
La Bible
Une expérience ensemble

Redécouvrir  
le Nouveau Testament



INTRODUCTION À LA BIBLE, UNE EXPERIENCE ENSEMBLE

La Bible est le best-seller mondial. Elle a été interdite ou brûlée par diffé-
rents pouvoirs au cours des 20 derniers siècles. Son histoire a survécu et 
prospéré, transformant des vies sous des régimes totalitaires.

Des millions de gens, à travers le monde et l’Histoire, ont fondé leurs vies sur 
ce livre, d’autres l’ont rejeté sans même l’avoir lu.

L’avez-vous lu ? Entièrement ?

Très souvent, nous la lisons par petit morceau. Étonnament, peu 
de chrétiens l’ont lue en entier.

Très souvent, nous la lisons hors-contexte. En ignorant le plan 
d’ensemble et les contextes historiques et littéraires, nous luttons pour 
connecter le message avec notre monde d’aujourd’hui.

Très souvent, nous la lisons seul. La lecture personnelle est une 
excellente chose. Cependant les textes bibliques étaient écrits pour être lu 
et vécu en communauté.

La Bible une expérience ensemble change la donne !

 ...La Bible en entier,

  Comprise dans son contexte,

   Vécue en groupe !

En lisant le Nouveau Testament, vous verrez l’Histoire selon Dieu atteindre 
son point culminant : Jésus de Nazareth, le messie d’Israël, fait son entrée 
dans le monde et répond une fois pour toute à la question de savoir qui 
est Dieu et comment il est. À travers sa vie, sa mort et sa résurrection, il 
apporte le pardon et la liberté à ceux qui choisissent de le suivre.

Le Nouveau Testament nous apprend aussi comment les premiers disciples 
de Jésus ont formé de nouvelles communautés et invité des personnes de 
toutes origines à les rejoindre. Enfin, il donne un aperçu du jour où Jésus 
reviendra pour renouveler la création et établir la paix et la justice de Dieu 
sur la terre.



COMMENT ÇA MARCHE ? :
1  Réunir

Rassemblez des amis, des collègues, un 
club de lecture déjà constitué ou tout 
autre petit groupe. Relevez le défi de 
lire le Nouveau testament en 8 ou 16 
semaines.

2  Lire en grand !
Pendant les semaines du défi, vous lirez 
une toute nouvelle présentation du texte 
biblique. Vous lirez des livres entiers et non 
plus des petits extraits. À la fin, vous aurez lu 
chaque mot du Nouveau Testament.

3  Discuter
Prévoyez une rencontre chaque semaine. Ce sera une 
opportunité de discuter de l’impact du texte dans 
votre vie, de ce qui vous inspire, vous surprend ou 
vous dérange.

DES ASTUCES AU TOP :
	Pensez « club de lecture » et non « étude biblique » 

 Invitez des amis ou des collègues. Le format 
« livre » du texte et le style « discussion en club de 
lecture » sera d’accès facile pour tout un chacun 
(même si la personne n’a jamais lu la Bible). Qui 
allez-vous inviter ?

	Utilisez le plan de lecture en forme de marque-page. 
C’est une lecture sur 5 jours de la semaine seulement 
(pendant 8 ou 16 semaines) et elle suit les coupures natu-
relles du texte. 

 N’abandonnez pas, même si vous loupez certains jours. Le soutien 
du groupe sera primordial et les jours libres le week-end seront d’une grande aide. Lisez 
d’abord les derniers passages pour en être au même point que le groupe et rattrapez le 
reste ensuite. 

 Partagez votre expérience sur notre page Facebook, Twitter, InstaGram #les2bonneschoses

 
Je lisais ce livre 

à la pause au travail 
et quelques collègues 

qui ne vont pas à l’église 
ont commencé à me poser 
des questions… Très vite, 

nous étions sept personnes 
à le lire et à se retrouver à 
midi le lundi pour discuter 

de ce que nous avions lu.

Une mère de deux 
enfants, Belfast

RÉUNIR

LIRE EN GRAND

DISCUTER



LES QUESTIONS À VOUS POSER  
PENDANT LA LECTURE :

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

 Quelles questions vous êtes vous posé ?

 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 ?

PLUS  
D’INFORMATIONS :
Si vous voulez plus 
d’informations sur le 
programme La Bible, une 
expérience ensemble, rendez-
vous sur notre site internet ou 
joignez nous par téléphone, 
un membre de notre équipe 
sera ravi de vous répondre.

Nous 
nous réunissons le 
lundi soir pour jouer au foot 
et entre deux courses vers le but, 
je suis bombardé de questions 
sur la Bible. Cela n’arrivait jamais 
avant que l’on commence La Bible 
une expérience ensemble. Mon 
problème est d’avoir assez de 
souffle pour répondre !

Un pasteur, Craigavon.

BEE@XL6.COM - 0164437342 - WWW.XL6.COM/BEE



 








