
 

 
 
 

 

 

 

 
L'EXCELLENCE DE LA PAROLE DE DIEU 

 

“La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme; 
 Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. 

Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le coeur;  
Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. 

La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours;  
Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. 

Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin;  
Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. 

Ton serviteur aussi en reçoit instruction;  
Pour qui les observe la récompense est grande.”  

(Psaume 19.7-11) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8ème édition: 2012 
Demandez-nous ce Plan ou partagez les bénédictions de la lecture 

Biblique, par e-mail: pauloraposo55@outlook.com   
Disponible sur Blog:  www.pauloraposocorreia.com.br 

S’ARRETER! LIRE! REFLEXIR! PRATIQUER!  

 

 

                                                                                        
 

 

 

 

 
 
 

 

“Jésus répondit: Il est écrit: 
L'homme ne vivra pas de pain 

seulement, mais de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu.” 

(Mt 4.4) 



 

 

 
 

 

 

CE QUI SEMBLAIT ETRE DIFFICILE (LIRE TOUTE LA BIBLE) ....... 
LA BIBLE A: 66 LIVRES, 1189 CHAPITRES ET 31.104 VERSETS 
 
...... MAINTENANT, EST FACILE ET INTÉRESSANT 
VOUS DEVREZ INVESTIR JUSTE: 
     15 MINUTES PAR JOUR (environ 50 versets) 

       6 JOURS PAR SEMAINE (du lundi au samedi *) 
 624 JOURS EN 2 ANS 
 
* Le dimanche, vous lirez certainement la Bible dans votre église ou à la maison. 
 
LIRE LA BIBLE DOIT ÊTRE AUSSI BON QUE FAIRE UN BON REPAS! 
Plus de malnutrition spirituelle! Fini la mauvaise conscience! 
Fini les lectures superficielles! Fini les lecture trop rapides! 
 
REGARDEZ: 
(Menu - Entrée):  

• Prière - Sans le discernement de l'Esprit de Dieu, nous ne 
pouvons comprendre la Bible. 

 
(Menu - Plat principal) 

• L'Ancien Testament (AT), chronologiquement. 
• Le Nouveau Testament (NT), en alternance avec l'Ancien 

Testament. 
 

(Menu - Assaisonnement spécial) 
• Les 4 Évangiles ont été distribués au cours des 2 années. 
• Certains livres avec une connexion directe ont été mis à la suite 

l’un de l’autre.  (Ex.: Lv e Hé) 
 
(Menu - Dessert) 

• Les 201 chapitres des livres poétiques (Ps, Pr, Ec et Ct) ont été 
distribués au cours des 2 années. 

 
ET ENCORE PLUS.... 
Vous définissez quand commencer. Cela peut être n'importe quel jour de 
l'année, tant que c'est un lundi. 
 
“Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation.” (Ps 119.97) 
 

S’ARRETER! LIRE! REFLEXIR! PRATIQUER! 
 

 

 

 
 

 

 
LA BIBLE - "LE LIVRE" 

 

Chaque livre a sa valeur. La plupart d'entre eux, une valeur transitoire - pour son époque, et 

sa propre génération. Ceux de nature scientifique ou technologique, sont déjà dépassés 

avant même leur lancement. Certains sont archivés dans de grandes bibliothèques ou dans 

des musées, de par l’importance historique de leur auteur, ou parce qu’ils  fournissent des 

informations pertinentes sur une époque, un peuple, un fait historique, une personne célèbre.  

 

La Bible, la Parole de Dieu (Hé 4.12), se distingue de tous les livres parce que: 

 

1. ELLE EST LA VÉRITÉ  
“...; ta parole est  vérité” (Jn 17.17b) 

 Histoire ( passé): contenant des registres de l'histoire de l'homme et du monde, depuis 

son origine, d'une manière simple, intelligible et irréfutable (Gn 1.1; Ap 21.1); 

 Prophétique (futur): il contenant des prophéties qui dévoilent, en général, le 

déroulement de l'histoire jusqu'à la fin des temps (1R 8.56; Dt 18.22). 

 

2. ELLE EST TOUJOURS D’ACTUALITE, PERMANENTE 
“...., mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.”  (Es 40.8b) 

 Parce que celui qui l'a inspiré - Dieu - est éternel; il connaît la fin depuis le 

commencement (Lc 21.33; 2Tm 3.16; 2P 1.16-21; Ps 119.89, 160); 

 Parce que son texte peut être compris à la lumière du contexte originel, par 

l'illumination du Saint-Esprit, et appliqué à toutes époques et lieux (Lc 24.27, 45); 

 Parce que les relations Homme x Homme et Homme x Dieu, ne changent pas, dans 

son essence (Ap 22.11; Ps 55.19). 

 

3. ELE EST PERTINENTE ET INDISPENSABLE 
“ L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche 

de Dieu.” (Mt 4.4b) 

 Nous préparant à vivre le présent (2Tm 3.16-17; Col 3.16; Es 30.21); 

 Nous guidant vis-à-vis du futur (Ps 25.12-13; 119.105; 2P 1.19); 

 Nous conduisant à la vie éternelle (Jn 5.24, 39; 20.31; Rm 10.17; 2Tm 3.15). 

 

4. ELLE EST SOURCE DE VIE ET DE PLAISIR 
“ Je fais mes délices de tes statuts, Je n'oublie point ta parole.” (Ps 119.16) 

 Elle révèle le plus profond de notre être (la connaissance de soi) (Hé 4.12); 

 Elle nourrit notre esprit, nous donne la sagesse (la connaissance) (Ps 119.98-99, 130); 

 Elle façonne notre caractère; et nous éloigne du péché (Pr 6.20-23; Ps 119.11); 

 Elle est une arme de défense (Ep 6.17; 2Co 10.4); 

 Elle nous donne la vie, la joie, et l'espoir (Pr 4.10; Jr 15.16; Rm 15.4). 

 
BIBLE, lecture indispensable et agréable pour toute la famille! 

 

 

S’ARRETER! LIRE! REFLEXIR! PRATIQUER! 
 

  


