
RENCONTRES 
DU DIMANCHE 

Café-croissants et 
conférence  

Dimanche dès 11h00   
47 rue de Vaugirard 

75006 Paris  
code : 2496 - 1er étage  
M° St Placide ou Rennes 

espevang@noos.fr 
Tél. 06 23 46 29 11 

Thème des dimanches: 
L’évolution personnelle 

Tous les dimanches sauf : 

11, 18 et 25 fév : (pause) 
18 mars : Rencontre ERG 

¬¬¬ 

ÉVOLUEZ 
Échange autour de la Bible. 
Tous sont les bienvenus. 
Les mardis soirs à 19h45 
Les jeudis soirs à 20h00  
Infos : 06 23 46 29 11 

¬¬¬ 

PETIT DÉJEUNER 
DU VENDREDI 

Café, croissants, réflexion 
biblique : 7h30 - 8h30 
72 rue de Sèvres, Paris  

M° Duroc 

¬¬¬ 

ESPACE 
ÉVANGILE 

 Espace Évangile propose des 
rencontres où chacun peut 

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

Bible.  
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 FÉVRIER ET 
DE MARS 2007 

C e qui compte, c'est 
d'être une nouvelle 
créature.  

Épître aux Galates 6 vs 15 

février mars 2007 

Merci pour votre soutien à Espace Évangile.  
Coordonnées bancaires : Caisse d’Épargne guichet : 90000  n° compte : 04194217958   Rib : 81 

Un lieu de rencontres 
pour la croissance 

personnelle 

C e n’est pas possible » ce cri 
du cœur de l’Abbé Pierre nous 
interpel le encore tous 

aujourd’hui. On pourrait nommer son 
action l’Évangile de la colère – de la 
Sainte colère. Il nous a montré la 
vertu de celle-ci ; celui qui est sans 
colère devant l’injustice qui frappe 
les autres, n’est souvent préoccupé 
que par lui-même. 

La véritable Foi nous appelle à la 
responsabilité et à la lucidité. Elle ne 
s’acquiert pas dans l’ignorance ou 
l’indifférence devant le mal – elle est 
Foi malgré le mal, elle est Foi à 
cause du mal, et c’est en ce sens 
qu’elle est véritablement Foi, c’est-à-
dire un engagement existentiel qui 
tient compte des faits. 

Quels sont les faits ? Dans la 
république bicentenaire de la laïcité 
et de l’humanisme, l’injustice, la 
corruption, la souffrance morale, les 
d i s c r im ina t i ons ,  l ’ exc lus i on , 
l’égocentrisme, l’indifférence et 
l ’ i n dépendance  p r og r e s s en t 
joyeusement alors que les meilleures 
qua l i tés  humaines sont  en 
débandade. Si la disparition de 
grandes figures comme l'Abbé 
Pierre ou Mère Térèsa attire tant 
d'attention, c'est parce que leur 
humilité compatissante se fait si 
rare. 

Mais le fond du problème est plus 
loin, c’est le reniement total de toute 
responsabilité pour cet état social et 
humain. Ce qui n’est vraiment « pas 
possible » est le refus généralisé de 
faire face à la réalité et la 
persistance à continuer dans ce cul 
de sac utopique. Décidemment, 

Tous les dimanches 
18h30-19h30 

72 rue de Sèvres 
M° Duroc 

Rencontre organisée 
par l’Église Évangélique de la rue de Sèvres. 

notre culture est bernée par un 
mythe mensonger. 

Chacun qui a élevé un enfant sait 
qu’on n’a pas besoin, hélas, de lui 
apprendre à être égoïste, il le sait de 
nature. Il faut lui apprendre, au 
contraire, la générosité, le respect et 
la justice. Le philosophe Plutarque 
observait un homme qui tentait de 
faire tenir debout un cadavre, mais il 
retombait à chaque fois. Plutarque 
fit la constatation suivante : Deest 
aliquid intus, il manque quelque 
chose à l’intérieur. Nul besoin d’être 
énarque pour comprendre que 
toutes les initiatives politiques et 
médiatiques, toutes les lois et toutes 
les associations du monde de 
changeront pas réellement la 
situation tant qu’il manquera 
quelque chose à l’intérieur des 
humains. Nous croyons mieux 
savoir, l’homme en souffre, et cet 
état de fait appela la Sainte colère 
d’un Abbé Pierre.  

Êtes-vous en colère ? La solution 
est simple mais difficile. Simple 
parce qu’elle est à la portée de tous, 
difficile car elle exige pratiquement 
l’impossible : l’humilité. Le premier 
pas consiste à reconnaître ce 
manque en soi. Mais les humains 
préfèrent fermer les yeux sur eux-
mêmes et changer la planète. Christ 
invite : laissez moi transformer votre 
être intérieur et le reste suivra. 

DIMANCHE 18 MARS 2006 
10h 45: culte en commun des églises de 
 l’Entente Rive Gauche (ERG) 

Au PACI d’Issy-les-Moulineaux 
25 rue Victor Cresson (M° Mairie d’Issy) 


