
C’est par la foi…
Les temps changent et les gens aussi… 
constamment ! Nous ne vivons pas et nous 
ne vivons pas tout à fait comme les gens 
des temps bibliques. Longtemps, ils se sont 
raconté les grands et les petits faits de leur 
Histoire, de génération en génération. 
Transmise fidèlement, elle n’a été retrans-
crite que bien longtemps après les faits. 
Et cette Histoire est venue jusqu’à nous. 
Chacun, chacune d’entre nous est un cha-
pitre qui s’écrit et s’insère avant le chapitre 
final : le règne éternel, lumineux et définitif 
du Seigneur au milieu de son peuple.
Nous ne faisons pas que vivre dans l’ins-
tant et nos vies sont entrelacées avec les 
autres. D’ailleurs, plus nous nous résou-
drons à en tenir compte, plus la grandeur 
du Seigneur nous apparaîtra et plus nous 
désirerons lui rendre gloire, plus nous tien-
drons ferme dans notre foi.
Le Seigneur appelle ses fidèles dans l’an-
cien comme dans le nouveau Testament 
à rappeler de génération en génération 
ses hauts faits ; à considérer aussi la vie 
des hommes et des femmes de Dieu des 
temps passés. Notre Église a été fondée 
en 1966. C’est une bonne chose de faire 
mémoire de ces 50 années de fidélité. 
Certains des témoins de cette époque ont 
rejoint le Père. Beaucoup parmi nous ne 
descendent pas des familles fondatrices. 
Certains n’ont fait que passer, d’autres se 
sont durablement installés. Tant de mail-
lons  de notre histoire sont et restent pour 
nous une source d’inspiration et d’encou-
ragement. Chacun a pénétré l’histoire de 
cette communauté et y a laissé sa trace. 

Entrer dans l’Église – et dans une com-
munauté – c’est accepter l’héritage pour 
en bénéficier, le faire fructifier et le léguer 
aux générations suivantes. Que lègue-
rons-nous à ces frères et sœurs d’Avignon 
qui nous succéderons ?
Du 24 au 26 juin 2016, nous goûterons 
la joie de la rétrospective. Cette joie est 
profondément biblique. Tout comme l’est 
également, le fait de célébrer cette for-
midable grâce de faire Église ensemble 
aujourd’hui. Notre témoignage est plus 
qu’une expérience individuelle. C’est 
l’expérience d’un peuple multimillénaire, 
une chaîne ininterrompue de disciples qui 
marquent leur temps et passent le témoin.
Pour que le présent des hommes fasse 
plus de place à la présence divine, pour 
que la joie et la paix ne soient pas des 
concepts mais des réalités, pour que 
l’avenir et le cœur de toujours plus de per-
sonnes soit illuminé de vraie confiance et 
de solide espérance, prions et agissons 
pour que notre communauté d’aujourd’hui 
et de demain continue à proposer joyeu-
sement l’amour inextinguible de Dieu pour 
des hommes qui lui rendent souvent si mal.
Connectons-nous à son Histoire, et tra-
vaillons à mettre le monde en connexion 
avec lui. L’Église d’Avignon a été mission-
naire en sa jeunesse ; qu’une crise posi-
tive et constructive de sa cinquantaine, la 
conduise à mettre son honneur, sa fidéli-
té et son enthousiasme au service de la 
même cause, celle du Christ, pour le salut 
de ceux qui nous environnent.
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