Guide pour la Bible Résumée 2008
Voici un outil pratique qui donne vie à la Bible et améliore votre appréciation et compréhension de celleci dans un temps très court ! Quand vous ouvrez la « Bible Résumée 2008 », ou «Résumé» pour faire
court, faire bref, vous remarquerez de nombreuses couleurs, des cartes, des calendriers, et des
caractéristiques particulières qui vont grandement vous aider à explorer la Bible. Voici comment tirer le
meilleur parti de tous ces élements.
Tout d'abord, vous remarquerez que le « Résumé » est composé de 72 vues qui peuvent être affichées à
l’aide d’un vidéoprojecteur, et il y a sur chaque page deux vues. Les deux premières vues expliquent les
caractéristiques du « Résumé» et le caractère unique de la Bible, et vous avez un Sablier graphique
montrant les 12 sections du « Résumé ». Par exemple, à partir de la 3ème vue, il y a un grand numéro blanc
1 dans un encart noir à côté des mots « Le Commencement » pour désigner la première section. Vous
remarquerez également que chaque paragraphe est numéroté et a des références bibliques à la fin pour
le contrôle facilement avec la Bible. En outre, les livres de la Bible apparaissent dans le « Résumé » dans
l'ordre dans lequel ils ont été écrits.
Maintenant, regardons quelques-unes des façons d’utiliser le « Résumé » pour faciliter l’étude de la Bible.











Vous pouvez faire une étude des événements de la Bible en lisant simplement le « Résumé » pour
obtenir rapidement le sens du déroulement du récit biblique du début à la fin.
Vous pouvez faire une étude de la prophétie dans la Bible en lisant le texte en rouge dans le
« Bref ». Le texte en gras de couleur rouge met en évidence quelques-unes des 700 prophéties de
la Bible et le texte normal en rouge montre comment certaines d'entre elles ont été accomplies.
Le texte en rouge et souligné concerne les prophéties sur Jésus le Messie.
Vous pouvez faire une étude des lieux de la Bible en suivant les 77 cartes dans le « Résumé » qui
mettent en évidence le mouvement et l'activité des personnes mentionnées dans le texte. Vous
pouvez suivre le déplacement et l’installation des enfants d'Israël selon l'ordre de Dieu, mais vous
pouvez suivre où se sont déroulés les batailles que les enfants d’Israël ont livrées, où Jésus et les
disciples ont voyagé, et encore où les églises ont commencé et où les livres de la Bible ont été
écrits.
Vous pouvez faire une étude des faits saillants de la Bible en lisant le texte en violet dans le
« Résumé ». Les points clés sont en violet gras et les alliances sont soulignées et apparaissent en
caractère normal violet.
Vous pouvez faire une étude des personnages de la Bible en suivant les 45 repères chronologiques
dans le « Résumé ». Vous serez surpris de voir que les prophètes et les rois vivaient à la même
époque. Notez également comment le temps s’écoule plus lentement lorsque la Bible met
l’accent et se rapproche du jour de la crucifixion de Jésus.
Vous pouvez faire une étude de l'histoire dans la Bible en cliquant sur les 38 hyperliens dans le
« Résumé », ce qui est plus facile si vous téléchargez une version gratuite du fichier pdf sur le site
web de http://2008biblebrief.com/ . En un clic vous entrez dans l’époque des Pères de l'Église, du
roi Cyrus, du Prisme (ou cylindre) du roi Sanchérib, des exploits du roi Nebucadnetsar et bien plus
encore. Il y a aussi des articles scientifiques sur des sujets clés.



Vous pouvez faire une étude des royaumes d'Israël et de Juda dans la Bible. Cela peut être très
déroutant, mais dans le « Résumé » c’est clair et les événements sont mis en évidence par
l’utilisation de la couleur verte.



Êtes-vous intéressé de voir les Faits Importants tels que les miracles, les paraboles et les
prophéties de Jésus dans la Bible? Dans le « Résumé », vous avez 12 encadrés gris qui donnent
une courte présentation de plusieurs.



Vous pouvez faire une étude des principaux enseignements de la Bible en lisant les 24 encadrés
verts dans le « Résumé ».



Vous pouvez voir les saisons et fêtes dans la Bible et leur importance prophétique sur la vue
numéro 8.



Vous pouvez voir les dialogues importants de Jésus dans la Bible sur la vue numéro 37.



Vous pouvez faire une étude des livres de la Bible individuellement grâce aux 75 encadrés jaunes
dans le « Résumé ».

Alors que le diaporama et le magazine de 2008 Bible Résumée vous donnent un aperçu rapide de
l'incroyable compte-rendu de la Bible, vous avez son livre compagnon, appelé 2008 Bible Résumé version
Narration («Narration» pour faire court) qui donne environ 10 fois plus de détails et d'informations. Le
récit utilise les mêmes numéros de paragraphe que le « Résumé » pour aider les enseignants à répondre
aux questions lors de la présentation du « Résumé » au format diaporama. Le récit est également
disponible gratuitement en ligne et vous avez une explication de ses fonctionnalités supplémentaires à la
page 4 qui vous permet d'étudier d'autres sujets, tels que le conflit croissant (texte en marron) qui a
conduit à la crucifixion de Jésus. D’autre part, le récit a plus de références bibliques pour vous aider à
étudier plus en détail ce qui est présenté.
Les 12 sections du « Résumé » et de la version « Narration » sont les unités d'enseignement proposées
pour un cours sur une période de 13 semaines. Normalement 4 heures sont nécessaires pour présenter
le diaporama « Résumé » en une seule séance.
Nous espérons que 2008 Bible Résumée et 2008 Bible Résumée version Narration seront une vraie
bénédiction pour vous aider à mieux comprendre la Bible et à enseigner aux autres ce qu’ils ont besoin
de connaître de la Bible.

