Une expérience interactive-web
complète !
La Bible Femmes à son écoute est une
bible interactive-web. Nous avons voulu
améliorer et approfondir votre expérience
de lecture du message que Dieu a pour
vous en particulier et des femmes du 21e
siècle. Il a un plan formidable et vous dit:
« Je fais des voeux pour ton bonheur ».
Je souhaite ton bonheur. (Psaumes 122.9)
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COMMENT FONCTIONNE UNE
BIBLE INTERACTIVE WEB ?
1

Téléchargez un lecteur de codes QR
sur votre téléphone ou votre tablette.

2

Dirigez simplement votre appareil vers
la page et scannez le code.

COUVERTURE RIGIDE
aqua et or

3

Lisez les études. Regardez les vidéos.
Surfez sur les sites.
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APPROFONDISSEZ LE TEXTE :
pour celles qui veulent en savoir plus
Enrichir la lectrice dans sa connaissance de la Parole de Dieu
est un des buts poursuivis par les Éditions Ministère
Multilingues. Les codes QR, intégrés à cette nouvelle
impression, sont un outil extraordinaire qui donnera à chaque
femme la possibilité de trouver sur le site internet de la Bible
FASE diverses études et recherches qui leur permettront d’aller
plus loin dans le texte biblique.
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EXPLOREZ LES THÈMES PROCHES DU
QUOTIDIEN DES FEMMES :
pour celles qui cherchent des réponses

COUVERTURE RIGIDE
rose et or

Tant de sujet sont traités dans ces fenêtres au ﬁl des pages ! Une
façon d’en faire une lecture plus approfondie ou même d’en
découvrir de nouvelles, passe désormais par les codes QR.
Bien des questions demeureront sans réponse, mais avec l’aide
de Dieu et le soutien de femmes qualiﬁées, nous croyons
pourvoir à un support efﬁcace d’une portée éternelle.
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DÉCOUVREZ LES FEMMES :
pour celles qui cherchent à mieux connaître
le plan de Dieu pour leur vie
C’est au travers des 52 portraits déjà insérés à la Bible FASE
que les femmes ont pu découvrir ou redécouvrir le plan et la
grâce de Dieu pour chacune d’elles. Il les a aimées dès le
commencement et ne les a pas oubliées. Tout ne peut pas être
dit en une page. Les codes QR sont là pour amener la lectrice
vers d’autres récits, articles, études plus passionnants les uns
que les autres, découvrant des femmes qui lui ressemble et un
Dieu qui s’intéresse à elle.
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