Richard R. OUELLETTE

Guide de lecture

Attention
Ce document est en constante évolution depuis 1998
et toute suggestion, tout commentaire, toute erreur rencontrée
sont les bienvenus : rci@reseauci.org

Page couverture : Mario Godbout (etendart@videotron.ca)

ISBN 978-2-980069-4-6 (3ème édition 2015)
ISBN 2-9807769-1-2 (2ème édition, 2004)
ISBN 2-9807769-0-4 (1ère édition, 2003)

Dépôt légal : Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2015
Copyright © 2015 Réseau Compassion International
1376, Balmoral, St-Hubert, Québec. Canada J4T 1B1
reseauci.richard@gmail.com
Imprimé au Canada à l’Imprimerie Plus Estrie
150 Grand-Rue, Ste-Catherine-de-Hatley, Québec Canada
Juin 2017

“La Bible est le pain quotidien
et non du gâteau pour des occasions spéciales.”
Auteur inconnu
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Toute la Bible en UN an
Guide de lecture
1. CHRONOLOGIQUE = suivant généralement l’ordre dans lequel les événements se sont produits.
La Bible n’est pas d’abord un livre d’histoire, mais plutôt la grande révélation de l’amour de Dieu pour les hommes.
Toutefois, pour en saisir mieux ses manifestations, j’ai harmonisé la progression des lectures en suivant d’aussi près
que possible la chronologie des événements ou la date de composition des textes :
Exemples : L’évangile de Luc est placé avant celui de Matthieu parce qu’il parle d’avantage de l’enfance de Jésus.
Voir L’Église en marche I, p. 108.
Les livres d’Osée et d’Ésaïe sont intercalés dans la lecture de 2 Rois.
Voir Rois et prophètes I et II, p. 102 et 104; Les “petits” prophètes et les autres, p. 112.
L’épître aux Galates est intercalée dans la lecture des Actes.
Voir Paul et son ministère, p. 120-121.
2. UNIVERSEL = pouvant débuter à n’importe quel moment de l’année.
Ce guide contient :
Un programme de lecture de toute la Bible échelonné sur 365 jours, dans l’Ancien Testament et le Nouveau Testament
chaque jour. Voir
à la page XIII, et les deux feuillets insérables dans ta Bible, placés dans la pochette à la fin du guide.
Un passage biblique choisi, pour chaque section de l’Ancien et du Nouveau Testament,
accompagné d’une courte réflexion-prière.
De nombreux tableaux d’approfondissement insérés ici et là : des vues d’ensemble d’un livre (p. 3),
d’une époque (p. 102), d’un thème (p. 35), d’une famille (p. 8), etc. Voir Index..., p. 201-206.
Notes

1.

2.

Les textes de la Bible cités dans ce guide sont ceux de La Bible dite “À la Colombe”, Nouvelle version Segond révisée,
© Société biblique française, 1978, traduite d’après les textes originaux hébreu et grec, diffusée au Canada
par la Société biblique canadienne. Utilisés avec permission.
Comme l’écriture des noms propres de la Bible “À la Colombe” ne correspond pas toujours à celle de la Bible Louis Second “traditionnelle”
ni du Nouveau dictionnaire biblique (abréviation NDB dans ce guide) des Éditions Emmaüs, 1961, l’Index des noms et des tableaux
situé aux pages 201-206 en relève les différences.
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Préface de l’édition 2015
Cher lecteur,
Permets-moi de m’adresser tout de suite à toi en “je” et en “tu” plutôt qu’en “vous” puisque je viens à toi en tant que frère en Jésus-Christ.
Que tu sois mon aîné ou un tout jeune arrivé dans la grande famille de Dieu, autant être familiers tout de suite ! N’allons-nous pas passer au moins
une année ensemble et puis... l’éternité ? Je vais te partager mon “travail de moine”, c’est-à-dire, le résultat de nombreuses années passées à réaliser
tous ces tableaux chronologiques, généalogiques, et autres. Je vais aussi te partager mes réflexions et les prières intimes de mon coeur, le fruit de
quarante années de marche avec Dieu. Je le fais avec joie, en espérant que tu trouveras autant de profit à cheminer avec ce guide que j’en ai eu
à le préparer. Rien n’est parfait, sinon notre Dieu si grand et si merveilleux ! Je t’encourage à ne pas ouvrir ces pages avec un oeil trop critique
mais plutôt avec le regard du coeur de quelqu’un qui veut progresser dans sa marche avec Dieu.
Une infinité d’autres textes et d’autres prières auraient pu être choisis à la place de ceux que tu vas lire.
Ceux-ci te sont proposés à titre d’accompagnement et non pour remplacer tes propres réflexions et prières.
Je souhaite :
1. d’abord, que tu persévères dans ta lecture-méditation quotidienne,
2. ensuite, que tu profites grandement de ce guide,
3. enfin, que ta vie le glorifie de plus en plus chaque jour !
À la fin de ton parcours avec ce guide, je t’inviterai à m’adresser tes commentaires, tes réflexions, tes suggestions et éventuellement tes corrections.
D’ici là, bonne marche avec Dieu... et avec
.
Je tiens ici à remercier ceux et celles qui m’ont soutenu tout au long des années de préparation immédiate de ce guide. Spécialement :
ma chère épouse Agathe qui a su me laisser me concentrer de longues heures à mon ordinateur et m’apporter de précieuses suggestions;
ces amis qui m’ont encouragé par leur intérêt renouvelé, leurs minutieuses corrections et leurs judicieux conseils : Yves Baron, Jean-Paul
Nicole, Sylvie Boulanger-Hamptaux, etc.;
le Dr Amar Djaballah, doyen de la Faculté de Théologie Évangélique de Montréal ainsi que le Dr Richard Lougheed, professeur à la même
faculté : leurs pertinents commentaires m’ont permis d’ajouter beaucoup de qualité à mon travail;
le pasteur et auteur suisse, Maurice Ray, qui me transmettait les propos suivants : “... mon admiration et ma gratitude pour cet ouvrage
important et de longue haleine. Sa rédaction laisse paraître votre amour du Seigneur et de sa parole. Le souffle de l’inspiration y a sa
place...”
notre Père céleste qui m’a accordé les talents et le temps nécessaires à la ré-édition d’un tel document, avec la participation de son Esprit.
À lui toute la gloire, aux siècles des siècles, par Jésus-Christ notre Seigneur !
Richard R. OUELLETTE, Mai 2015
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Introduction
Au début de ma vie en Christ (janvier 1974), j’ai eu le réflexe “naturel” de lire la Bible souvent, comme un nouveau-né recherche le sein maternel. Mais,
des jours et des années se sont écoulés avant que je développe l’habitude de lire la Bible quotidiennement et d’une manière suivie. Les périodes où
je l’ai fait, j’en ai toujours été béni, mais lorsque j’y suis allé plutôt au hasard, j’ai constaté un relâchement dans ma vie spirituelle et un manque
d’enthousiasme à le servir d’une manière fidèle.
Un jour, le Saint-Esprit m’a entrepris !... Il m’a amené à me lever tôt le matin pour lire et méditer sa parole... Il a fallu, pour me convaincre, qu’il me
montre combien Dieu a une prédilection pour le matin. Ne sait-il pas que c’est après une bonne nuit de sommeil qu’en général, notre être est le plus alerte
et le mieux disposé ?... Ainsi, en utilisant une concordance biblique j’ai cherché le mot “matin” et j’ai bien vu :
Tous les matins, chacun ramassait ce qu’il fallait pour sa nourriture;
et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait (Ex 16.21).
Puisque je vous ai parlé et même parlé dès le matin et que vous n’avez pas écouté (Jr 7.13)...
Depuis le jour où je les ai fait monter du pays d’Égypte jusqu’à ce jour...
dès le matin, j’ai porté ce témoignage : écoutez ma voix (Jr 11.7).
Voici ce que je veux repasser en mon coeur, ce pourquoi j’espère :
C’est que la bienveillance de l’Éternel n’est pas épuisée, et que ses compassions ne sont pas à leur terme;
Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité (Lm 3.21-23).
Le Seigneur m’a donné le langage des disciples, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué;
Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j’écoute à la manière des disciples (Es 50.4).
Plusieurs hommes de Dieu ont été des gens qui se levaient de bon matin ou à qui Dieu demandait de le faire :
Abraham (Gn 21.14;22.3); Job (Jb 1.5); Moïse (Ex 24.4; 34.2); Josué (Jos 6.12); Samuel (1 S 15.12); etc.
Les témoignages de David (1 S 17.20) et de Jésus m’ont particulièrement frappé :
David Éternel ! Le matin tu entends ma voix; le matin je me présente à toi et je guette (Ps 5.4).
Mon coeur est affermi, ô Dieu !
Mon coeur est affermi; (alors qu’il est en fuite devant Saül qui menace sa vie !) :
Je chanterai, je psalmodierai. Réveille-toi, mon âme ! Réveille-toi, mon luth ainsi que ma harpe !
Je réveillerai l’aurore. Je te célébrerai parmi les peuples... Car ta bienveillance atteint jusqu’aux cieux (Ps 57.8-10).
Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance ! Car je me confie en toi.
Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher ! Car j’élève à toi mon âme.
Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel ! Je me cache auprès de toi.
Enseigne-moi à faire ta volonté ! Car c’est toi mon Dieu.
Que ton bon Esprit me conduise sur une terre aplanie !
À cause de ton nom, Éternel, fais-moi vivre !... (Ps 143.8-10)
Jésus

Vers le matin, pendant qu’il faisait encore très sombre,
Il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier (Mc 1.35; + Lc 4.42).
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L’Écriture dit : la porte tourne sur ses gonds, et le paresseux sur son lit (Pr 26.14). Elle dit aussi : réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le Christ
t’éclairera (Ep 5.14). J’ai donc appris à me lever tôt (sans être légaliste) et surtout à savourer de plus en plus ces moments d’intimité passés en communion
avec le Père, avec son Fils (1 Jn 1.3) ainsi qu’avec le Saint-Esprit (2 Co 13.13) avant les activités de la journée.

La différence

Se lever tôt

“Je me suis levé tôt un matin et mon travail j’ai pris en main.
J’avais tellement de choses à faire,
je n’avais pas de temps pour la prière.
Les problèmes m’ont assailli et chaque tâche devenait défi.
J’ai pensé : Dieu ne peut-il pas m’aider ?
Oui, dit-il, mais tu ne l’as pas demandé !
Pour ma journée, je désirais goûter la joie et la beauté.
Je n’ai pourtant récolté que grisaille et morosité.
Je me suis dit : Dieu ne peut-il pas m’y faire goûter ?
Je le peux, ami, dit-il, mais tu ne m’as pas cherché !
Je voulais ouvrir la porte qui mène à la présence de Dieu.
J’ai donc essayé toutes les clés pour pouvoir y arriver.
Mais Dieu, dans son amour, dit à mon coeur soucieux :
Mon enfant bien-aimé, tu n’as même pas frappé !
Je me suis levé tôt aujourd’hui, et j’ai pris un temps avec Jésus-Christ.
J’avais tellement de choses à faire...
que j’avais besoin d’un temps de prière.”
Auteur inconnu

“La vie chrétienne maladive de tant d’enfants de Dieu aujourd’hui est
beaucoup moins due à quelque sérieux problème spirituel qu’au fait qu’ils
se lèvent trop tard le matin (après la manne...). Je peux témoigner
personnellement que même si je passe beaucoup de temps à lire la bible,
une heure le matin me profite plus qu’une heure tardive. Durant les trois
premières années de ma vie chrétienne, au moins cinquante fois des gens
m’ont demandé à quelle heure je me levais. C’est une telle bénédiction
qu’ils ne voulaient pas que je la manque...
Étant le meilleur moment de la journée, il doit être passé :
- en communion avec Dieu en attente tranquille en sa présence,
- en méditation et en contemplation,
dans l’espérance de recevoir sa direction, ses impressions...
- en louange et en prière,
- en lecture (rassemblement de la manne)...
Se lever tôt le matin est la 1ère habitude
que le chrétien devrait former.”
Watchman NEE, cf. A Living Sacrifice, pp. 99-115

Au cours des années, j’ai découvert différents programmes de lecture de la Bible :
programme commençant le premier janvier,
programme me faisant d’abord lire l’Ancien Testament en entier avant d’entreprendre le Nouveau,
programme échelonné sur deux ans, sur cinq ans.
Cela m’a servi, mais je recherchai un programme :
qui me permette de lire dans l’Ancien ET le Nouveau Testament chaque jour,
que je pourrais commencer n’importe quand dans l’année,
qui suivrait d’assez près l’ordre chronologique des événements et/ou les époques de rédaction des livres.
De ces recherches est né le programme présenté dans ce guide. Il n’est pas parfait. Différentes opinions circulent concernant la date de composition de certains
livres ou d’apparition d’événements relatés. J’ai fait un choix relatif mais qui te facilitera le positionnement des différents personnages et faits de la Bible
dans leur contexte. Pour une vue chronologique depuis Adam jusqu’à Jésus, voir l’encadré , p. 207.
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De par ma profession d’enseignant, tant au primaire qu’au secondaire, aux enfants comme aux adultes, j’ai longtemps recherché une présentation
simple et systématique des choses pour en faciliter la compréhension. Cela explique les nombreux tableaux qui jalonnent ce guide:
tableaux généalogiques OU génogrammes
Ex. : David et sa famille, p. 76
tableaux synthétiques (couvrant une période)
Ex. : Les Juges, d’Otniel à Samuel, p. 65
tableaux thématiques (présentant un thème)
Ex. : Couple et famille selon le coeur de Dieu, p. 130
De par ma formation de travailleur social et de conseiller en relation d’aide, j’ai appris à représenter les familles au moyen de symboles qu’ont
développés les utilisateurs de l’approche systémique en psychothérapie. On appelle ces représentations “génogrammes”. En voici les principaux
symboles :

Dans tous les génogrammes présentés au travers ce guide, je me suis efforcé de placer toutes les personnes dont les noms sont mentionnés dans la
Bible. Comme cela est suggéré à plusieurs reprises, il te sera utile de t’y référer SOUVENT, afin
de devenir de plus en plus familier avec les personnages bibliques. Je pense que tu vas t’y retrouver
rapidement avec ces représentations très visuelles. Elles t’aideront à découvrir avec un plaisir sans
cesse renouvelé...
la grande famille humaine : voir Noé et sa postérité, p. 6
la descendance que Dieu a promise à Abraham : comme les étoiles du ciel
et comme le sable qui est au bord de la mer (Gn 22.17) : voir Abraham et sa postérité, p. 8
De par ma marche avec Dieu et quoique je sois toujours en cheminement,
j’ai développé certaines convictions quant à la réalité de qui il est :
Sa souveraineté bienveillante et paternelle

AT : Jour 06, 109; etc.

NT : Jour 194, 211, etc.

Sa proximité interventionniste

AT : Jour 96, 137; etc.

NT : Jour 202, 276, etc.

Son amour inconditionnel et sa bénédiction... conditionnelle : voir p. XI et

AT : Jour 40, 41, 55, 94, 159; etc.

NT : Jour 159, 320, etc.

la réalité de ce qu’il a sur son coeur ...
pour la restauration de l’homme et de la femme en Jésus-Christ

encadré

, p. 207

encadré

, p. 207

pour le disciple, le couple, l’Église, etc.
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Vivre selon son coeur, est-ce possible ? Les exigences de Dieu, il est vrai, sont impossibles à satisfaire, ses principes de vie sont inaccessibles pour qui voudrait
y arriver par ses propres forces. C’est comme marcher sur l’eau : ce n’est ni facile, ni difficile, c’est... IMPOSSIBLE !.. Pierre a cependant pu le faire, en
regardant à Jésus (Mt 14.25-31) !... Et, c’est seulement en regardant à lui que le chrétien peut vivre selon son coeur, selon ses principes, en neutralisant la loi
du péché inscrite dans la nature humaine déchue depuis Adam (Rm 7.21-26). Voir La tentation sous toutes ses formes, p. 186; Prière du vainqueur, p. 158
La grande merveille de l’Histoire, c’est que Dieu est venu habiter parmi nous, lui, la parole... faite chair..., pleine de grâce et de vérité (Jn 1.14) pour établir
sa demeure en nous (Jn 14.23), pour nous amener lui-même, par sa grâce - ses provisions dans nos faiblesses (1 Co 10.13) - à réussir pleinement notre vie, selon
son coeur.

Je rappelle que le présent guide est un document d’accompagnement et non de remplacement de la lecture de la Bible, dont chaque disciple de Jésus aurait
avantage à faire une haute priorité... quotidienne. Alors que tu poursuivras ta route avec Toute la Bible en UN an, puisses-tu :
goûter des moments bénis en sa présence,
comprendre et apprécier de mieux en mieux sa parole merveilleuse,
développer une intimité de plus en plus grande avec notre Père céleste,
avoir un coeur disposé à mettre activement en pratique (Jc 1.25) ce qu’il te demandera.
Ne te laisse pas décourager par un, deux ou même plusieurs jours de non-lecture ou
par les passages plus “ennuyeux” de listes de noms, par exemple.
Poursuis, reprends ta lecture où tu l’as laissée !
C’est l’un des avantages de ce guide :
tu peux commencer et reprendre n’importe quand.
Inscris les dates sur les feuillets qui se trouvent à la fin du document à mesure
que tu avances et/ou coche une étoile ( ) ou une croix ( ).
Voir la note
à la page XIII pour plus d’explications.
NE LÂCHE PAS !
De grandes bénédictions t’attendent puisque...
Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile
pour enseigner,
pour convaincre,
pour redresser,
pour éduquer dans la justice,
afin que l’homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne oeuvre (2 Tm 3.16-17).
Toute la Bible converge vers Jésus.
Pour mieux le réaliser, examine attentivement la page suivante.
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Commençant par Moïse et tous les prophètes,
il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait.
Lc 24.27

PENTATEUQUE
5 livres

LIVRES HISTORIQUES
12 livres

LIVRES PROPHÉTIQUES
22 livres

Le péché est là.
L’homme a besoin d’un médiateur.

Le désordre est là.
L’homme a besoin d’un roi.

L’ignorance est là.
L’homme a besoin d’un prophète.

Ancien

IL
VA
VENIR

Testament

J
V I E N T
S
U
S
Nouveau

IL
VA
REVENIR

Testament

Jésus

Jésus

Jésus

le médiateur est là.
Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas..

le roi est là.
Il a donné les uns..., les autres...

le prophète est là.
Les nations marcheront à sa lumière...

Lc 23.34

Ep 4.11

Ap 21.24

ÉVANGILES
4 livres

ACTES / ÉPÎTRES
22 livres

APOCALYPSE
1 livre

Plus de quarante personnes ont rédigé la Bible sur une période d’environ quinze siècles.
Livre le plus répandu dans le monde, le plus ardemment défendu et le plus violemment décrié,
il est cependant l’oeuvre d’un auteur unique : l’Esprit de vérité (Jn 16.13).
RÉVÉLATION DE DIEU à l’homme et à la femme d’AUJOURD’HUI, elle est sa parole, et...
à tous ceux qui l’ont reçue elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu (Jn 1.12).
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Que nous apporte la méditation
de TOUTE la parole de Dieu ?
Elle nous apporte la connaissance de Dieu, de sa volonté parfaite,
de son plan pour notre vie et pour l’humanité.
La révélation de tes paroles éclaire,
elle donne l’intelligence aux simples (Ps 119.130).
PLUS

tu liras
et reliras
et méditeras
la Bible
dans la dépendance
du Saint-Esprit,

PLUS

tu grandiras
en compréhension,
en conviction,
en sagesse et
en fruit
pour sa gloire,

Elle nous éloigne de l’erreur et du péché,
et nous fait grandir de façon équilibrée dans la sanctification.
Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?
En se dirigeant selon ta parole (Ps 119.9).
Cela... fut écrit pour nous avertir... (1 Co 10.1-11).
Elle nous procure le réconfort et la consolation dans nos épreuves.
La loi de l’Éternel est parfaite, elle restaure l’âme (Ps 19.8).
Tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour notre instruction, afin que,
par la patience que donnent les Écritures,
nous possédions l’espérance (Rm 15.4).
Elle nous rend capable d’une vie féconde et heureuse
en nous apprenant comment aider réellement les autres.
Quel est donc l’économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens,
pour leur donner la nourriture au temps convenable ? (Lc 12.42)

Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté,
et qui aura persévéré, n’étant pas un auditeur oublieux,
mais se mettant à l’oeuvre, celui-là sera heureux dans son activité (Jc 1.2).
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PLUS

tu prendras
de “l’altitude”
et verras loin,
PLUS

tu élargiras
ta vision
de Dieu
et de son
grand amour
rédempteur !

La clé de la bénédiction divine
NON PAS

MAIS PLUTÔT

jeûner...
payer la dîme...
offrir des sacrifices...
observer les fêtes, les traditions...
accumuler des biens...
multiplier les prières...
plaire aux hommes...
croire en Dieu...
accomplir de grands prodiges...

Es 58.2b-5; Jr 14.11-12; Lc 18.9-14; etc.
Lc 18.9-14; 1 Co 13.3a; etc.
1 Co 13.3b; Col 2.20-23; Ps 40.7; Es 1.11-12; etc.
Col 2.16; Es 1.13-14; etc.
1 Tm 6.10; Lc 12.15-21; etc.

(Gn 5.24; Jour 2 - AT)

Es 1.15; Pr 28.9; Mt 6.5-7; etc.
Lc 6.26; Jc 4.4; Jr 17.5-6; etc.

Noé
Noé était un homme intègre
parmi ses contemporains;
Noé marchait avec Dieu.

1 Co 13.2; Jc 2.19; etc.
Mt 7.21-22; 1 Co 13.1; etc.

(Gn 6.9; Jour 3 - AT)

obéir à sa volonté,
marcher humblement avec lui
1 S 15.23 et Jour 127 - AT; Mt 12.50 et Jour 99 - NT;
2 P 1.5-11 et Jour 320 - NT, etc.

à la suite d’Hénoc, de Noé, d’Abraham, de Moïse et Aaron (Jour 55 - AT),
de Josué (Jour 101 - AT), de David, d’Élie (Jour 181 - AT), de Paul,

Quelques bienfaits qu’elle procure
NON PAS

MAIS PLUTÔT

l’absence des problèmes, des épreuves et des souffrances communes à l’humanité,
la faveur des hommes, la réussite à leurs yeux, la prospérité matérielle,...
ta présence rassurante au milieu des tribulations,

Mc 4.35-40 et Jour 06 - NT; Rm 8.28 et Jour 264 - NT; etc.

ta paix qui surpasse toute intelligence,
ta direction,
ta provision,

Hénoc
Hénoc marcha avec Dieu
puis il ne fut plus,
parce que Dieu l’enleva.

Jn 14.27; Ph 4.7 et Jour 294 - NT; etc.

Ps 32.3-8; Jour 163 - NT; etc.
Jn 10.10 et Jour 152, 153 - NT; etc.

ta protection,
Jour 150, 271, 283 - AT; etc.
ton approbation ressentie au fond du coeur

Abraham
Toutes les nations de la terre
se diront bénies par ta descendance,
parce que tu as écouté ma voix.
(Gn 22.18; Jour 05 - AT)

David
L’Éternel s’est cherché
un homme selon son coeur,
et l’Éternel l’a établi...
(1 S 13.14; 30.8; Jour 133 - AT)

Paul
Je ne fais aucun cas de ma vie
comme si elle m’était précieuse,
pourvu que j’accomplisse
avec joie ma course...
C’est le Seigneur qui m’a assisté
et qui m’a fortifié...
(Ac 20.24; 2 Tm 4.17)

Père, quoique ton amour soit inconditionnel et que ta grâce me permette de bénéficier de ta bonté même dans la désobéissance,
ce n’est que dans l’obéissance à ta volonté pour moi que je peux jouir pleinement de la bénédiction de t’appartenir en propre !
Il y a tes SI que j’ai toujours avantage à connaître et à respecter ! Jour 260 - NT; Mt 5.45; Jour 40, 41, 44 - AT, etc.
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Quelques points de repères bibliques

Les références indiquent la 1ère mention du nom dans la Bible.
Les noms en italique représentent des lieux qui ne sont mentionnés que dans le Nouveau Testament.
Pour les voyages missionnaires de Paul, voir p. 123-124; pour les sept villes d’Apocalypse 2 et 3, voir p. 190.
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Livres de la Bible selon l’ordre alphabétique
AT
Abdias
Aggée
Amos
Cantique
1 Chroniques
2 Chroniques
Daniel
Deutéronome
Ecclésiaste
Ésaïe
Esdras
Esther
Exode
Ézéchiel
Genèse
Habaquq
Joël
Jérémie
Job
Jonas
Josué
Juges
Lamentations
Lévitique
Malachie
Michée
Nahoum
Néhémie
Nombres
Osée
Proverbes
Psaumes
1 Rois
2 Rois
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
Sophonie
Zacharie

Pour te faciliter l’usage du présent guide,
le programme des lectures quotidiennes,
t’est AUSSI offert sur deux feuillets
placés à la fin du document.
Tu peux les insérer dans ta Bible et,
à mesure que tu avances
dans tes lectures, y inscrire :
la date,
un trait d’union,
le mois en chiffre,
comme dans l’exemple ci-dessous :
Références
Genèse 1-2
Gn 3-5
Gn 6-8
Gn 9-11

Jour
1
2
3
4

Date Ex 10-12
- 1 Ex 13-14

38

1
2-1
3-1
Etc.

Pour encourager l’usage de ce guide au moins
pendant 5 années, il y a chaque jour :
5 pour l’Ancien Testament,
5 pour le Nouveau Testament.
De jour en jour tu peux barrer une et une
à mesure que tu avances dans tes lectures.

Abr

Jr

Ab
Ag
Am
Ct
1 Ch
2 Ch
Dn
Dt
Ec
Es
Esd
Est
Ex
Ez
Gn
Ha
Jl
Jr
Jb
Jon
Jos
Jg
Lm
Lv
Ml
Mi
Na
Né
Nb
Os
Pr
Ps
1R
2R
Rt
1S
2S
So
Za

189
338
196
177
262
287
326
82
173
206
336
343
34
302
1
236
193
239
22
195
97
108
260
52
365
230
233
359
65
200
163
145
156
185
119
121
134
235
339

NT
Actes
Apocalypse
Colossiens
1 Corinthiens
2 Corinthiens
Éphésiens
Galates
Hébreux
Jacques
Jean
1 Jean
2 Jean
3 Jean
Jude
Luc
Marc
Matthieu
Philémon
Philippiens
1 Pierre
2 Pierre
Romains
1 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée
Tite

Abr

Jr

Ac
Ap
Col
1 Co
2 Co
Ep
Ga
Hé
Jc
Jn
1 Jn
2 Jn
3 Jn
Jude
Lc
Mc
Mt
Phm
Ph
1P
2P
Rm
1 Th
2 Th
1 Tm
2 Tm
Tt

171
344
295
222
242
285
202
300
197
130
337
342
343
336
1
54
84
299
291
315
320
256
212
217
323
332
329

Abr = Abréviation
Jr = jour
du début de
la lecture dans
Toute la Bible
en UN an

Découper le tableau en suivant le contour pointillé.
L’insérer dans ta Bible pour pouvoir t’y référer.

Page XIII

“J’ai compris,
il y a longtemps déjà,
qu’il était moins difficile
de croire que la Bible est
ce qu’elle prétend être
que de ne pas le croire.
Ce grand livre de Dieu
est le don le meilleur que
Dieu ait jamais fait
à l’homme.”
Abraham LINCOLN

“En ce qui concerne les mystères,
je me félicite d’en trouver dans la Bible.
Si je pouvais la lire comme je lis n’importe quel livre,
je l’aurais comprise il y a déjà quarante ans.
Je suis heureux qu’elle présente des sommets
et des abîmes que je ne puis mesurer.
Qu’un homme ait été capable de l’écrire
et nous aussi pourrions en écrire une :
nous aurions alors des milliers de bibles différentes.
Si je pouvais la comprendre toute entière,
cela me serait une preuve suffisante
qu’elle ne vient pas de Dieu...
Ce dont nous avons aujourd’hui besoin,
c’est d’hommes qui croient à toute la Bible,
à ce qu’ils comprennent
et à ce qu’ils ne comprennent pas.”
Moody, tiré de Moody, pêcheur d’hommes,
J.E. SORDET, Le Phare 1978, p. 148

Page XIV

Plusieurs
bons outils pourront t’aider
à approfondir ta compréhension
de la Parole de Dieu.
Parmi eux, quelques ouvrages
que tu auras avantage à utiliser
en parallèle avec ce guide :
Nouveau dictionnaire biblique,
Emmaüs, 1961 (Abréviation NDB dans ce document).
Dictionnaire biblique pour tous,
LLB, 1994.
Bible d’étude, version Semeur 2000,
Excelsis, 2001.
Tableaux chronologiques,
WHITCOMB, BOYER,
Comprendre les Écritures, 1999.
La Bible avec notes d’étude,
Vie nouvelle, Segond 21
Etc.

