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Initiez une passion  
pour la Bible dans votre Église !
Rien n’est plus important pour la vitalité d’une Église et la croissance  
spirituelle personnelle qu’une connexion profonde et soutenue avec la Bible.

La Bible, une expérience ensemble
Une manière géniale de lire et de comprendre les Écritures

La Bible, une expérience ensemble est une idée simple, révolu-
tionnaire : et si l’on faisait une Bible sans numéros de versets et 
de chapitres et sans toutes les autres choses qui interfèrent avec 
le texte biblique et que nous proposions aux gens de lire le texte 
et rien que le texte ?
Et si on en faisait une expérience communautaire – plus comme 
un club de lecture que comme un groupe d’étude biblique – où 
des gens de tous âges pourraient se retrouver et partager leurs questions et s’en-
courager ?

La Bible, une expérience ensemble convient à tout type de personne quel 
que soit son âge, son arrière-plan ou sa connaissance de la Bible :

• Ceux qui veulent en savoir plus sur la Bible aux chrétiens de longue date
• Jeunes aux adultes
• Ceux qui animent des groupes d’étude biblique ou encore ceux qui pensent 

que la Bible est trop difficile à comprendre.



Que disent les 
gens de La Bible, 

une expérience 
ensemble ?

En tant qu’implanteur d’Église je cherchais 
un moyen de revitaliser l’Église. Bien que 
conscient de l’ampleur de la tâche, j’ai déci-
dé d’animer le programme de La Bible, une 
expérience ensemble et j’ai beaucoup prié 
pour qu’au moins 20 personnes y prennent 
part. J’ai été bluffé lorsque j’ai vu que 90 
personnes avaient décidé de s’engager à 
lire le Nouveau Testament. Il n’y avait même 
pas 90 membres dans l’Église ! Qui aurait pu 
penser que quelque chose d’aussi simple que 
de lire la Bible ensemble aurait pu revitaliser 
l’église ?
Un responsable d’Église -  Craigavon Presby-
tarian Church, Co. Armagh

La Bible, une expérience ensemble m’a aidé à comprendre ce que le 
Nouveau Testament avait à dire d’une manière que des années d’études 
formelles de la Bible n’ont pas réussi à faire. 
C’était fantastique ! C’est ainsi que j’aime lire la Bible. La grande histoire 
de la Bible ouvre tellement de sujets et prend tellement plus de sens 
ainsi, et je la lis beaucoup plus comme faisant partie de « mon » histoire 
maintenant.
Des participants – Grennisland Baptist Church, Co. Antrim

La Bible, une expérience ensemble m’a fait découvrir la Bible d’une 
nouvelle façon. Maintenant, j’ai l’impression de mieux connaître les 
personnages de la Bible, de mieux connaître les histoires et de mieux 
comprendre le message de la Bible. Je continuerai à utiliser ce Nouveau 
Testament car j’ai vraiment apprécié la manière dont l’histoire de la Bible 
se déroule d’une manière très naturelle.
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Lire grand, lire bien, lire ensemble
La Bible, une expérience ensemble est une manière nouvelle de se réunir et de 
lire la Bible, d’encourager une implication régulière et riche de sens vis-à-vis de 
la Parole de Dieu.

LIRE GRAND
La Bible, une expérience ensemble vous invite à lire la Bible dans son ensemble, 
au fil du texte, pas juste de petits passages ça et là. Grâce à La Bible, une expé-
rience ensemble, vous pouvez dépasser cette façon de lire par fragments et sans 
contexte pour avoir une image plus complète dans la grande histoire de Dieu et 
de votre rôle dans cette histoire.

LIRE BIEN
La Bible, une expérience ensemble utilise une présentation nouvelle et pourtant 
ancienne des Écritures : les chapitres, les numéros de verset, les chaînes de réfé-
rence, et les notes de bas de page ont été supprimés et les sections naturelles du 
texte ont été restaurées. La Bible, une expérience ensemble réorganise l’enchaî-
nement des livres bibliques afin de vous aider à saisir plus facilement la trame 
générale de l’histoire biblique. Les introductions de livres vous préparent à com-
prendre en profondeur le sens du texte. Le texte biblique est présenté sur une 
seule colonne et dans un format de police facile à lire.

LIRE ENSEMBLE
La Bible, une expérience ensemble vous encourage à vous réunir en Église, en 
petit groupe, en famille ou avec quelques amis et de vous engager à lire la Bible 
ensemble en utilisant les plans de lecture en 8 ou 16 semaines. Chaque semaine, 
vous vous retrouverez en petit groupe pour parler de ce que vous avez lu. Ces 
petits groupes sont faits pour que vous vous sentiez plus comme dans un club de 
lecture que dans un groupe d’étude biblique. Ces groupes sont une opportunité 
de partager comment l’histoire de Dieu vous touche personnellement, d’exprimer 
ce qui vous inspire, vous challenge, vous déstabilise. 

  Qu’est-ce que vous avez remarqué pour la première fois ?

  Quelles questions vous êtes-vous posées ?

  Est-ce que quelque chose vous a dérangé ?

  Qu’avez-vous appris sur l’amour de Dieu ?

  Qu’avez-vous appris sur l’amour des autres ?
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Comment ça marche ?

Étape 1
Réunissez votre groupe, et décidez quand vous voulez commencer en 
choisissant le plan de lecture qui vous convient.

Étape 2
Commandez vos livres en ligne sur www.xl6.com et prévoyez un petit 
délai pour être sûr d’avoir reçu les livres au moment où vous commencerez.

Étape 3
Prenez connaissance de toutes les ressources que vous avez à 
disposition dont ce guide d’accueil, la video d’introduction, la présentation 
du projet.

Étape 4
Contactez-nous si vous avez des questions sur le fonctionnement 
du projet ou si vous souhaitez que nous venions dans votre Église pour par-
ler du projet aux responsables de groupe.

Étape 5
Faites le lancement du projet La Bible, une expérience ensemble en 
organisant un culte spécial ou une rencontre la semaine avant de démar-
rer votre lecture. Vous trouverez à la page suivante un planning pour bien 
démarrer l’aventure.

Étape 6
Faites-nous savoir comment cela se passe dans vos groupes ! 
Nous serions très heureux d’avoir de vos nouvelles et d’avoir vos feed-backs 
pour savoir comment Dieu a utilisé sa Parole pour influencer votre communauté.

Étape 7
Continuez. D’autres livres de la Bible sont en préparation ainsi que des 
plans de lecture. Et si vous continuiez à lire la Bible de cette manière dans 
les années qui viennent ? 

La Bible, une expérience ensemble a été l’un des projets les 
plus extraordinaires que nous ayons menés ces dernières 
années. Cela a eu un effet transformateur au niveau de la 
communion fraternelle. Cela a réuni les gens autour de la 
Parole de Dieu, revitalisé et uni l’Église.

Cartsbridge Evangelical Church
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La Bible, une expérience ensemble
Planning suggéré pour bien démarrer le programme de lecture en 8 semaines

4-6 semaines 
avant

Présentez La Bible, une expérience ensemble à votre Église. 
Montrez la video d’introduction. Invitez les gens à s’inscrire dans les 
groupes.

3 semaines 
avant

Rappelez aux participants de s’inscrire dans les goupes. 
Commandez les livres.

2 semaines 
avant

Rappelez aux gens de s’inscrire dans les groupes. Mettez les livres 
à disposition des participants.

1 semaine 
avant

Plannifiez un culte spécial de lancement de La Bible, une expérience 
ensemble. Rappelez aux membres de l’Église de récupérer leur 
exemplaire du Nouveau Testament.

Semaines 1-4 Les petits groupes se réunissent une fois par semaine.

Milieu de 
programme

Prévoyez un culte spécial pour voir où vous en êtes. Utilisez des 
interviews, des videos que vous aurez enregistrées durant les 4 
premières semaines.

Semaines 5-8 Les petits groupes se réunissent une fois par semaine.

1 semaine 
après

Organisez une célébration spéciale avec des témoignages, des 
histoires, des vidéos…

Notre Église été très encouragée par La Bible, une expé-
rience ensemble. Beaucoup de personnes ont pris part au 
challenge et cela a eu un fort impact dans leur vie. Les gens 
lisaient des passages qu’ils n’avaient jamais lu ainsi. Ce 
projet a renouvellé la façon de lire la Bible et la relation à 
Dieu des participants. Je recommande La Bible, une expé-
rience ensemble à tous ceux qui veulent lire la Bible   
en entier et qui croient en son impact.

Grand Union Vineyard Church, Milton Keynes
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Démarrer  
les petits groupes de discussion

 z La Bible, une expérience ensemble est plus à considérer comme un 
club de lecture que comme un groupe d’étude biblique. Ce format per-
met d’être très flexible. Les groupes peuvent se retrouver n’importe où : 
à la maison, dans des cafés, des bibliothèques, au bureau, des Églises, 
des groupes de parents ou de jeunes enfants… Pensez aux gens qui 
sont dans votre groupe et essayez de trouver le lieu et le moment le 
plus accessible et le plus familier pour eux.

 z Nous recommandons que chaque groupe ait un animateur qui possède 
un exemplaire de ce guide d’accueil. Le rôle de l’animateur est de faire 
en sorte que les gens se sentent accueillis et de démarrer la discussion 
chaque semaine. Rappelez-vous qu’il faut voir ce groupe plus comme 
un club de lecture que comme un groupe d’étude biblique. Faites en 
sorte que les gens puissent parler librement de ce qu’ils ont lu. Les 
gens viendront avec différentes perspectives, arrière-plan et concep-
tions, certains seront peut-être étrangers à la Bible tandis que d’autres 
l’ont étudiée toute leur vie. Votre rôle n’est pas de régler tous les débats 
ou de répondre à toutes les questions. Ne laissez pas les discussions 
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entrer dans des débats théologiques. Si des questions difficiles ou des 
sujets controversés sont abordés mettez-vous d’accord pour passer le 
relais à des responsables qui pourront suivre les gens individuellement 
autour d’un café ou encore, ces sujets peuvent faire l’objet d’une série 
de messages plus tard.

 z  Votre groupe devrait se retrouver une fois par semaine pour suivre le 
programme de lecture. Cela peut être utile d’avoir une première réu-
nion pour introduire La Bible, une expérience ensemble, apprendre à se 
connaître et parler du format de rencontre du groupe. Si votre groupe 
existait avant et que vous vous réunissiez tous les 15 jours ou moins 
fréquemment, il y a plusieurs manières de vous adapter pour que cela 
fonctionne bien et nous serions heureux de pouvoir discuter avec vous 
des possibilités. Utiliser le programme de lecture en 16 semaines pour-
rait être la meilleure option pour un groupe qui se réunit tous les 15 
jours).

 z Chaque semaine la discussion s’articulera autour de ces 5 questions 
simples :

Qu’est-ce que vous avez remarqué pour la première fois ?

Quelles questions vous êtes-vous posées ?

Est-ce que quelque chose vous a dérangé ?

Qu’avez-vous appris sur l’amour de Dieu ?

Qu’avez-vous appris sur l’amour des autres ?

Ces questions sont plus ouvertes que la plupart des questions d’étude 
biblique, ce qui peut être déroutant pour certains membres du groupe 
au début, mais ces questions aideront les lecteurs (à toutes les étapes 
de cette aventure) à se confronter au texte et à considérer ses implica-
tions à la lumière de toute l’histoire de la Bible.

 z Encouragez vos groupes à lire les introductions de chaque livre car 
elles apportent des informations importantes pour aider à décrypter le 
contexte et la structure littéraire du livre. Rappelez-vous également de 
lire « en grand » en vous focalisant sur le déroulement général de l’his-
toire biblique.
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 z Comme il y aura probablement de nombreux groupes impli-
qués si votre Église participe au projet, nous vous recom-
mandons de nommer un coordinateur. Son rôle sera d’être 
la personne de référence pour les groupes et pour Excelsis. 
Les commandes de livres supplémentaires pourront être 
adressées à ce coordinateur.

La Bible, une expérience ensemble est l’une des choses les 
plus importantes que nous ayons réalisées en Église. 
Cela a permis aux gens d’avoir affaire directement avec 
la Bible, et cela a permis à beaucoup d’avoir une expé-
rience positive des petits groupes. La structure simple 
a fait aussi que beaucoup ont pu facilement mettre en 
place un petit groupe et l’animer.

La Bible, une expérience ensemble a eu un impact positif et durable 
sur nous en tant qu’Église. Les gens ont plus confiance d’aborder la 
Bible par eux-mêmes et un degré élevé d’engagement dans les petits 
groupes a été maintenu.

James Glass – Pasteur – Glasgow Elim Church
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Bonnes pratiques
Donnez envie à votre Église de démarrer La Bible, une expé-
rience ensemble en faisant beaucoup d’annonces. Nous vous sug-
gérons de commencer à en parler 4 à 6 semaines avant le début et 
d’avoir un culte spécial de lancement pour démarrer. (Voir le planning 
de lancement p. 7.) N’oubliez pas d’éveiller l’intérêt dans votre commu-
nauté en faisant la promotion de l’événement dans la presse locale et 
sur les réseaux sociaux. Vous trouverez des liens vers des ressources 
multimédia dans la partie « Ressources » du site internet. 

Voir votre petit groupe de discussion plus comme un club 
de lecture que comme un groupe d’étude biblique : laissez 
Dieu parler puissamment et toucher des vies. Assurez-vous que tout le 
monde dans le groupe a pu parler de ce qu’il avait lu.

Considérez la possibilité d’utiliser ce programme dans un 
contexte d’évangélisation. Le format très simple du texte est une 
manière très engageante, pour des personnes qui n’ont jamais lu la 
Parole de Dieu, de se plonger dans l’histoire et d’en discuter avec les 
autres. La Bible, une expérience ensemble est idéale également pour 
des petits groupes tels que des groupes de parents, des groupes de 
mamans, des groupes d’étude biblique de femmes etc. Cela peut éga-
lement être utilisé dans un groupe de jeunes ou à l’université. Certaines 
Églises l’ont utilisé avec succès à des périodes spécifiques de l’année, 
comme l’Avent, le carême, ou pour démarrer l’année.

Encouragez tous les responsables, les anciens à participer 
(mais idéalement pas en tant que leader de groupe). Cela contribuera 
à montrer qu’il ne s’agit pas juste de mieux connaître la Bible mais de 
faire partie d’un processus de lecture et surtout de vivre la Parole de 
Dieu ensemble.

Utiliser La Bible, une expérience ensemble comme une 
opportunité pour entrer en conversation avec votre Église. 
Essayez de faire parler les gens à propos de la Bible et de leur expé-
rience de lecture dans des contextes variés. Des vidéos quotidiennes, 
des conversations informelles et des interviews diffusées lors d’un culte 
sont des manières d’impliquer votre congrégation.

1

2

3

4

5
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Utilisez les réseaux sociaux. C’est l’une des meilleures manières 
d’initier des conversations alors que vous lisez la Bible ensemble. Pour 
plus d’idées, voir p. 13.

Intégrez les sermons du dimanche dans l’aventure. Beau-
coup de responsables ont trouvé utile de prêcher sur la lecture de la 
semaine. D’autres ont préparé leurs prédications sur des thèmes et des 
questions abordées lors des groupes de discussion. Vous pouvez télé-
charger une série de prédications sur notre site : https://www.xl6.com/
bee/ressources.

En tant qu’Église nous avions hâte de commencer 
La Bible, une expérience ensemble. La congréga-
tion a démarré le plan de lecture et s’est enga-
gée à le suivre avec beaucoup d’espoirs pour la 
suite. Nous avons vu notre communauté s’impli-
quer dans l’aventure et grandir dans l’amour des 
Écritures. Nous en retirons encore les bénéfices 
aujourd’hui !

Centrepoint Elim Church, Bournemouth

Faites en sorte que ce ne soit pas juste « un autre pro-
gramme » pour votre Église. Encouragez tous les nouveaux 
groupes et toute personne qui rejoint un groupe pour la première fois 
à continuer à venir. Poursuivez l’impulsion et renouvelez la soif de se 
plonger dans la Parole de Dieu. Réfléchissez à un accompagnement 
spécifique pour ceux qui s’engagent à lire la Bible ou à se joindre à une 
Église pour la première fois. 

Parlez de votre expérience. Vous pouvez donnez du temps aux 
gens durant le culte pour parler de ce qu’ils ont lu ou expérimenté. 

7

8

9



SI VOUS AVEZ 
D’AUTRES QUESTIONS 
N’HÉSITEZ PAS À NOUS 

CONTACTER !

6
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Réseaux sociaux

Les réseaux sociaux, si vous les utilisez, sont une excellente manière de créer de 
l’intérêt autour de La Bible, une expérience ensemble et de rendre le projet acces-
sible à tous, que nous fréquentions régulièrement ou pas l’Église.

Nous avons créé une sélection de ressources que vous pouvez utiliser sur les 
réseaux sociaux et auxquelles vous pouvez accéder par ce lien : www.xl6.com/
bee/ressources.

Utilisez ce que vous avez déjà

Si votre Église utilise déjà Facebook, Twitter, Instagram etc. utilisez tout ou un de 
ces comptes pour donner les infos sur La Bible, une expérience ensemble.
Voici comment vous pouvez engager votre communauté grâce à ces réseaux :

 z Changer l’entête de votre compte en prenant une photo dans les ressources 
Réseaux sociaux dans la section « Ressources » de notre site.
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 z Vous pouvez créer un événement Facebook pour marquer le début du projet. 
Cela peut être une soirée d’information, un dimanche matin, ou la première 
rencontre du groupe. Cela enverra automatiquement un rappel à ceux qui 
participent à l’événement, et c’est un moyen facile pour les gens du groupe 
d’inviter d’autres personnes.

 z Continuez à partager des nouvelles tout au long du programme. Cela peut 
être des messages d’encouragement, des témoignages des groupes ou des 
photos. Il y a des images dans nos ressources et des vidéos qui pourront 
vous être utiles, n’hésitez pas à vous en servir.

 z Encouragez les participants à partager aussi des informations sur leurs 
comptes personnels. Ils peuvent partager un selfie de groupe, des idées pour 
lire la Bible, ou si quelqu’un veut partager un point important, ils peuvent 
laisser un commentaire.

ASTUCE
Soyez aussi relationnel sur les réseaux sociaux que vous le seriez 
en personne. Si quelqu’un poste sur votre page, répondez de 
manière amicale. Cela encouragera non seulement la personne qui 
a laissé un commentaire, mais également toute personne qui verra 
votre réponse plus tard.

ASTUCE
Pas besoin de poster des choses tous les jours. Faites ce qui est 
gérable pour vous et ce qui est utile pour ceux qui vous lisent. Par 
exemple, si votre groupe se réunit le mercredi soir, envoyez un 
rappel pour prier pour les groupes le matin.

Partagez des histoires

• Les gens sont plus intéressés par une courte video de quelqu’un qu’ils 
connaissent que par la plus belle des invitations, donc si vous le pouvez, 
demandez à différentes personnes qui participent de partager une vidéo d’une 
minute sur pourquoi elles veulent participer, ce qu’elles attendent… Si vous 
avez un site internet ou un blog, vous pouvez en dire davantage en mettant des 
histoires écrites accompagnées de vidéos qui sont parfaites pour Facebook ou 
Instagram.
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ASTUCE
Utilisez les moyens que votre groupe utilise déjà, car cela sera plus 
facile pour tout le monde de les utiliser et cela aidera le groupe 
durant la semaine et lorsque vous vous retrouvez.

 z Les blogs peuvent être efficaces et être une ressource centrale sur Inter-
net pour votre Église si vous démarrez La Bible, une expérience ensemble. 
Il existe beaucoup de solutions gratuites pour ouvrir un blog telles que 
Wordpress, Blogger, Tumblr ou Typepad. Vous pourrez utiliser ce blog pour 
poster :

• Quelques réflexions pour expliquer pourquoi votre Église a choisi de 
lire La Bible, une expérience ensemble

• Des pensées sur la lecture du jour ou de la semaine

• Des témoignages de gens qui ont été touchés par La Bible, une expé-
rience ensemble.

Restons en contact

Nous ajoutons, au fur et à mesure, des ressources et des histoires sur notre site 
internet, donc n’hésitez pas à consulter notre site pour lire les témoignages que 
nous recueillons : www.xl6/bee.com
Nous serions très heureux de savoir si vous avez mis en ligne (sur un blog par 
exemple) un témoignage, ou un article sur La Bible, une expérience ensemble, 
n’hésitez pas à nous envoyer le lien et nous pourrons le partager avec les autres.

SI VOUS AVEZ D’AUTRES QUESTIONS OU REQUÊTES, SURTOUT, N’HÉSITEZ PAS  
À NOUS CONTACTER. !
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Foire aux questions

Est-ce que la Bible, une expérience ensemble remplace les autres 
formes d’études bibliques ou de lecture de la Bible ?
Absolument pas. « Lire en grand » ne remplacera jamais le fait de lire en profon-
deur ou de méditer sur quelques versets, les approches sont complémentaires. 
Chacun de nous est probablement plus familier ou à l’aise avec une façon de lire 
la Bible, mais nous ne devrions jamais nous limiter à une seule approche (ou tra-
duction) lorsqu’il s’agit de la Parole de Dieu. Nous devons plonger nos regards  en 
largeur et en profondeur dans cet incroyable cadeau de Dieu. 
Ce que La Bible, une expérience ensemble propose est une opportunité excep-
tionnelle pour chacun, où qu’il en soit avec Dieu, de s’engager dans la grande his-
toire de Dieu ! Cette façon de lire pose les fondations et le contexte pour permettre 
des études plus détaillées de certains chapitres et versets de la Bible. Cela aidera 
à développer un attachement à la Parole de Dieu et au peuple de Dieu. Après tout, 
lorsque nous étudions un livre, la première chose que nous faisons est de le lire, 
en entier, avant de rentrer dans les détails de l’œuvre et des personnages.

Cela demande beaucoup de lecture, et si on décroche ?
Si vous n’avez pas l’habitude de dégager du temps pour lire la Bible (ou n’importe 
quel livre), lire 12 pages par jour pourrait paraître un trop grand défi, mais c’est 
possible, même pour ceux qui ne lisent pas beaucoup. Le soutien et la responsa-
bilité par rapport à votre groupe de lecteurs est extrêmement important et peut 
vous aider à vous remettre sur les rails si vous avez raté quelques jours – et les 
jours sans lecture du week-end permettent cela également. Cependant, si vous 
preniez un retard trop important, nous suggérons que vous sautiez les pages que 
vous n’avez pas lues et que vous repreniez là où en est le groupe et que vous 
lisiez les sections que vous avez ratées à la fin. Vous pouvez aussi vous procurer 
une Bible version Semeur en audio. Si plusieurs membres de votre groupe ont 
des difficultés à lire, ils seraient certainement intéressés de lire le Nouveau Tes-
tament avec un mp3. Le fait d’écouter la Bible n’est pas du tout une solution de 
facilité, c’est la manière dont la plupart des gens y ont eu accès dans l’histoire.

Peut-on inclure des non-chrétiens dans le groupe ?
Tout à fait. La Bible, une expérience ensemble est tout à fait adaptée à des per-
sonnes non-chrétiennes. Le format de cette Bible, avec uniquement le texte, et le 
fait d’avoir un club de lecture est une manière qui n’effraye pas les gens qui n’ont 
jamais lu la Parole de Dieu et qui n’ont jamais eu la possibilité d’en discuter avec 
les autres. 
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Est-ce que les adolescents peuvent participer ?
Nous comprenons que l’engagement de lire tout le Nouveau Testament peut 
représenter beaucoup pour les adolescents. Actuellement il n’existe pas de ver-
sion pour les jeunes de La Bible, une expérience ensemble, donc nous encou-
rageons les adolescents à utiliser la version normale ou à se procurer la Bible 
Semeur en version audio. Nous suggérons aussi que vous fassiez de ce pro-
gramme quelque chose pour toutes les générations de l’Église et que vous cher-
chiez des moyens créatifs d’impliquer les plus jeunes. Vous pouvez par exemple 
les inclure dans la partie multimédia du programme. Certaines Églises ont donné 
pour tâches aux adolescents d’enregistrer une vidéo hebdomadaire pour recueil-
lir les témoignages des gens de l’Église sur leur lecture de la Bible. Vous pouvez 
aussi leur proposer d’animer une courte introduction pour les semaines de lec-
ture lors de votre culte de lancement. Impliquer vos jeunes peut être aussi créatif 
que vos responsables de jeunes le sont.

Et si on ne peut pas se réunir toutes les semaines ?
Il ne fait pas de doute que le fait que les petits groupes se réunissent chaque 
semaine cultivera l’aspect communautaire de La Bible, une expérience ensemble 
de la manière la plus efficace. L’encouragement, la responsabilité vis-à-vis des uns 
et des autres et le fait de partager ses découvertes est vital pour le programme. 
Les individus ou les groupes qui se réunissent moins souvent trouveront difficile 
de retrouver cet aspect communautaire et cela peut avoir un impact négatif sur 
l’expérience de lecture.
Cependant, il n’y a pas qu’une seule manière de se réunir. Beaucoup d’Églises 
qui n’avaient pas de groupes hebdomadaires ont trouvé des manières créatives 
d’en constituer et nous serions vraiment très heureux de savoir ce qui a le mieux 
fonctionné pour vous. 

Qui contacter en cas de questions ?
Nous vous invitons à nous contacter par téléphone ou mail pour toute question 
sur le bon fonctionnement du programme de lecture du Nouveau Testament. 
Nous serions heureux également de venir parler du projet dans votre église et 
aider les responsables de groupe qui participent au projet.

BEE@XL6.COM
0164437342

 


