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Ressources pour la lecture et la méditation quotidienne de la Bible (parole de Dieu)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. MIEUX COMPRENDRE LA BIBLE  

 

Je vous recommande ce site puisqu’il permet de comprendre la Bible, de la situer dans son contexte 

historique, mais aussi de faire le lien entre tous les livres de la Bible et Jésus-Christ.  

 

Ce site est aussi très utile pour vos enfants, ados et jeunes adultes. Ci-dessous le lien du site mais 

aussi le chaîne Youtube.  

 

https://bibleproject.com/francais/  

 

https://www.youtube.com/watch?v=j5qdaWO9wp8&feature=emb_logo 

 

 

II. COMMENTAIRES BIBLIQUES 

 

1. https://www.bibliquest.net 

 

Je l’ai utilisé occasionnellement, il peut aider pour certains passages « difficiles » de la Bible. 

Explorez-le et faites votre propre idée.  

https://bibleproject.com/francais/
https://www.youtube.com/watch?v=j5qdaWO9wp8&feature=emb_logo
https://www.bibliquest.net/
https://my.bible.com/bible/93/1TH.5.20-21
https://my.bible.com/bible/93/EPH.4.13
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2. https://emcitv.com/bible/ 

 

Très utile pour les « strongs », c’est-à-dire la recherche des mots dans leur langue originale soit le 

grec ou l’hébreux. Utile pour une étude approfondie de la parole (Voir le document partagé dans 

les résumés des séances) 

 

 

III. CHOIX D’UN PLAN DE LECTURE 

 

Ci-dessous un répertoire « fourni » de plans de lecture de la Bible en français.  Si vous n’avez pas 

encore choisi votre plan, vous pouvez le parcourir puis choisir un plan. Que le Saint-Esprit nous 

guide.  

 

https://stephanekapitaniuk.toutpoursagloire.com/plan-de-lecture-biblique/ 

 

IV. DES PLANS DE LECTURE DE LA BIBLE 

 

1. https://www.biblesforcanada.org/fr/study   

 

J’ai récemment découvert ce site suggéré par Maman Ruth. Vous y trouverez des plans standards, 

classiques comme la Bible en un an mais aussi et surtout un plan personnalisé qui vous permet de 

choisir un livre qui vous intéresse et de le lire à votre rythme. Vous recevrez aussi un rappel 

personnalisé par courriel.  

 

 

 

 

https://emcitv.com/bible/
https://stephanekapitaniuk.toutpoursagloire.com/plan-de-lecture-biblique/
https://www.biblesforcanada.org/fr/study
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2. https://www.biblegateway.com  

 

Plusieurs plans sur ce site (en anglais) 

 

 
 

3. https://my.bible.com/fr/bible  

 

Très populaire. Une application (Apple et Android) est téléchargeable sur vos téléphones et 

tablettes. Étude thématique de la Bible possible.  

 

 
 

4. Pour aller plus loin  

 

4.1. https://www.ministrybooks.org  

 

En Anglais, très intéressant pour mieux comprendre certains fondamentaux de la Bible.  

 

4.2. https://www.youtube.com/playlist?list=PLoVKmoROe72TRWuGKY9dDGcd4z_uxBZy

s  

Si vous lisez le livre de Matthieu, cette série du Dr Glenn Smith et de sa femme Cindy peut vous 

aider à aller plus loin. Cependant il s’agit d’une perspective théologique avancée. Consultez si 

vous en avez besoin.  

 

4.3. https://www.youtube.com/channel/UCUIevgEapz9cKYLL6fj0iow  

https://www.biblegateway.com/
https://my.bible.com/fr/bible
https://www.ministrybooks.org/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoVKmoROe72TRWuGKY9dDGcd4z_uxBZys
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoVKmoROe72TRWuGKY9dDGcd4z_uxBZys
https://www.youtube.com/channel/UCUIevgEapz9cKYLL6fj0iow
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Les enseignements de Pasteur Rick (en anglais) aident en général à poser une bonne base de la 

sainte doctrine mais aussi son application pratico-pratique dans la vie de tous les jours.  

 

4.4. Plans des églises ou organismes chrétiens 

 

4.4.1.  L’Environnement de prière https://www.envpriere.com soutenu par l’Église Vie 

Abondante https://eva-quebec.com proposent une lecture quotidienne de la Bible, 

seul ou avec d’autres chrétiens. Ils proposent un plan de lecture tous les deux mois. 

Certaines mamans du groupe connaissent bien ce ministère et pourraient vous 

renseigner.  

4.4.2. www.unvinnouveau.com : Un blog de réflexion proposée par Maman Judith 

de notre groupe. À visiter ! 

 

4.4.3. https://www.youtube.com/channel/UCkBAsPcnQs7uWbo_aMhPUXg : 

Ministère du Pasteur Badjagbo (mari de Maman Jacqueline de notre groupe). 

La série sur le Royaume de Dieu à partir des paraboles de Jésus aident à mieux 

en comprendre le contexte historique.  

 

4.4.4. Plusieurs mamans ont aussi des livres chrétiens. Exprimez votre besoin ! 

 

 

 

Shalom !  

 

https://www.envpriere.com/
https://eva-quebec.com/
http://www.unvinnouveau.com/
https://www.youtube.com/channel/UCkBAsPcnQs7uWbo_aMhPUXg

