
LIRE la BIBLE
 à mon rythme
 régulièrement

1) Quel est mon objectif ?
Bible entière ou l'un des Testaments.

2) Quel rythme de lecture je veux/peux tenir ?
Un , deux ou trois chapitre(s) par jour.

Rythme de
lecture

Objectif 

1 chapitre/jour
(2 si courts)

2 chap./jour
(3 si courts)

3 chap./jour
(4 si courts)

Bible entière 40 mois 
(3 ans 4 mois)

20 mois*
(1 an 8 mois)

13 mois

Ancien 
Testament

30 mois
(2 ans 6 mois)

15 mois
(1 an 3 mois) 10 mois

Nouveau 
Testament

8 mois 4 mois 3 mois*

* et même moins que ça

La Bible protestante contient 1189 chapitres :
929 pour l'Ancien Testament et 260 pour le Nouveau

Ep 3.19 : connaître l’amour du Christ qui surpasse toute connaissance,
en sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu.

2Tim 3.16 : Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner,
pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice.
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