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Le Centre d’Études bibliques (CEB) offre les suggestions suivantes aux 
évêques qui souhaitent guider leur diocèse dans la lecture de toute la Bible en 

un an  

Comme l’a écrit un des pères des débuts de l’Église : « Tel évêque, tel diocèse. » La 
stature et l’exemple d’un évêque peuvent inspirer des milliers de personnes à 
grandir sur le plan spirituel. 

Les études montrent que la lecture quotidienne des Écritures est de loin la 
meilleure méthode pour développer une maturité spirituelle en tant que 
chrétiens. Entendre la Bible être lue à l’église, c’est comme être assis à la place du 
passager dans une voiture. Cela ne nous apprend ni à conduire ni à mémoriser 
les routes à prendre pour arriver à destination. 

Le Centre d’Études bibliques encourage chaque évêque à inviter les membres du 
clergé et les laïcs de son diocèse à se joindre à lui pour lire toute la Bible en un an. 
L’objectif final étant d’aider des milliers de personnes à développer une pratique 
spirituelle durable en lisant la Bible quotidiennement. 

Les études indiquent que si quelqu’un lit la Bible pendant vingt et un jours de 
suite, ceIe personne a 80 % de chance de développer une habitude durable de 
lecture biblique. Elles indiquent également que lire les Écritures au moins quatre 
fois par semaine a un impact positif mesurable sur le comportement moral. 

Afin d’aider les évêques, nous recommandons les pratiques suivantes :  

Période  

• Vous et votre diocèse pouvez commencer Le Défi biblique à n’importe 
quel moment de l’année. 

• L’expérience montre que les périodes suivantes sont particulièrement 
propices : 
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o Commencer le 1er janvier, lorsque de nombreuses personnes 
prennent des bonnes résolutions. Encouragez votre diocèse à se 
joindre à vous en prenant une résolution spirituelle : lire ensemble 
toute la Bible au cours de l’année calendaire. 

o Commencer au moment du Carême et se servir du Défi biblique 
comme d’une discipline à adopter pendant ceIe période puis à 
continuer le reste de l’année. 

o Commencer au début de l’été, quand beaucoup de gens ont la 
possibilité de ralentir leur rythme habituel et ont plus de temps 
pour lire. 

o Commencer à l’automne en allant de septembre à août. 

o Commencer à l’Avent et lisez les Écritures en suivant le calendrier 
de l’Église. 

• Zondervan propose un défi en 90 jours pour lire la Bible en entier, mais 
ceIe durée très courte peut faire peur à des lecteurs plus lents ou aux 
personnes ayant des emplois du temps très chargés. Nous préférons 
suivre un rythme plus lent, plus méditatif pour lire la Bible.  

Traduction 

• Nous recommandons La Bible en français courant aux éditions de L’Alliance 
biblique universelle. Mais vous pouvez bien sûr préférer lire et 
recommander une autre traduction.   

Rythme de lecture 

• Nous vous encourageons à proposer aux membres du clergé et aux laïcs 
de lire chaque jour 1) trois chapitre de l’Ancien Testament 2) un psaume et 
3) un chapitre du Nouveau Testament. Cela vous permeIra de lire toute la 
Bible en un an. 

• CeIe approche permet de lire les livres de la Bible en séquence, en offrant 
de la variété dans les textes afin d’aider les participants pendant les 
passages plus difficiles tels que les Écritures hébraïques.  
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Utiliser la technologie et fournir des Bibles  

• Nous recommandons d’encourager les membres du clergé et les laïcs de 
votre diocèse à télécharger la Bible sur leur iPad, iPhone ou Kindle, ou à 
l’écouter à partir de CDs. 

• Nous recommandons d’offrir des Bibles aux personnes qui n’en possèdent 
pas.  

  

Fédérer 

• Nous encourageons les évêques à proposer à leurs amis et leurs contacts 
dans tout leur diocèse, y compris les séminaristes et les personnes 
souhaitant être ordonnées, de se joindre à eux pour lire la Bible en un an. 

• Vous êtes l’évangéliste numéro un de votre diocèse. Nous vous 
encourageons à donner l’exemple et à encourager les membres du clergé à 
faire de même dans leur paroisse. 

• Écrivez des articles sur vos succès. Partagez les résultats. Faites savoir à 
votre diocèse combien de membres actifs et de personnes en recherche 
spirituelle sont en train de lire la Bible au sein de votre diocèse.  

• Si votre ancien camarade d’université ou un ami proche à accepter votre 
invitation à lire la Bible avec vous, faites-le savoir. 

Communiquer sur l’expérience transformatrice du Défi biblique  

• Publiez des témoignages dans le bulletin de votre diocèse. Lors de vos 
visites paroissiales ou de la convention diocésaine, invitez des personnes à 
parler de leur expérience du Défi biblique et de la façon dont cela 
transforme leur vie. 

• Partagez avec votre diocèse ce que vous découvrez en relisant la Bible 
dans son intégralité.  
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• Discutez les passages de la Bible qui ne se trouvent pas dans le 
lectionnaire journalier. 

• Aidez les membres de votre diocèse à comprendre les défis que posent les 
passages de la Bible qui associent Dieu à la violence et la souffrance. 

• Le site du CEB (en anglais) propose des articles du professeur Walter 
Brueggemann sur ces problématiques qui sont de bonnes ressources pour 
es groupes d’études diocésains.  

Les stratégies de lecture 

• Autorisez les participants au Défi biblique à passer rapidement sur les 
généalogies et les codes alimentaires, afin qu’ils ne s’enlisent pas dans ces 
passages et parviennent à lire toute la Bible. 

• Lancé en 2012, le site du CEB (en anglais) propose un programme de 
lecture de la Bible sur un an. Il comprend une méditation sur la lecture du 
jour, ainsi qu’une question et une prière écrites par des évêques, des 
membres du clergé, des doyens de séminaire, des auteurs et des 
universitaires.  

• Nous sommes en faveur d’une lecture de la Bible nourrie par la foi plutôt 
que par une approche purement intellectuelle ou académique. Chaque 
participant devrait rechercher la présence de Dieu avant sa lecture 
quotidienne. 

• Nous apprécions la pratique monastique ancienne de lectio divina, durant 
laquelle le lecteur lit un texte, médite sur la lecture, offre une prière à 
Dieu, puis écoute en silence la réponse de Dieu. Encouragez les personnes 
qui lisent la Bible avec vous à prendre le temps de prier pendant ou après 
leur lecture.  

• Notre site (en anglais), www.thecenterforbiblicalstudies.org, propose de 
nombreuses ressources pour vous aider, vous et les membres de votre 
diocèse.  

Comment promouvoir Le Défi biblique dans votre église et au-delà   

http://www.thecenterforbiblicalstudies.org
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• Nous recommandons aux évêques d’écrire à leur clergé et de publier un 
article dans leur bulletin, invitant les membres du diocèse à se joindre à 
vous pour lire la Bible en un an. 

• Demandez à chaque recteur de publier votre invitation à se joindre au Défi 
biblique dans le bulletin de leur paroisse et d’en parler lors des annonces 
de l’office du dimanche. 

• Utilisez les journaux pour inviter des membres de la communauté à se 
joindre au Défi biblique avec vous et votre diocèse. 

• Demandez aux membres de votre clergé de faire un effort concerté pour 
inviter des personnes de la communauté extérieure à leur église à se 
joindre au Défi biblique.   

Obtenir de la publicité gratuite  

• Nous vous encourageons à informer les médias que votre diocèse prend 
part au Défi biblique. 

• Écrivez un article pour un journal sur votre Défi biblique. Les anglicans 
n’étant pas considérés comme des grands lecteurs de la Bible, nous avons 
reçu des réponses très favorables au Défi biblique de la part des médias.    

• Chaque mois, demandez à un membre de votre diocèse d’écrire un article 
pour votre bulletin afin de partager leur expérience de la lecture de la 
Bible et la façon dont cela les transforme.  

Inclure tous les âges 

• Nous recommandons aux parents de lire une version de la Bible adaptée à 
l’âge de leurs enfants.  

• Pour plus d’informations, reportez-vous au document « Le Défi biblique 
parent-enfant » ou visitez la section du site (en anglais) du Centre 
d’Études bibliques « Resources for Children, Youth and Families ». Nous 
encourageons les adolescents du diocèse ayant la maturité de foi 
nécessaire à se joindre au Défi biblique.  
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• Pour les personnes moins sûres de leur foi, nous suggérons de lire d’abord 
le Nouveau Testament avant d’envisager de lire toute la Bible.  

• Nous suggérons également d’inviter les groupes de jeunes de votre église 
à lire et discuter un des Évangiles et un autre livre de la Bible chaque 
année.  

  
Offrir un soutien continu  

• Il est essentiel de proposer un soutien continu, de responsabiliser les 
participants et de les aider, en particulier pendant les trois premiers mois 
du Défi biblique. Ceux qui passent le cap des premiers quatre-vingt-dix 
jours ont de très fortes chances de réussir à lire la Bible dans son 
intégralité. 

• Ce sont les semaines les plus dures, durant lesquelles les participants 
découvrent des histoires difficiles qui ne sont jamais lues à l’église.  

• Les églises peuvent proposer des groupes réguliers pour aider les 
participants au Défi biblique pendant ces premiers quatre-vingt-dix jours. 
Des églises appellent ces groupes « Parlons intelligemment de la Bible » 
ou « Le Club du Grand Livre ». 

Responsabiliser et proposer de l’aide  

• Nous recommandons de publier les noms des personnes de votre diocèse 
participant au Défi biblique dans le bulletin diocésain. 

• Cela permet à tout le monde de savoir qui et combien de personnes 
participent. C’est aussi une façon de célébrer leur engagement spirituel et 
de les responsabiliser vis-à-vis de la tâche qu’ils entreprennent.   

• Les participants sauront quelles sont les autres personnes prenant part au 
défi biblique et pourront chercher à les rencontrer pour discuter de la 
Bible.  

• Nous vous suggérons de prendre les noms et adresses e-mail des 
participants au Défi biblique afin de leur envoyer, en tant qu’évêque, des 
messages réguliers de soutien et de réflexion. 
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• De nombreux lecteurs trouvent que ce coup de pouce régulier les inspire 
pour aIeindre leur objectif. Les e-mails vous permeIront de partager des 
points de vue spécifiques sur la Bible.  En partageant la façon dont la 
lecture de la Bible renforce votre foi, vous devenez une source 
d’inspiration pour d’autres personnes. 

• Nous recommandons aux évêques d’envoyer de temps à autre un email 
personnel aux membres du clergé dont les paroisses participent au Défi 
biblique.  

• Cela peut permeIre des échanges spirituels en ligne entre les évêques et 
les membres du clergé sur la Bible et Dieu, ce qu’ils ont rarement 
l’occasion de faire en tête à tête.  

• Encouragez les églises participantes à prier chaque dimanche pour la 
transformation spirituelle des participants au Défi biblique et à 
mentionner le nom de plusieurs participants chaque semaine.  

• Prêchez sur l’importance de la lecture de la Bible lors de vos visites 
paroissiales.  

Célébrer l’accomplissement de votre diocèse 

• À la fin de l’année, nous encourageons les évêques à organiser un repas de 
célébration pour les participants au Défi biblique.   

• Nous recommandons que vous preniez la parole ou que vous invitiez un 
intervenant à s’exprimer sur l’apport spirituel de la lecture quotidienne de 
la Bible.  

• Nous vous encourageons à demander à des membres du clergé et des laïcs 
de faire de brefs témoignages sur la façon dont la lecture de la Bible a 
transformé leur vie. 

• RemeIez un certificat à tous ceux qui ont fidèlement lu la Bible tout au 
long de l’année et un prix spécial à ceux qui ont réussi à la lire dans son 
intégralité.   

Relancer Le Défi biblique dans votre diocèse 
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• Demandez aux membres du clergé et à des laïcs ayant lu toute la Bible de 
témoigner lors de votre convention et autres rencontres diocésaines afin 
de partager la façon dont la lecture de la Bible a transformé leur vie. 

• Encouragez les églises participantes à proposer des groupes pour ceux qui 
ont lu toute la Bible et ceux qui ont rencontré des difficultés et ne l’ont pas 
terminée. Les deux groupes auront des questions à poser et une soif 
d’apprendre sur la Bible.  

• Inviter les personnes ayant lu toute la Bible à devenir des tuteurs pour les 
participants à ceIe deuxième édition.  

• Encouragez les personnes ayant lu toute la Bible à suivre le programme 
Education for Ministry (en anglais), qui est une excellente suite au Défi 
biblique.  

Proposer de nouvelles options et lancer une deuxième édition du Défi biblique  

• Relancez Le Défi biblique chaque année afin d’avoir toujours plus de 
membres de votre diocèse qui liront la Bible en entier. 

• Pour la deuxième édition, proposez de nouvelles options :  

o Lire toute la Bible avec votre évêque  
o Lire le Nouveau Testament avec votre évêque 
o Lire le Psautier pendant le Carême avec votre évêque 
o Lire un Évangile avec votre évêque 
o Lire Le Livre des Actes avec votre évêque 
o Participer à une étude biblique à la maison avec votre évêque 
o Lire Parole de vie (une version de la Bible dans un langage simple et 

moderne pour en faciliter l’accès aux novices)  

• Invitez les personnes ayant lu la Bible avec vous dans une traduction à la 
relire pendant la deuxième édition en utilisant une traduction différente. 

• Relancer Le Défi biblique souligne que l’objectif pour chaque participant 
est de devenir un lecteur à vie de la Bible.  

S’appuyer sur vos succès pour la suite  
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• Invitez les personnes ayant lu une partie de la Bible avec vous (le 
Nouveau testament, le Psautier ou un Évangile) à s’engager dans un plus 
grand défi l’année suivante.  

Longtemps après avoir pris votre retraite, la chose la plus importante qui restera 
de ce que vous avez accompli pour votre diocèse, c’est d’avoir partager la Parole 
de Dieu, de l’avoir plantée profondément dans les cœurs et d’avoir inspiré de 
nombreuses personnes à lire la Bible chaque jour de leur vie. 

Que Dieu vous bénisse dans votre ministère et dans votre travail essentiel, le 
partage de la Parole de Dieu.  

Avec ma reconnaissance pour votre leadership,  
 

Marek


