
Les sujets proposés 
 

1. Qu’est-ce que l’homme ? 
     Qu’est ce qui le rend éminemment respectable,       

     irréductible à la somme de ses neurones, à ses pulsions,   

     à son utilité ou encore à l’épaisseur de son portefeuille ? 

 - La place de l’homme dans la création,         

                     Genèse et psaume 8  

 - L’humain, lieu de la révélation de Dieu 

        L’incarnation : Jn 1 

 

2. Le bonheur…une obligation ? 
     Un chemin à défricher ? Un art de vivre ? Un don ? Une     

     décision ?  

 - Le bonheur dans la Loi et l’Altérité : 

                 Gn  3, Dt 30, ps.1 et 119  

 - Le bonheur paradoxal de l’Evangile : 

                 Mt 5 (1-12) ; Lc 1 (39-45)           

   

3. Babel ou la Pentecôte ? 
     Deux manières d’envisager le « vivre ensemble » : 

- Le récit de la tour de Babel 

- Le récit de la Pentecôte 

 

4. La souffrance peut-elle avoir du sens ? 
     Peut-elle être sauvée du non-sens ? 

- Paroles de psaumes et le cri de Job 

- Gethsémani 

 

5. Dieu intervient-il dans nos vies ? 
     La foi peut-elle guérir  / sauver ? 

- Les « images de Dieu » dans l’AT 

- Ce Dieu que Jésus nous révèle,  

   les guérisons dans l’Evangile 

Cinq rencontres en 2013 
 

Jeudi 10 octobre, 20h 
 Qu’est ce que l’homme ? 

 

Jeudi 24 octobre, 20h 
 Le bonheur 

 

Jeudi 07 novembre, 20h 
 Babel ou la Pentecôte ? 

 

Jeudi 21 novembre, 20h 
 La souffrance peut-elle avoir un sens ? 

 

Jeudi 05 décembre, 20h 
 Dieu intervient-il dans nos vies ? 

 

Salle du presbytère 

Rue Xhrouet, 4 

4900 SPA 

 

Inscription souhaitée 

Marie-Pierre POLIS 

Balmoral 19D/10  4845 Jalhay 

 

mariepierre.polis@gmail.com 

087 37 79 23  -  0477 33 36 23 

 
- de préférence pour tout le parcours 

- soit par rencontre  

PAF : 5 € la soirée 

La vie 
à la lumière de la  

Parole 

 
La Parole 

à l’épreuve de la  

vie 

 
 

Paroles d’hommes 

Paroles de Dieu 
Ferments de vie

mailto:mariepierre.polis@gmail.com


Présupposé 

 
La Bible est souvent décriée comme étant difficile d’accès 

ou quelque peu obsolète. 

Il est vrai que, née dans un contexte différent du nôtre, 

traversée de violences et d’images inacceptables 

aujourd’hui, elle peut dérouter, voire rebuter. 

 

 

Et pourtant… ne recèle-t-elle pas une vision de l’homme et 

de Dieu, de leur relation (relation homme-Dieu, mais aussi 

relation des hommes entre eux), du rapport au monde 

(biens, pouvoir, sexe, sagesse etc.) qui offre du sens, hier 

comme aujourd’hui ? 

 

 

Pas surprenant qu’elle puisse toujours être source 

d’inspiration, de sagesse et d’action si toutefois l’on 

accepte de pénétrer dans son univers pour en déceler les 

clés et le fil. 

 

 

Objectifs  

 
 Esquisser une réflexion nuancée et éclairée 

à propos de certaines questions actuelles. 
 

 Porter sur l’homme et le monde un regard éclairé 

par les Ecritures. 

  

 Découvrir l’actualité étonnante de ces livres qui 

racontent « l’histoire sainte », livres existentiels 

par excellence, reflets des désirs et des 

contradictions qui habitent l’homme depuis 

toujours. 

Démarche 

 

 Partir d’une question d’existence, une difficulté 

vécue par l’homme d’aujourd’hui, une situation 

qui fait problème ; la poser dans les deux sens du 

terme : l’énoncer et l’enraciner dans le cadre de 

vie qui est le nôtre. 

 

 Sélectionner dans la Bible (ancien et nouveau 

testaments)  des textes phares qui peuvent 

apporter un éclairage intéressant : les situer grâce 

à quelques éléments de critique historique et de 

culture biblique, puis les laisser parler et livrer 

leurs secrets. 

 

 Dégager du sens, que nous pourrons enrichir 

encore grâce à des ressources et des références 

plus actuelles. 

 

Concrètement ?  Nous optons pour :  

  

* une méthode interactive avec alternance    

      entre les apports des animateurs et la  

      participation des membres du   groupe, 

*    un temps de travail sur les textes,  

*    un temps d’échange, où pourront se  

      dégager  une perspective, un autre regard  

      ouvrant un  sens inédit  ou encore un désir  

      de prolonger la réflexion. 

 

 
 

Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, raconte que,  

lorsqu’il se préparait à la Bar-mitsva, sa mère ne lui 

demandait jamais : « As-tu reçu de bons points, ou qu’as-

tu appris aujourd’hui ? », mais elle disait : 

« As-tu posé de bonnes questions…  ? » 

 

 

 

 

Ce parcours est une 

initiative des UP de 

SPA et de Theux 
 

 

Animateurs 
 

Marie-Pierre Polis 

 

Romaniste + Diplôme en Théologie UCL 

Carrière d’enseignante  

Aujourd’hui professeur au  

CDF à Liège 

 

et   

 

Gilbert Muytjens 

 

Prêtre 

Itinéraire ponctué de tâches pastorales 

diversifiées (e a. doyen de Herve,  

responsable diocésain de la catéchèse)   

Aujourd’hui engagé dans les UP de Spa  et de Theux 

et divers services. 

 

 

 


