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LA MISERICORDE AU COEUR DE DIEU

La miséricorde au cœur de Dieu
Thierry-François de Vregille
Paris, Parole et Silence, 2015. 176 pages

La miséricorde au coeur de Dieu : une réflexion sur la miséricorde, en deux parties, biblique puis
théologique, est en lien direct et étroit avec le thème de l'année sainte décrétée par le pape François.  
La place ,de la miséricorde est un thème central du christianisme  Trop peu de chrétiens sont
conscients de sa place dans le christianisme. En effet les livres de l'Ancien Testament en parlent déjà à
propos de la relation entre Dieu et son peuple : c’est par une lente maturation que l’on passe de la
notion d’un Dieu violent à celle  d’un Dieu « cœur de mère ». Le Nouveau Testament évoque
longuement ce thème que ce soit par des paraboles, des paroles ou des actes de Jésus ; il suffit pour s’en
convaincre de lire l’Evangile de Luc qui est proposé cette année par la liturgie.

L’auteur, après  s’être laissé interpeler par ceux qui refusent la miséricorde, puis avoir examiné des
thèmes qui s’en rapprochent  comme la justice, l'amour, l'espérance, il se penche sur la question de la
miséricorde qui est au centre des relations humaines

« La miséricorde dans la relation humaine est fondamentale. Elle est le ‘soleil du printemps qui ranime
la nature après le froid de l’hiver’. La miséricorde entretient et recrée la  relation, elle la renouvelle, la
vivifie, la fait revivre. »  conclut le Père de Vregille.

Publication : Claude Tricoire - Bibliothèque diocésaine d'Aix et Arles

+1   Recommander ce contenu sur Google

Mot-clef  Chercher

Pour chercher dans lePour chercher dans le
catalogue de lacatalogue de la
bibliothèque d'Aixbibliothèque d'Aix

Mot-clef  Chercher

Pour chercher dans lePour chercher dans le
catalogue de lacatalogue de la
médiathèque de Gapmédiathèque de Gap

Rechercher

Rechercher dans ce blogRechercher dans ce blog

Entrez votre email:

Validez

Delivered by FeedBurner

Inscription à la newsletterInscription à la newsletter

Archives de la paroisse de
Chaudun (Diocèse de Gap)

Archives Marie Adrien Sauvebois
(Diocèse de Gap)

Archives des Scouts (Diocèse de
Gap)

Archives Emile Guigues (Diocèse
de Gap)

Archives Clorinde Vidal (Diocèse
de Gap)

Archives de l'Académie Flosalpine

Archives du chapitre cathédral de
Gap

Guide des sources
ecclésiastiques sur la Première
Guerre mondiale pour le Sud-Est
de la France

La nouvelle traduction liturgique

Expos virtuelles etExpos virtuelles et
dossiers thématiquesdossiers thématiques

1  Plus  Blog suivant» Créer un blog

http://livresadecouvrir.blogspot.ch/
http://livresadecouvrir.blogspot.ch/
http://livresadecouvrir.blogspot.ch/p/bibliotheque-diocesaine-charles-de.html
http://livresadecouvrir.blogspot.ch/p/la-bibliotheque-diocesaine-de-marseille.html
http://livresadecouvrir.blogspot.ch/p/diocese-de-gap-et-dembrun-diocese-de.html
http://livresadecouvrir.blogspot.ch/p/bibliotheque-diocesaine-de-toulon-la.html
http://livresadecouvrir.blogspot.ch/p/archives-diocesaines-de-gap-et-dembrun.html
http://livresadecouvrir.blogspot.ch/p/archives-diocesaines-de-marseille.html
https://plus.google.com/109232431988109956375
http://livresadecouvrir.blogspot.ch/2016/02/la-misericorde-au-coeur-de-dieu.html
https://www.blogger.com/email-post.g?blogID=2574478466541580950&postID=6914960310541120785
http://livresadecouvrir.blogspot.ch/search/label/Mis%C3%A9ricorde
https://2.bp.blogspot.com/-H8rRBTxvzrM/VrtPQ1tQeOI/AAAAAAAAGGw/FlBDu0grt68/s1600/mis%25C3%25A9ricorde-au-coeur-de-Dieu-e1454317966107.jpg
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2574478466541580950&postID=6914960310541120785&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2574478466541580950&postID=6914960310541120785&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2574478466541580950&postID=6914960310541120785&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2574478466541580950&postID=6914960310541120785&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=2574478466541580950&postID=6914960310541120785&target=pinterest
http://feedburner.google.com/
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWJsaW90aGVxdWVtZ3JkZXBlcnl8Z3g6NmNhMzA5ODljNWVhOGI3MQ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWJsaW90aGVxdWVtZ3JkZXBlcnl8Z3g6N2U4NWNkYWQwMmU1OGEy
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWJsaW90aGVxdWVtZ3JkZXBlcnl8Z3g6NWMwZTg2OTNiZjExZmE0ZA
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWJsaW90aGVxdWVtZ3JkZXBlcnl8Z3g6NTIwNjQ0NTFhMzE3OTQ5OQ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWJsaW90aGVxdWVtZ3JkZXBlcnl8Z3g6MWRjYTZhMDg5MWRhNDE1Yw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWJsaW90aGVxdWVtZ3JkZXBlcnl8Z3g6MzQyODgwNzcxZjI0NDIwMA
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWJsaW90aGVxdWVtZ3JkZXBlcnl8Z3g6NjJmMTVlOWRjYzlhOGQ2Mg
http://www.calameo.com/read/0022974527ad58ccc7962?authid=lbsfiR3FgWoF
http://www.aelf.org/bible-liturgie
https://www.blogger.com/next-blog?navBar=true&blogID=2574478466541580950
https://www.blogger.com/home#create
https://www.blogger.com/

