N O U S C O N TA C T E R

EXPLORER

LA BIBLE

Ce programme vous est proposé
par l’Alliance biblique française.

1.Faire connaissance avec la Bible

Fondée en 1818, l’ABF est une
association loi 1901, sans but
lucratif et interconfessionnelle qui
a pour objectif de promouvoir la
Bible, dans un esprit d’ouverture,
sans prosélytisme ni parti pris
doctrinal.

2. La création et l’alliance

Coordonnées d’un groupe local :
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8 SÉANCES

Téléphone +33 (0)9 72 56 15 30
6, rue Lhomond 75005 PARIS
explorerlabible.com

suivre la grande histoIrE

3. L’exode et la terre promise
4. Juges et rois
5. L’ exil et les prophètes
6. Jésus et les évangiles
7. Les Actes et l’Église
8. Apocalypse et synthèse
explorerlabible.com

L E PA R C O U R S
LIVRETS ET VIDEOS
C’est quoi ?
8 sessions pour découvrir le livre
le plus lu au monde.

Comment ?
Un programme de 16 COURTES vidéos.
Des temps de partage interactifs.
En présentiel ou par visio conférence.

Pourquoi ?

Pour se familiariser avec la Bible,
ses livres et ses personnages.

Pour qui ?

Pour tous ceux qui désirent en
savoir plus sur la Bible.

Pas à pas
sur le site...

Explorer la Bible s’accompagne

d’un livret pour chaque participant
et d’une feuille de route pour
l’animateur. Vous pouvez

En route pour un grand voyage
à travers le monde biblique !

commander le livret sur le site
internet.

Toutes les vidéos sont disponibles et

téléchargeables gratuitement sur le
site explorerlabible.com

Je configure mon profil

Je personnalise mon compte en y
ajoutant quelques infos !

Je commande mon livret

A partir de mon profil,
je commande mon livret, pour me
guider dans ce parcours.

Je télécharge mes vidéos

Je peux commencer mon parcours !
En groupe c’est encore mieux !

explorerlabible.com

