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       Septembre 2021 N°147 

ENTRE FONDAMENTALISME ET NEGATION. (suite et fin) 

Le mois dernier, dans le précédent article (1ère partie), je soulignais qu’en lisant nombre de 
passages de la Bible, particulièrement ceux qui veulent marquer l’importance d’un évènement 
ou d’une personne et, surtout l’importance de Dieu ou de ces actions, la formulation est 
particulière. On n’hésite pas, en effet, à répéter et à se répéter. Par exemple dans le psaume 117, 
verset 15 et 16 : « Clameurs de joie et de victoire sous les tentes de justes : Le bras du Seigneur est 
fort, le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort ». Également dans le psaume 120 : 
versets 3, 4 et 5 : « Qu’il empêche ton pied de glisser, qu’il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne 
dort pas, ne sommeille pas, le gardien d’Israël, Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton 
ombrage, se tient près de toi ».   
A l’inverse, aujourd’hui, lorsque nous rédigeons un texte, nous évitons les répétitions ! Autre 
époque, autre style littéraire 

 
Entre ces deux écueils, fondamentalisme et négation, essayons de 
voir plus clair, de mieux comprendre et appréhender ces textes, en 
premier pour notre vie spirituelle et aussi afin d’être mieux en mesure 
de répondre à des remarques erronées.  
Il ne s’agit pas de devenir un spécialiste du style littéraire de la Bible, 
il s’agit de se familiariser avec la Parole de Dieu et, surtout, de la 
mettre en nos cœurs afin qu’elle nourrisse notre foi. 

 
Pour cela, de nombreuses possibilités s’offrent à nous. Parmi elles, les fraternités bibliques que 
propose notre diocèse. 

Dans le passé, et pendant quelques années, dans la paroisse Saint Germain en Plaine, plusieurs 
groupes se sont constitués pour partager sur la Parole de Dieu. Aujourd’hui il n’en existe plus. Dans 
la paroisse Sainte Marie des Fontaines, il existe encore un groupe. 
 Il me semble nécessaire de souligner combien il est important (particulièrement après les 
confinements) de vivre ou revivre la fraternité. Et qui plus est, la fraternité autour de la Parole de 
Dieu que nous connaissons si mal pour la plupart d’entre nous.  
Soulignons au passage que, même les spécialistes et les amoureux de la Parole de Dieu ne 
cessent d’y découvrir des nouveautés tant ces textes sont riches et vivants. Se retrouver entre 
chrétiens, amis ou voisins pour lire un passage de la Parole de Dieu, partager et réfléchir sur ce 
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texte, Voilà une belle façon de vivre sa foi, de l’enrichir et de mieux connaître et mieux 
comprendre les messages que Dieu adresse à chacune et chacun d’entre nous aujourd’hui. 

Oui, mais comment procéder ? par quel bout commencer ? que faire ? 
quelle méthode ? Cessez les questions, n’ayez crainte, vous ne partez pas à 
l’aventure, vous n’êtes pas abandonnés. Il vous est fourni un bel outil, un 
livret (gratuit) intitulé : « La joie de l’Evangile », il vous servira de support et 
vous sera d’une aide précieuse.	 

 Pour qu’un groupe se constitue, il suffit de trois, quatre ou cinq personnes. 

Certes, notre paroisse n’a pas attendu que le diocèse nous y incite pour vivre de la fraternité, 
mais celle-ci a besoin d’être relancée et toujours plus vivante et plus dynamique. Alors, je compte 
sur vous pour la mise en route rapide de fraternités bibliques dans notre paroisse. C’est simple, 
efficace et source de rencontres et de chaleur humaine. 

Père Bernard Mauger. 

La pensée du mois : : « La communion fraternelle et émerveillée avec toute la création révèle la 
tendresse de Dieu dans les souffles du vent, les nuages, les oiseaux du ciel ou les sourires 
affectueux de nos proches » (Sœur Emmanuelle). 

Messes dominicales : 10h30 à Bretteville/Laize et Messe anticipée du Samedi soir : à 18h à Saint 
Sylvain  
Permanence au presbytère : le père Mick Ngundu assure une permanence le mardi de 9h45 à 
12h et le père Bernard Mauger le jeudi de 10h45 à12h.  

 

INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE DES CATECHISMES 
ATTENTION UNE SEULE DATE CETTE ANNEE : 

MARDI 7 SEPTEMBRE DANS L’EGLISE DE BRETTEVILLE A 20 h 30 
 

Au mois d’Août 

Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Nicolas BECQUEMONT le 1er à Bretteville. Luis 
ANDRES BOIVIN le 8 à Bretteville. Léa BOUCHER le 15. Cyana GEFROTIN, Maël, Léa et Agathe 
ALLAIS le 15 à Saint-Sylvain. Mila HEBERT le 21 à Bretteville. Paul SIMON le 28 à Bretteville.   

Ils se sont unis par le sacrement du mariage : Lise CANTEL et Alexandre PREMEL CABIC le 7. Céline 
ANGOT et Paul LECERF le 14 à Bretteville.   

Ils nous ont quittés pour la maison du Père, accompagnés de la prière de l’Eglise. : Jacqueline 
REMOND de Saint-Sylvain le 3 à Saint-Sylvain. Madeleine HUET de Saint-Sylvain le 9 à Saint-Sylvain. 
Daniel LAVILLE de Moulines le 11 à Bretteville. Michel VAUTIER du Bû-sur-Rouvres le 18 à Saint-
Sylvain 


