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VOICI L’AGNEAU DE DIEU 

 

Comment l’Agneau enlève-t-il le péché du monde ? 

En appelant Jésus Agneau de Dieu,  Jean voulait affirmer que le Christ offrira sa vie pour le salut des hommes ; qu’Il 

est le sacrifice parfait capable de réaliser ce que les sacrifices d’agneaux ne pouvaient pas obtenir.  

 

En se livrant à notre place, Jésus a rétabli une fois pour toutes, la paix entre Dieu et les hommes, de même que la 

paix entre les hommes. Ce qui était au-delà des capacités humaines, Il nous l’a accordé gratuitement par amour.  

 

Pour bénéficier d’une telle grâce, la toute première condition est de se repentir de ses péchés et d’implorer la 

miséricorde de Dieu à l’instar du bon larron (Lc 23,42-43), car ce qui ce qui nous sauve ce n’est pas notre prétention 

d’être des  justes, mais notre capacité d’accueillir le pardon de Dieu.  

 

En enlevant notre péché, l’Agneau nous amène dans bien des cas à renoncer à des avantages auxquels nous sommes 

attachés. L’œuvre de rédemption qu’Il opère en nous est donc parfois douloureuse et peut parfois se heurter à des 

résistances de notre part. Mais le salut que nous apporte l’Agneau de Dieu n’est pas  une réalité externe ; il s’agit 

plutôt d’une transformation intérieure réalisée en nous par l’Esprit Saint. L’Agneau nous purifie du mal. Il nous 

débarrasse du mal pour nous rétablir dans notre dignité de fils et de filles  dans le Fils. Il est donc salutaire pour 

chacun de faire bon accueil à l’Agneau de Dieu que nous montre Jean-Baptiste. 

                                                                                     

            Père Isaac HOUNGUE 
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« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : Le souffle d’Etty 

 

 
 

 

Dans le cadre des « Rendez-vous du Centre » de Grisy-Suisnes, nous accueillerons cette semaine, les 19, 20 et 21 

janvier, une troupe de théâtre qui nous présentera un spectacle s’inspirant du journal intime d’Etty Hillesum. 

 

Qui est Etty Hillesum ? 

Etty Hillesum était une jeune femme juive, hollandaise, morte à Auschwitz en 1943 à 29 ans. Après avoir travaillé 

volontairement dans le camp de détention de Westerbork en Hollande comme assistante sociale auprès des réfugiés 

juifs, elle y sera internée à son tour pour être ensuite déportée en Pologne le 7 septembre 1943. 

À partir de 27 ans, elle écrit un journal intime puis des lettres de « Westerbork ». Tous ses textes ont été rassemblés 

dans « Les Ecrits » et « Une Vie Bouleversée ». Pendant les deux ans avant sa déportation, Etty a vécu un 

changement radical dans la manière d’appréhender et de vivre la souffrance, la mort et la vie. 

Consciente du chaos intérieur qui l’habite, elle va chercher de l’aide auprès de Julius Spier, psychologue. Cette 

relation va transformer totalement sa vie et celle de son entourage. 

Au plus profond d’elle-même, elle découvre une force qu’elle finira par appeler Dieu en dehors d’un cadre 

religieux. Un chemin intérieur et spirituel s’ouvre un chemin large, et plein d'espérance. C’est dans ce monde en 

guerre qu’elle va chercher en elle-même un chemin de paix. Au cœur de la cruauté humaine la plus redoutable elle 

va garder une foi indéfectible en l’homme. 

 

Le Souffle d’Etty est la mise en scène captivante de ce journal intime qu’elle a rédigé entre 1941 et 1943. Par la 

magie de la musique, du chant, du jeu corporel tout en souplesse de Mary Vienot et Annick Galichet, une grand-mère 

(Masha) et sa petite-fille (Lucy) avide de retracer l’itinéraire d’Etty, le spectateur est attiré vers le mystère qui se 

donne à voir : une voix intérieure prend forme, devient plus forte que les bruits de guerre alentour. Une voix plus 

pénétrante que la haine et la vengeance, qui libère la bonté des êtres et ouvre une percée sur la bienveillance divine. 

 

 

Dates : 

- jeudi 19 janvier à 20h30 (séance tout public) 

- vendredi 20 janvier à 20h00 (pour les jeunes ; possibilité de venir avec un pique-nique à 19h00, 

spectacle plus court adapté aux jeunes et échange avec les acteurs jusqu’à 21h30) 

- samedi 21 janvier à 15h30 (séance tout public) 

Tarifs : 

- adultes : 15 € 

- réduits : 12 € (étudiant, demandeur d’emploi, + 60 ans, groupe + de 10 personnes) 

- réduits : 7 € (- 18 ans) 

Réservation – renseignements : 07 81 75 63 56 – www.cndr.fr 

 

 

 

 

Prière pour l’unité des chrétiens 

 

 

Pendant la semaine pour l’unité des chrétiens, nous nous retrouverons cette année avec nos frères orthodoxes 

et protestants au Temple protestant de Boissy-Saint-Léger pour une soirée de prière le mardi 24 janvier à 

20h30.  

Soyons nombreux à nous réunir à cette occasion pour faire grandir l’unité ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : 

Au regard de la foi catholique : la foi catholique et la 

foi protestante 

 

Dans le cadre des « Rendez-vous du Centre » nous vous proposons de découvrir ou 

approfondir notre connaissance de la foi catholique. Dans un monde et une société occidentale 

où les propositions spirituelles sont nombreuses, les prêtres de la communauté Saint Martin 

animent ces temps d’enseignement et de réflexion pour regarder ce qui nous rapproche et nous distingue des autres 

mouvements religieux ou philosophiques. 

 

Pour le troisième enseignement, don Emmanuel regardera cette semaine le rapport entre la foi catholique et la foi 

protestante.  

Cette conférence aura lieu le mercredi 25 janvier à 20h30, ainsi que le jeudi 26 janvier à 15h30, dans la salle de 

conférence du Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes. 

 

 

 

 

 

ALPHA CAMPUS : un parcours pour les étudiants 

 

Alpha CAMPUS, c’est un dîner dans une ambiance conviviale et informelle. 

Alpha CAMPUS, c’est un exposé pour réfléchir ensemble sur toutes ces questions que chacun se pose 

souvent seul, au sujet de Dieu ou de sens de la vie. 

Alpha CAMPUS, ce sont des groupes d’échanges au sein desquels on peut librement partager ses 

interrogations sur la religion, dans le respect de chacun. 

Alpha CAMPUS, ce sont des temps de dialogue ouverts à tous, sans limite d’âge, que l’on soit croyant 

ou pas, de confession chrétienne ou pas, pratiquant ou pas. 

Alpha CAMPUS, c’est un lieu de rencontre où l’on peut inviter ses amis mais aussi lier de nouvelles 

connaissances. 

Un Parcours Alpha CAMPUS, c’est un repas par semaine, pendant 7 

semaines, ainsi qu’un week-end proposé en milieu de parcours. 

Alpha CAMPUS, ça commence mercredi 25 janvier à 20h 

 (52 rue de Paris à Lieusaint, à 50 m de l’église). Soirée découverte 

sans engagement ! 

 


