
 

Le 19 novembre 2021 

 

La bible, je ne comprends pas bien… 

Pourquoi toute cette violence dans l’Ancien Testament ? 

Pourquoi ces textes étranges, comme les récits de création, le déluge ? 

Quel est le lien de l’AT avec Jésus 

Comment s’y retrouver dans le puzzle de la bible et y voir l’histoire de la foi d’un peuple ? 

Et finalement, peut-on vraiment fonder sa foi sur un texte qui nous propose souvent un 

symbolisme d’une autre époque ? 

 

Aujourd’hui, au XXIème siècle, on peut légitimement se poser des questions sur la pertinence de la foi 

chrétienne, quand il semble si difficile à notre intelligence de s’y accorder. 

Le choc des cultures, à commencer par la culture juive, puis les cultures grecque et romaine, pour arriver 

à notre culture « post-moderne », nous rend la tâche ardue. 

Des chrétiens passionnés par l'étude biblique et spécialement formés sont prêts à vous aider à ouvrir ce 

grand livre qu’est la bible. Grâce à quelques clés de lecture, ensemble nous chercherons à dérouler, le fil 

rouge de l’histoire de la foi. Comment à partir de la découverte d’un Dieu d’Alliance, un petit groupe de 

personnes a pu reconnaître en Jésus, le fils de Dieu. Cette expérience fondatrice est à l’origine de la 

création de l’Eglise. 

Mess’AJE propose cette démarche. A l’écoute des dernières découvertes, des archéologues, des exégètes, 

des théologiens, cette catéchèse pour adulte nous montre la cohérence biblique des seuils de foi vécus 

par ceux qui nous ont précédé sur le chemin qui mène à Dieu. 

Concrètement, Mess’AJE propose un parcours original qui marie les échanges, les discussions, la prière, 

l’actualisation, autour d’un montage audio-visuel incitant à entrer dans le mystère par l’art. 

Intéressé, envie d’en savoir plus, simplement curieux, n’hésitez pas à nous rejoindre lors d’une de nos 

deux séances d’information sur le nouveau parcours de base qui démarrera début 2022 à l’Espace 

Prémontrés (le « Séminaire Episcopal » de Liège). 

Ces séances d’information auront aussi lieu à l’Espace Prémontrés, Rue des Prémontrés 40, 4000 Liège,  

Au choix : 

 Le lundi 6 décembre 2021 à 18h à la salle Mosane au 3me étage 

 Le Samedi 11 décembre 2021 à 9h30 à la salle Beaurepart au rez-de chaussée 

Nous serons heureux de vous y rencontrer ! 

 

Chantal Pirard, Présidente de Mess’AJE Belgique 

Pour tous renseignement complémentaires n’hésitez pas à téléphoner au 0478 / 278 360 


