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Le Marathon de la Bible doit se transformer…
Depuis 2003, le Marathon de la Lecture de la Bible
a constitué un rendez-vous marquant en Région
Parisienne.
Le bilan de l’édition 2017 à la Pentecôte a confirmé
l’essoufflement visible depuis 2 ou 3 ans :
• les pasteurs et responsables des églises d’IDF
manifestent très peu d’intérêt au Marathon et
beaucoup ne répondent plus aux emails
• 15 églises ont participé en 2017 (pour 66 en
2003 !), laissant 7 créneaux de lecture vides
(ou presque car quelques volontaires se sont
dévoués pour assurer une présence minimale),
• les équipes des églises participantes sont de
plus en plus petites et mal préparées
spirituellement
Certes, nous sommes conscients que notre
communication n’a pas été suffisante pour endiguer
cette régression.
Et pourtant cette année encore, il y a eu des
témoignages de rencontres fortes avec des
passants. De plus, je puis vous assurer que nous
n’avons jamais eu un contexte aussi favorable (le
Bus rénové, tout le matériel et surtout des relations
de confiance avec la Mairie de Paris et aussi la
Préfecture !)

…pour prendre un nouveau départ
sous une autre forme.
Mais, peut-être l’essentiel s’est évanoui avec le temps ;
je veux parler de la passion de l’évangile, celle qui a
confiance dans la force qu’a la Bible de toucher les
foules…
Le comité d’organisation s’est réuni et a pris la décision
d’arrêter le Marathon. Celui-ci doit changer et pour se
faire, cela nécessite du temps, de la réflexion collective
et de la prière pour écouter Dieu
Quelle suite alors…
• Prier : presque tous les mois, nous invitons à une
réunion de prière pour être à l’écoute de Dieu
• Il n’y a pas de mauvaise idée…. Vous avez des
propositions pour une nouvelle formule,
contactez-nous !
• Patience et persévérance : lire la Parole de Dieu
en public est dans les plans de Dieu. Organiser un
« Marathon de la Bible » ponctuellement pour un
groupe d’églises d’une agglomération sera
toujours possible
Franck MOUQUET

TEMOIGNAGE de Ghislaine VANZO
L’église de Maisons-Alfort a le privilège de bénéficier d’une belle situation géographique. En effet, son site était occupé
autrefois par une boulangerie et elle se trouve dans l’une des rues principales du quartier, tout près du marché qui se
tient tous les mercredis et samedis. Ainsi posséder et utiliser un Onésiphore nous donne une grande opportunité pour
semer l’Evangile.
Chaque samedi entre 10h et 12h, nous installons notre Onésiphore devant l’église et celle-ci est ouverte pour assurer
une permanence. Ainsi, chaque habitant peut, s’il le souhaite, rencontrer et interroger un membre de l’église.
C’est une joie de voir les habitants s’arrêter devant le stand, prendre une bible, incognito et parfois nous interpeller pour
savoir s’il leur est permis de se servir. Le présentoir de l’Onésiphore permet également aux enfants de s’arrêter pour faire
leur choix : Force est de constater qu’ils sont plus prompts à se servir que leurs parents. Ainsi, grâce au stand, les bibles
exposées trouvent chaque samedi un nouveau propriétaire. L’Onésiphore nous permet d’entrer plus facilement en contact
avec le passant. Le fait que ce soient les mêmes personnes qui tiennent régulièrement le stand favorise le dialogue.
Etant reconnues, elles suscitent la confiance, favorisent l’approche du visiteur habitué et qui s’attend à voir leur présence.
Nous déposons régulièrement, à côté des bibles, des magazines pour enfants, ou des traités. Nous essayons aussi, à
l’occasion de certains évènements propices, de jouer de la musique non loin du stand.
Après le pain qui nourrissait le corps dans notre ancien site, nous sommes dans la joie, quand une bible, grâce au stand
UBF, peut conduire « au pain de vie descendu du ciel » pour nourrir et vivifier l’âme d’un habitant de Maisons-Alfort.

Entretenons nos lampes
Genèse 4 v3-7 et 2 Corinthiens 6 v1
Travailler pour DIEU ou avec DIEU ?
Il est courant de penser que, du moment que nos œuvres
sont destinées à DIEU, il n’y a pas à se poser la question ;
travailler pour DIEU ou travailler avec DIEU : Le résultat est
le même ! En êtes-vous sûr ?
La parole de DIEU nous donne un éclairage : Caïn et Abel
ont fait chacun une offrande à l’Eternel : L’une a été agréée,
celle d’Abel et pas l’autre, celle de Caïn. Pourquoi ? En
examinant les Ecritures, nous remarquons que les deux
frères avaient un état d’esprit différent à l’égard de DIEU.
Caïn se contentait d’offrir « les fruits de la terre », (on ne sait
si c’étaient les meilleurs). Il semait, plantait, laissait la terre
faire son œuvre. C’était le fruit de son travail, avec ses
qualités et ses imperfections, ses défauts, ses faiblesses,
comme la terre qui a été maudite par l’Eternel (Genèse 3
v17). Il a pourtant travaillé pour DIEU…
Abel a offert ce qu’il avait de meilleur : Les premiers-nés de
son troupeau et de leur graisse, preuve qu’ils étaient bien
entretenus. Il travaillait avec DIEU : Il veillait, en bon berger,
pour qu’aucun ne se perde : Il avait tiré la leçon de l’erreur
de son père Adam, qui n’avait pas su veiller sur le jardin
d’Eden, laissant rentrer le serpent à l’origine de la chute.
C’est un enseignement pour nous aujourd’hui. Au travers de
l’exhortation de l’apôtre Paul, cette question s’impose à
nous, nous invitant à un choix :
Voulons-nous travailler pour DIEU, avec nos propres forces,
nos propres convictions, en francs-tireurs ?
Voulons-nous travailler avec DIEU, et donc avec son corps
qu’est l’Eglise, en unissant nos forces, nos capacités, en
offrant le meilleur de nous-mêmes, pour être plus efficaces ?
C’est ainsi que nous prendrons conscience que DIEU fait
grâce, et nous ne la recevrons pas en vain.
UBF s’est toujours engagée à travailler AVEC DIEU. C’est
pourquoi, nous appelons, en tendant la main, églises et
membres individuels, qui se sentent concernés, à nous
rejoindre pour travailler ensemble AVEC le divin Maître, pour
l’avancement de son royaume. Travaillons pendant qu’il fait
jour !

LE CEIA 2017
Cette année, comme l’année dernière, le centre
évangélique d’information et d’action, qui a pour
vocation de rassembler « l’hexagone évangélique »,
s’est tenu, comme l’an passé, du 19 au 21 novembre, à
DAMMARIE-LES-LYS, près de Melun.
Sa vocation première est de rassembler, d’informer et
de stimuler. Force est de constater qu’elle a manqué
son but cette année. Les rares visiteurs auront pu
constater cette année, une organisation défaillante pour
la première fois, une assistance aux abonnés absents,
une cinquantaine de stands en moins par rapport à
l’année précédente. UBF aussi était absente, faute de
« combattants valides », (problèmes de santé au
mauvais moment), pour tenir le stand.
Le thème de l’événement était « Bible et guérison »,
traité par Rodrigo de SOUSA, docteur en études
hébraïques, et par Jacques BUCHHOLD, vice-doyen
du centre de théologie de Vaux S /Seine.
De leurs deux interventions, il ressortira que la maladie
reste liée à l’apparition du péché, qu’elle peut en être la
résultante, mais pas toujours, que DIEU peut la
permettre pour glorifier son nom, en suscitant un
miracle, pour la guérir.
En l’occurrence, c’est la Parole de DIEU qui conduit à
la guérison. Elle s’accomplit et elle s’accomplira
jusqu’au retour de JESUS. Elle est plus sûre que la
tenue du CEIA prévu du 18 au 20 novembre 2018.
Alain MARIE

Une idée en roulant…
C’était l’été dernier. Eric, le trésorier d’UBF, se rendait, sur son lieu de vacances, au volant de sa voiture. Compte
tenu de la distance à parcourir, et afin d’agrémenter utilement son parcours, il opta pour un co-voiturage.
Très vite, il trouva un « compagnon de voyage ». Mais notre frère avait une idée derrière la tête, une idée glissée
par le Seigneur : Il avait disposé un peu partout, bien en vue dans son véhicule, des petits évangiles, ce qui
permit d’engager la conversation sur une destination, celle de notre âme et du choix que nous devons faire dès
ici-bas. Le voyage fut tellement passionnant qu’Eric envisage déjà de transformer son véhicule en « Onésiphore
à 4 roues » ! Un exemple à suivre. !
Alain MARIE
Pour témoigner des activités de votre stand en 2017 - merci de nous faire parvenir votre rapport
Le Conseil d’Administration vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et de plénitude en
Christ pour cette nouvelle année.
Nous vous donnons RDV à l’Assemblée Générale le samedi 17 mars à Paris 13ème

Stands pour Jésus

Rédacteurs : Alain MARIÉ, Franck MOUQUET

Association «Une Bible par Foyer » - 3 square des Tilleuls – 92350 Le Plessis Robinson
Tél. : 0950759294 - mail : contact@unebibleparfoyer.fr - site web : www.unebibleparfoyer.fr

