THE CHOSEN « LES CHOISIS »
E S T U N E S É R I E M U LT I - S A I S O N S
S U R J É S U S V U AU T R AV E R S D U
REGARD DE SES DISCIPLES .

à

Pont-deRoide 1
8 sessions, chacune avec la projection
d’une émission de la série télévisée,
« The Chosen », suivie d’échanges autour de questions préparée par une
équipe nationale...
Découvrons notre propre identité de
« choisis » face au Choisi (Jésus), l’élu
de Dieu.

The Chosen relate comment cette personne qui semblait insignifiante
deviendra par la suite une des plus influentes de l’histoire : Jésus-Christ.

Chaque session démarrera avec un moment d’accueil autour d’une boisson,
un dessert.
1 Voir deuxième page, ci-dessous

LIVRE OFFICIEL
Écrit par l’auteur de best-seller Jerry B. Jenkins, ce roman captivant
permet d’approfondir l’univers de la série et de mieux connaître l’itinéraire
des personnages qui croisent le chemin de Jésus.
« Ce livre est un excellent complément à la série. Je vous le recommande
car je suis convaincu qu’il enrichira votre vie spirituelle ! »
— Éric Célérier

Déjà plus de 400 millions de vues !
Première adaptation cinématographique d’une série sur Jésus
Pour certains il est le fils de Dieu, pour d’autres un prophète ou un philosophe.
Tous s’accordent à dire que ses enseignements ont impacté très significativement notre
monde. The Chosen en donne un aperçu.
The Chosen est la première adaptation cinématographique d’une série sur l’œuvre de
Jésus et sur la façon dont la vie des personnes qui le rencontrent change radicalement.
La série montre un Jésus humain qui n’a jamais été vu auparavant : chaleureux,
humoristique, invitant… et si irrésistiblement divin qu’on comprend pourquoi les gens
abandonnent tout pour le suivre.

Les soirées « The Chosen » à Pont-de Roide sont organisées par l’Église Protestante Évangélique « Le Rocher »1 mais dans le but d’un partage plus large entre
non-croyants et croyants des différentes églises. Tout le monde est le bienvenu
pour visionner ces émissions et échanger ensemble.

1 Membre de la Fédération Protestante de France et du Conseil National des Évangéliques de France.
Voir aussi http://lerocher.pontderoide.free.fr/

