Devenez partenaire
de Bible.audio

A propos de Bible.audio

Bible.audio est une application d’étude biblique développée par l’équipe du Journal
Chrétien et destinée à répondre aux besoins des chrétiens de par le monde de mieux
connaître la Parole de Dieu et de la vivre réellement. Lancée officiellement le 11 octobre
2020, elle fournit gratuitement à son utilisateur plusieurs ressources bibliques de qualité.
Voici quelques-unes de ces ressources :

Une vingtaine de traductions bibliques et en plusieurs langues
Bible Louis Segond 1910, Bible Segond 21, Nouvelles Editions de Genève,
Bible du Semeur, Bible Darby, Bible en français courant, Bible Ostervald…

La Bible audio en français, en anglais et en espagnol
Bible Louis Segond 1910, Bible Semeur, American Standard Version, English
standard Version, New International Version, New Living Translation, ReinaValera Antigua

Plusieurs ressources pour une étude biblique de qualité
Nouvelle Bible avec codes Strong, Comparateur biblique, Bible avec
dictionnaire, Atlas biblique interactif, Bible interlinéaire, Concordance
biblique, Lexiques bibliques…

Un plan de lecture quotidienne de la Bible
Quatre textes bibliques proposés par jour

Nous vous proposons de devenir une église
partenaire
Bible.audio est une application indépendante qui n’appartient ni à une méga-église ni à une
organisation internationale. Aujourd’hui, de plus en plus de personnes l’utilisent. Toutefois,
pour que nous puissions poursuivre le développement, l’hébergement et l’entretien de cette
application, nous avons besoin de votre soutien.
Pour devenir une église partenaire de Bible.audio, nous vous demandons d’insérer un
code sécurisé sur le site de votre église afin de permettre à tous les membres d’accéder au
téléchargement de l’application. L’application n’est expressément liée à aucune adresse
pour permettre à chaque église d’adopter le code sans contrainte.

Contacts
Si notre proposition vous intéresse ou pour tout renseignement
complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter au :
• Téléphone : +33 7 69 13 83 97
• Email : admin@chretiens.info
• Site: https://www.bible.audio/
Vous pouvez télécharger l’application Bible.audio sur https://www.applicationschretiennes.com/

