58 : Le film
Réflexions bibliques

Le film qui
interpelle l’Église
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L’extrême pauvreté et nous…
Dans les 2 dernières décennies, l’extrême pauvreté a fortement reculé. Aujourd’hui, au
21ème siècle, nous avons les moyens d’aller plus loin, nous avons tout ce qu’il faut pour
cela. En avons-nous la volonté ?
L’Église et les chrétiens n’ont-ils pas une responsabilité supplémentaire face à ces situations de pauvreté extrême, de par l’attachement aux textes bibliques sur lesquels ils basent
leur foi ?
www.live58.org/thefilm

Actions pour tous

« 58: » un film qui nous concerne et nous emmène…
A partir de témoignages percutants d’hommes et de femmes d’ici ou de là-bas, « 58: » nous
emmène dans l’univers impitoyable de la pauvreté, mais aussi dans celui rempli d’espoir et
de foi de ceux qui se lèvent pour la combattre.
Des bidonvilles du Kenya aux carrières de pierre en Inde, en passant par l’Ethiopie ou même
Haïti, le film « 58: » nous invite à rencontrer des gens ordinaires, à écouter leur histoire,
à toucher du doigt leurs combats et leurs victoires. « 58: » nous montre aussi combien
l’amour sans relâche de Dieu conduit Son Église à relever l’un des défis les plus sombres
de notre époque.
Basé sur les vérités bibliques, « 58: » attire l’attention sur les vies radicalement changées
grâce à la mise en pratique des versets d’Esaïe 58 : la vie de celui qui reçoit mais aussi de
celui qui donne avec foi et pratique ainsi le type de jeûne qui plait à Dieu.
« 58: » c’est aussi la vision de l’Église qui, grâce à son potentiel impressionnant au Nord
et au Sud, peut changer le cours de l’histoire et démontrer ainsi la pertinence du message
biblique aujourd’hui encore !

Voir la bande annonce sur www.selfrance.org
« 58: » pourquoi et par qui ?
Vous

« 58: » a été conçu et produit grâce à Compassion International, et en particulier grâce
à Tony Neeves. C’est un film d’appel général à l’Église basé sur Esaïe 58. Il a été proposé
aux organisations chrétiennes pour qu’elles le diffusent dans leur pays afin de stimuler
avezl’Église et les chrétiens à mettre en pratique le message d’Esaïe 58 dans le contexte du
monde actuel.

un RDV !
Partager,

ça change tout.
Pour eux.
Pour nous.

« 58: a pour mission de réconforter ceux qui sont
affligés et affliger ceux qui vivent dans le confort ».
Tony Neeves
Une action chrétienne dans un monde en détresse
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Vous entendrez
dans « 58: »
« Il faut être prêt à se poser la question. Quelle est
la validité de ma foi ? Quelle est sa réalité dans ma
vie ? Quel est son enracinement ? »
Pasteur Naim Ateek

« L’une des choses qui me brisent le cœur, c’est de
voir ces gens dans des zones rurales, être enterrés
avant même de commencer à vivre. D’une certaine
manière, c’est la véritable description de la vie rurale en Ethiopie. Beaucoup de ces personnes, tout
à fait capables, meurent avant même d’avoir pu exprimer leur potentiel. » Michael Shiferaw, ancien
ministre de la justice en Ethiopie

Alice vend des fruits et des légumes. Elle trouve sa
marchandise sur le tas de déchets d’un marché du
quartier. Elle ramène ses produits, les lave et les
vend sur le bord du chemin. Elle nourrit sa famille
avec ce qu’elle ne peut pas vendre.

« Vous ne pouvez pas maintenir un minimum de
dignité quand il n’y a pas de toilettes ou même pas
un endroit où vous pouvez vous laver ou prendre un
bain. » Pasteur Joel Gitahi

Vous avez

un RDV !
Partager,

ça change tout.
Pour eux.
Pour nous.

« J’ai vu des gens qui se battaient, qui n’avaient pas
d’argent et qui luttaient au jour le jour pour joindre
les deux bouts, mais ils avaient de l’espoir et ils
plaçaient leur confiance en Dieu. Et moi pendant
tout ce temps-là, je mettais ma confiance dans les
choses matérielles. Leur foi est bien plus forte, et
pourtant ils n’avaient rien, et moi, de mon côté,
j’avais tout ce que je voulais et je ne plaçais pas ma
confiance là où elle aurait dû être. Pour moi, la bénédiction reçue s’est matérialisée dans le fait que
ma relation avec Dieu est désormais plus profonde
et devient de plus en plus solide. » Kirsty Munro,
jeune chrétienne britannique

Une action chrétienne dans un monde en détresse
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