
LIRE LA BIBLE

1. Comment s'y prendre?

- Idéalement, 15-20 minutes par jour

- Ne pas lire la Bible du début à la fin. Passer du temps sur un seul livre. Séquence possible: un 
Évangile, puis les Actes des Apôtres, puis l'Exode, puis un prophète. 

- S'ils sont disponibles, utiliser des outils tels qu'un commentaire de la Bible, un dictionnaire de la 
Bible, une concordance, un atlas de la Bible.  

- Méthode:
   - commencer par demander l'aide de l'Esprit-Saint
   - lire un passage
   - souligner les mots ou les phrases qui vous frappent
   - consulter des outils comme un commentaire de la Bible, s'ils sont disponibles
   - réfléchir
   - à la fin, remercier Dieu pour l'instruction qu'il nous a donnée par sa Parole

- Quatre questions à se poser pour chaque passage:
   - est-ce que je comprends tous les mots?
   - qu'est-ce que l'auteur essaie de dire?
   - quel impact ce passage a-t-il sur ma vie maintenant?
   - qu'est ce que je vais faire maintenant?

2. Quelle Bible choisir?

- À cause de la différence entre le canon catholique (73 livres) et le canon protestant (66 livres), un 
catholique a besoin d'une Bible qui contient tous les livres considérés comme inspirés par l'Église. 

- Il faut une traduction moderne. Nos connaissances du milieu culturel du Moyen-Orient sont bien 
supérieures à celles des siècles passés. Grâce à ces connaissance, les biblistes sont en mesure de 
produire une traduction plus exacte.  

- Pour une lecture sérieuse, il faut une traduction qui reste assez près du texte originel. Donc, éviter les 
bibles «en langage courant» ou dont le vocabulaire a été simplifié pour le rendre plus abordable. 

- Pour bien comprendre le texte, il faut une Bible qui contient des outils comme: une introduction à 
chaque livre, des notes explicatives au bas des pages, des renvois aux passages parallèles et aux 
passages cités.

- Les Bibles en français qui rencontrent ces exigences: la Bible de Jérusalem, et la Traduction 

œcuménique de la Bible. 


