Carême protestant 2018
Chaque dimanche sur France Culture
du 18 février au 25 mars 2018 de 16h à 16h30 (*)
Les conférences du Carême seront assurées par le Pasteur Laurent Schlumberger
pasteur de l’Église Protestante Unie de France
sur le thème :

« Du zapping à la rencontre»
Mobilités contemporaines et mobile de Dieu.
Des migrations aux pratiques sportives, de l'accélération sociale aux brassages culturels, ou de la
flambée des burn-out à l'engouement pour les« nouveaux départs », pourquoi les mobilités
deviennent-elles porteuses de tant de promesses et de tant de détresses ?
Avec Laurent Schlumberger nous explorerons ce trait de notre époque à la lumière de la Bible.
Les Écritures bibliques sont-elles-mêmes traversées de mobilités. Et, à l’opposé de l’image d’une
divinité siégeant dans son immuable majesté, elles témoignent d’un Dieu mobile, tout entier mû
par le désir de rencontrer.

► 18 février : Mobilités dans l’espace et ses limites
Avec Adam et Eve, Caïn et Abel, Abraham, l’Exode, l’Exil
► 25 février : Mobilités dans le temps et ses métamorphoses
Avec Noé, le Qohéleth, les prophètes, le sabbat, l’espérance selon le
Nouveau Testament
► 4 mars : Mobilités dans la culture et ses écarts
Avec Philippe et l’eunuque éthiopien, et toute la Bible comme
phénomène interculturel
► 11 mars : Mobilités dans l’existence et ses potentialités
Avec le prophètes, les rois et les disciples appelés, le peuple saint en
marche
► 18 mars : Le Dieu mobile
Au buisson ardent et à l’Horeb, à Jérusalem et en Chaldée, de l’Egypte à
Golgotha, sur la terre comme au ciel.
► 25 mars : Le mobile de Dieu
Avec la parabole sans doute la plus scandaleuse de Jésus.
(*) Rediffusion sur Fréquence protestante (100.7) le lundi suivant à 21h30
et sur www.franceculture.fr en podcast
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