pro 

 

Ce livre est un plaidoyer de chrétiens pour une 
Eglise en phase avec le monde qui vient.  
L’Eglise vit aujourd’hui une grande épreuve. Avec 
Michel Camdessus un groupe de chrétiens enga-
gés veut répondre à l’invitation du pape François à 
transformer l’Eglise. Il s’agit à la fois de rompre 
avec le cléricalisme, de rénover ses règles et son 
discours sur les questions d’affectivité et de 
sexualité, de répondre aux attentes des jeunes.  
Comment mettre concrètement en œuvre la  
fraternité de l’encyclique Fratelli Tutti ?  
S’appuyant sur des contributions historiques et 
théologiques de Hervé Legrand, cet ouvrage pro-
pose qu’évêques et fidèles entreprennent une dé-
marche synodale pour préparer l’avenir de l’Eglise 
par des réformes fondées sur sa grande tradition 
et périodiquement réévaluées.  

Transformer l’Eglise 

Editions Bayard - 8/12/2020 - 9,9 euros 

mailto:alphaprondp@gmail.com
https://www.parcoursalpha.fr/pro
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Cette adresse mail est aussi utilisée pour se désinscrire. 

P. H. Morel d’Arleux    ISSN 2497- 8388  

 

Heureux ceux qui m’aident à vivre  
(d’après saint Vincent de Paul) 
 

Heureux ceux qui respectent 
mes mains décharnées et mes pieds  
déformés. 
 

Heureux ceux qui conversent avec moi 
bien que j’aie désormais quelque peine 
à bien entendre leurs paroles. 
 

Heureux ceux qui comprennent 
que mes yeux commencent à s’embrumer 
et mes idées à s’embrouiller. 
 

Heureux ceux qui, en perdant du temps à  
Bavarder avec moi, gardent le sourire. 
 

Heureux ceux qui jamais ne me font  
observer : “C’est la troisième fois que 
vous me racontez cette histoire !” 
 

Heureux ceux qui m’assurent qu’ils  
m’aiment et que je suis encore bonne 
ou bon à quelque chose. 
 

Heureux ceux qui m’aident à vivre 
l’automne de ma vie… 

Peut-on te faire rire ?  

 

On peut te faire rire,  
Et tu ris avec nous en voulant transformer  
Nos rires d'un instant en tes béatitudes ;  
Tu veux les prolonger en un bonheur plus stable.  
 

On peut te faire rire,  
Comme on peut te donner de la joie en t'ai-
mant ;  
En t'offrant notre humour, nous voudrions te 
redire  
 
Un sincère merci de sauver notre rire.  
(Par Galof.)  

Prière - Méditation - Partage 


