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Le "Manuel pour la Vie" est un livre, mais c'est aussi bien plus qu'un livre : c'est toute une 
bibliothèque qui compte 66 livres. 
Certains livres n'ont que peu de pages, d'autres sont volumineux. 
On y trouve des livres de loi, des livres poétiques et historiques, des lettres et des biographies, 
ainsi que des livres prophétiques qui nous donnent un regard sur l'avenir. 
 
Ces livres ont été écrits par 40 auteurs différents, sur une période de plus de 1600 ans. Les livres 
les plus récents ont été écrits aux environs de l'année 100 après Jésus-Christ. 
Parmi les auteurs, nous trouvons des rois et des prêtres, de hauts fonctionnaires et des docteurs, 
des paysans, des bergers, des pêcheurs. 
 
Il est remarquable qu'en dépit de tous ces auteurs si différents, l'ensemble de leurs écrits montre 
une étonnante unité dans le message qu'ils prêchent. Cela vient du fait que les auteurs avaient 
une et une seule source d'inspiration. 
 
Le "Manuel pour la Vie" est connu sous le nom de la Bible. 
Vous pouvez y faire la connaissance du "Créateur" de la vie, que l'on nomme le Créateur du 
monde. C'est Lui qui a inspiré les auteurs de la Bible. 
 
Ce site a pour but de vous permettre de faire connaissance avec le Créateur de la vie, qui est Dieu 
et qui s'est fait connaître au travers de la Bible. C'est le Créateur du ciel et de la terre. Notre 
monde, avec les êtres humains, les animaux et les plantes, a été créé par et à travers Lui. 
 
Ce "Manuel" que Dieu permis à certains hommes d'écrire sous son inspiration,  nous montre qui Il 
est ainsi que son caractère et l'immense amour qu'Il a pour sa création. Il nous fait comprendre 
combien chaque être humain est précieux pour Lui et cher à son cœur. 
 
Le but de ce "Manuel" est de vous faire comprendre et expérimenter l'amour que Dieu a pour 
vous personnellement. Vous pourrez recevoir dans votre vie la paix et le repos qu'Il avait prévu 
dès le commencement. 
 
Brève description de la Bible.1 
Qui est Dieu ?2 

                                                 
1 Texte : Brève description de la Bible. 
2 Etude : Qui est Dieu. 


