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Présentation générale de la démarche
Une Bible complète
ZeBible, c’est à la fois une Bible complète et un outil d’animation adapté au public des 15-25 ans. La
traduction dite en français courant a fait l’objet d’un consensus entre les partenaires issus des
différentes confessions chrétiennes : un texte d’accès facile et apte à une proclamation orale. En outre,
l’édition papier de ZeBible comprend de nombreux outils pertinents pour la pastorale des vocations :
 une introduction à chaque livre biblique (Pourquoi lire ce livre ?)
 3 400 notices (qui viennent éclairer le texte et questionnent le lecteur dans le rapport à soi,
aux autres, au monde, à Dieu)
 71 portraits de personnages au fil du texte
 22 cartes, plans, extraits de généalogie
 180 pages hors texte :
 cinq méthodes pour lire la Bible seul ou en groupe,
 un survol rapide de l’ensemble de la Bible,
 neuf chapitres d’introduction au monde de la Bible,
 24 programmes de lecture sur différentes durées, par exemple1 « Oser répondre
quand Dieu m’appelle » (p. 51).
 34 parcours thématiques, tels « Deviens ce que tu es » (p. 72), « Donner un sens à sa
vie » (p. 78), « Liberté, choix, responsabilité » (p. 114), ou encore « Objectif
bonheur » (p. 120).
 Trouver de l’aide dans la Bible quand… (p. 136) par exemple « Quand je m’inquiète
pour l’avenir » ou « quand j’ai une décision importante à prendre ».
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Tous les exemples choisis ici sont susceptibles d’être utilisés pour une animation vocationnelle.
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Des outils sur le net
ZeBible c’est aussi une page Facebook, avec la publication quotidienne d’un verset biblique mis en
page sur un beau visuel.
Des cartes ont été éditées reprenant ces visuels. Elles constituent de bons supports d’animation. On
peut par exemple étaler sur la table une série de cartes. En silence le groupe prend connaissance de
l’ensemble des cartes, puis chacun énonce le verset qui l’a interpellé, et exprime en quoi celui-ci l’a
touché. Chacun accueille ce qui est partagé par les membres du groupe. Puis dans un deuxième temps
chacun est invité à ouvrir la Bible et à lire pour lui-même le passage dont est tiré le verset.
Enfin, on retrouvera sur zebible.org le film interactif L’autre expérience, ainsi que la websérie 2day et
le kit d’animation très complet qui l’accompagne…. Et encore d’autres vidéos à découvrir !
Des parcours bibliques sont aussi disponibles sur internet

Des parcours spécifiques d’animation biblique
Liens pour retrouver les parcours
Aide-moi à choisir
Deviens ce que tu es
Donner du sens à ma vie
L'imprévu avec Dieu, c'est un bon plan pour la vie
My destiny is big
Objectif bonheur
Oser répondre quand Dieu appelle
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