
La Parole de Dieu crée,
elle donne la vie Clic F5, puis sur ...



“La Parole était au 
commencement, et 
la Parole était Dieu”.

“Toutes les choses 
ont été crées 
par elle (la Parole)”.
(Jean 1,1-3) 



“Ce que j’ai dans 
le coeur cette 
année, c’est 

d’aller à 
fond avec la 
PAROLE DE 

DIEU”.



“… pour en 
comprendre son 

importance et 
pouvoir la mettre 

en pratique.
 Parce que, 

selon moi, c’est 
fabuleux, c’est

une chose
extraordinaire”.



“C e sont les circonstances qui nous 
ont mis l’Evangile dans les mains 
(en période de guerre).
Nous courions dans les refuges, 
nous ne pouvions 
n’avoir rien d’autre, 
si bien que l’Evangile a eu un fort 
impact sur nous.

Un peu d’histoire…

Pour toi qu’est-ce que 
représente l’Evangile ?



Comment pouvons-nous 
expliquer 

cette différence?

“Nous avons vu combien ces paroles  
étaient uniques, éternelles, 
universelles. 
Des paroles que l’on pouvait 
mettre en pratique, 
très différentes des paroles 
humaines !

Un peu d’histoire…



“L a Parole est une des sources 
où l’on trouve Dieu.

JESUS DANS L’EUCHARISTIE
JESUS AU MILIEU
JESUS DANS LE FRERE

JESUS DANS L’EVANGILE

JESUS EN NOUS
JESUS DANS L’EGLISE



“Un Gen, un vrai Gen (*), 
a l’Evangile dans sa poche. 
C’est un livre qui n’est pas fait de 
paroles comme les autres, des 
paroles qui donnent quelque chose: 
elles sont esprit et vie.

“Si tu les lis et tu les vis, 
elles te transforment: petit à petit 
ce n’est plus toi qui vis, 
mais Jésus qui vit en toi, 
avec sa manière de penser et 
d’aimer.

“Cherchons à vivre 
la Parole de Vie pour être 
là où nous sommes,
des petits Jésus sur la terre 
qui font ce que 
Lui a fait. ”
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La Parole 
de Dieu,

lorsqu’elle est 
vécue,

provoque 
des changements

En voici quelques uns ...
…et parlons-en ensemble
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Clics suivants sur   

   “tabulation” ...



ous donne la vraie joie.N
La parole de Dieu nous fait vraiment 
expérimenter le vrai bonheur.

La Parole…

Qu’est ce qui te donne
le plus de joie ?



ait grandir l’amitié
avec les prochains

F
Parce que si nous les aimons comme 
nous nous aimons,
nous sommes aimés en retour par 
eux et s’établit un lien, 
se réalise une communauté. 

La Parole…

L’amitié, c’est quoi 
pour toi?

Quelle est ton expérience avec 
la communauté des personnes 

autour de toi?



randit le rapport avec DieuG
La Parole suscite l’union avec Dieu.
Parce que vivant la Parole, 
on découvre quelque chose en nous 
et chacun commence à avoir un 
rapport intîme avec Dieu: 
Il l’expérimente en tant qu’Amour!

La Parole…

Arrête-toi un moment 
et pense au moment 
durant lequel tu as pu 

expérimenter cela.



hange la façon de vivre.C
l’Evangile se trouve dans les mains des 
chrétiens, 
c’est un christianisme renouvelé qui se 
fait voir. Il est fortement dynamique, 
il est très positif, il plait.

En vivant la Parole
nous sommes vraiment nous-mêmes.

La Parole…

As-tu une expérience à 
donner ?



ous rend libres.N
Au dessus de toutes nos pensées, de 
nos affections, de notre volonté, en 
toutes circonstances, la Parole se fait 
connaître à nous, parce qu’elle est 
Jésus lui-même. 

La Parole…

Quand donc as-tu 
expérimenté que tu étais 

vraiment libre?



ous donne la sagesseN
Vivant la Parole nous faisons nôtres 
les sentiments de Jésus,
sa manière de vivre les choses, de 
considérer le prochain, d’accueillir les 
circonstances de la vie, etc.

La Parole…

T’est-il arrivé de te poser 
cette question: 

Que ferait Jésus s’il était 
à ma place?



lle nous fait ‘un’ entre nousE
La Parole est communion,
elle nous aide à être plus unis.

Elle nous fait vivre cette unité 
que Jésus a demandée à son Père.

La Parole…

Comment vis-tu cela dans 
ton Unité Gen?



“Ne vous semble-t-il 
pas que tous ces effets 
sont bien suffisants 
pour que vous 
deveniez amoureux de 
la Parole?

“Que vous dirais-je si 
j’étais sur le point de 
mourir ?
Je vous dirais : 
“Vivez !” 



…Quelle est, pour 
toi, la Parole de 
Jésus qui pourrait 
t’aider à être plus 
toi-même?

Après tout cela, à la fin  ...
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