


Dieu m’invite à une communion intime avec Lui. 

Il veut sceller avec l’humanité une alliance d’Amour qui se 

réalisera progressivement au cours de l’histoire. 

Ainsi, dans un premier temps, Dieu va se révéler à l’humanité.

Dieu vient à ma rencontre….



Dieu n’attend qu’une chose de moi, la confiance.     

Une confiance qui accepte le risque, 

une confiance   qui s’appuie sur la Révélation, 

une confiance qui accepte l’épreuve de l’obscurité 

du chemin.

Quelle sera ma réponse ?



Dieu se dit lui-même 

dans la Révélation 

de sa Parole

Celle-ci est,

le livre de la Parole de Dieu 

transmise par l’Eglise 

dans sa tradition,.

contenue dans les Ecritures 

qui sont rassemblées dans la Bible



Méditez souvent la Parole de Dieu 

et permettez à l’Esprit-Saint d’être votre maître.





Une relation authentique s’établit

entre Dieu et l’homme

qui se met à l’écoute

des Ecritures.

Cette Parole, mûrie dans la prière, 

transforme mon regard et ma vie 

l’ajustant au  projet d’Amour de Dieu



Dieu est un Dieu qui parle

Pour le croyant, Dieu parle de bien des manières.

Dans la Genèse la Parole de Dieu est liée à ses 

actes: «Dieu dit … et il en fut ainsi.» Genèse 1 

Ainsi la création est-elle Parole de Dieu



Des hommes furent bouleversés 

dans leur vie par une rencontre 

personnelle avec Dieu

comme Abraham, Moïse

ou des prophètes…

Dans l’Ancien Testament, 

Dieu parle aussi 

au cœur de l’homme



Le Nouveau 

Testament,  

nous met en vis-à-vis 

avec Dieu lui-même 

en son Fils



« Comme la pluie et 
la neige descendent 
des cieux et n’y 
remontent pas sans 
avoir arrosé la terre, 
l’avoir fécondée et 
fait germer pour 
qu’elle donne la 
semence au semeur 
et le pain comestible, 
de même la parole qui 
sort de ma bouche ne 
me revient pas sans 
résultat, sans avoir 
fait ce que je voulais 
et réussi sa 
mission. »(Is 55, 10-11)



Chaque jour,
nous avons à apprendre à écouter, 

à faire confiance 
«Shema Israël » Ecoute Israël



Fréquenter les Ecritures,
permet d’acquérir 
une sensibilité biblique, 
une sensibilité chrétienne.



Prions longuement la Parole de Dieu,
elle transformera notre regard 



Choisir un moment précis dans la semaine.

Définir un temps suffisant :un quart d’heure minimum.

Choisir un lieu paisible où je ne serai pas dérangé.

Demander à Dieu sa lumière.

Lire un passage en notant les questions qui se posent.

Noter enfin les réflexions  que ce texte m’inspire.



Qui est le Dieu    
de la Bible ?

le Dieu de l’Alliance, 

Le Dieu Père

le Dieu éternel, 

transcendant

le Créateur

le Vivant



Qui peut dévoiler

à l’homme 

l’être même de Dieu 

si ce n’est Jésus le 

Fils unique ?



Dieu, je te cherche dès le matin !

Dieu, es-tu l’inconnaissable mystère, 

Nom au-dessus de tout nom ?

Parole enfouie

au cœur de l’homme que tu créas à ton image ?

Révèle-moi ce Nom très Saint,

Révèle-moi ce grand Mystère de ton Alliance!

Toi, que nul homme n’a pu voir,

Nous te voyons prendre ta part à nos souffrances.

Toi, que nul homme n’a touché…

Tu offres le Corps de ton Fils en nourriture, 

comme le Pain qui vient du ciel.

Du cœur de Jésus transpercé,

Tu ouvres une source de Vie 

D’où jaillit ton Amour de Père.



Dieu a un magnifique projet
pour l’homme :

« Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,
le couronnant de gloire et d’honneur ;
Tu l’établis sur l’œuvre de tes mains, 
Tu mets toute chose à ses pieds. » (Ps 8, 6-7)

L’homme est créé à l’image de Dieu. 

Il est appelé à une Alliance éternelle avec lui.
Un être fait de la glaise du sol et du souffle de Dieu,
Un être libre de ses choix,
Un être de relation,
Un être qui porte en lui la soif de retrouver son origine, 
Un être qui aspire à réaliser une destinée de bonheur,

Mais l’homme n’est-il pas un être 
qui perçoit sa fragilité,

Ses blessures et ses limites, 
Ne garde-t-il pas au fond de lui-même 
cet appel de son Créateur :
«Où es-tu ? »

Nous avons découvert en Dieu 
un cœur de Père

L’homme découvrira dans le Christ 
sa nature  et sa place de fils bien-
aimé appelé à une Alliance unique
et insoupçonnable, à une Communion 

avec son Dieu !



« Comme l’argile dans la main du potier, 

O toi que j’aime, longtemps je t’ai pétri.» ( Jr 18, 6 )

L’homme devient un être vivant lorsque Dieu 

« insuffle dans ses narines une haleine de vie », 

modelé avec la glaise du sol



L’histoire d’Israël, témoigne du 
dessein d’Alliance de Dieu qui, se 
prépare et se réalise au cours des 
siècles. Avec Moïse, Dieu se 
présente déjà comme le Libérateur 
et le Médiateur de son peuple.

C’est avec la venue du Christ que 
cette Alliance de la divinité avec 
l’humanité se réalise parfaitement 
et, par sa mort et sa résurrection, 
Jésus scelle une Alliance Nouvelle et 
Eternelle. 

Jésus, le Fils Unique de Dieu, peut 
seul dévoiler à l’homme l’être même 
de Dieu. 



« Pour moi la prière c’est un élan du cœur,
C’est un simple regard jeté vers le ciel, 
c’est un cri de reconnaissance et d’amour 
Au sein de l’épreuve comme au sein de la joie. »  
(Ste Thérèse de l’Enfant Jésus)

Dans son enseignement, Jésus apprend à ses  
disciples à prier avec un cœur purifié,

une foi vive et persévérante, une audace filiale. 
Il les invite à présenter à Dieu leurs demandes 

en son nom. » CEC  2621

Si la prière du Seigneur est au Centre de 
l’Ecriture, que nous dit l’Ecriture de la 
prière avant Jésus? 

les constantes de la prière à travers l’histoire:
La prière comme offrande.
La prière comme soumission de Foi.
La prière comme intercession confiante.
La prière comme édifiant une communauté.
La prière comme louange


