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  Chers amis, 
   
  Le temps de la Rentrée est derrière nous, il nous a permis de nous 
retrouver après la pause estivale, d'accueillir de nouveaux visages, de reprendre 
le rythme de la vie de nos groupes, de penser notre témoignage et nos 
solidarités en Eglise et dans la société. 
   
  Il a été enrichi par la fête avec Protestants en Fête "Paris 
d'Espérance" le week-end dernier. J'y ai croisé ou aperçu au détour d'un 
métro ou de loin dans les gradins de Bercy, un grand nombre d'entre-vous. 
D'autres ont suivi le culte à la télévision. Un temps de Grâce où dans la 
diversité des engagements et des expressions de Foi nous avons fait ensemble 
le Pari de l'Espérance au nom de l'Evangile qui nous rassemble, nous anime, 
nous envoie. 
 
  Oui le Pari de l'Espérance ! Le regard tourné vers demain riches et 
pauvres de ce que nous sommes aujourd'hui mais surtout confiants en Dieu qui 
chaque jour donne Sa Parole à partager, Son Esprit pour éclairer le chemin, Sa 
Présence pour rompre les solitudes. 
 
  Oui le Pari de l'Espérance ! Celui de la parole qui rompt les silences 
destructeurs. Celui du silence où naît, ou renaît, la communion. Celui de la 
main tendue qui aide à se relever. Celui du pardon qui libère de la culpabilité. 
Celui de l'humilité qui permet d'avancer en confiance. Celui de savoir et de 
reconnaître le Christ compagnon de route. 
 
  Oui le Pari de l'Espérance est à décliner maintenant en d'autant 
d'engagements en espérance, engagements témoins de notre réponse à la 
mission confiée à l'Eglise. 
 
  Nous avons fait le Pari de l'Espérance ensemble mais à quoi cela 
servirait-il si de retour dans nos communautés, dans nos cadres de vie ce pari 
restait  aux oubliettes, devenait lettre morte, sentait bon la naphtaline et non 
plus l'encens qui s'élève avec notre prière vers le Père ! (Ps 141/2) 
 

Eglise Protestante Unie de France 
région Nord-Normandie 

PARTAGE EN REGION   

MESSAGE DU PRESIDENT DE REGION 

NORD-NORMANDIE 

 



  Ce Pari de l'Espérance est celui auquel Dieu nous invite, il est notre 
réponse à son exhortation "Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, 
de toute ton âme, de toute ta force". (Deut 6/5). 
 
  L'exigence de ce pari se cache dans cet absolu de l'amour, un 
absolu auquel nous ne sommes peut-être pas, ou plus habitués, nous qui vivons 
dans des contextes qui nous écartèlent, avec des agendas où nous essayons de 
ménager une place pour chaque loisir, chaque activité...Ce TOUT du 
commandement de Dieu comment le traduisons-nous dans nos engagements à 
la suite du Christ au sein de l'Eglise ? 
 
  Pour relever le Pari de l'Espérance allons-nous oser l'appel à la 
mobilisation générale, celle de nos moyens humains et matériels, celle de 
notre temps et de notre vigilance, non pour notre confort personnel mais  pour 
la vitalité de nos Eglises et la santé de notre humanité ? Allons-nous oser le 
partage qui n'appauvrit pas mais qui permet de regarder l'autre avec un 
regard échangé en vérité ? Allons-nous tout faire pour mettre en pratique 
notre prédication afin que grandisse alors notre communion ? 
 
  Pour relever le Pari de l'Espérance allons-nous faire taire nos 
lamentations et croire cet ad-venir de Dieu où se cachent les signes du 
Royaume déposés par grâce comme autant de prémices de la réalité promise ? 
Allons-nous sentir en nous l'élan qui porte vers Dieu, vers les autres en son 
Nom, l'élan d'un souffle nouveau, du souffle de l'Esprit ? Allons-nous accepter 
d'être entraîné, porté, accompagné pour découvrir demain sans regretter 
hier ? 
 
  A nous de décliner maintenant le Pari de l'Espérance qui a été fait. 
Nous n'avons plus le choix : le Seigneur a ouvert devant nos pas le chemin 
de l'Espérance comme la Mer des Joncs devant les pas de son peuple. Nous 
ne pouvons que nous y engager ensemble sans craindre les étapes du voyage 
devant nous puisque c'est le Seigneur qui a fixé le but, celui de la pleine 
communion, de la vie élargie à la Vie de Dieu.  Accueillons jour après jour les 
dons de Dieu pour avancer ensemble, comme Israël a accueilli les dons de 
Dieu au désert : l'eau du rocher, la parole du Sinaï, la manne... 
 
  C'est le Pari de l'Espérance pour chacune de nos vies, pour chacune 
de nos Eglises locales, pour notre région Nord-Normandie. Il est à vivre de 
tout notre être et il sera relevé dans la joie grâce à notre engagement signe 
du don de l'Esprit que Dieu accorde à chacun pour le bien de tous !  (1 cor. 
12/7). 
 
  Amitiés fraternelles pleines d'espérance. 
 
 
 
 

         Pr Olivier FILHOL 
 
 


