Outils de lecture

Deuxième partie
• Répertoire biblique

Une sélection structurée des passages essentiels concernant
près de 350 personnes, lieux et thèmes majeurs

• Liste des miracles et paraboles de Jésus
• Index des ressources bibliques variées incluses dans ZeBible
• Index des citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament
• Vocabulaire

Explication des quelques grands termes et expressions bibliques

• Tableau chronologique

Avec renvoi à l’introduction Contextes historiques...

• 4 plans noir et blanc

Jérusalem de l'AT et du NT
Le temple de Jérusalem avant 70
Lieux importants dans les évangiles

• 4 cartes couleur

Proche-Orient ancien
Le Levant
La Judée au 1er siècle
La Méditerranée au 1er siècle

Texte de la Bible en français courant,
incluant les livres deutérocanoniques
entre l’Ancien et le Nouveau Testament
Avec une introduction à chaque livre biblique
et, au fil du texte
• 3400 notices
• 71 portraits
• 32 cartes, plans,
extraits de généalogie, etc.
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Outils de lecture

Outils de lecture

Première partie
• La Bible et moi

Pourquoi lire la Bible ?

• Comment lire la Bible ?
• Survol de la Bible

5 méthodes pour lire la Bible, seul ou en groupe

Le contenu de chaque livre biblique en 2 lignes

• Le monde de la Bible

9 chapitres d’introduction

Alliance – le contrat entre Dieu et l'humanité
Contextes historiques, géographiques, sociologiques
Canon – listes des livres de la Bible
Inspiration – Qui est l'auteur de la Bible ?
Langues de la Bible : l'hébreu, l'araméen et le grec
Transmission des textes de la Bible : supports, copies, manuscrits
Traduire la Bible
Genres littéraires – pour respecter le sens
Histoire et récits

• 24 programmes de lecture sur différentes durées
Autour de Noël
Autour de Pâques
Autour de l’Ascension
Autour du jour de la Pentecôte
Un jour pas comme les autres
Les gens sans importance, ça compte
L’Esprit Saint, la dynamique de Dieu
L’a b c de la sagesse
Pour une justice sociale
Repères pour vivre
Entrer dans le projet de Dieu
Oser répondre quand Dieu appelle
Dialoguer avec Dieu
Solitaire ? Solidaires !
Dieu et ses multiples facettes
Sur les traces d’Abraham, d’Isaac et de Jacob
En route vers le pays promis
Faire ou ne pas faire ce qui plaît au Seigneur ?
Au nom du Seigneur vivant !
Qui est-il vraiment ?
Carnets de voyage
Balade dans l’Ancien Testament
Balade dans le Nouveau Testament
Le tour de la Bible en 99 questions

• 34 parcours thématiques

avec une accroche graphique originale

Amour sans frontières
Connexion vitale – la prière
Démolir les murs
Deviens ce que tu es !
Dieu, au secours !
Dieu, où es-tu ?
Donner du sens à sa vie
Écologie
Entre foi et doute
Entre force, faiblesse et limites
Être soi, être vrai !
Fin du monde
Fraternité & violence, conflit, rivalité
Gagnant – gagnant : la fidélité
Guerres et paix
La famille, une prison ou une chance ?
La loi, la lettre et l'esprit
La mort : énigme, ennemie, passage
La place de l'étranger
La souffrance peut-elle avoir un sens ?
La vérité qui rend libre
Le grand frisson ?
Les pouvoirs en question
L'être humain et ses multiples facettes
Liberté – choix – responsabilité
Mal, péché, culpabilité – une fatalité ?
Moi aux yeux de Dieu
Objectif bonheur
ONG : Oser la Nécessaire Générosité
Plusieurs noms pour un seul Dieu
Relations amoureuses et sexualité
Surnaturel, magie, religieux
Trop bête de rester seul
Visages de femmes

• Incontournables et introuvables de la Bible

Personnes et épisodes bibliques que tout le monde connaît

• Trouver de l'aide dans la Bible

Un choix de textes pour différentes circonstances de la vie

