Une Bible par Foyer
La Parole distribuée

Il n'y a qu'un livre qui contient toute la sagesse humaine éclairée
par toute la Sagesse divine, un livre que la vénération des peuples
appelle "Le Livre": La Bible. Ensemencez les villages d'Evangiles:

La Parole expliquée

une Bible par cabane.

La Parole affichée
Victor Hugo

LES SÉMINAIRES UBF

1

COLPORTAGE ET TEMOIGNAGE BIBLIQUES SUR LA PLACE PUBLIQUE
Une Bible par Foyer (UBF) est une Association de colportage biblique régie par la loi 1901, créée en 1975,
mais dont l'action a débuté en 1971.
Depuis plusieurs décennies, elle s'est spécialisée dans l'installation de stands bibliques, fixes ou mobiles.
Actuellement, près de 200 postes d'évangélisation (dont plus de 190 Onésiphores) témoignent non
seulement dans toute la France métropolitaine et les DOM-TOM, mais également en Europe et à l'Etranger.
L'UBF s'est fait connaître par sa présence à de grandes manifestations, comme la Fête de l'Humanité à la
Courneuve, le Cross du Figaro au Bois de Boulogne, la Marche pour Jésus à Paris ou le Marathon de la
Bible à la Bastille, Etc… Membre du Conseil National des Évangéliques de France, nous participons à
d'autres actions communes avec diverses communautés. Notre traité "Savez-vous?" centralise la quasi
totalité des Communautés Évangéliques de l'Ile-de-France et de l'Oise, ainsi que diverses œuvres (librairies
chrétiennes, émissions radiophoniques, sites Internet, etc).

Bénéficiant de 43 ans d'expérience sur la Place publique,

l'association “Une Bible par Foyer” propose des
séminaires GRATUITS ( sous PowerPoint )
sous la forme de 5 modules complémentaires, d'une durée de 3 à 11 heures
chacun. (Déjà 110 en France)

NOUVEAU

Il appartient au demandeur de choisir tout ou partie des modules proposés.
Pour la région parisienne, une session peut se dérouler sur plusieurs soirées (selon proximité et disponibilité).

Module 1

Motivation et stimulation à l’Évangélisation.

Module 2

Comment aborder et évangéliser le monde divers qui nous entoure ?
Étude spéciale sur les Adventistes, Témoins de Jéhovah et Mormons.

Module 3

Comment aborder le peuple du Coran ? (version développée ou condensée)
Analyse de quelques versets du Coran et étude sur les “Hadiths”.

Module 4

Que répondre, Bible en main, aux questions posées le plus souvent aux chrétiens ?

Module 5

Quelques conseils pour monter un stand biblique fixe.

La dispensation des séminaires se fait sous deux formes complémentaires,
dont l'introduction peut aisément être dispensée lors d'un culte :
 Des enseignements exhortant à gagner de nouvelles âmes : Un chrétien étant toujours appelé
à témoigner d'une manière ou d'une autre.
ou
 Des cours pratiques de colportage spirituel : Ce qu'il faut faire et ne pas faire, dire ou ne pas
dire, connaître quelques versets clés pour répondre aux divers interlocuteurs ou détracteurs
(athées, adventistes, témoins de Jéhovah, mormons, scientologues, musulmans, juifs et
chrétiens traditionnels, etc.)
Matériel fourni : Fascicules et divers documents (nombre variable en fonction des sessions)
Matériel demandé : 1 vidéoprojecteur et un ordinateur équipé de Windows ©
Nb. nous pouvons avoir ces matériels
« Il faut profiter que le temps est encore favorable pour se former, travailler ensemble et porter bien haut le
flambeau de l'Évangile ! » (cf Jean 9:4)
Jacques BARBERO

Consultez notre site en ligne :
www.unebibleparfoyer.fr
seminaires@unebibleparfoyer.fr

Président d'Honneur et Fondateur de l'UBF

jacques.barbero@gmail.com –
01.48.93.34.13

