
La Bible raconte l'histoire de l'alliance que Dieu a scel-

lée avec les hommes. Pour les juifs et les chrétiens,

la Bible, c'est la Parole de Dieu: ils croient que Dieu

peut communiquer avec eux. Dieu s'est d'abord révélé

au peuple d'Israël par Moïse et les prophètes et enfin,

selon les chrétiens, par Jésus le Christ.

La Bible témoigne des relations entre les hommes et

Dieu: relation faite de fidélité et de reniement. C'est

un long cheminement vers la liberté et l'amour. C'est

un livre porteur de sens pour ceux qui cherchent tout

au long de leur vie la vérité et la volonté de Dieu.

La Bible, est-ce un seul livre ?
Le mot grec « biblos » signifie « livre ». La Bible, c'est toute une bibliothèque, 73 petits
livres écrits en hébreu, en araméen et en grec au cours de plusieurs siècles.
Pour les chrétiens, la Bible est divisée en deux grandes parties: l'Ancien et le Nouveau
Testament.
L'Ancien Testament ou livre de la Première Alliance comporte, dans les éditions
catholiques, 46 ouvrages:
-le Pentateuque: Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome.
-les Livres Historiques: Josué, Juges, Ruth, Samuel 1 et 2, les Rois 1 et 2, les Chro-
niques 1 et 2, Esdras Néhémie, Tobie, Judith, Esther, Martyrs d'Israël 1 et 2.
-les Livres Poétiques et Sapientiaux: Job, les Psaumes, les Proverbes, l'Ecclésiaste
(ou: Qohélet), le Cantique des Cantiques, la Sagesse de Salomon, l'Ecclésiastique
(ou: Sirac).
-les Livres Prophétiques: Isaïe, Jérémie, Lamentations, Baruch, Ézéchiel, Daniel,
Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahoum, Habaquq, Sophonie, Aggée, Za-
charie, Malachie.
Le Nouveau Testament ou livre de la Nouvelle Alliance, comprend 27 livres : les
quatre Évangiles (Matthieu, Marc, Luc et Jean), les Actes des Apôtres, les Lettres (ou
Épîtres) de Paul aux Romains, aux Corinthiens (1 et 2), aux Galates, aux Éphésiens,
aux Philippiens, aux Colossiens, aux Thessaloniciens (1 et 2), à Timothée (1 et 2), à
Tite, à Philémon, la Lettre aux Hébreux, la Lettre de Jacques, les Lettres de Pierre (1 et
2), les Lettres de Jean (1, 2 et 3), la Lettre de Jude, l'Apocalypse.
L'Ancien et le Nouveau Testament composent la Bible chrétienne.

Informations paroissiales-PAROISSE SAINT MAUR DE LA SOURCE VIVE

Abbé Michel Berton 0683157792 m.berton@wanadoo.fr
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5ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche dernier, nous fêtions la Chandeleur. C'est poussé par l'Esprit
que le vieillard Siméon a reconnu dans le tout petit enfant de Marie « la
lumière des nations », le Messie d'Israël. Aujourd'hui Jésus va plus
loin: « vous êtes la lumière du monde. » Non que nous soyons meilleurs
que les autres, mais parce que nous avons reçus un trésor qui ne vient pas
de nous, que d'autres nous ont transmis, et que nous avons la joie de par-
tager: cette richesse, c'est la Parole de Dieu. C'est Dieu qui nous habite
par sa Parole. C'est Dieu Père, Fils, Esprit qui vient demeurer en nos
cœurs. Ce témoignage, Dieu nous invite à le donner dans la discrétion.
C'est très important. Trop de sel rend la nourriture immangeable. Trop de
lumière éblouit et aveugle. Le sel et la lumière, usés avec mesure, sont
des révélateurs. La nourriture existe avant qu'on la sale. La ville existe
avant que s'allument les lampadaires. Mais le sel relève le goût des ali-
ments et la lumière fait ressortir la beauté des êtres et du monde. Pour
être sel et lumière, il faut aimer avec respect et tact. Il faut mettre en va-
leur l'éclat des visages et le goût des choses. l'évangélisation n'est pas
une conquête tapageuse. C'est l'annonce modeste d'une bonne nou-
velle. Et elle ne peut se dire que dans une présence bienveillante. Lajoie
de Jésus c'est que les hommes, les femmes et les enfants de cette terre
soient heureux, qu'ils se rendent compte ou non d'où viennent cette joie
et ce don. Le vrai bonheur ne peut s'épanouir que dans un climat de bon-

,ca té et de miséricorde. Les disciples de Jésus ne sont qu'une poignée au mi-
~ lieu du monde. Et pourtant, ils peuvent donner du goût à la vie, comme le
Q. sel dans la pâte, comme la lumière de la ville quand descend le soir. Ils
~ parlent de Dieu, par leurs mots, et surtout par leur être. Ils donnent à
:; voir Dieu par la douceur et l'attention qu'ils puisent dans leur certitude
~ de se savoir aimés par Dieu ...
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NOUS PRIONS POUR

NOS DEFUNTS

SAMEDI 8 FEVRIER18H00 VILLE DEVANT CHAUMONT

DIMANCHE 9 FEVRIER10H30 PEUVILLERS

Renée et Camille BRABANT (anniversaire) et familles ROSSIGNOL-BRABANT

SAMEDI 1S FEVRIER18H00 BREHEVILLE

Epoux lORI Ch et D

Maurice et Andrée GUILLAUME et leurs familles

DIMANCHE 16 FEVRIER10H30 AZANNES (salle communale)

Famille ARNOULD Jean

SAMEDI 22 FEVRIER18H00 DAMVILLERS

Mme Rosyane SCHOEDERquarantaine

Jackie et Claude SIMON

Mr et Mme LAURANT Fernand et Solange, et leurs frères et sours

DIMANCHE 23 FEVRIER10H30 DOMBRAS

Claude PETITDEMANGE, anniversaire et toute la famille

ENTREEEN CAREME MERCREDI 26 FEVRIER

18H00 ECUREY
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DIMANCHE 1 MARS 10H30 ROMAGNE-SOUS-LES-COTES

Famille ARNOULD Jean

AGENDA
Mardi 11 février 16h30 presbytère catéchèse des enfants

Le contraire de la misère ce n'est pas la richesse, le
contraire de la misère c'est le partage

AGENDA abbé Michel Berton
Lundi 10 février matinée, présidence Sainte Scholastique, Juvigny-sur-Loison

Mardi 11 février matinée Ecole Saint Anne visite pastorale évêque

Mercredi 12 janvier matinée école Sainte Anne collège

Jeudi 13 février journée, réunion de doyenné à Dun-sur-Meuse

LOTO PAROISSIAL
dimanche 8 mars

À partir de 13h30

Salle des fêtes de Damvillers

Nombreux lots, bons d'achat 100,150,200

2 € le carton 10 € les 6 cartons 20 € 15 cartons


