
RENCONTRES 
DU DIMANCHE  

Café-Croissants et 
Conférence  

Rentrée des Rencontres 
du dimanche le  

1er octobre  
À partir de 11h00 

47 rue de Vaugirard 
75006 Paris  

code : 2496 - 1er étage  
M° St Placide ou Rennes 

Thème de la rentrée :  

Les questions difficiles  

¬¬¬ 

ÉVOLUER 
Des nouveaux groupes 

d’échange et de discussion 
autour de la Bible se 

constituent cette rentrée.  

 Pour rejoindre un groupe 
proche de chez vous 

contactez Pierre Duong 
au : 06 99 61 49 39 

¬¬¬ 

PETIT DÉJEUNER 
DU VENDREDI 

 Bienvenue à partir du 
vendredi 8 septembre : 

café, croissants et réflexion 
biblique.  

7h45 - 8h15 
72 rue de Sèvres, Paris  

M° Duroc 

¬¬¬ 

ESPACE 
ÉVANGILE 

Situé dans la grande 
tradition judéo-chrétienne, 
Espace Évangile propose 
des rencontres où chacun 
peut librement explorer le 

sens de sa vie et du monde 
à l’éclairage de la Bible, 
afin de vivre pleinement. 
Tous sont les bienvenus. 

RENDEZ-VOUS 
SEPTEMBRE  

2006 
 

47 rue de Vaugirard 75006 Paris  
Tél.  06 23 46 29 11  

espevang@noos.fr 
pasteur Stephen Johnston 

P oses ta question. Si tu as une 
question, surtout poses-là. »  
Depuis que nous sommes 
jeunes on nous répète : 

« Seuls les idiots ne posent jamais de 
questions. » Mais ce n'est que 
rarement que j'ai posé une question 
car, dès mes premières tentatives, j'ai 
senti que ma question n'était pas aussi 
bienvenue qu'on me l'avait fait croire. 

Je crois que les gens jouent 
souvent le jeu de l’ouverture. On nous 
dit que toutes les opinions sont les 
bienvenues alors que ce n’est pas le 
cas. Ainsi, pendant de nombreuses 
années, bien que je voyais de plus en 
plus d'incohérences et d’injustices 
autour de moi, je n'ai pas posé de 
questions. J'en suis même arrivé à 
raisonner que les questions devaient 
mettre Dieu dans l’embarras. 

Un des graves problèmes de notre 
époque vient du fait que les gens ne 
posent plus de questions à Dieu. Les 
uns affirment connaître les réponses 
de Dieu à toutes les questions. Dans 
l’orgueil de leur pensée ils estiment 
parler pour Dieu. Loin d’être une foi 
sincère, ce positivisme religieux 
représente un véritable danger pour 
l’humanité. 

Dieu, lui, aime franchement nos 
ques t i ons .  I l  souha i t e  nous  
accompagner jusqu’au bout de nos 
raisonnements. Il nous invite à le 
questionner sincèrement et ce n'est 
qu'en lui posant nos questions qu'on 
trouvera une réponse. Bon nombre de 
gens ont bien des choses à demander 
à Dieu, seulement ils n’ont aucun 
interlocuteur. À force de se heurter au 
dogmatisme des églises et aux 
réponses toutes faites de la religion, ils 
ont abandonné le christianisme, faisant 
« ménage à part » avec l’église. 

C'est pour ceux-là qu’Espace 
Évangile organise les Rencontres du 
dimanche matin. Le café et les 
croissants sont bons mais le but n’est 
pas seulement de passer un moment 
agréable. Nous n’éprouvons pas, non 

Septembre 2006 

V enez et discutons 
ensemble, dit 

l'Éternel… 
Esaïe 1 vs 18 

plus, le  besoin de nous faire écouter et  
nous ne servons aucune tradition 
religieuse. Plutôt, nous nous sommes 
aperçus que beaucoup de Parisiennes 
et de Parisiens se posent des questions 
mais que personne ne les écoute. Ce 
sont des interrogations sur la vie et sur 
la mort, sur la souffrance, sur le sens 
et le but de leur vie, sur la misère des 
peuples, sur la solitude et la violence 
de notre race, sur notre indifférence au 
sort des autres, etc. 

Il existe des grandes questions, des 
questions graves et difficiles, mais trop 
de gens estiment qu'il n'est plus la 
peine de les poser. De toutes les 
façons, à quoi bon? Qui vous écoute ? 
Qui répondra ? 

Cet automne à Espace Évangile 
nous voulons poser franchement et 
ouvertement de ces questions. Certes, 
nous n’avons pas toutes les réponses 
mais nous essayons de mieux 
comprendre et cherchons à connaître 
Celui qui a les réponses.  

J’espère que vous voudrez bien 
formuler votre question. Envoyez-là, 
s’il vous plaît, à Espace Évangile : par 
la poste, par le courrier électronique, 
ou par SMS (voir ci-dessus).  

Le thème des dimanches évoluera 
grâce à votre participation. Merci par 
avance. 

SONDAGE ESPACE ÉVANGILE 
« Si vous pouviez poser une question à 

Dieu, que lui demanderiez-vous ? » 

Envoyez votre question par écrit à une des 
adresses suivantes : 

•  courrier : 47 rue de Vaugirard 75006 
•  courrier électronique : espevang@noos.fr  
•  SMS (texto) : +33 6 23 46 29 11  

Le thème des dimanches évoluera grâce à 
votre participation. Merci. 

Pour continuer Espace Évangile a besoin de votre aide (250 euros par mois).  Merci à chacun pour 
votre participation. Coordonnées  bancaires d’Espace Évangile :  

Caisse d’Épargne : code guichet : 90000  n° compte : 04194217958  —  Clé Rib : 81 


