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Ennuyeuse ou stimulante ? Comment sera votre lecture de la Bible ? Tout dépend de la façon dont vous la lirez. Voyons ce que vous pouvez faire pour augmenter votre intérêt et votre plaisir.
Choisissez une traduction fiable et moderne. Si vous lisez une Bible qui contient un grand nombre de mots inconnus, compliqués ou désuets, vous n’y prendrez sans doute aucun plaisir. Recherchez donc une Bible qui emploie un langage facile à comprendre, pour que cela touche votre cœur. Cependant, il faut qu’elle soit également traduite avec soin et de manière précise.*
[Note] * Beaucoup trouvent que Les Saintes Écritures. Traduction du monde nouveau est une traduction précise, fiable et très agréable à lire. Cette Bible, produite par les Témoins de Jéhovah, est disponible en plus de 130 langues. Vous pouvez la télécharger sur le site jw.org ou télécharger l’application JW Library. Ou si vous préférez, les Témoins de Jéhovah peuvent vous en procurer un exemplaire imprimé. [Fin de note]
Servez-vous des nouvelles technologies. Aujourd’hui, la Bible est à la fois disponible sous forme imprimée et sous forme numérique. Certaines versions peuvent être lues en ligne ou téléchargées sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone. Certaines Bibles contiennent aussi des outils qui permettent de consulter rapidement d’autres versets bibliques sur le même thème ou de comparer plusieurs traductions. Si vous préférez l’écouter plutôt que la lire, la Bible est également disponible sous forme audio. Beaucoup aiment l’écouter quand ils prennent les transports publics, font leur lessive ou ont une activité qui le leur permet. Pourquoi ne pas choisir la méthode la mieux adaptée à vos besoins ?
Utilisez des outils d’étude de la Bible. Ces outils peuvent vous aider à tirer davantage profit de votre lecture. Des cartes des pays bibliques vous aideront à situer les lieux qui apparaissent dans votre lecture et à vous représenter les évènements. Des articles comme ceux de cette revue ou comme ceux du site jw.org sous l’onglet « La Bible et vous » peuvent vous aider à rechercher la signification de nombreux passages bibliques.
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[Encadré] Outils d’étude de la Bible produits par les Témoins de Jéhovah
JW.ORG Ce site contient de nombreux outils d’étude, comme la rubrique « Questions bibliques ». Il contient aussi une aide pour télécharger l’application JW Library.
« Voyez le bon pays » Cette brochure contient des cartes et des photos de lieux mentionnés dans la Bible.
Étude perspicace des Écritures Cette encyclopédie biblique en deux volumes fournit des explications sur les personnages, les lieux et les termes de la Bible.
« Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile » Cet ouvrage d’érudition explique quand, où et pourquoi chaque livre de la Bible a été écrit et en résume le contenu.
La Bible : Parole de Dieu ou des hommes ? Ce livre, soigneusement documenté, analyse les preuves que la Bible est, comme elle l’affirme, la Parole inspirée de Dieu.
La Bible : quel est son message ? Cette brochure de 32 pages offre une vue d’ensemble de la Bible autour de son thème général. [Fin de l'encadré]
Variez les méthodes. Si vous êtes découragé à l’idée de lire la Bible d’un bout à l’autre, pourquoi ne pas attiser votre intérêt en commençant par une partie qui vous attire ? Si vous voulez en savoir plus sur un personnage biblique connu, vous pouvez essayer de lire ce qui le concerne. L’encadré « Approfondissez la Bible en faisant connaissance avec ses personnages » vous y aidera. Ou peut-être voudrez-vous lire la Bible par thème ou dans l’ordre chronologique. Pourquoi ne pas essayer l’une de ces méthodes ?
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[Encadré] Approfondissez la Bible en faisant connaissance avec ses personnages
Quelques femmes de foi
Abigaïl : 1 Samuel chapitre 25
Esther : Esther chapitres 2-5,7-9
Hanna : 1 Samuel chapitres 1-2
Marie : (Mère de Jésus) Matthieu chapitres 1-2 ; Luc chapitres 1-2 ; voir aussi Jean 2:1-12 ; Actes 1:12-14 ; 2:1-4
Rahab : Josué chapitres 2,6 ; voir aussi Hébreux 11:30,31 ; Jacques 2:24-26
Rébecca : Genèse chapitres 24-27
Sara : Genèse chapitres 17-18,20-21,23 ; voir aussi Hébreux 11:11 ; 1 Pierre 3:1-6
Quelques hommes remarquables
Abraham : Genèse chapitres 11-24 ; voir aussi 25:1-11
David : 1 Samuel chapitres 16-30 ; 2 Samuel chapitres 1-24 ; 1 Rois chapitres 1-2
Jésus : Les Évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean
Moïse : Exode chapitres 2-20,24,32-34 ; Nombres chapitres 11-17,20,21,27,31 ; Deutéronome chapitre 34
Noé : Genèse chapitres 5-9
Paul : Actes chapitres 7-9,13-28
Pierre : Matthieu chapitres 4,10,14,16-17,26 ; Actes chapitres 1-5,8-12 [Fin de l'encadré]

