message !

V

oici un « Portable » original. Tu peux appeler quand
tu veux, il y a toujours une communication possible.
Tu peux écouter la boîte vocale, il y a toujours au
moins un message. Dieu veut communiquer et nous
appelle. Prends le temps de l’écouter : son Fils, le Christ
Jésus, est venu nous dire que Dieu est Amour.
Dans une première partie, ce « Portable » te propose des
extraits de l’Ancien Testament et du Nouveau Testament,
suivis de quelques psaumes. Tous ces textes concernent ta
vie, celle des chrétiens, celle de tous les êtres humains.
Ce sont des messages parfois dynamisants, parfois
réconfortants, parfois exigeants. Un jour peut-être, tu te
procureras une Bible complète et tu pourras puiser plus
largement dans ce trésor qui illumine et oriente nos vies
vers ce qui est vrai et bon.
Dans la seconde partie de ce « Portable », tu découvriras
l’Eglise et sa prière. Enracinée dans la Parole de Dieu
et dans sa Tradition, animée par l’Esprit Saint, l’Eglise est
le moyen possible d’un dialogue avec Dieu, dans l’intimité
de ton cœur autant que dans ses célébrations. Elle t’invite
oTIZMRWQVLZMI]ÅTLMTI[MUIQVMM\LMT¼IVVuMTQ\]ZOQY]M
pour rencontrer le Seigneur, avec l’aide de Marie et des
disciples du Christ depuis vingt siècles…
Si tu es baptisé, tu es membre de l’Eglise, la famille
des chrétiens, le Corps du Christ, formé de membres
divers et complémentaires, comme dit la Parole de Dieu.
Si tu n’es pas baptisé, tu peux rejoindre d’autres chrétiens
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pour découvrir avec eux comment Dieu t’appelle toi aussi.
Nous pouvons accueillir ensemble les appels de Dieu en
formant des groupes, des petites communautés, pour
ouvrir ensemble le « Portable » ou la Bible et partager nos
découvertes.
Dans l’Eglise, Dieu communique avec nous non seulement
par sa Parole, mais aussi par ses sacrements ! Le « Portable »
te donnera sur eux quelques précisions.
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avec nos frères et sœurs chrétiens protestants, orthodoxes,
anglicans, etc… Et, d’autre part, avec les juifs et les
musulmans, qui sont des croyants en Dieu mais
ne reconnaissent pas Jésus comme le Fils de Dieu
fait homme, mort et ressuscité.
Les effets de la Parole de Dieu sont contagieux !
Ne garde pas pour toi tout ce que tu reçois : tu es appelé
à en vivre pour les autres. Alors, n’hésite pas à passer un
« Portable » à un ami ou à une connaissance qui cherche
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de donner ce petit livre : il faut montrer comment son
contenu nous fait vivre !
Le « Portable » et toute la Bible disent que Dieu nous
aime et qu’Il nous invite à vivre dans l’amour.

Ecoute ! Tu as un message…
Gérard
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Evêque de
Nanterre
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