UN PROGRAMME DE LECTURE ET D’AIDE A L’ETUDE BIBLIQUE
DISPONIBLE SUR INTERNET
Nous proposons au dos de cette feuille un plan de lecture pour parcourir ensemble toute la Bible
en plusieurs années.

Cette lecture pourra être prolongée par une étude plus approfondie du texte, à travers une série
de questions.
En effet, sur le site www.unpoissondansle.net/cmad vous trouverez en plus du planning des
lectures, des questions qui favoriseront votre méditation personnelle ou vous seront d’une aide
précieuse pour préparer une étude biblique (Prévoir au moins 20 minutes dans ce cas).

Pour utiliser au mieux cette opportunité offerte par le site internet :





Commencez par lire la rubrique « Comment utiliser » à droite du bandeau : vous y
trouverez des conseils utiles.
Le planning et les questions sont dans la rubrique « Liste des semaines » : choisissez
l’année, et puis les semaines concernées (Nous commencerons avec la Première année /
semaines 1 à 8).
La rubrique « Liste des livres » vous permet d’accéder directement à des questions pour
étudier n’importe quel livre de la Bible.

Remarque : La méthode d’étude proposée ici est inductive : partir de l'observation de détails du texte pour
arriver à des conclusions générales et des applications personnelles… et non l’inverse.
Vous en trouverez une explication plus générale sur le site internet des Groupes Bibliques
Universitaires (Méthode O.I.A.) www.gbu.fr/ressources/bible/methode.

QUELQUES INDICATIONS
Prie… Dieu de t’aider à comprendre sa Parole
Lis… avec soin les versets indiqués pour ce jour
Pense… à ce que tu viens de lire afin de le mettre en pratique
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PLANNING DES LECTURES BIBLIQUES (Première Année)
Juin à Juillet 2016
Date
début

Sem.

6 Juin

Lun.

Mar.

Mer.

Jeu.

Vend.

45

03 : Osée 02.1423

04 : Osée 03-04

05 : Osée 05-06

06 : Osée 07-08

07 : Osée 09

13 Juin

46

08 : Osée 10

09 : Osée 11-12

10 : Osée 13

11 : Osée 14

20 Juin

47

27 Juin

48

4 Juil.

49

014 : Psaume
014
019 : Psaume
018.26-51
024 : Psaume
024

11 Juil.

50

029 : Psaume
029

18 Juil.

51

5:1
Thessaloniciens
5

015 : Psaume
015
020 : Psaume
019
025 : Psaume
025
1:1
Thessaloniciens
1
1:2
Thessaloniciens
1

016 : Psaume
016
021 : Psaume
020-021
026 : Psaume
026
2:1
Thessaloniciens
2.1-16
2:2
Thessaloniciens
2.1-12

017 : Psaume
017
022 : Psaume
022
027 : Psaume
027
3:1
Thessaloniciens
2.17-3.12
3:2
Thessaloniciens
2.13-3.5

013 : Psaume
013
018 : Psaume
018.1-25
023 : Psaume
023
028 : Psaume
028
4:1
Thessaloniciens
4
4:2
Thessaloniciens
3.6-17

25 Juil.

52

01 : Josué 01

02 : Josué 02

03 : Josué 03

04 : Josué 04

05 : Josué 05

(*)

(*) Pour ceux qui le souhaitent : le numéro de semaine (et le numéro juste avant les références bibliques)
permettent de retrouver les questions sur le calendrier du site www.unpoissondansle.net/cmad.
-> Pas de lecture proposé pour le samedi et dimanche : C’est l’occasion de faire le point sur les textes lus
dans la semaine, de préparer l’étude biblique du prochain foyer, ou encore de rattraper son retard après
une semaine chargée ...
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