S’ouvrir à la Parole du Christ pour en vivre
En lien avec notre cycle de conférences sur « Parler, qu’est-ce à dire ? » et au moment d’entrer
en Carême, la bibliothèque du Centre Porte Haute vous propose une sélection de livres autour
de la Parole : accueillir et savourer la Parole de Dieu pour en vivre au quotidien, mais aussi
réfléchir à la valeur de notre propre parole dans la société.
220.4 BEC - Gilles Becquet : Comment Dieu parle aux hommes. Cerf, 1981, 190 p.
Dieu parle aux hommes d’aujourd’hui comme à ceux d’hier, non pas à coup de vérités mais
dans la conscience d’hommes et femmes provoqués par les événements.
238 HAD - Fabrice Hadjadj. Comment parler de Dieu aujourd'hui ? Antimanuel
d'évangélisation Salvator, 2012
Dieu peut-il être un sujet de conversation ? Peut-on le placer entre le dernier match de foot et le
bulletin météorologique ? Serait-il mieux de disserter savamment dessus ? N'est-ce pas le
diminuer au moment même où l'on prétend l'exalter ? Ou l'honorer alors qu'on voudrait s'en
débarrasser pour toujours ?
242 BIA - Enzo Bianchi : Écouter la Parole, les enjeux de la lectio divina. Lessius, 2006. 100 p.
Nous nourrir de la Parole, pour que nous soyons des « serviteurs de la Parole » dans notre mission
d’évangélisation, c’est une priorité pour l’Église de ce millénaire. Tel est l’enjeu de la lecture priante de la Bible.
242 MAR - Cardinal Martini : S’ouvrir à la Parole du Christ, maximes spirituelles. Cerf,
1995. 138 p.
Quintessence des différents ouvrages bibliques et spirituels du cardinal Martini, ces
courtes méditations accompagneront la vie quotidienne de tous ceux qui désirent
s’ouvrir d’une façon nouvelle à a Parole vivante du Christ.
247.3 LUB - Chiara Lubich - Vivre la Parole de Dieu. Nouvelle Cité, 2012. 150 p.
Ces textes significatifs de la fondatrice des « Foccolari » mettent évidence la puissance et la
fécondité de la Parole de Dieu révélée dans la Bible. Une compréhension existentielle,
empreinte de sagesse de la Parole de Dieu.
243.5 GAU - Bernard Gaudeul : Savourer la Parole de Dieu. Desclée de Brouwer, 1995. 119 p.
Une invitation à contempler la Parole pour mieux entrer dans le mystère du salut, à l’accueillir pour la savourer
et se laisser transformer, la partager à d’autres.
244.4 RAI - Claude Raison : Mots de pardon, paroles pour une réconciliation. Bayard,
2005. 151 p.
Les mots du pardon nous manquent. Ce recueil propose une quarantaine de textes pour
s’ouvrir à la douleur et à la douceur de la réconciliation, pour poser le geste de dépassement
qui nous soulagerait.
247.3 MAN - Eugène Manning : Parole de Dieu : Questions aux hommes.
La Documentation Cistercienne, 1985, 125 p.
La Parole de Dieu n’est pas un texte mais une Parole vivante. L’Esprit-Saint nous révèle le
sens de cette Parole si nous nous en remettons à ce Maître intérieur lorsque nous
méditons la Parole de Dieu. Pistes pour la prière à partir de nombreux textes bibliques.
247.5 DES - Xavier Desjeux : Trouver dans ma vie ta présence. Parole et Silence, 2016. 182 p.
Accueillir dans le fond de son cœur la Parole, pour qu’elle se fasse chair en nous : 40 pas symboliques pour
apprendre à se laisser transformer dans la prière, à ouvrir son cœur à la lumière du Christ et à l’amour du Père.
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261 BIA - Enzo Bianchi, Cardinal Martini. Parole et politique. Cerf, 1998. 100 p.
Pour une citoyenneté responsable... Se fondant sur leur fréquentation assidue de la Parole, les auteurs
proposent une réflexion sur l'engagement du chrétien dans la cité : la dimension politique de la communauté
chrétienne, prendre conscience de notre responsabilité et de notre rôle de citoyen, une réflexion sur la valeur
de la Parole, sa dégradation dans l'espace public et la thérapeutique à lui appliquer.

Et dans les périodiques :
240.40 - Collectif : Langue de bois et parole en or. Revue « La Chair et le Souffle » volume
6 n°2, 2011.
Comment discerner si la parole qui nous est donnée est langue de bois ou parole en or,
parole qui engendre la mort ou parole créatrice ?
240.10 - Collectif. Dieu nous parle : Paroles d’hommes, Parole de Dieu. Revue
« Christus » n° 225, 2010.
Depuis les origines, tout le mystère de la Parole de Dieu est de se dire à travers des paroles
d’hommes. Le récit biblique « parle » quand il se fait parabole de notre vie : tout un chacun
peut alors entendre entre les mots la Parole unique que Dieu lui adresse.
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