




Heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi,
qui ne s’arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu,

et qui ne s’assied pas avec ceux qui se moquent de tout !
Ce qu’il aime, au contraire, c’est l’enseignement du Seigneur ; 

il le médite, le redit jour et nuit dans son cœur !
Il est comme un arbre planté près d’un cours d’eau : 

il produit ses fruits quand la saison est venue, 
et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur 

Tout ce que fait cet homme est réussi.
Psaumes 1.1-3

Josué 1.8,9
Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche ; 
médite–le  (murmure-le) jour et nuit, 
pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; 
car c’est alors que tu auras du succès dans tes 
entreprises, c’est alors que tu réussiras.
Ne t’ai–je pas donné cet ordre : 
Fortifie–toi et prends courage ? 
Ne t’effraie point et ne t’épouvante point,
car l’Eternel, ton Dieu, est avec toi 
dans tout ce que tu entreprendras.



Deutéronome 17.18-20  
Quand le roi aura pris place sur le trône royal, 
il fera copier pour lui, dans un livre, 
la présente loi qui aura été conservée par les prêtres–lévites.
Il la gardera auprès de lui et la lira tous les jours de sa vie,
afin d’apprendre à respecter le Seigneur son Dieu 
en veillant à toujours mettre en pratique 
les exigences et les obligations qu’elle contient.
Cela lui évitera de se croire supérieur aux gens de son peuple 
et de désobéir au moindre détail des commandements. 
Alors lui–même et ses descendants pourront jouir 
d’un long règne à la tête d’Israël.



Psaumes 119.1-16 (16 sur 176 !)
Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie Qui marchent selon la loi de l’Eternel !
Heureux ceux qui gardent ses préceptes, Qui le cherchent de tout leur cœur,
Qui ne commettent point d’iniquité, Et qui marchent dans ses voies !
Tu as prescrit tes ordonnances, Pour qu’on les observe avec soin.
Puissent mes actions être bien réglées, Afin que je garde tes statuts !
Alors je ne rougirai point, A la vue de tous tes commandements.
Je te louerai dans la droiture de mon cœur, En apprenant les lois de ta justice.
Je veux garder tes statuts : Ne m’abandonne pas entièrement !
Comment le jeune homme rendra–t–il pur son sentier ? En se dirigeant d’après ta parole.
Je te cherche de tout mon cœur : Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements !
Je serre ta parole dans mon cœur, Afin de ne pas pécher contre toi.
Béni sois–tu, ô Eternel ! Enseigne–moi tes statuts !
De mes lèvres j’énumère Toutes les sentences de ta bouche.
Je me réjouis en suivant tes préceptes, Comme si je possédais tous les trésors.
Je médite tes ordonnances, J’ai tes sentiers sous les yeux.
Je fais mes délices de tes statuts, Je n’oublie point ta parole.



Les plans

•Toute la Bible

•En 1 an

oOrdre des livres bibliques

�CONTINU : Genèse à Apocalypse en continu

�AT & NT chaque jour : 1 passage de l'AT et 1 passage du NT

�AT & NT chaque jour : 2 passages de l'AT et 1 passage du NT (NT lu 2 fois dans l'année)

oOrdre Chronologique des évènements bibliques

�CONTINU : Genèse à Apocalypse

�AT & NT chaque jour : 1 passage dans l'AT et 1 dans le NT

oOrdre Historique
�Ordre HISTORIQUE de l'écriture des livres

oThématiques
�1 passage par jour : 1 thème par jour de la semaine

�chaque jour : AT, NT, un psaume et quelques proverbes

•L'Ancien Testament

•En 1 an

oPsaumes le Samedi, Prophètes Majeurs et Livres poétiques le Dimanche, reste pendant la semaine

•Le Nouveau Testament

•En 1 an

o1 chapitre par jour, 5 jours par semaine, dans l'ordre des livres bibliques

•En 1 mois

oDans l'ordre continu des livres

oLes Evangiles entrecoupés par les Epîtres

•Plans Thématiques

•Tous les miracles de Jésus en 35 jours

•Les Paraboles de Jésus en 39 jours



1 Pierre 2. 2,3  
Comme des enfants nouveau–nés, désirez ardemment le lait pur de la Parole, 

afin qu’il vous fasse grandir en vue du salut,
puisque, comme dit l’Ecriture, 
vous avez goûté combien le Seigneur est bon.

1 Pierre 1.22 -25
Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité

pour avoir un amour fraternel sincère,
aimez–vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur,  

puisque vous avez été régénérés, 
non par une semence corruptible, 
mais par une semence incorruptible, 

par la parole vivante et permanente de Dieu.
Car Toute chair est comme l’herbe, 
Et toute sa gloire comme la fleur de l’herbe. 
L’herbe sèche, et la fleur tombe ;
Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. 
Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l’Evangile.



Hébreux 11.3
C’est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, 

de sorte que ce qu’on voit ne provient pas de ce qui est visible.

2 Pierre 3.5-7  
En disant cela, ils oublient une chose : 
le ciel et la terre ont été créés voici très longtemps. 
Par sa parole, Dieu a fait sortir la terre de l’eau et il l’a formée avec de l’eau.
C’est également avec de l’eau, l’eau de la grande inondation, 

que le monde d’autrefois a été détruit.
De la même façon, la parole de Dieu garde en réserve le ciel et la terre d’aujourd’hui 
pour le jour où les ennemis de Dieu seront jugés. 
Ce jour–là, le ciel et la terre seront détruits par le feu.

2 Corinthiens 4.6
En effet, le même Dieu qui, un jour, a dit:
« Que la lumière jaillisse des ténèbres »,

a illuminé nos cœurs 
afin que nous puissions, à notre tour, 
refléter la lumière de la connaissance de Dieu 
et faire resplendir sur les autres la gloire divine 

qui rayonne sur le visage de Jésus–Christ.



Jean 1.1-14
Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu.
Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle.
En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas accueillie.
Il y eut un homme envoyé par Dieu, du nom de Jean.
Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui.
Il n’était pas la lumière, mais (il vint) pour rendre témoignage à la lumière.
C’était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme.
Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l’a pas connue.
Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont pas reçue ;

mais à tous ceux qui l’ont reçue, 
elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 
à ceux qui croient en son nom
et qui sont nés, non du sang, 
ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l’homme, 
mais de Dieu.

La Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; 
et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père.



Éphésiens 6.17  
…prenez aussi le casque du salut, 

et l’épée de l’Esprit, 
qui est la parole de Dieu.

Hébreux 4.12 -13 
Car la parole de Dieu est vivante et efficace, 

plus acérée, (tranchante) qu’aucune épée à double tranchant ; 
elle pénètre jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ; 
elle juge les sentiments et les pensées du cœur.
Il n’y a aucune créature, qui soit invisible devant lui, (qui puisse être caché à Dieu): 
tout est mis à nu et terrassé aux yeux de Celui à qui nous devons rendre compte.



Deutéronome
5.29  Oh ! s’ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer 
tous mes commandements, afin qu’ils soient heureux à jamais, eux et leurs fils !

5.33  Vous suivrez entièrement la voie que l’Éternel, votre Dieu, vous a commandée, 
afin que vous viviez, que vous soyez heureux et que vous prolongiez vos jours dans 
le pays dont vous prendrez possession.

6.3  Tu les écouteras donc, Israël, et tu les observeras pour les mettre en pratique, 
afin que tu sois heureux et que vous multipliiez beaucoup, comme te l’a dit 
l’Éternel, le Dieu de tes pères, dans un pays découlant de lait et de miel.

6.24  L’Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces prescriptions et 
de craindre l’Éternel, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux, et qu’il 
nous conserve la vie, comme (il le fait) aujourd’hui.



Jean 8
30-32  Comme il parlait ainsi, beaucoup mirent leur foi en lui.
Jésus, donc, disait aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui : 
Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ;
vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres.

37Je sais que vous êtes la descendance d’Abraham ; 
mais vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas de place en vous.

47Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. 
Si, vous, vous n’entendez pas, c’est parce que vous n’êtes pas de Dieu.
(Celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu et les comprend. 

Si vous ne les écoutez pas, si vous ne comprenez pas ce que Dieu dit,
c’est tout simplement parce que vous n’êtes pas nés de lui.)

Hébreux 4.2 ,3
Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu’à eux ; 
mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, 
parce qu’elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l’entendirent.



Matthieu 13.18-23
–– Ecoutez donc ce que signifie la parabole du semeur :

Chaque fois qu’un homme écoute la parole du royaume 
et ne s’en pénètre pas (ne la comprend pas), le Malin accourt et s’empare de ce qui a été
semé dans son cœur. (Luc 8.12 …l’enlève de leur cœur pour les empêcher d’y croire et 
d’être sauvés.) Voilà celui qui a reçu la semence « au bord du chemin ».

Le grain tombé sur le sol rocailleux représente celui qui écoute la Parole 
et l’accepte aussitôt avec joie, mais qui ne la laisse pas s’enraciner en lui, 
c’est un homme inconstant et versatile. (Luc 8.13 …ils croient pour un temps), 
Dès que surviennent des difficultés, qu’il faut souffrir ou être persécuté à cause de la 
Parole, il abandonne tout.

D’autres encore ont reçu la semence « au milieu des ronces et des chardons ». 
Ce sont ceux qui écoutent bien la Parole, 
mais en qui elle reste stérile parce qu’elle est étouffée par les préoccupations matérielles 
et par l’attrait trompeur des richesses. 
(Luc 8.14 …les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie

D’autres enfin ont reçu la semence « dans la bonne terre ». 
Ce sont ceux qui écoutent la Parole et s’en pénètrent. (Luc 8.15 …la retiennent dans un 
cœur honnête et bien disposé) Ceux–là portent du fruit : chez l’un, un grain en rapporte 
cent, chez un autre soixante, chez un troisième trente. 



Jacques 1,23-25

Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique 
ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu’il est.

Après s’être regardé, il s’en va et oublie aussitôt comment il est.
En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite 

qui nous procure la liberté, et il s’y attache fidèlement ; 
il ne se contente pas de l’écouter pour l’oublier ensuite, 
mais il la met en pratique. 

Eh bien, celui–là sera béni dans tout ce qu’il fait.


