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Parole de Dieu étudiée, priée, vécue, pour être annoncée             N°46 
                         

    EDITORIAL 
 

Voici le printemps et son espoir de renouveau.  

Espoir aussi de nous retrouver pour la session internationale de Montferrand le 

Château en juillet prochain.  

Depuis deux ans, nous avons appris à vivre avec le Covid qui a fait tant de 

dégâts physiques ou psychologiques, et nous avons appris que nous ne sommes pas les 

maitres de la nature, loin de là.   

Le Seigneur a dit à Adam de régner sur la terre, pas de la détruire ! 

Nous entrevoyons à peine une éclaircie du côté du Covid qu’un nouveau pays est 

plongé dans la guerre, avec toutes les souffrances qui vont avec. 

Seigneur, Toi qui es l’amour, Tu as dit à l’homme, et à toutes tes créatures du 

ciel et de la terre, de croitre et de prospérer en toute harmonie, rappelle à tous tes 

enfants qu’ils sont faits pour l’amour, pas pour la haine.  

  Avec le pape François, prions pour la paix dans le monde. 

« Seigneur Dieu de paix, écoute notre supplication ! Nous avons essayé tant de fois et 

durant tant d’années de résoudre nos conflits avec nos forces et aussi avec nos armes ; 

tant de moments d’hostilité et d’obscurité ; tant de sang versé ; tant de vies brisées, tant 

d’espérances ensevelies…  

Mais nos efforts ont été vains. A présent, Seigneur, aide-nous Toi ! 

 Donne-nous Toi la paix, enseigne-nous Toi la paix,  

Infuse en nous le courage d’accomplir des gestes concrets pour construire la paix. 

Seigneur, Dieu d’Abraham et des Prophètes, 
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Dieu Amour qui nous a créés et nous appelle 

à vivre en frères, donne-nous la force d’être 

chaque jour des artisans de paix ;  

 

Donne-nous la capacité de regarder avec 

bienveillance tous les frères que nous 

rencontrons sur notre chemin.  

Rends-nous disponibles à écouter le cri de 

nos concitoyens 

qui nous 

demandent de 

transformer nos armes en instruments de paix, nos peurs en 

confiance et nos tensions en pardon.                                                                                                    

                                                                                              DR                                                

Maintiens allumée en nous la flamme de l’espérance pour 

accomplir avec une patiente persévérance des choix de dialogue et de réconciliation, 

afin que vainque finalement la paix.  

 

Et que du cœur de chaque homme soient bannis ces mots : division, haine, guerre !  

 

Seigneur, désarme la langue et les mains, renouvelle les cœurs et les esprits, pour que 

la parole qui nous fait nous rencontrer soit toujours « frère », et que le style de notre 

vie devienne : shalom, paix, salam ! Amen. »         
 

   Pape François - au Vatican, le 08/06/2014 
 

 

****************************************************** 

   Nouvelles du Père Masséo 

Chers amis de l’Ecole de la Foi et des groupes de Bible, Sr. Martine Bécuwe m’a 

demandé de faire un petit mot pour le Shofar et de vous donner quelques nouvelles de 

cette année que j’ai passée entre l’hôpital et une maison de soins.  

Suite à un accident en janvier 2021 : une fracture du fémur (qui s’est bien rétabli 

depuis), mais qui a été suivie de plusieurs autres interventions pour le cancer de la peau 

sur le crâne et sur le visage, 

 Ce que je retiens surtout de cette expérience, c’est la compétence et le soin du 

personnel soignant, leur attention à prendre soin, ainsi que les progrès faits en médecine 

dont nous avons la chance de pouvoir profiter dans nos pays. 

 Mais je voudrais surtout vous dire combien la Parole de Dieu m’a aidé dans ce 

temps de maladie où je ne pouvais plus lire à cause de pansements sur la tête qui ne me 

permettaient plus de mettre mes lunettes. 

 Heureusement bien des passages de cette Parole que j’avais partagés souvent 

avec vous étaient encore dans ma mémoire.  
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Ce qui m’a aussi aidé, ce sont des entretiens animés par Régis Burnet sur KTO 

sur des sujets bibliques et théologiques depuis des années (la Foi prise au Mot) que je 

pouvais retrouver sur mon ordinateur.   

****************************************************** 

  La redécouverte de la Parole de Dieu  

 Ce contact avec la Parole de Dieu m’a fait prendre plus fortement conscience du 

don qu’est pour nous cette Parole. Quand je pense que dans les années où je faisais mes 

études secondaires, (et même encore lors de mon ordination sacerdotale), toute la 

liturgie était en latin, le prêtre nous tournant le dos et 

que, même si on disposait d’un missel quotidien, le 

nombre de textes de la Bible lus au cours de l’année 

liturgique était bien réduits en comparaison avec ceux 

qui nous sont présentés aujourd’hui.  Et cela jusqu’à la 

réforme liturgique qui a suivi le concile.  

Quant à la Bible, surtout l’Ancien Testament, il valait 

mieux que les laïcs ne le fréquentent pas : tel était 

l’avis de certains prêtres. 

DR 

Lors de la préparation du concile Vatican II, quelques demandes pour la Parole avaient 

été formulées, mais n’avaient pas été retenues dans les documents remis aux Pères 

conciliaires.  

Heureusement dès les premiers débats, des voix se sont faites entendre à ce sujet et, du 

début à la fin du concile (1962-1965).   

La Parole de Dieu a pris une place dans les travaux des Pères conciliaires. 

 C’était là des fruits importants de tout le travail entrepris au cours du 20éme 

siècle par des hommes comme le Père Lagrange et d’autres biblistes ainsi que les 

recherches faites par d’autres, (comme Henri-Irénée Marrou), qui avaient clarifié la 

notion de vérité historique, Ils avaient ainsi ouvert des chemins plus sûrs pour une 

lecture de la Bible.  

Comme l’écrivait Pie XII dans son encyclique Divino afflante Spiritu (1943), il 

fallait tenir compte des manières différentes de s’exprimer (les genres littéraires) des 

diverses cultures et langues. Le concile Vatican II le redira :" Puisque Dieu s’adresse 

aux hommes dans la langue des hommes ; pour savoir ce que Dieu dit, il faut savoir ce 

que ces hommes disaient. " (D.V.  7, 2)).  

 Les problèmes d’historicité se posaient particulièrement pour le NT : comment 

comprendre les différences entre les 4 Evangiles ? Quelles étaient les vraies paroles de 

Jésus ?  

A ces questions légitimes un document de la Commission Biblique Pontificale, 

Sancta Mater Ecclesia (1963), apportait un éclairage en invitant à reconnaitre trois 

étapes dans la composition de ces textes : 
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:1) Le temps de Jésus et son ministère, puis   

2) Les événements de la Pâque (mort et résurrection) à travers lesquels les disciples ont 

découvert qui était véritablement cet homme qui les avait choisis ainsi que le sens 

véritable de ses paroles qu’ils ont alors commencé à proclamer ; et  

3) Ce message qui a pris la forme dans les Evangiles qui nous sont parvenus au cours du 

dernier tiers du premier siècle et dans des milieux différents.  

Ce sont ces textes qui sont la Parole de Dieu qui nous est donnée ; une Parole qui 

accomplit la révélation commencée dans l’AT. 

L’importance de l’Ancien Testament 

 En effet, l’Ancien et le Nouveau Testament forment un tout et, dès le 2
ème

 siècle, 

la « grande Eglise » s’opposait à Marcion qui voulait abandonner l’AT et faire des 

traditions de Jésus le seul fondement de la foi chrétienne.   

C’est ce que nous rappelle le pape Benoit XVI dans Verbum Domini : sans 

l’Ancien Testament, le Nouveau serait comme une plante sans racines.  

Notre foi chrétienne s’enracine dans la tradition du peuple juif, le seul peuple 

connu, encore existant aujourd’hui, qui vivait au 2
ème

 millénaire avant notre ère comme 

en témoigne une inscription égyptienne du 13
ème

 siècle dans laquelle un pharaon se 

glorifie d’avoir complètement détruit un groupuscule humain nommé Israël lors d’une 

campagne en Palestine. 

 Les textes que nous lisons dans l’AT ne remontent certes pas à cette époque 

lointaine, mais ils nous conservent des fragments de l’histoire de ce peuple et de sa 

découverte de son Dieu. Un Dieu qui le sauve, qui se révèle à lui, qui entre en alliance 

avec lui.  

Une tradition orale d’abord qui prend forme écrite au cours des siècles- Une 

tradition dont témoignent les prophètes qui au cours des siècles aideront le peuple à 

mieux découvrir son élection et les conséquences qui en découlent.  

A travers les événements heureux et malheureux de son histoire, Israël découvre 

ainsi peu à peu qui est ce Dieu qui l’accompagne, le corrige, lui pardonne et le sauve, 

avant de découvrir qu’Il est le Dieu Unique et que, par conséquent, Il est aussi le Dieu 

de tous les peuples.   

De cette découverte, Israël doit témoigner en vivant fidèlement selon la Loi que 

Dieu lui a révélé. C’était ce que désiraient réaliser à l’époque de Jésus beaucoup de Juifs 

de Palestine et de la diaspora. 

L’accomplissement des promesses : le Nouveau Testament 

 Mais Dieu est bien plus grand que tout ce que nous pouvons /pourrons penser et 

dire de lui. En parcourant l’AT on est émerveillé par les découvertes faites au cours des 

siècles par les auteurs de ces pages qui témoignent de leur image de Dieu : un Dieu si 

grand et si proche, ce Dieu « miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de 

fidélité et de loyauté, qui reste fidèle à des milliers de générations (…), mais sans rien 
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laisser passer, qui poursuit la faute des pères sur les fils et les petits-fils sur trois et 

quatre générations. »  (Ex 34, 6-7) 

 Un Dieu qui a choisi ce petit peuple  (cf. Dt 7, 7-8) et a fait alliance avec lui et 

qui reste fidèle, promettant même au peuple pécheur une alliance nouvelle (cf. Jr 31, 31-

34). Un Dieu qui a fait à David une merveilleuse promesse (cf. 2 Sm 7, 12-16) à 

laquelle nous renvoie quelques siècles plus tard le prophète Isaïe (cf. Is 7, 13-14) et qui 

a nourri l’espérance des croyants dans les moments les plus douloureux de son 

existence. 

Toutes ces promesses vont trouver leur « accomplissement » (sur la signification 

de ce mot, voir la note TOB sur Mt 5, 17) dans la venue de Jésus et dans les événements 

qui ont marqué sa vie et qui nous conduisent au cœur de la révélation de l’amour de 

Dieu pour nous et pour notre humanité. 

 En parcourant le NT on découvre des textes d’une grande richesse et une telle 

diversité qui témoignent du message concernant la personne de Jésus et la révélation de 

Dieu.  

Ces disciples qui avaient suivi Jésus comme le messie annoncé qui devait redonner à 

Israël toute sa gloire mais qui ne le comprenaient plus quand il leur parlait des 

événements qui allaient lui arriver à Jérusalem (cf. Mt 16, 21-23 et //), comment ont-ils 

pu en quelques années découvrir dans ces événements cette Bonne Nouvelle - 

l’Evangile - qu’ils veulent désormais transmettre à leurs frères juifs et à tous ceux  

vers qui le Seigneur les enverra.  

La réponse à ces questions : la résurrection de Jésus, ses apparitions pascales et le don 

de l’Esprit promis (cf. Jn 14, 26 ; 15, 26 ; 16, 13-15).  

Nous avons de la peine à imaginer ce que cela représentait pour les disciples, comme 

pour tous les Juifs fidèles au Dieu Unique de la révélation de l’AT. Comme l’écrit Paul : 

« nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les juifs, folie pour les païens, mais 

pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, il est le Christ puissance de Dieu et 

sagesse de Dieu. »  (1 Co 1, 23-24)                                                                                                            

 La révélation de Jésus, Fils de Dieu, dans cet homme qu’ils 

avaient connu et suivi, cet homme crucifié à qui Dieu avait rendu 

la Vie et qui venait vers eux leur offrant son pardon et leur 

donnait son Esprit, dépassait tout ce que l’AT leur avait fait 

découvrir du mystère de Dieu et de son amour pour nous.                                                                                                        

DR 

C’est ce qu’exprime magnifiquement le début de la Première 

Lettre de Jean : « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que 

nous avons vu de nos yeux et ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché 

du Verbe de vie (…) nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle 

qui en communion avec nous. Et notre communion est avec le Père et avec son Fils 

Jésus-Christ. Et nous vous écrivons cela pour que notre joie soit complète. » (1 Jn 1, 

1-4) 

************************************************************ 
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    DATES A RETENIR 
 

SESSION BIBLIQUE 
Après avoir dû annuler à cause du Covid la session de 2021, la Fondation Internationale 

Jacques Loew a la joie de vous proposer cette même session cet été. 

         Rassemblé.e.s par le Christ  

   de la foi en Christ à la vie en Eglise. 
  du lundi 11 juillet 2022 à 17h30 au vendredi 15 juillet 14h00 

 au Foyer Sainte Anne 16 rue d'Avanne 25320 Montferrand-le-Château 
 

Le Père Jean-Michel Poffet (op) animera cette session. 

Si vous êtes intéressé, il suffit de vous rapprocher de l'association des Equipes Bible :   

equipesbible.jloew@gmail.com 
ou d'aller sur le site de la Fondation www.fondation-loew.ch. 
 

************************************************************ 

ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION 
La Covid a mis notre association au ralenti. Mais nous ne pouvons continuer ainsi.  

Aussi c'est avec joie que nous vous donnons la date de notre prochaine assemblée 

générale:  

SAMEDI 25 JUIN de 10h à 12h à Paris 

 

Retenez dès à présent cette date. 

La convocation vous parviendra plus tard mais surtout n'oubliez pas de mettre vos 

cotisations à jour pour 2022. 
 

 

Prière du Père Jacques Loew 

Seigneur Jésus, donne-nous cette Sagesse qui juge de haut, qui prévoit de loin. 

Donne-nous ton Esprit qui laisse tomber l'insignifiant en faveur de l'essentiel. 

En face des tâches et des obstacles apprends-nous à ne pas nous troubler, 

à ne pas nous agiter, mais à chercher dans la foi ta Volonté éternelle. 

Donne-nous l'activité calme  

qui sait envelopper d'un seul regard tout l'ensemble de nos tâches. 

Aide-nous à accepter paisiblement les contradictions, 

à y chercher ton Regard et à Le suivre. 

Évite-nous l'émiettement dans le désordre, la confusion du péché. 

Mais donne-nous de tout aimer en liaison avec Toi. 

Ô Jésus, ô Père, ô Esprit Saint, Sources de l'être, unissez-nous à Vous et à tout ce qui va 

dans le sens de l'éternité et de la joie ».  
Ainsi soit-il.  

mailto:equipesbible.jloew@gmail.com
http://www.fondation-loew.ch/
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************************************************************ 

 

A PROPOS DES COTISATIONS ET DES DONS 
 

Le montant de la cotisation pour l’année 2022, est de 15 euros par membre pour couvrir 

les frais de notre association sur le plan national : photocopies, frais postaux, édition du 

shofar, frais éventuels de locations de salles etc… 

 

La cotisation est annuelle. Certains s’en acquittent en début d’année civile, d’autres à la 

reprise d’automne. 

 

La Parole est gratuite, mais les réalités terrestres s’imposent aussi à nous. 
 

Cependant, en aucun cas des difficultés pour régler cette cotisation ne peuvent 

constituer un empêchement pour participer aux activités d’une équipe. 

 

Afin de simplifier au maximum le travail de notre trésorier, il serait bon que le 

responsable de chaque équipe regroupe les cotisations pour les envoyer à Mme Lesieur- 

Bridel. 

 

Les chèques sont à libeller au nom des Equipes Bible Jacques Loew. 

 

Merci de les accompagner de la liste des cotisants avec leur adresse, comme beaucoup 

l’ont déjà fait. 

 

Bien sûr, vous pouvez toujours envoyer votre cotisation individuellement.  

N’oubliez pas alors de spécifier qui est votre responsable local et le lieu de vos 

rencontres. (Pour organiser notre fichier). 

 

Vous souhaitez soutenir l’Association et l’école de la Foi de Yamoussoukro 

Nous vous rappelons que nous sommes partie prenante de la Fondation Jacques Loew et 

que nous soutenons l’Ecole de la Foi à Yamoussoukro qui a ouvert en automne 2012. 

La Fondation Jacques Loew surveille directement l’utilisation de vos dons en Côte 

d’Ivoire.  

Le regroupement des dons par l’intermédiaire de l’association permet de diminuer les 

frais de change entre la France, la Suisse et la Côte d’Ivoire. 

Vous êtes responsable d’équipe : 

L’envoi du shofar nécessite la mise à jour régulière de notre fichier. Aussi, je demande à 

tous les responsables d’équipes de m’adresser une liste des membres de leur équipe avec 

leur adresse postale et, si elle existe, leur adresse internet. 

Merci à l’avance, je compte sur vous. Merci aussi de signaler les membres de vos 

équipes qui vous ont quittés et qui ne désirent plus recevoir le Shofar. 

 

Jacqueline Lesieur-Bridel 
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Talon pour les cotisations individuelles, 
à retourner à Equipes Bible - Jacques Loew Année 2022 

Veuillez trouver ci-joint le règlement de ma cotisation 2022 

Chèque à l’ordre de Equipes Bible - Jacques Loew 

 

ou virement à la Banque Postale CCP N°20041 0001 1823963Z020 68 

RIB FR27 2004 1000 0118 2396 3Z02 068 

 

Mr. Mme. Mlle.* ……………………………………. Prénom ……………………  

Père Sœur Frère* 

Adresse ………………………………………………………………………………. 

Code Postal ………………… Ville ……………………………………….………  

Téléphone : …………………… Adresse Mail ……………………………………. 

 

Cotisation : 15 Euros Cotisation de soutien : ……… Euros 

 

Je suis membre d’une équipe : Oui   Non  

Le responsable de mon équipe est ……………………………………………………... 

Nous nous réunissons à : ……………………………………………………………….. 

Il y a …… personnes dans mon équipe. * Rayer les mentions inutiles 

 

A renvoyer à :Mme Jacqueline Lesieur-Bridel 

77 rue de la réunion 75020 Paris 

 

(Pour les responsables d’équipes : donner la liste des membres cotisants SVP) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Talon pour les dons, à retourner à Equipes Bible - Jacques Loew Année 2022 

Chèque à l’ordre de Equipes Bible - Jacques Loew 

ou virement à la Banque Postale CCP N°20041 0001 1823963Z020 68 

RIB FR27 2004 1000 0118 2396 3Z02 068 

 

Mme, Mr et Mme, Melle * : Nom …………………………. Prénom …………………. 

Père, Sœur, Frère * …………………………… 

Personne morale * : 

………………………………………………………………………. 

Pour les anciens disciples de l’école de Fribourg : année de présence à l’école                   

Adresse : …………………………………………………………… 

Code Postal …… 

Ville ……………………………………….……………… 

Téléphone : …………………… Adresse Mail ……………………………………… 

 

Effectue un don de : ………..… Euros Par chèque joint  Par virement  

Désire recevoir un reçu fiscal : Oui   Non   

Est membre d’une équipe de la foi : Oui   Non   

Nom de l’animateur : …………………………… * Rayer les mentions inutiles 

 

A renvoyer à : Mme Jacqueline Lesieur-Bridel  

77 rue de la réunion 75020 Paris 
 


