CANEVAS DE LECTURE BIBLIQUE
CONSEILS
• Choisissez un moment où vous ne serez pas interrompu et qui
convient donc à votre emploi du temps.
• Priez avant de commencer votre lecture et demandez à Dieu de
vous aider à comprendre sa Parole.
• Ne cherchez pas nécessairement à tout comprendre, mais
demandez-vous ce que Dieu veut vous dire pour ce jour à
travers ce texte et ce qu’il veut que vous fassiez.
• Notez vos découvertes, vos questions et vos remarques dans
un cahier ou dans un carnet.
• Lisez autant que vous pouvez “digérer”. Vous verrez qu’avec le
temps, cela ira de mieux en mieux. Si vous n’avez pas
l’habitude de la lecture, ne vous laissez pas décourager, mais
faites un peu moins au début. Le but n’est pas de lire beaucoup,
mais de comprendre et d’écouter la voix du Seigneur au travers
de sa Parole. Pour chaque mois, le nombre de chapitres est
mentionné à titre indicatif.
• Soyez persévérant, discipliné et régulier. Il n’y a pas de plus
grand privilège que de lire, de comprendre et de pratiquer la
Parole de Dieu !
• Le but de ce canevas est de vous aider à comprendre en vous
posant des questions sur le texte. Il faudra parfois plusieurs
jours de lecture pour pouvoir y répondre ! Devant chaque
question, le ou les chapitres concernant sont indiqués. Cochez
le quand vous avez terminé la lecture et ses questions.

LUC

Luc 1
1. Pourquoi Luc a-t-il écrit cet Evangile ? Quelle différence y a-t-il entre
une fable et l’Evangile ? Pourquoi est-ce que cela est si important ?
2. D’où venait l’incrédulité de Zacharie ? En est-ce une cause
fréquente ?
3. Qu’apprenez-vous sur Jésus dans ce chapitre ? Faites une liste de
vos découvertes. Quel était le rôle de Marie ?
4. D’après le cantique de Zacharie, qu’est-ce que le but du salut ? Est-ce
votre expérience ?

Luc 2
1. Que nous enseigne la naissance de Jésus sur le caractère de Dieu ?
2. Comment ce chapitre confirme-t-il l’annonce faite par Gabriel (1.2638) ?
3. Pourquoi Jésus est-il né enfant, plutôt que de venir en adulte ?

Luc 3
1. Réfléchissez au message de Jean-Baptiste. Qu’est-ce qui pousse les
gens à la repentance ? C’est quoi, se repentir ? Quels en sont les fruits ?
2. Pourquoi Jésus s’est-il fait baptiser ?

Luc 4
1. Quel est le moment choisi par le tentateur ? Est-ce souvent comme
ça ? Comment Jésus a-t-il pu vaincre la tentation ?
2. Comment expliquez-vous l’attitude de Jésus et des gens à Nazareth ?
Qu’est-ce que cela nous enseigne sur nos raisons de devenir chrétien ?
Pourquoi était-ce si différent à Capernaüm ?

Luc 5
1. Quelles qualités Jésus a-t-il vu en Pierre et les autres pour qu’il les
appelle comme disciples et futurs apôtres ? Y avait-il des conditions pour
eux ?
2. Quelle est la grande leçon du récit de la guérison du paralytique ?
3. Comment pouvons-nous mettre le vin nouveau dans de vieilles
outres ?
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Luc 6
1. En quoi, le bonheur et le malheur dépeints par Jésus sont-ils opposés
au bonheur et au malheur tels que le monde les dépeint ?
2. Quels sont les changements que vous devriez voir dans votre vie
d’après l’enseignement de Jésus dans ces textes ?

Luc 7
1. Qu’y avait-il de si particulier dans la foi du centenier ?
2. D’où venait la perplexité de Jean-Baptiste ? (voir aussi 3.16,17)
Qu’est-ce qui devait le rassurer dans la réponse de Jésus ?
3. Quel lien y a-t-il selon Jésus entre l’amour et le pardon ? Comment la
parabole s’appliquait-elle à Simon ? Et à vous ?

Luc 8
1. En quoi la parabole du semeur est-elle si actuelle aujourd’hui ?
2. Quelle est la responsabilité de ceux qui suivent Jésus ?
3. Que vous enseignent les incidents des versets 22 à 56 sur la nature
de la foi ? Et sur la nature de Christ ?
4. Qu’est-ce qui caractérise la possession démoniaque ? En quoi est-elle
différente de la maladie mentale ?


Luc 11
1. En quel sens le “Notre Père” est-il un modèle pour notre vie de
prière ? Quelle attitude faut-il avoir pour prier ?
2. Quel est le danger que courent ceux qui ne deviennent pas
pleinement des disciples de Jésus et qui s’arrêtent à mi-chemin ?
3. De quelles fautes, les Pharisiens et les docteurs de la loi étaient-ils
coupables ? A quoi cela correspond-il aujourd’hui ? Comment pouvonsnous éviter les mêmes erreurs ?

Luc 12
1. Quelle attitude devons-nous avoir face à la persécution ?
2. Comment faut-il se comporter avec l’argent ? Quelle erreur dans ce
domaine pourrait nous être fatale ?
3. Pourquoi nous faut-il être vigilants ? De quelle façon cela se verra-t-il
dans notre comportement ?

Luc 13
1. Quel lien y a-t-il entre la parabole des versets 6-9 et ce qui précède ?
Qu’est-ce que donc la repentance ?
2. Est-ce que Jésus est d’accord avec la personne du verset 23 ? De
quel danger veut-il nous avertir ?


Luc 9
1. Comment la multiplication des pains éclaire-t-elle la mission des
disciples ?
2. Quelles sont les conditions pour suivre Jésus ?
3. Pourquoi les disciples avaient-ils tant de difficultés à comprendre et à
mettre en pratique l’enseignement de Jésus ? Est-ce encore ainsi
aujourd’hui ?


Luc 14
1. Comment Jésus a-t-il pratiqué le verset 11 ?
2. De quelle manière, la parabole des noces répond-elle à la remarque
de l’homme du verset 15 ?
3. C’est quoi, être disciple de Jésus ? Est-ce que cet enseignement est
encore valable aujourd’hui ?


Luc 10
1. Comment se compare la mission des disciple avec la nôtre ? A quoi
cette mission vous engage-t-elle ?
2. Quel équilibre faut-il maintenir dans la vie chrétienne ? (voyez la
parabole du bon Samaritain et l’accueil chez Marthe et Marie)


Luc 15
1. Que disent les versets 1-10 sur la mission de Jésus ? Et sur la nôtre ?
2. Qu’est-ce que Jésus voulait faire comprendre aux Pharisiens par le
moyen de la parabole du fils prodigue ? Avons-nous besoin de la même
leçon ?
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Luc 16
1. Que faut-il apprendre de l’intendant voleur ? En quel sens, l’homme
riche des versets 19-31 est-il l’opposé de l’intendant ?
2. Que nous dit ce chapitre sur la réalité du jugement à venir ? Comment
l’éviter ?

Luc 17
1. Quelles sont les quatre qualités que Jésus cherche dans ses disciples
selon les versets 1-10 ?
2. Quelle différence y a-t-il entre le royaume de Dieu et les jours du Fils
de l’homme ? Qu’est-ce qui caractérisera ces jours-là ?

Luc 18
1. Qu’est-ce que Jésus veut encourager dans notre vie de prière ? Que
faut-il éviter ?
2. Que manquait-il au jeune homme riche ? Pourquoi les possessions
sont-elles si dangereuses ? Jésus, est-il trop radical ?

Luc 19
1. Pourquoi, Zachée a-t-il accepté ce que le jeune homme riche a
refusé ? Selon la parabole qui suit, comment faut-il utiliser ses biens et
ses talents ?
2. Quel était le but de Jésus en entrant aussi publiquement que ça à
Jérusalem ?

Luc 20
D’où venait l’hostilité des chefs des Juifs ? Comment Jésus aurait-il pu
l’éviter ? A quel prix ?

Luc 21
A quoi, les disciples de Jésus doivent-ils faire face avant son retour ?
Pourquoi doivent-ils rester vigilants ? Comment le peuvent-ils ?
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Luc 22
1. Quels éléments discernez-vous dans cette dernière cène ? Quel est
leur sens pour aujourd’hui ?
2. De quoi, Jésus avait-il peur à Gethsémané ? Portons-nous notre part
de responsabilité de cette souffrance ?
3. Qu’est-ce qui a motivé Judas et Pierre dans leurs actions ?

Luc 23
1. Quelle aurait dû être l’attitude des autorités face à Jésus ? Pourquoi
l’ont-ils traité comme ils l’ont fait ? Comment auriez-vous agi à leur
place ?
2. Analysez les réactions diverses de ceux qui ont assisté à la
crucifixion. Aurait-on eu les mêmes réactions et dans les mêmes
proportions aujourd’hui ?
3. Qu’apprenez-vous du récit sur le sens de la mort de Jésus ?

Luc 24
1. Pourquoi les disciples ont-ils eu si difficile de croire à la résurrection ?
Pourquoi avaient-ils oublié les paroles de Jésus ?
2. Beaucoup de chrétiens aujourd’hui ressemblent aux deux disciples
sur le chemin d’Emmaüs avant qu’ils aient compris le fait de la
résurrection. Selon vous, pourquoi ? Décrivez le changement en ces
disciples.
3. Pourquoi croyez-vous que Christ est ressuscité ? Cela fait-il une
grande différence dans votre comportement ?

Résumé
1. Qu’est-ce que l’Evangile ? Pourquoi est-ce une bonne nouvelle ?
2. Que devons-nous faire de l’Evangile ?
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