Cher(e) évêque,
L’église de Christ Church Greenwich (Connecticut) et moi avons créé un
ministère qui s’étend rapidement, appelé Le Défi biblique. Notre objectif
est d’aider des personnes, des églises et des diocèses à lire la Bible dans
son intégralité et à développer une pratique spirituelle durable : la lecture
biblique quotidienne.
Six diocèses épiscopaux américains nous ont à présent rejoint (Arizona,
Olympia, Texas, Delaware, Pennsylvanie et Virginie), ainsi que le
diocèse de Rorya en Tanzanie. L’archevêque de Canterbury approuve
notre ministère et siège à notre Comité consultatif international. Vous
pouvez visiter notre site (en anglais) :
www.thecenterforbiblicalstudies.org.
Notre ministère est gratuit. Nous serions ravis que votre diocèse et vous
même y preniez part : le Centre d’Études bibliques et moi sommes prêts
à vous aider du mieux que nous pouvons. Nous serions enchantés de
recevoir votre soutien, en particulier si vous et votre diocèse participez
au Défi biblique. Ce Défi a le pouvoir de transformer l’Église Épiscopale
et la vie de nombreuses personnes.
Bien à vous,
Le révérend Marek P. Zabriskie
Résumé analytique pour les évêques
Comme l’a écrit un des pères des débuts de l’Église : « Tel évêque, tel
diocèse. » La stature et l’exemple d’un évêque peuvent inspirer des
milliers de personnes à grandir sur le plan spirituel.

Les études montrent que la lecture quotidienne des Écritures est de loin
la meilleure méthode pour développer une maturité spirituelle en tant
que chrétiens. Entendre la Bible être lue à l’église, c’est comme être
assis à la place du passager dans une voiture. Cela ne nous apprend ni à
conduire ni à mémoriser les routes à prendre pour arriver à destination.
Le Centre d’Études bibliques encourage chaque évêque à inviter les
membres du clergé et les laïcs de son diocèse à se joindre à lui pour lire
toute la Bible en un an.
L’objectif final étant d’aider des milliers de personnes à développer une
pratique spirituelle durable en lisant la Bible quotidiennement.
Les études indiquent que si quelqu’un lit la Bible pendant vingt et un
jours de suite, ce]e personne a 80 % de chance de développer une
habitude durable de lecture biblique. Elles indiquent également que lire
les Écritures au moins quatre fois par semaine a un impact positif
mesurable sur le comportement moral.
Afin d’aider les évêques, nous recommandons les pratiques suivantes :
Période
•

Vous et votre diocèse pouvez commencer Le Défi biblique à
n’importe quel moment de l’année.

•

L’expérience montre que les périodes suivantes sont
particulièrement propices :

o Commencer le 1er janvier, lorsque de nombreuses personnes prennent
des bonnes résolutions. Encouragez votre diocèse à se joindre à vous en
prenant une résolution spirituelle : lire toute la Bible en un an.

o CommenceraumomentduCarêmeetseservirduDéfibiblique comme
d’une discipline à adopter pendant ce]e période, puis à continuer le reste
de l’année.
o Commenceraudébutdel’été,quandbeaucoupdegensontla possibilité de
ralentir leur rythme habituel et ont plus de temps pour lire.
o Commenceràl’automneenallantdeseptembreàaoût.
o Commenceràl’AventetlirelesÉcrituresensuivantlecalendrierde
l’Église.
Traduction, rythme de lecture et technologie
• Nous recommandons La Bible en français courant aux éditions de
L’Alliance biblique universelle.
•

Nous vous encourageons à proposer aux membres du clergé et aux
laïcs de lire chaque jour 1) trois chapitre de l’Ancien Testament 2)
un psaume et 3) un chapitre du Nouveau Testament. Cela vous
perme]ra de lire toute la Bible en un an.

•

Nous recommandons d’encourager les membres du clergé et les
laïcs de votre diocèse à télécharger la Bible sur leur iPad, iPhone
ou Kindle, ou de l’écouter à partir de CDs.
Fédérer et communiquer sur ce<e expérience transformatrice

•

Nous encourageons les évêques à proposer à leurs amis et leurs
contacts dans tout leur diocèse, y compris les séminaristes et les
personnes souhaitant être ordonnées, de se joindre à eux pour lire
la Bible en un an.

•

Vous êtes l’évangéliste numéro un de votre diocèse. Nous vous
encourageons à donner l’exemple et à inviter les membres du
clergé à faire de même dans leur paroisse.

•

Publiez des témoignages dans le bulletin de votre diocèse. Lors de
vos visites paroissiales ou de la convention diocésaine, invitez des
personnes à parler de leur expérience du Défi biblique et de la
façon dont cela transforme leur vie.
Les stratégies de lecture

•

Autorisez les participants au Défi biblique à passer rapidement sur
les généalogies et les codes alimentaires, afin qu’ils ne s’enlisent
pas dans ces passages et parviennent à lire toute la Bible.

•

Nous sommes en faveur d’une lecture de la Bible nourrit par la foi
plutôt que par une approche purement intellectuelle ou
académique. Chaque participant devrait rechercher la présence de
Dieu avant sa lecture quotidienne.
Comment promouvoir Le Défi biblique et obtenir de la
publicité gratuite

•

Nous recommandons aux évêques d’écrire à leur clergé et de
publier un article dans leur bulletin pour inviter les membres du
diocèse à se joindre à vous pour lire la Bible en un an.

•

Demandez à chaque recteur de publier votre invitation à se joindre
au Défi biblique dans le bulletin de leur paroisse et d’en parler lors
des annonces de l’office du dimanche.

•

Nous vous encourageons à informer les médias que votre diocèse
prend part au Défi biblique.
Inclure tous les âges

•

Nous recommandons aux parents de lire une version de la Bible
adaptée à l’âge de leurs enfants.

•

Pour plus d’informations, reportez vous au document « Le Défi
biblique parent enfant » ou visitez la section du site (en anglais) du
Centre d’Études bibliques « Resources for Children, Youth and
Families ». Nous encourageons les adolescents du diocèse ayant la
maturité de foi nécessaire à se joindre au Défi biblique.
Offrir un soutien continu et responsabiliser les participants

•

Il est essentiel de proposer un soutien continu, de responsabiliser
les participants tout en les aidant, en particulier pendant les trois
premiers mois du Défi biblique. Ceux qui passent le cap des
premiers quatre vingt dix jours ont de très fortes chances de réussir
à lire la Bible dans son intégralité.

•

Nous recommandons de publier les noms des personnes de votre
diocèse participant au Défi biblique dans le bulletin diocésain. Cela
permet à tout le monde de savoir qui et combien de personnes
participent. C’est aussi une façon de célébrer leur engagement
spirituel et de les responsabiliser vis à vis de la tâche qu’ils
entreprennent.

•

Nous vous suggérons de prendre les noms et adresses e mail des
participants au Défi biblique afin de leur envoyer, en tant

qu’évêque, des messages réguliers de soutien et de réflexion.
•

Les e mails vous perme]ront de partager des points de vue sur la
Bible. En partageant la façon dont la lecture de la Bible renforce
votre foi, vous devenez une source d’inspiration pour d’autres
personnes.

•

Encouragez les églises participantes à prier chaque dimanche pour
la transformation spirituelle des participants au Défi biblique.
Célébrer l’accomplissement de votre diocèse

•

À la fin de l’année, nous encourageons les évêques à organiser un
repas de célébration pour les participants au Défi biblique. Les
membres du clergé et des laïcs peuvent y faire de brefs
témoignages sur la façon dont la lecture de la Bible a transformé
leur vie.

•

Reme]ez un certificat à tous ceux qui ont fidèlement lu la Bible
tout au long de l’année et un prix spécial à ceux qui ont réussi à la
lire dans son intégralité.
Relancer Le Défi biblique dans votre diocèse et proposer de
nouvelles options

•

Encouragez les églises participantes à proposer des groupes pour
ceux qui ont lu toute la Bible et pour ceux qui ont rencontré des
difficultés et ne l’ont pas terminée.

•

Inviter les personnes ayant lu toute la Bible à devenir des tuteurs
pour les participants à ce]e deuxième édition.

•

Relancez Le Défi biblique chaque année afin d’avoir toujours plus
de membres de votre diocèse qui liront la Bible en entier. Pour la
deuxième édition, proposez des options plus nombreuses aux
participants (voir la brochure).

•

Invitez les personnes ayant lu la Bible avec vous dans une
traduction à la relire pendant la deuxième édition en utilisant une
traduction différente. Relancer Le Défi biblique souligne que
l’objectif est de devenir un lecteur à vie de la Bible.
Longtemps après avoir pris votre retraite, la chose la plus
importante qui restera de ce que vous avez accompli pour votre
diocèse, c’est d’avoir partager la Parole

de Dieu, de l’avoir plantée profondément dans les cœurs et d’avoir
inspiré de nombreuses personnes à lire la Bible chaque jour de leur vie.
Avec ma reconnaissance pour votre leadership, Marek
mzabriskie@christchurchgreenwich.org.

