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Carnet de prière « Un tour dans la Bible : NT » pour le KT 

Raccourcis : Tous les titres sont à recopier, tous les cadres sont à découper/coller/décorer 

Page de garde : A faire avec le groupe. Attention à bien mettre le bon titre en exergue et le bon numéro 

de carnet !  

Page 1 : Introduction générale (rapide) de présentation de la Bible   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est quoi la Bible ?  
On dit « la Bible » mais en fait il s’agit d’un 
assemblage de différents textes. Il y’a 66 
livres différents écrits par plus d’une 
quarantaine d’auteurs différents sur plus  
de 1 500 ans !  
Dans la Bible, par exemple, on trouve :  

un livre de prières : 
…………………………………………………………….. 
des livres historiques : 
…………………………………………………………….. 
une romance : 
……………………………………………………………..  
des lanceurs d’alertes : 
…………………………………………………………….. 
quatre récits de vie avec Jésus : 
………………………………………………………………  

- des lettres entre chrétiens : 
……………………………………………………………...  

- Etc. 

A quoi sert la Bible ? 

La Bible n’est pas un grimoire magique. 
La lire ne résoudra pas tous tes problèmes mais elle 
t’aidera à trouver des solutions car elle rassemble 
l’histoire de femmes et d’hommes, de peuples entiers. La 
Bible raconte comment ces gens affrontèrent les 
difficultés et les aléas de la vie en choisissant de vivre 
avec Dieu. Chacun, que ce soit le roi David ou Marc, l’ami 
de Jésus, a dû prendre des petites et des grandes 
décisions. En lisant comment ils vécurent en choisissant 
ou non d’écouter Dieu ou de s’appuyer (ou non) sur lui. 
C’est en lisant ce qu’il leur est arrivé que toi, tu peux 
avoir de l’aide pour faire tes propres choix. C’est ainsi 
que Dieu continue de te parler et de te guider. 
 

Et parfois ….  
Parfois, y’a des mots qui te parlent. Ils te parlent de toi, 
de ce qui est dans ta tête, de la situation dans laquelle tu 
te trouves. Même quand on lis le texte à plusieurs, il y a 
une phrase qui te paraît à toi importante et pas à ton 
voisin. On dirait que ce texte n’attendait que toi et 
personne d’autre. Il t’aide, te soutient quand c’est 
difficile ou t’encourage quand tu te lances dans une 
nouvelle aventure. C’est justement ce qu’il te fallait.  
Dieu te parle aussi ainsi.  
On appelle ça l’herméneutique. C’est un cadeau qui vient 
de Dieu directement pour toi.  
 
 

 

Lire la Bible ? Oui, mais comment ?  
Pour toutes ces raisons, lire la Bible permet de rencontrer 
Dieu. Parfois, il suffit d’ouvrir une page et tu trouves les mots 
qu’il te faut. Plus souvent, il faut lire avec attention et méditer 
un passage.  
Ce carnet t’invite à lire la Bible chaque jour avec un thème 
différent. A chaque fois, il te propose une prière pour te poser 
et quelques questions pour réfléchir.  
Si tu le suis correctement, en un mois (quatre semaines), tu 
auras fait un premier tour pour découvrir l’Ancien Testament !  
 



2 

Page 2 : Une citation sur la Bible (en choisir une et garder les autres pour une utilisation future) 
 

Je crois en la Bible. Je crois que toutes les bonnes choses 

viennent de Dieu. Je ne crois pas que je chanterais comme 

je le ferais si Dieu ne le voulait pas.  

Elvis Presley 

 

 

Donc, j’aimerais encourager celles et ceux qui 

hésitent à le faire à trouver la force de surpasser 

cette appréhension du qu’en-dira-t-on, car le plus 

important, c’est de savoir que le Seigneur nous 

aime comme nous sommes !  

 Olivier Giroud  

 

 

Chuck Norris est la seule personne sur 

terre a posséder une Bible dédicacée par 

l’auteur. (Rumeur non fondée) 

 

 

 

La Bible est vivante. Elle me parle. Elle a des 

pieds. Elle me court après moi. Elle a des mains. 

Elle me saisit.  

Martin Luther 

 

Lis la Bible, le livre le plus populaire de 

la terre. Quand tu dois faire un choix 

dans la vie. Lis la Bible.  Bob Marley 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 A propos de son tatouage du psaume 23 sur le 

bras, Olivier Giroud :  « Je voulais matérialiser 

ma foi en Christ par l’écriture de la Parole sur 

mon corps. Ces mots gravés sur mon bras me 

rassurent. Je sais que si j’ai besoin de quoi que 

ce soit, d’une aide, je peux le prier, lui, Jésus : 

le Christ, c’est mon berger. C’est celui qui me 

guide, qui m’apaise et me fortifie en toutes 

circonstances. » 
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Page 3 : La Bible en chiffres (dans un petit cadre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajouter  : Tableau avec la bibliothèque  

 

 

La Bible c’est ….  
 …. le premier livre imprimé au monde. 

…..  l’ouvrage le plus cité au monde (de 

Victor Hugo jusqu’à Kanye West et 

Rihanna entre autres) 

… l’ouvrage le plus traduit au monde : on 

le trouve en latin, en arabe, en chinois 

mais aussi en breton ou en alsacien ! 

 

Mais aussi ….  
Il a fallu plus de 1500 ans pour la rédiger par 

plus de 40 auteurs différents. 
Et un an à Gutenberg pour en imprimer 

un exemplaire complet.  

Alors qu’aujourd’hui, à travers le globe, 

on imprime une bible environ toutes les 

deux secondes. 

Il faut environ 70 heures pour la lire en 

entier. 

Olivier Giroud s’est fait tatoué une 

phrase : le premier verset du psaume 23. 
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S’installer avec sa Bible  

 

Commence par te prendre un peu de temps : 10 minutes suffisent !  
Tu peux le faire dans ta chambre, le matin avant de commencer ta journée ou 
le soir avant de dormir.  
L’important est de pouvoir te concentrer sur le texte. Si ça t’aide à te 
concentrer, mets toi à l’écart ou au contraire, mets-toi de la musique que tu 
aimes !  
 

ECHAUFFEMENT :  

Commence par prendre la fiche du jour. 
 Lis l’introduction puis la prière proposée.  

Ouvre ta Bible et cherche le passage proposé. Entoure le chiffre du début et 
de la fin pour délimiter le texte sur lequel te concentrer.  
Avant de lire, essaye de faire le vide dans ton esprit. 
Respire plusieurs fois lentement. Prêt(e) ?  
 

GO !  LIRE  

Lis lentement.  
Réponds aux questions :  « Après avoir lu » (sur le fiche du jour ) 
(Si tu as le temps : lis le reste du chapitre.)  

 

 

SPRINT FINAL 

Surligne en fluo jaune le ou les mots que tu préfères ou ceux qui te touchent 
particulièrement dans ce texte. C’est le trésor que Dieu t’offre aujourd’hui, 
rien que pour toi. * 
Coche la case correspondant à ce chapitre dans le listing général.  
 

 
 
 
 
 
 
 

DES OUTILS POUR T’AIDER  

 

 

Tu bloques ?  Tu n’y comprends rien ? Essaye ça :  
- Que s’est-il passé, de quoi parle ce texte ? 
- Qu’est-ce que Dieu a voulu faire comprendre aux hommes 
 à travers ce texte  
- Aujourd’hui, qu’est-ce que Dieu me demande,  
nous demande de comprendre et de faire ?  
 
 
 

 
Ou alors, essaie cette méthode :  
Relis avec un crayon de papier en ajoutant des signes :  

+ Je suis d’accord 

 ! Ça me choque 

 ? Je ne comprends pas  

> Ce verset m’invite à l’action. Il me lance un défi ! 

 

 
 

 

 


