Je découvre la Bible.
Je me repère dans la Bible.
1) Le nouveau testament
C’est le titre de la Bible. Quatre rédacteurs ont assemblé leurs témoignages pour
________________________________________________________________________.
2) Les références aux textes bibliques
Luc 5.12 renvoie à l’évangile selon Luc, chapitre 5, verset 12 ;
Luc 5.12,15 renvoie à l’évangile selon Luc, chapitre 5, verset 12 ___ 15 ;
Luc 5.12-15 renvoie à l’évangile selon Luc, chapitre 5, verset 12 ___ 15 ;
Luc 5 à 12 renvoie _________________________________________ l’évangile selon Luc ;
Luc 5.3 à 6.5 renvoie, dans l’évangile selon Luc, _____________________ qui va du chapitre 5 verset 3
____________ chapitre 6 verset 5.
3) Un chapitre
Ce sont les parties d’un évangile
4) Un verset
C’est un découpage des évangiles. Il s’agit d’un ____________________________ du texte.
5) Un évangile
C’est un écrit qui raconte la vie et les enseignements de Jésus Christ.
6) Comment lire les évangiles
Au départ, les évangiles sont __________________________ les uns des autres. Quatre rédacteurs les
ont un jour assemblés. Chacun des évangiles révèle un aspect du visage de Jésus.
7) Repérer les différents évangiles grâce à un système de couleurs
Dans la Bible que nous employons, chaque livre est référé par un trait de couleur grise, sur la tranche
intérieure du livre.
Pour trouver facilement un livre, je me rends à la page 9 de la Bible.
Je regarde le titre de l’évangile que je cherche.
Je me reporte à la tranche du Bible qui suit la ligne grise du texte que je cherche.
8) Les livres bibliques
Act Actes des Apôtres
Apoc Apocalypse
Col
Colossiens
1 Cor 1 Cortinthiens
2 Cor 2 Corinthiens
Eph Ephésiens

Phil
Phm
1 Pi
2 Pi
Rom
1 Thess

Philippiens
Philémon
1 Pierre
2 Pierre
Romains
1 Thessaloniciens

Gal
Hébr
Jacq
Matt

Galates
Hébreux
Jacques
Matthieu

2 Thess
1 Tim
2 Tim

2 Thessaloniciens
1 Timothée
2 Timothée

9) Le tableau chronologique
Il permet de ______________________________________________________________________________.
Il n’est pas limité à l’époque de Jésus.
10) Le tableau synoptique
Il sert à ________________________________ les quatre évangiles.
11) Le plan de lecture
Les lectures y sont référencées ________________________________.On y trouve aussi une liste des
_______________________ et des ____________________ de Jésus
12) Une parabole
C’est une manière de parler indirectement par image pour faire
___________________________________________ qui n’est pas évidente.
13) Un miracle
C’est un fait ___________________________________________ qu’on suppose surnaturel.
12) L’index
Il renvoie à un choix de passage où est employé un mot donné.
13) Le vocabulaire
C’est un petit ______________________________ donnant des explications de mots et d’expression qui
ne sont pas très courants ou qui ont un sens particulier dans le Nouveau Testament.
14) Les cartes
Elles complètent l’ensemble de la Bible
15) La table des matières
Elle me renvoie à des pages clés de la Bible.

