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Outils de lecture de la Bible

Lire la Bible, la Bible entière, régulièrement, n'est pas chose aisée. Voici parmi d'autres, quelques
« outils » qui ont été déjà utiles à beaucoup. A vous de choisir celui qui vous conviendra !

Quelques adresses utiles pour vous procurer les ouvrages cités si vous n'avez pas de
librairie chrétienne à proximité :

•  Bibles et Publications chrétiennes, 30 rue Châteauvert, 26000 Valence.
•  Croisade du Livre Chrétien (CLC), La Colline, Quartier St-Maurice, 26160

La Bégude de Mazenc. Tél. 04 75 90 20 50.
•  Institut de Théologie Evangélique Appliquée (ITEA), 1 rue d'Asswiller,

67320 Drulingen.
•  Editions La Joie, B.P. 1, 25660 Saône.
•  Ligue pour la Lecture de la Bible (LLB), 51 bd Gustave André, B.P. 728,

26007 Valence Cedex. Tél. 04 75 56 02 68.
•  Maison de la Bible, B.P. 19, 69813 Tassin Cedex. Tél. 04 78 34 44 46.

Si vous désirez... parcourir la Bible en un an, sans commentaires, mais avec un guide quant au
rythme de lecture à adopter, vous choisirez...

•  Guide de lecture de l'étudiant de la Bible (de J.R. Kohlenberger III, Editions Farel,
1998,19FF) : Plan de lecture selon une répartition chronologique des textes bibliques,
sans dates, avec une introduction à chaque livre.

•  La Bible en 1 an (LLB, 1997,124FF) : D'après la traduction en français courant, un
découpage non chronologique des textes bibliques. Présentation semi-datée.

Si vous désirez... déterminer vous-même votre rythme, vous choisirez...

•  La carte repère de lecture biblique journalière (Editions La Joie, environ 3 F) : Cette
carte consiste en cases à, cocher, réparties par livre biblique et représentant chacune un
chapitre. Il est ainsi facile de repérer les passages non lus et d'éviter ceux vers lesquels on
retourne aisément. Cette méthode peut être utilisée simultanément avec un autre guide de
lecture, et permet de visualiser son parcours dans la Parole.

Si vous désirez acquérir essentiellement une méthode dans la lecture de la Bible pour vous aider à
l'approfondir, vous choisirez...

•  Vivre la Bible chaque jour (LLB, 54F) : Trois mois de feuilles de méditations pour
accompagner votre lecture de la Bible et recueillir vos notes personnelles. Vous serez
guidés par des questions d'observation du texte biblique, de compréhension,
d'approfondissement, et de remise en question.

Si vous désirez lire en étudiant, selon un ordre graduel de difficulté des livres bibliques, vous
choisirez…

•  Ce matin avec Dieu (Editions Farel, 1987, 4vol., en vous adressant à ITEA, vous
recevrez les 4 volumes ainsi qu'un bloc-notes, un classeur, les intercalaires avec
étiquettes des livres bibliques, au prix de 250FF + frais de port : cet outil permet
d'étudier les livres de la Bible selon un ordre « pédagogique », sur quatre ans, à l'aide de
questions précises et de références en parallèle. De plus, il a l'avantage de fournir une
méthode de classement des notes (pas seulement celles prises lors de ce rendez-vous,
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mais celles d'un message, d'une étude biblique). Le cycle des quatre manuels peut être
suivi à plusieurs reprises, sachant que notre compréhension des questions et de la Parole
va en s'approfondissant au fil de l'étude. Riche et consistant.

Si vous désirez … lire un passage de la Bible (15 à 20 versets en moyenne), accompagné d’une
explication aidant à sa compréhension et/ou d’une méditation portant sur ces versets, vous choisirez
…

•  1ère Approche de la Bible (LLB, 5 vol., 23FF/vol.) : Sur 15 mois à l'aide de 5 volumes
(NT1, NT2.AT1, AT2 et AT/NT), voilà une première approche de la Parole. Suite aux
« textes-clés choisis » dans toute la Bible, les commentaires non datés expliquent le
contexte et permettent au nouveau converti de comprendre l'enjeu du texte biblique
concerné. Le dernier manuel, AT/NT, consiste en 3 mois de notes sur des textes de l'AT
et du NT pour montrer la concordance des deux parties de la Bible.

•  Chaque jour les Ecritures (Bibles et Publications chrétiennes, La Bonne Semence,
1987, 18FF/numéro) : Datées, ces méditations sont réparties en 5 tomes, soit 5 années,
selon l'ordre suivant : 1. Genèse à Josué ; 2. Juges à Esther ; 3. Job, Psaumes 1-41,
Proverbes 1-15, Esaïe, Matthieu, Jérémie, Lamentations de Jérémie, Marc ; 4. Psaumes
42-89, Ezéchiel, Luc à 2 Corinthiens ; 5. Psaumes 90-150, Proverbes 16 à Cantique des
Cantiques, Daniel à Malachie et Galates à Apocalypse.

•  Epi (LLB, trimestriel, 25FF/numéro) : Datés, commentaires quotidiens d'un passage
biblique pour la méditation et l'action. Chaque jour vous sont notifiées également les
références à lire pour parcourir la Bible en un an.

•  Partage (LLB, trimestriel, 32FF/numéro) : Datés, commentaires quotidiens d'un passage
biblique pour la méditation et l'action.

Si vous désirez... lire un verset chaque jour, accompagné d'une exhortation ou d'une méditation,
vous choisirez la formule du « calendrier » à accrocher au mur ou bien de la brochure reliée
(feuillets quotidiens) :

•  Vivre aujourd'hui (Entraide Evangélique des C.A.E.F., 28FF support et bloc
éphéméride à effeuiller, ou bloc relié) : méditations quotidiennes datées pour 1999.

•  Dans le calme du soir (de Charles Spurgeon, Europresse, 1997, 95FF Ie livre). Non
daté.

•  Du temps pour Dieu (Empreinte, Temps présent, Collection Sources, 1998, 148FF le
livre). Non daté

•  Les rendez-vous du matin (de Charles Spurgeon, Europresse, 1995, 95FF le livre). Non
daté.

•  Manne du matin (de H.E.Alexander, Maison de la Bible, 1997, 89FF le livre). Non
daté.

•  Manne pour aujourd'hui (de Lloyd John Ogilvie, Editions Vida, 1987,109FF le livre).
Non daté.

•  Pour chaque jour (Editions L'eau Vive, 85FF le livre). Non daté.
•  Sources d'eau vive (La Voix de l'Evangile, 45FP le livre) : Contient également un index

récapitulatif des principaux sujets mentionnés. Non daté.
•  Tout pour qu'il règne d'Oswald Chambers (LLB, 84FF le livre). Non daté.

Si vous désirez... vous perfectionner dans l'étude de la Bible, vous choisirez...

•  Comment interpréter la Bible (d'Alfred Kuen, Editions Emmaüs, 1991, 321 p.
115FF).Cet ouvrage présente de façon simple, mais approfondie, les diverses
caractéristiques des livres bibliques, les principales règles d'interprétation des différents
genres littéraires, montre comment replacer un texte dans son contexte, comment aborder
l'étude d'un verset difficile.
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