Entrer dans l’Histoire du Salut
en méditant l’Ancien et le Nouveau Testament
"Ignorer les Écritures, c’est ignorer le Christ"
Saint Jérôme, Commentaire sur Isaïe, Prologue (vers 395-400)

"Écouter la Parole de Dieu est la chose la plus importante de notre vie."
Jean-Paul II, Angélus du Dimanche 18 juillet 2004

Ce cours de Catéchèse de l’Histoire du Salut a commencé il y a 15 ans et a débuté par le chapitre Un de
la Genèse ; en septembre 2011, nous poursuivrons par la fin du second Livre des Rois /2 Chroniques et
les livres d’Esdras et de Néhémie.
C’est très clairement un cours, c’est-à-dire un exposé, avec des plages de questions certes, mais ce n’est ni
un partage d’évangile, ni un lieu de débat académique. Le langage est toujours simple et concret.
Le but n’est de donner ni un cours d’hébreu, ni de grec, ni d’exégèse savante et scientifique et si, à
l’occasion, quelques données de ce type s’avèrent nécessaires, elles sont toujours données et explicitées de
manière claire et accessible. Comme l’indique l’intitulé, le but est de proposer une lecture chrétienne et
ecclésiale de l’Écriture Sainte, afin de permettre à ceux qui la poursuivent d’entrer et d’être insérés
toujours mieux dans l’Histoire vivante du Salut.
Il s’agit en même temps de faire découvrir comment l’Ancien Testament se trouve achevé dans le
Nouveau et plus précisément en la Personne du Christ Jésus ; comment le Nouveau trouve sa
préparation – et donc le départ de sa compréhension – dans l’Ancien ; comment l’Écriture Sainte
s’éclaire par elle-même ; et de faire découvrir l’Unité de l’Écriture Sainte, l’Unité de l’Histoire du Salut,
et l’unité de notre vie vécue dans la foi au Christ en Église.
C’est dire que la lecture proposée s’appuie sur et renvoie à l’enseignement de l’Église, aux Pères de
l’Église, à la Liturgie, aux Sacrements, et à la Spiritualité en vue d’en recevoir l’éclairage et d’en
permettre en retour une meilleure intelligence.
Écouter la parole de Dieu en Église, c’est rencontrer la personne de Jésus-Christ dans une des formes de
son humble incarnation, en recevoir l’Esprit et se laisser transformer petit à petit par lui.
Démarche de foi en Église, ce cours se veut inséré dans un cadre paroissial.
Il est ouvert à chacun et est entièrement libre. (Il n’y a pas d’inscription).
Comme plusieurs en ont fait l’expérience, le fait d’être pris en cours de route ne présente guère de
difficulté ; les renvois aux livres précédents étant fréquemment requis par les textes, de nombreuses
occasions sont données d’en réévoquer le contenu.
Enfin, depuis quelques années, est organisé un week-end biblique par an (libre), qui nous permet de
méditer un texte du Nouveau Testament, soit une épître entière, soit un thème biblique.
Ayant tout reçu gratuitement, le cours est gratuit !
Les quelques menus frais se limitent à ceux de l’occupation du local paroissial (chauffage et électricité)
qui se montent à quelques euros par personne et par an.
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HORAIRE :

une fois par mois, le samedi :

+ un week-end Bible par an.

de 9h30 à 13 heures,
à la Maison paroissiale de La Hulpe
rue de l’Église, n° 10 (en face de l’entrée de l’église)
2011
- 24 septembre
- 22 octobre
- 19 novembre
- 17 décembre

(Congé scolaire de Toussaint du samedi 29 oct au dimanche 06 nov)

(Congé scolaire de Noël du samedi 24 déc au dimanche 08 janvier)

2012
- 14 janvier
- 11 février
- 17 mars
- 21 avril
- 12 mai
- 16 juin

(Congé scolaire de carnaval du samedi 18 février au dimanche 26 février)
(Congé scolaire de Pâques du samedi 31 mars au dimanche 15 avril)
(Congé scolaire d’Ascension du Jeudi 17 mai au dimanche 20 mai)

Week-end biblique du vendredi soir 14 au dimanche 16 octobre 2011 fin d’après-midi.
Coordonnées du week-end biblique des 14 au 16 octobre :
Abbaye Notre-Dame de Clairefontaine de Cordemois
Cordemois, 1
6836 Bouillon
Tél : 061 22 90 80
Week-end biblique : Renseignements et inscriptions auprès de Mlle Catherine van Wessem (02/653 85 51) ou
au premier cours de septembre. Pour de simples motifs de bonne organisation, le nombre précis de
participants sera arrêté lors du premier cours de Septembre.
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