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Pour encourager et aider les personnes qui souhaitent lire la Bible dans
son intégralité, l’expérience nous a montré que les conseils suivants
étaient très utiles :
•

Chaque église peut commencer Le Défi biblique à la période de
l’année qui lui convient.

•

L’expérience a montré que la période idéale pour commencer Le
Défi biblique est le 1er janvier, lorsque l’on prend de bonnes
résolutions pour la nouvelle année. Vous pouvez encourager les
membres de votre église, ainsi que des amis extérieurs à la
paroisse, à prendre une résolution spirituelle et à s’engager avec
vous à lire la Bible dans son intégralité au cours de l’année.

•

Certaines églises organisent des lectures intégrales de la Bible en
90 jours, mais ceVe durée très courte peut faire peur à des lecteurs
plus lents ou aux personnes ayant un emploi du temps très chargé.
Des options variées

•

Nous vous suggérons de proposer à vos paroissiens différentes
options, telles que 1) lire l’intégralité de la Bible 2) lire le Nouveau
Testament 3) lire un des Évangiles ou 4) lire le Psautier. Ainsi,

chacun peut choisir le défi spirituel qui lui convient.
•

Ceux qui ne liront qu’une partie de la Bible la première année
accepteront peut être un défi plus important lorsque vous
relancerez Le Défi l’année suivante.

•

Certaines paroisses recommandent l’utilisation d’une version
romancée de la Bible (notamment Parole de vie). C’est une
alternative très accessible pour les personnes qui n’ont pas
l’habitude de lire la Bible.

s

• Utilisez le pouvoir de la technologie. Autorisez les participants à lire la
Bible en utilisant leur iPad, iPhone, ou Kindle, ou à écouter la Bible à
partir de CDs.
Les stratégies de lecture
•

Nous ne précisons pas aux participants combien de pages de la
Bible ils sont censés lire par semaine ou par mois. Nous préférons
plutôt leur proposer une façon de lire la Bible qui les aidera à la
lire dans son intégralité en un an.

•

Nous décourageons fortement les participants de lire la Bible en
commençant par Le Livre de la Genèse et en finissant par Le Livre
des Révélations, car la plupart des lecteurs qui suivent ceVe voie
ne vont pas jusqu’au bout. De nombreuses parties des Écritures
hébraïques se révèlent ardues, peu nourrissantes sur le plan
spirituel, amenant les lecteurs à se décourager et à abandonner.

•

À la place, nous encourageons les participants au Défi biblique à
lire trois chapitres de l’Ancien Testament, un psaume et un chapitre
du Nouveau Testament par jour. Cela les aide à lire toute la Bible
en un an. Lire quotidiennement un chapitre du Nouveau Testament
et un psaume aide les lecteurs à traverser les passages plus arides
des Écritures hébraïques.

•

Notre site propose un planning de lecture pour ceux qui souhaitent
suivre un plan clair de lectures quotidiennes, afin de vous aider à
lire l’intégralité de la Bible en un an. Pour cela, reportez vous au
document « Lire la Bible en un an ».

•

Nous recommandons une approche spirituelle de la lecture de la
Bible, plutôt qu’une approche purement intellectuelle ou
académique. Nous suggérons à chaque lecteur et lectrice de
chercher la présence de Dieu avant de commencer. Par exemple, en
adoptant l’ancienne pratique monastique 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. Nous
encourageons les lecteurs à prendre le temps de prier Dieu pendant
ou après leur lecture.

•

Nous encourageons les participants à passer rapidement sur les
longues généalogies ou les règles alimentaires afin d’éviter qu’ils
ne soient bloqués

par des passages fastidieux de la Bible, et qu’ils continuent à avancer
dans leur lecture et aVeignent leur objectif.

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

Nous vous recommandons de publier un article dans le bulletin de
votre église, de faire des annonces écrites et orales à l’occasion des
services du dimanche et d’envoyer une leVre invitant tous les
membres de la paroisse à participer au Défi biblique. Vous pouvez
également placer une annonce dans le journal local, en invitant les
membres de la communauté à se joindre à vous.

•

Nous encourageons chaque paroisse à inviter des personnes qui ne
font pas partie de leur communauté à se joindre au Défi biblique.
De ceVe façon, votre église offrira une ouverture spirituelle vitale à
d’autres, qui pourront par la suite décider de rejoindre votre église.

•

Si vous le pouvez, offrez des Bibles à ceux qui n’en ont pas. C’est
une façon merveilleuse d’accueillir des personnes extérieures à
votre église.

•

Encouragez votre journal local à écrire un article sur Le Défi
biblique et ses effets sur votre congrégation. Vous pourriez être
surpris par l’accueil positif et la couverture médiatique reçus.

•

Chaque mois, conviez un ou plusieurs membres de votre église à
écrire un court article pour le bulletin de la paroisse afin de
partager leur expérience de la lecture de la Bible. C’est un moment
très fort lorsque des laïcs partagent avec d’autres la joie et les
révélations qu’ils ont reçus en lisant quotidiennement la Bible,
expliquent ce qu’ils ont appris, comment cela a changé leur foi et
les a rapproché de Dieu.
Inclure tous les âges

•

Nous recommandons d’utiliser des Bibles adaptées pour différents
âges afin de permeVre aux enfants et à leurs parents de lire des
histoires bibliques ensemble.

•

Nous encourageons les adolescents ayant la maturité de foi
nécessaire à se joindre au Défi biblique. Il peut être bon
d’encourager les groupes de

jeunes de votre église à lire et discuter un Évangile par an, ainsi qu’un
autre livre de la Bible, comme Le Livre des Actes.
Offrir un soutien constant
•

Beaucoup de gens prennent des bonnes résolutions pour la
nouvelle année. La résolution la plus courante est de perdre du
poids. La deuxième résolution la plus courante est de faire plus de
sport. Dans les six jours qui suivent, la plupart des gens
abandonnent leurs résolutions. Les psychologues indiquent que les
gens ne tiennent pas leurs résolutions car ils n’ont personne à qui
ils doivent rendre compte de leurs progrès. Il est donc vital d’offrir
un soutien constant et de responsabiliser les participants, en
particulier pendant les trois premiers mois du Défi biblique. Ceux
qui réussissent à passer le cap des premiers quatre vingt dix jours
ont de très forte chance d’aVeindre leur objectif.

•

Nous recommandons de proposer une série de rencontres durant
lesquelles les participants peuvent poser les questions que leur
lecture a soulevées. Nous appelons ces rencontres « Parlons
intelligemment de la Bible ». D’autres ont nommé leurs rencontres
« Le Club du Grand Livre ». Nous recommandons que les églises
les organisent à un rythme hebdomadaire, avec des options en
journée et en soirée pendant les douze premières semaines du Défi

biblique. Ce sont les semaines les plus difficiles, durant lesquelles
les nouveaux lecteurs, en particulier ceux qui lisent l’Ancien
Testament, se confrontent à des histoires de violence, au courroux
aVribué à Dieu, aux femmes mal traitées et à des faits étranges tels
que des personnes vivant jusqu’à 920 ans. Cela peut faire une
grande différence pour un lecteur novice d’être aidé au cours de
ces passages difficiles.
•

Nous recommandons de publier les noms des participants au Défi
biblique dans le bulletin d’informations de votre paroisse. Non
seulement cela permet à tout le monde de savoir qui et combien de
personnes participent, mais cela responsabilise aussi les
participants. Leurs noms étant rendus publics, ces derniers peuvent
également chercher à se contacter pour discuter de la Bible.

•

Nous suggérons l’envoi régulier d’e mails aux participants afin de
les soutenir et de les encourager à aVeindre leur objectif. De
nombreux

lecteurs ont indiqué que ceVe piqure de rappel régulière les avait
remotivés et encouragés à ne pas abandonner.
•

Nous recommandons que le clergé envoie occasionnellement un e
mail personnel aux participants au Défi biblique pour leur
demander comment cela se passe et les encourager à persévérer.
Des moments de clairvoyance et des questions spirituelles
ressortent souvent des réponses des participants. Ces échanges
deviennent une sorte d’accompagnement spirituel en ligne, les
membres de l’église partageant des points de vue et des sentiments
qu’ils ne prendraient pas le temps de partager avec le clergé lors de
rencontre en face à face.

•

Priez chaque dimanche pour les membres de votre église et les
personnes extérieures qui participent au Défi biblique. La prière est
puissante et soutient les participants. De plus, lorsque les gens
entendent leur nom être lus durant la prière, ils réalisent que c’est
toute une communauté de foi qui les soutient dans leur démarche.
Dans notre église, de nombreuses personnes qui avaient pris du
retard dans leur lecture de la Bible ont repris leur programme après
avoir entendu prier pour eux à l’église.

•

Organisez un repas de fête pour les personnes qui ont pris part au
Défi biblique. Donnez 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
lu la Bible dans son intégralité.
Relancer Le Défi biblique dans votre paroisse

•

Demandez aux personnes ayant complété ou avancé de manière
significative dans la lecture de la Bible d’inviter des amis ou des
membres de leur famille à participer au Défi biblique lorsque vous
le relancer l’année suivante.

•

Invitez les membres de votre église ayant réussi à lire toute la
Bible à venir s’exprimer lors de vos forums et à partager avec votre
congrégation la façon dont cela a transformé leur vie.

•

Préparez des groupes de suivi pour ceux qui ont réussi à lire toute
la Bible ou ceux qui ont eu des difficultés et ne sont pas parvenus
jusqu’au bout. Les participants auront de nombreuses questions et
une grande soif d’apprendre toujours plus sur la Bible.

• Encouragez ceux qui ont fini la lecture de la Bible à devenir des tuteurs
pour les débutants quand vous relancez Le Défi biblique, ou bien à
mener de nouvelles études bibliques ou des programmes d’éducation, ce
qui peut être une excellente suite au Défi biblique.

