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BEAUCHESNE, 1997. Paperback. Condition: NEUF. Qu'est-ce que le Royaume de Dieu ? On emploie souvent le mot, quand on parle d'apostolat et
d'évangélisation, d'animation chrétienne et de présence au monde. Mais quel est son sens précis ? En cette question, comme en tant d'autres, il faut
chercher lumière près du Pape, successeur de Pierre, qui nous enseigne, éclairé par l'Écriture et la Tradition. Dans sa Profession de Foi, Paul VI nous
dit ce qu'est le Royaume de Dieu et ce qu'il n'est pas : Le Royaume de Dieu commencé ici-bas en l'Église du Christ n'est pas de ce monde. Les nuances
sont capitales pour éviter toute équivoque, toute ambiguïté. Aussi, à la suite de Paul VI et du Concile, dans Gaudium et Spes, le cardinal Renard
voudrait préciser que, en plein monde, au service de l'humanité, l'Église, soucieuse de promouvoir la justice, la fraternité et la paix, construit
essentiellement le Royaume de Dieu dans l'annonce de la Foi et le don de la vie du Christ, en la communauté d'Amour qu'elle est elle-même, dans
l'Espérance du Retour du Seigneur. C'est le cheminement du Peuple de Dieu. Le Royaume de Dieu, nécessaire levain dans toute la pâte, est
fondamentalement théologal. C'est tout cela que développe ce livre il aidera à la précision du vocabulaire et de la pensée, et, par là, à toute l'action
apostolique. On y sent à la fois une doctrine et une expérience pastorales. - Nombre de page(s) : 128 - Poids : 301g - Genre : Christianisme : essais
religieux, témoignages, biographies.
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