
 

"Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! Même si vous n’avez pas 
d’argent, venez acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans 
argent, sans rien payer. 

Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer 
pour ce qui ne rassasie pas ?  
Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez 
de viandes savoureuses ! 
Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir 
abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la 
semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ;   
ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, 
sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission.  
Oui, dans la joie vous partirez, vous serez conduits dans la paix " 

Isaïe 55 
 

 

  A la découverte de la Bible 

      1er seuil de la foi : l'Exode 

  « Le Dieu qui est le nôtre  
                       est un Dieu de délivrance » Ps 68 
          

 

d’octobre 2017 à juin 2018, 

neuf journées en week-end, de 11h à 16h30  

Les 22/10  18/11  16/12  13/1  17/2  24/3  21/4  26/5  16/6 



Parce qu’on ne peut en rester toute sa vie à la foi de son 

enfance… Mess’Aje est une catéchèse pour des adultes désireux d’ancrer 

leur foi dans la Révélation biblique. Plus qu'une simple formation, une 

catéchèse est une mise en écho, une mise en résonnance. 

"La résonnance n’est plus seulement entre un texte et un moment de ma vie 
mais entre l’histoire du peuple de Dieu et mon histoire. Alors ma vie prend 
sens".  Témoignage d’une participante 

 

Le parcours que propose Mess’Aje, suit à la trace l’expérience  du peuple 
biblique. Il permet de découvrir comment la foi s’est forgée et  se forge à 
travers les méandres de l'histoire, au fil des joies et des épreuves, des 
réussites et des échecs. 

Ce parcours comprend 4 grandes étapes appelées « seuils de foi » :  

 1er seuil de foi : « L’Exode », un peuple se rassemble et se distingue  

 2ème seuil : « L’Exil », temps du dépouillement et de mûrissement de la foi 

 3ème seuil : « Jésus de Nazareth »,  qui est-il ? Que fait-il du judaïsme ? 

 4ème seuil : « l’Eglise », après la mort de Jésus, naissance de l’Eglise 

     Au programme 2017/2018 : 1er seuil « l’Exode » 

Dimanche 22 octobre : Introduction, la Bible une histoire de « salut » ? 

Samedi 18 novembre : L’univers religieux au Moyen-Orient à l’âge du 
Bronze récent 

Samedi 16 décembre : Les révoltes, les exodes. 

Samedi 13 janvier : Période des juges, 
Rassemblement de Sichem, « Le Sinaï »  

Samedi 17 février : La Royauté. 

Samedi 24 mars : 1ère cosmogonie : 
Genèse 2 

Samedi 21 avril : 1ère cosmogonie : 
l’irruption du péché, Genèse 3 

Samedi 26 mai : Le prophète Elie face 
au baalisme 

Samedi 16 juin : Séance de synthèse  

 

Animation : Isabelle Pirlet et Roland Dramais (animateurs agréés 

Mess’Aje)  

Inscription et renseignements  auprès d’Isabelle Pirlet : 

isabellepirlet@gmail.com     Tél : 0472 78 28 73 

Coût 120€ pour l’ensemble du cycle, à régler sur le compte Fondacio 

BE86 3101 4396 3850, communication "1er seuil Mess'Aje", pour la 

cotisation à l’association Mess’Aje et les frais de fonctionnement. 

Lieu : Maison de FONDACIO,  64 rue des Mimosas à 1030 Schaerbeek 

Pour en savoir plus sur mess’Aje : https://messaje-ouest.fr/ 
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