
Parcours biblique

Ce document vous propose une présentation générale du recueil biblique, une liste des principaux
récits et enseignements de la Bible et un plan de lecture, bref et simple.  

PRESENTATION GENERAL DU RECUEIL BIBLIQUE

La Bible est divisée en deux parties principales : L’Ancien et le Nouveau Testaments.

L’Ancien Testament a été rédigé avant la venue de Jésus-Christ, en hébreu, exception faite de
quelques rares passages en araméen, une langue très proche. Il comprend 39 “livres” (en fait des documents
le  longueur  variable,  parfois  très  brefs).  Les  cinq  premiers  sont  les livres  de Moïse  :   Pentateuque des
Chrétiens, Torah des Juifs. Viennent ensuite les livres historiques, les écrits de sagesse, les livres poétiques
(dont les célèbres Psaumes et les Proverbes de Salomon), puis les livres des Prophètes.

Le Nouveau Testament fut rédigé au début de l’ère chrétienne, en grec. Il comprend 27 livres. :
les  quatre  Évangiles,  les  Actes  des  Apôtres  (les  premières  années de l’histoire  de  l’Église),  les  Épîtres
(notamment de l’apôtre Paul) et l’Apocalypse.

La référence que nous vous indiquons pour chaque récit ou enseignement vous indique le livre où
trouver le passage en question. Pour trouver le livre, reportez-vous à la table des matières de votre bible. Le
premier chiffre indique le chapitre, les chiffres suivants indiquent le premier et le dernier versets du passage
indiqué.

Par exemple, Matthieu 5:1 à 12 signifie :  Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12.
Genèse 1:1 à 3:24 veut dire : Livre de la Genèse, du chapitre 1, verset 1, jusqu’au chapitre 3, verset 24.

Ne  soyez  pas  surpris  par  la  longueur  apparente  de  certains  passages;  ce  qu’on  appelle  un
“chapitre” dans la Bible ne représente en fait que quelques dizaines de versets.

Où trouver une bible ? Toute librairie digne de ce nom vous vendra une bible !  Il  en existe
plusieurs éditions, à tous les prix. L'édition la moins chère actuellement (février 2012) est à 1,50€ ou 2,50
francs suisses. Il s'agit d'une édition protestante, traduction Segond 21, qui se veut aussi proche que possible
des  textes  originaux  tout  en  étant  facile  à  lire.  Nous  vous  la  conseillons  vivement.  Vous  la  trouverez
notamment dans les librairies protestantes (Maison de la Bible, CLC...). 

Nous vous recommandons aussi les diverses révisions de la  traduction Segond : « Genève »,
« Colombe », « NBS »... Il existe également des traductions catholiques (« Crampon », Jérusalem »...) qui ont
la particularité d'inclure dans l'Ancien Testament des textes qui ne sont reconnus ni par les Juifs ni par les
Protestants. Il existe aussi la TOB (Traduction Œcuménique de la Bible) et sa version révisée. 

La Bible en ligne. Il existe diverses possibilités de lire et d'écouter la Bible sur Internet. 

Diverses éditions protestantes et TOB : http://lire.la-bible.net/index.php
Traduction catholique « Crampon » : http://bible.catholique.org/
En audio : http://worldwide.familyradio.org/fr/mp3/bible/

Recevoir une bible gratuitement et sans engagement : http://www.bibles.ch/fr/

Contact. Si vous avez besoin de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter (voir
plus bas). Pour l’instant, il ne nous reste qu’à vous souhaiter une excellente et fructueuse lecture !

« Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche : elle ne retourne pas à moi sans effet, 
sans avoir exécuté ma volonté », dit l'Éternel (Ésaïe 55:11).



LES PRINCIPAUX RECITS ET ENSEIGNEMENTS DE LA BIBLE

Ancien Testament

La création, Adam et Ève : Genèse 1:1 à 3:24.
Caïn et Abel : Genèse 4 : 1 à 24.
L’arche de Noé : Genèse 6:1 à9:17.
La tour de Babel : Genèse 11:1 à 9.
Abraham : Genèse 11:27 à 25:11.
Ismaël et Isaac : Genèse 16:1 à 28:9.
Le sacrifice d’Abraham : Genèse 22:1 à 19.
Jacob : Genèse 25:19 à 37:36, puis Genèse 49.
Le plat de lentilles : Genèse 27: 1 à 45.
Joseph : Genèse 37:1 à 50:26.
Moïse : Exode 1:1 à 20:21, puis Exode 40.
Le buisson ardent : Exode 3:1 à 4:17.
Les dix plaies d'Égypte : Exode 7:14 à 12:36.
Institution de la Pâque juive (Pessah) : Exode 13:1à16.
Le passage de la Mer Rouge : Exode 13:17 à 14:31.
La manne : Exode 16.
Les Dix Commandements : Exode 20:1 à 21.
Les trompettes de Jéricho : Josué 5:13 à 6:27.
Samson et Dalilah : Juges, chapitres 13 à 16.
Le roi David : de I Samuel 16:1 à I Rois 2:11; lire aussi les nombreux Psaumes dont il est l’auteur.
Salomon : I Rois 1:32 à 11:43.
Le colosse aux pieds d’argile : Daniel 2.
Daniel dans la fosse aux lions : Daniel 6 ; cp Daniel 3.

Nouveau Testament

Au commencement était le verbe : Jean 1:1 à 18.
L’Annonciation , le Magnificat , la naissance de Jésus, les mages, la fuite en Égypte, les innocents : Matthieu
1:18 à 2:23 et Luc 1:1 à 2:40.
Jean-Baptiste , le baptême de Jésus : Matthieu 3 ; Marc 1 ; Luc 3 ; Jean 1 :32à34. Voir aussi Matthieu 11:2 à
19 ; Luc 7:18 à 15 ; Matthieu 14: 1à 12; Marc 6:14 à 29 ; Luc 9:7 à 9.
La famille de Jésus : Matthieu 12:46 à 50 ; Marc 6:3; Jean 7:2 à 9, etc...
La tentation de Jésus : Matthieu 4:1 à 11; Marc 1:12-13 ; Luc 4:1 à 13.
Les noces de Cana (l’eau changée en vin) : Jean 2:1 à 12.
La pêche miraculeuse : Matthieu 4:18 à 22 ; Marc1:16 à 20 ; Luc 5:1 à 11.
Choix des douze apôtres et liste de leurs noms : Matthieu 10 :1 à 15; Marc 3.13 à 19 ; Luc 6 :12 à 16; Actes
des Apôtres 1:13.
Sermon sur la Montagne (Les Béatitudes, le sel de la terre, aimer ses ennemis, préceptes sur la prière):
Matthieu, chapitres 5 à 7 (pour le récit le plus détaillé).
Le Notre-Père : Matthieu 6:9 à 13.
Parabole du semeur : Matthieu 13:1 à 23 ; Marc 4:1 à 25 ; Luc 8:4 à 15.
Paraboles du Royaume : Matthieu 13.
La tempête apaisée : Matthieu 8:23 à 27 ; Marc 4:35 à 41 ; Luc 8:22 à 25. 
Résurrection de la fille de Jaïrus : Matthieu 9:18 à 26 ; Marc 5:21 à 43 ; Luc 8 : 40 à 56.
Première multiplication des pains : Matthieu 14 : 13 à 21 ; Marc 6 : 30 à 44 ; Luc 9 : 10 à 17; Jean 6:1 à 14.
Seconde multiplication des pains : Matthieu 15:32 à 39 ; Marc 8:1 à 10.
Les Pharisiens : Matthieu 15:1 à 20 ; Marc 7:24 à 30, etc...
La Transfiguration : Matthieu 17:1 à 9 ; Marc 9:2 à 12 ; Luc 9:28 à 36 ; 1 Pierre 1:16 à 18.
Comment suivre Jésus : Matthieu 8:19 à 22 et 37 à 39 ; Luc 9:57 à 62 et 14:25 à 34.
Le Bon Samaritain : Luc 10:25 à 37.
La porte étroite : Luc 13:22 à 30.
La brebis égarée : Matthieu 18:12 à 14 ; Luc 15:1 à 7.
Le fils prodigue : Luc 15:11 à 32.
Le riche et le pauvre : Luc 16:19 à 31.
Laissez venir à moi les petits enfants: Matthieu 19:13 à 15 ; Marc10:13 à16 ; Luc 18 : 15 à 17.
Zachée : Luc 19:1 à 10.



Les Rameaux : Matthieu 21:1 à 9 ; Marc 11:1 à 10 ; Luc 19:29 à 48 ; Jean 12:12 à 19.
Les marchands chassés du temple : Matthieu 12:38 à 40 ; Marc 11:15 à 18 ; Luc 19:45-46 ; Jean 2:13 à 25.
Jésus et Pierre marchent sur les eaux : Matthieu 14:22 à 36 ; Marc 6:45 à 56 ; Jean 6:15 à 21. 
Rendez à César ce qui est à César : Matthieu 22 : 15 à 22 ; Marc 12:13 à 17 ; Luc 20:20 à 26.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même : Matthieu 22:34 à 40 ; Marc 12:28 à 34 ; Luc 10:25 à 37 ; voir
dans l’Ancien Testament Deutéronome 6:5 et Lévitique 19:18.
Discours sur la fin des temps : Matthieu, chapitres 24 et 25.
La femme adultère : Jean 8:1 à 11.
Résurrection de Lazare : Jean 11.
Trahison de Judas : Matthieu 26:1 à 19 ; Marc 14:1 à 16 ; Luc 22:1 à 6.
La Cène : Matthieu 26:17 à 29 ; Marc14:12 à 26 ; Luc 22:7 à 23 ; I Corinthiens 11:23 à 29.
La Passion : Gethsémané, l’arrestation de Jésus, son procès, la Crucifixion, la mise au tombeau : Matthieu
26:36 à 27:66 ; Marc 14:32 à 15-47 ; Luc 22:36 à 23:56 ; Jean, chapitres 18 et 19. 
La Résurrection : Matthieu 28 ; Marc 16 ; Luc 24 ; Jean 20.
L’Ascension : actes des Apôtres 1:1 à 14.
La Pentecôte, les langues de feu : Actes des Apôtres 2.
“L'Évangile en miniature” : Jean 3:16.
Institution du baptême : Matthieu 28:19.
Le commandement d’évangélisation : Matthieu 28:19-20.
Paraboles et miracles : au fil des Évangiles, notamment Matthieu et Luc.
Justification par la foi : Romains 8.
L’amour, “voie par excellence” : I Corinthiens 13.
La joie et la paix du cœur : Philippiens 4:4 à 9.
Le retour de Jésus-Christ, le jugement dernier, le paradis : Apocalypse, chapitres 19 à 21.

PLAN DE LECTURE

Après avoir lu les principaux récits et enseignements qui vous intéressent, peut-être voudrez-vous
entreprendre une lecture plus systématique. Toutefois, une lecture de la Bible de bout en bout, de la Genèse à
l’Apocalypse,  risque  d’être  longue  et  fastidieuse.  Aussi,  nous  nous  permettons  de  vous  faire  quelques
suggestions pour rendre plus facile votre découverte des Saintes Écritures.

C’est dans le Nouveau Testament que vous trouverez les enseignements de Jésus-Christ. C’est
pourquoi  il  est  peut-être  préférable  de  commencer  votre  lecture  par  les  Évangiles.  Les  trois  premiers
Évangiles  sont  très  ressemblants  ;  l'Évangile  selon  Jean,  quant  à  lui,  présente  un  point  de  vue
complémentaire. Il semble idéal de commencer soit par Matthieu (le plus long, et le plus complet), soit par
Marc (le plus court, le plus concis), soit par Luc (dont l’auteur fait preuve d’un grand soucis du détail et d’une
grande rigueur historique), à votre guise ! Puis de poursuivre par Jean, les Actes de Apôtres, les Épîtres. Le
Nouveau Testament s’achève par le célèbre livre de l’Apocalypse, dont la lecture n’est pas inintéressante,
mais fort obscure, et peut-être pas indispensable dans un premier temps.

Pour l’Ancien Testament, il semble pertinent de lire les textes « fondateurs » de la Genèse et les
épisodes historiques les plus marquants (selon la liste de récits ci-dessus), mais aussi de s’intéresser de près
aux  livres  poétiques  et  de  sagesse :  une  promenade  parmi  les  Psaumes  et  les  Proverbes,  sans
nécessairement les lire de bout en bout ; et une lecture plus systématique de Job. Certains livres, assez brefs,
se lisent facilement : Ruth, Esther, Jonas.

Il ne nous reste qu’à vous souhaiter une excellente lecture.

                                                                                                                                       Frédéric Maret, pasteur.
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