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Le pari des espérances
Qu’est-ce que l’espérance ? Pourquoi les
protestants ont-ils des raisons de garder espoir,
malgré tout ?
« Le pari que nous pouvons faire
ensemble est bien plus grand que celui
que chacun seul pourrait oser imaginer. »
L’espérance, c’est la raison même de la fête.
Faites-en le pari. Donnez-vous 26 minutes pour
comprendre pourquoi les protestants espèrent,
en quoi ils espèrent, comment ils vivent leur
espérance.

Le pari d’une espérance partagée avec Manu
Dibango et la troupe des Accroches Lune. Le pari
d’une espérance incarnée, avec Leymah
Gbowee, prix Nobel de la paix, le pari de
l’espérance et de la diversité avec Saïd Oujibou,
les témoignages d’une espérance vécue à
travers la jeunesse, les médias, les Églises et les
missions présentes sur les trois villages de PEF,
le pari enfin, de considérer la Bible comme une
bonne nouvelle, une espérance vivante.
Un documentaire de Vincent Burgstahler et Taïs Lydie
Roshem
www.protestantsenfete2013.org

Les 27, 28 et 29 septembre, pendant 3 jours,
l’équipe de Présence Protestante a suivi le pari
fou de ces « Protestants en fête » (PEF).

La foi en partage
Trois chrétiens se réunissent pour parler de leur foi
et prier.

Lecture : « 13 Celui qui boit de cette eau, reprit
Jésus, aura de nouveau soif. 14 Mais celui qui boira
de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif.
Bien plus : l'eau que je lui donnerai deviendra en lui

10h26 à 10h30

une source intarissable qui jaillira jusque dans la
vie éternelle.
Évangile de Jean, chapitre 4, versets 13 et 14
Une méditation apportée
pasteur.
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