
RENCONTRES 
DU DIMANCHE 

Café-Croissants et 
Conférence  

Tous les dimanches 
dès 11 h00  

47 rue de Vaugirard 
75006 Paris  

espevang@noos.fr 
code : 2496 - 1er étage  
M° St Placide ou Rennes 

Les questions difficiles : 

5/11 La violence 
12/11 L’insécurité 
22/10 Silence de Dieu 2 
29/10 L’isolement 

¬¬¬ 

ÉVOLUER 
Réunion d’informations et 
d’organisation des groupes 

Pratique de la vie 
chrétienne :  

dimanche 05 nov. à 12h30 
(après la rencontre) Vous 
êtes tous les bienvenus. 

¬¬¬ 

LE THANKSGIVING 
24-26 novembre 

Au Domaine l’Estuaire 
Rens.: 02 31 24 02 63 

¬¬¬ 

ESPACE 
ÉVANGILE 

Situées dans la tradition 
judéo-chrétienne Espace 

Évangile propose des 
rencontres où chacun peut 

librement explorer le sens de 
leur vie à l'éclairage de la 

Bible afin de vivre 
pleinement.  

Les rencontres du dimanche 
sont proposées à toutes 
celles et à tous ceux qui 

souhaitent réfléchir à leur 
attitude face à des sujets 

importants de notre époque 
contemporaine.  

Tous sont les bienvenus. 

RENDEZ-VOUS 
DE NOVEMBRE 

2006 
 

Un lieu de rencontres 
pour la croissance 

personnelle 
Novembre 2006 

J e crie vers toi et tu ne 
réponds pas ; je me 

présente sans que tu me 
remarques... 

Job 30 vs 20 

éprouve déjà ici-bas, même dans les 
situations les plus tragiques, une force 
de résurrection en action. 

Nous savons que nous sommes des 
êtres mortels, faits de glaise et de 
poussière, vulnérables face au mal et à 
la mort, mais nous savons surtout que 
nous sommes habités par un germe 
incorruptible. Cette réalité, non visible à 
l’œil humain, est « visible » par un 
regard de compassion, tourné vers son 
intériorité. Par la confiance en Jésus-
Christ, Dieu nous rend ces êtres en 
devenir, tendus vers l’accomplissement 
en plénitude de notre humanité. 

Lorsque ce corps corruptible, 
enseigne l ’apôtre, aura revêtu 
l'incorruptibilité et que ce corps mortel 
aura revêtu l'immortalité, alors se 
trouvera réalisée cette parole de 
l'Écriture : La victoire totale sur la mort a 
été remportée. » (1 Corinthiens 15 vs 54). 

Pour continuer Espace Évangile a besoin de votre soutien. Coordonnées  bancaires :  
Caisse d’Épargne : code guichet : 90000  n° compte : 04194217958  —  Clé Rib : 81 

C e début de siècle vient clore 
un siècle prédateur au cours 
duquel des génocides ont été 
commis au nom d’idéologies 

déchaînées. Mais le cri de toutes ces 
v ies  innocentes  vo lées  s ’es t 
apparemment perdu dans le vide 
sidéral. Même le massacre des 
enfants, ces jeunes pousses à peine 
formées et déjà arrachées à la vie, n’a 
pas semblé émouvoir Dieu. Sa face 
céleste ne semble pas plus daigner 
s’incliner sur les souffrances actuelles 
des hommes, au Darfour ou ailleurs. 

Devant un tel silence, on est tenté 
de crier au scandale. Que serait ce 
Dieu coupable de trahison à l’amour, 
d’indifférence à la souffrance de 
l’autre. 

La Bible, ce laboratoire d’humanité, 
ne nous cache rien de cette réalité 
humaine, avec ses meurtres et ses 
bassesses. Elle constitue une véritable 
radiographie de l’âme humaine, nous 
laissant aucune échappatoire. La vision 
de la croix nous révèle notre propre 
violence ; elle consiste à nous « jeter 
notre saleté au visage », comme le dit 
René Girard. Ce constat, à priori 
désespérant, se fait toutefois par 
contraste à travers le regard de 
compassion de Jésus-Christ. Car la 
Bible raconte une autre histoire, plus 
grande celle-ci, de l’amour de Dieu 
pour nous, les humains, et de sa 
fidélité à la valeur qu’il nous attribue. 

 En Jésus, Dieu n’a pas rejeté le 
mal sur les autres, il a ouvert les bras 
alors qu’un seul geste aurait suffi. 
Dieu, par le Christ, vient habiter les 
lignes de fracture de ce monde. Il a 
assumé la vulnérabilité de l’homme 
jusque dans sa mort pour l’élever à la 
dignité d’enfant de Dieu. Par la foi, on 

LE THANKSGIVING 
Fête de la récolte et des vendanges célébrée 
les 2èmes lundi d'octobre au Canada, les 4èmes 

jeudi de novembre aux USA et au 

Domaine l’Estuaire  
les 24 au 26 novembre 

Menu tradition : dinde avec sa face, confiture 
d’airelles, patates douces, tarte au potiron 

 Renseignements et réservations : 

Domaine L’Estuaire 
44, avenue de la Mer, 14810 Franceville 

Tél. : 02 31 24 02 63 
Courriel : estuaire@wanadoo.fr 

ÉVANGILE SANS 
FRONTIÈRES 
présente : 

Emily Johnston 

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES  
DU 5 AU 27 NOVEMBRE 
en l’Eglise Evangélique 

72 rue de Sèvres, 75007 (M° Duroc) 

Présentation de l’exposition : 
Dimanche 12 novembre à 14h00 

Un goûter sera servi. 


