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Les 20 ans du site !

Les premières pages de notre site bible-ouverte.ch ont été visibles sur

internet il y a 20 ans !

Cet anniversaire a donc été fêté avec joie et conviction en 2017.

20 ans d’existence sur le web, voilà qui fait de bible-ouverte.ch l’un des

sites chrétiens francophones les plus anciens sur “La toile“ ! Au fil des

ans, il a bien sûr vécu de nombreuses métamorphoses et migrations pour

se présenter aujourd’hui dans sa forme actuelle !

 Objectif du site

L’évangélisation et l’encouragement nous tiennent fort à cœur ! En plus, nous

désirons apporter un enseignement biblique solide, rapidement accessible en un ou

deux «clics» à tous ceux qui n’ont pas la possibilité de faire un Institut biblique, qui

se forment en autodidactes ou qui vivent dans des campagnes reculées, des pays

et des îles qui n’ont pas nos privilèges.

 Petit historique

1997  Le site bible-ouverte.ch est créé en 1997 par Samuel Luthert, alors à la

retraite, chrétien zélé pour son Seigneur qui avait très à coeur qu’internet permette

au plus vite de répandre la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Il assume la

responsabilité du site pendant 10 ans.

2003  Alors se crée l’Association Parole Certaine. Elle comporte deux branches

d’activités:

- la production d’émissions pour des radios et Églises (Belgique, Cameroun, France,

Gabon, Canada, USA.). Un travail de nombreuses années accompli par une équipe

formidable dirigée par John Alexander. 

- Le site www.bible-ouverte.ch, qui connaît de suite un essor remarquable, le

Seigneur bénissant le ministère de notre frère Samuel.

2007  Plus exactement au mois d’août, Patrick, fils de Samuel, reprend le flambeau

de ce beau ministère durant 4 ans. Il s’investit particulièrement dans le secteur du

cours de formation biblique: le Credo, tout en permettant le bon fonctionnement du

site en étoffant notablement les FAQ.

2011  Depuis septembre de cette année-là, Franziska, webmasterin & graphiste, se

consacre à la maintenance journalière, au soin constant du design, à la gestion des

questions des internautes et à toute l'administration.

Le soutien technique est assuré quasi-bénévolement par Nicole, ingénieur en

informatique...
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Le soutien spirituel est apporté par le comité ad hoc et plusieurs dizaines de frères

et soeurs en Christ rassemblés dans le Groupement des Amis de Bible-ouverte.ch.

En plus, un team «question-réponse» formé de plusieurs pasteurs et d’anciens

apportent leur soutien et conseils pour répondre aux questions qui nous

parviennent jour après jour. Un immense travail en arrière plan, qui se manifeste

aussi par la notable augmentation du nombre de réponses dans les FAQ.

2012  Le 26 avril, l’AG de Parole Certaine avalise la proposition du comité

d’abandonner l’appellation Parole Certaine pour celle des Amis de Bible-ouverte.ch

Il en résulte que l’activité du site www.bible-ouverte.ch passe sous la responsabilité

directe de l’Association des Églises Action Biblique de Suisse. Le Groupement des

Amis de Bible-ouverte est créé, régi par les “principes de fonctionnement du

Groupement des Amis de Bible-ouverte“.

2015  Dès 2015, un auteur-compositeur, homme de radio et missionnaire, Daniel

Dossmann et son épouse Françoise, travaillent avec nous. Leur joie est de partager

le message de l’Évangile qui transforme la vie de tous ceux qui viennent à Dieu.

Nous avons aussi le privilège de diffuser les «pensées du mois» de Philip Ribe,

pasteur et auteur de plusieurs livres.

 Les objectifs

Toujours mieux servir le Dieu de l'Univers, notre Père céleste, en Sa constante

dépendance et dans l'obéissance à Sa Parole. Notre équipe n'est pas grande, nos

moyens pas énormes, mais elle avance en grande consécration et entière solidarité

spirituelle.

 Le verset qui accompagne le site depuis toujours

 Quelques extraits de courrier

2017

Tous les jours je parcours votre site et suis reconnaissante au Seigneur de pouvoir

ainsi fortifier ma foi par les divers messages inspirés que j'y trouve.

…

Merci à Philip Ribe des messages de chaque début de mois.

Aussi je n'hésite pas à transmettre autour de moi les coordonnées du site. Que Dieu

vous bénisse richement, vous renouvelle et vous conduise dans chacun de vos
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messages. Bonne continuation !

Priscille,  4 juin, France  

J'ai une grande satisfaction d'avoir retenu des bonnes choses à ce qui concerne le

message que vous apportez de la part du Seigneur Jésus-Christ.

Jorge, 25 mai, Angola  

Remerciement et félicitations pour vos enseignements. Je suis heureux de pouvoir

recourir en cas de besoin à vos cours en tant que leader spirituel… Que Dieu vous

bénisse.

Gabriel, 6 mai, -

Merci avant tout de cette super FAQ qui permet de répondre à un grand nombre de

questions.

Vincent, 20 mars, Suisse  

Merci de votre réponse vraiment encourageante, je ne manquerai pas de les mettre

en pratique.

Mamy, 26 avril, Madagascar  

Votre message m'a encouragé. … le Seigneur m'a persuadé que nous sommes dans

le vrai, que la Bible est très cohérente au sujet du salut de l'humanité, … Gloire soit

rendue à notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ pour m’avoir restauré. Demeurez

bénis !

Dido, 10 avril, Maroc  

Je vous bénis tous au nom glorieux du Seigneur Jésus Christ pour le travail énorme

que vous avez fait en mettant en ligne la Bible à la portée de l'humanité toute

entière. Que Dieu vous accorde toute sorte de bénédictions…

Zekhe, 14 mars, Suisse  

Vos enseignements sont tellement précieux. Merci pour ce beau site bible-ouverte.

Dieu vous bénisse.

Marie, 1er février, France  

2016
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"La patience est un fruit de l'Esprit: Je vais donc mettre en pratique !

Depuis que j'ai découvert votre site, j'ai soif d'étudier la Parole de Dieu.

Gloire à Dieu pour tout ce que vous faites et qui permet d'édifier des croyants qui

sont parfois dans le découragement."

Emmanuelle, 16 décembre, France  

Grand merci pour votre réponse ultra rapide. Wow. Décidément, ce site et ses

gestionnaires continuent de m'épater! Bonnes fêtes de fin d'année à toute l'équipe !

Monique, 19 décembre, France  

Je m'intéresse a votre site qui m'édifient en me fournissant des enseignements si

précieux et clairs sur la Bible. Si possible, je voudrais recevoir vos enseignements

sur cd pour ma transformation personnelle.

Alex, 28 juillet,  Allemagne  

Merci pour tout ce que vous faites pour l'humanité. Je voudrais les différentes

émissions en audio sur DVD pour compléter et approfondir mes connaissances afin

de mieux annoncer la parole.

Firmin, 11 juillet, Côte d’Ivoire  

Avant que je ne pose ma question, permettez-moi de vous remercier pour le travail

formidable que vous faites, et toutes les ressources chrétiennes que vous mettez à

la disposition du peuple de Dieu. Que l’Éternel qui vous accorde Sa grâce et la force

pour tout faire, vous multiplie Sa grâce et Sa paix.

Nadine, 24 juin, Allemagne  

Les méditations me plaisent.

Sonia, 14 juin, Martinique  

J'ai découvert votre site cette semaine. J'apprécie beaucoup les capsules de 3

minutes....c'est très édifiant et surtout les références bibliques m'aident également.

Ginette, 5 juin, Canada  

Je tiens surtout à vous remercier de la grande confiance que vous avez manifestée

à mon égard. Je reconnais Jésus comme Seigneur et mon Sauveur personnel. Je

décide dès l’instant à marcher selon la parole de vie, puisque nous vivons à une

époque où tout va de plus en plus vite, les informations, les gens, le temps et nous
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avons des décisions à prendre chaque jour. J’ai besoin de vos cours, et j’ai envie

d’être accompagné. Très bonne journée,

Mutombo, 16 mai, Congo Kinshasa  

***

Franziska von Känel,

pour le team bible-ouverte.ch

Envie de nous écrire ? De nous encourager ?

De nous poser une question, de parler d’un fardeau d’une difficulté ?

> contact

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 5 / 5

http://www.bible-ouverte.ch
contact.html
http://www.tcpdf.org

