« On ne naît pas chrétien,
on le devient »
(Tertullien)

Apéro-Théophile
Des rencontres fraternelles dans la joie et
le partage pour que grandissent dans la foi
des amis de Dieu.
«On ne naît pas chrétien, on le devient ».
Sans doute devons-nous réaliser
davantage encore combien cette parole de
Tertullien est, pour nous, plus que jamais
d’actualité. Elle marque un mouvement
progressif par lequel les choses se
transforment ; une évolution. Il nous faut
sans cesse grandir et consacrer du temps à
cette croissance. […] La situation
présente, avec ses difficultés et ses défis,
n’est-elle pas d’abord un appel à la
communauté chrétienne tout entière, pour
qu’elle se laisse initier plus profondément
au mystère et à la richesse de la foi ? [..]
Car ‘si le sel perd sa saveur, avec quoi vat-on saler ?’ (Mt 5, 13). » (Déclaration des
évêques de Belgique Grandir dans la foi)

« Une des causes, peut-être même la principale, de l'aliénation (avoir perdu sa libre arbitre) de l'homme moderne par la religion et
par la foi est l'image tordue qu'il a de Dieu.
Elle est également la cause d'un christianisme
éteint, manquant d'élan et de joie, vécu plus
comme un devoir que comme un don ; par
contrainte plutôt que par attraction. »
***************
« … on embarrassera nos contemporains en les
sommant d’annoncer sans détour, et publiquement, à quelle vérité ils adhèrent dans le tréfonds d’eux-mêmes. A quelle foi ils s’en remettent ? Quelle croyance les fait vivre ? Quel
Dieu ils honorent ou quelle divinité ils récusent ? Les réponses risquent de se faire
attendre. Sur ces secrets-là, chacun préfère
garder porte close ...
Toute croyance ne doit-elle pas « rendre raison » d’elle-même, sauf à demeurer dans
l’obscurantisme ou le sentiment ? ...

Ce n’est pas en relativisant ses croyances ou sa
foi qu’on sera mieux écouté par l’autre. Les
convictions fortes et—surtout—avouées ne
font pas obstacle au dialogue proprement dit
— c’est-à-dire l’échange pacifique et l’enrichissement réciproque —. Elles en sont la condition ...
Essayer de dire clairement qui l’on est ressortit
ainsi à la simple politesse. »

« Oui, qu’il est doux pour des frères de vivre
ensemble et d’être amis ! » (Psaume 132)

(Jean-Claude GUILLEBAUD, "Comment je suis
redevenu chrétien.", Albin Michel, Points, Essais, 2007, passim.)

Apéro-Théophile
à Presles
Une occasion de se retrouver.
Un temps de convivialité après l’Eucharistie
dominicale pour échanger, faire plus ample
connaissance, pour approfondir ce que nous
avons déjà commencé à expérimenter, un
temps entremêlant les moments festifs, de réflexion, de partage, de spiritualité, de jeux, ...
Un temps pour l’essentiel qui soit aussi un
temps de plaisir dans l’amitié.
Un temps pour prendre conscience de l’œuvre
de Dieu à partir de nos expériences vécues, notamment (mais pas seulement) à partir de l’expérience vécue dans les sacrements.
Un temps pour expérimenter la dimension communautaire de la foi chrétienne.
Un temps pour acquérir une certaine familiarité
avec les Ecritures.
Un temps pour découvrir la complémentarité
profonde entre Parole, Liturgie de l’Eglise et
Charité (agapè).

Intéressé par cette proposition ?

Alors, venez nous rejoindre !
Emportez votre bonne humeur, votre joie
mais aussi des boissons et des ‘biscuits
apéritifs’ qui seront partagés entre tous.

