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Coffee Bus, après plus de 15 ans de bons et loyaux services !

Alors que sera demain ?

Sans le Coffee Bus sur la place de la Victoire

pour prendre soin des blessés de la vie !

Mais ce qui est impossible aux 

hommes est possible à Dieu !



Un nouveau bus ! Encore un Coffee Bus !

POUR QUI ?

En fait !

POURQUOI ?



Que faire dans notre génération paralysée ?

Marc 2: 3-5

On lui amena un paralysé porté par quatre hommes.

Mais ils ne purent pas le transporter jusqu’à Jésus, à cause de la

foule. Alors ils montèrent sur le toit en terrasse, défirent la toiture de

la maison au–dessus de l’endroit où se trouvait Jésus et, par cette

ouverture, firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était

couché. Lorsqu’il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit

au paralysé : Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés.



Qui de nous portera les paralytiques que produit notre société 

matérialiste et individualiste? 

Qui déposera ces malheureux là, juste devant Jésus ?



L’évangéliste nous dit que quatre hommes portaient un homme 

paralysé sur un brancard !

Qui sont ces quatre hommes ?

● Des hommes de foi qui connaissent vraiment Jésus.

● Des hommes simples, humbles, ingénieux et courageux. 

● Des hommes qui s’engagent personnellement, avec la force que 

Dieu leur donne, envers celui qui souffre au point d’en être figé.

● Des hommes qui travaillent en équipe. Seul rien ne peut être 

accompli.

● Des hommes qui savent que le Seigneur, seul, est tout puissant.



Il portent le paralytique sans connaître d’avance le résultat.

Il découvrent le toit sans se préoccuper du qu’en dira-t-on.

Il descendent par la foi le paralytique devant Jésus.

Il savent que le Seigneur est tout puissant, là où eux même sont sans 

puissance !



 Quatre personnes, quatre disciples, quatre types  de serviteurs

Une association avec son conseil d’administration.

Une équipe de service qui pourvoit aux besoins temporels.

Une équipe d’écoute qui prend soin des besoins spirituels.

Un chauffeur et une logistique ingénieuse.



Jean 15:5 Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. 

Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, portera du fruit en 

abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire !

Psaumes 108:13 Mais avec Dieu nous ferons des exploits, c’est lui 

qui écrasera tous nos adversaires.

Esaïe 58:11 l’Eternel sera ton guide constamment. Il pourvoira à 

tes besoins dans les déserts arides, il te fortifiera et tu ressembleras 

à un jardin bien arrosé, à une source vive aux eaux intarissables.

Un nouveau bus, sans subvention, sans appel aux dons, 

comptant uniquement sur la grâce surabondante de Dieu !



Plus de 32500€ de dons spontanés.

Les cotisations des membres de l’Eglise, adhérents de l’association.

Un bric et broc annuel devant l’église.

Vos prières ferventes et persévérantes.

L’amour de Dieu pour celles et ceux qu’il est venu sauver.

Une équipe de bénévoles qui accepte de simplement porter les 

paralytiques que le Seigneur leur confie.



C’est aussi des cours d’apprentissage du français.

C’est aussi des visites à domicile, des courses pour ceux qui sont 

fatigués et ne peuvent le faire eux même.

C’est aussi, un sourire fraternel, une main secourable, une parole 

douce et apaisante.

Luc 10:37 Il répondit : C’est celui qui a exercé la miséricorde 

envers lui. 

Et Jésus lui dit : Va, et toi, fais de même.


