
Enseignement Catholique – 30 mars 2012 



• Offrir aux 15-25 ans, croyants ou non, une Bible 
complète assortie d’un vaste choix d’outils de lecture 
variés et pertinents pour eux 

• Aider à transmettre le « patrimoine de l’humanité » 
qu’est la Bible, sensibiliser à l’actualité des 
interrogations et des valeurs qu’elle porte 

• Témoigner de la possibilité pour les chrétiens de lire la 
Bible ensemble 

• Faire vivre, autour de la Bible, une autre expérience 

Vision 



Collaboration  
interconfessionnelle 

 

• 12 partenaires catholiques, protestants, évangéliques, orthodoxe 

• Alliance biblique française 
• Assemblée des évêques orthodoxes de France 
• Aumônerie de l’enseignement public 
• Eclaireurses et éclaireurs unionistes de France 
• Eglise réformée de France 
• Fondacio 

• Fondation Bersier-Meromedia 
• Fédération des Eglises adventistes 
• La Ligue 
• Scouts et guides de France 
• Union des Eglises Protestantes d’Alsace et de Lorraine 
• Communautés franciscaines 

 

• 112 rédacteurs : biblistes et animateurs de jeunesse 



Valeurs 

• PERTINENCE 
• Tient compte des grandes interrogations des 15-25 ans 
• Parle vrai, dans la langue d’aujourd’hui 

• OUVERTURE 
• Ne suppose ni connaissance biblique ni pratique ecclésiale 
• S’interdit toute prescription doctrinale ou morale 

• RESPECT 
• S’inscrit dans une dynamique interconfessionnelle 
• Donne la parole au texte au lieu de parler à sa place 
• Permet à chacun de trouver lui-même son chemin dans la Bible, 

de nourrir sa réflexion, de faire des choix et de s’engager 



Le livre – une mine 

• La Bible complète en « français courant » 

• 1 introduction à chaque livre (pourquoi lire ce livre ?) 

• 3 400 notices au fil du texte (info, Dieu, moi, les autres / le monde) 

• 71 portraits de personnages bibliques 

• 22  outils contextuels : généalogies, cartes, plans, etc. 

• 180 pages d’outils de lecture :  
· survol de la Bible 
· 5 méthodes de lecture (personnelle ou en groupe) 
· 9 articles d’introduction au monde de la Bible 
· 24 programmes de lecture 
· 34 parcours thématiques 
· incontournables et introuvables de la Bible 
· trouver de l’aide dans la Bible 
· répertoire biblique 
· vocabulaire 
· 3 index (miracles & paraboles, ressources bibliques, citations de l’AT dans le NT) 
· tableau chronologique 



SOLIDARITÉ 
FRATERNITÉ  



Par où commencer ? 



Par où commencer ?  

http://www.zebible.com


ZeBible.com :  
fiches d’animation 

http://www.zebible.com/zebible-9/telechargements.html


A partir d’un personnage  

../../Mes documents/Editions/Bible des jeunes/ZeBible communication/3 Ecclesiaste_PUSH_Zebible_mp3.mp3


Notices,  
Versets en exergue, 
Portraits de personnages…  
 

Objectif : lire le texte biblique 

A partir d’un personnage  



Comment lire la Bible ? 



Approche artistique :  
ZeConcours 



A partir d’un thème 



Ou d’un autre… 



Ou encore d’un autre… 



Et pour aller plus loin… 



A partir d’un 
 programme de lecture 



Le tour de la Bible… 
en 99 questions 



Pour aller plus loin… 



Pour aller plus loin… 



Et un zeste d’humour… 

http://www.zebible.com/zemag/goodiz.html



