La référence biblique
LE TITRE DU LIVRE, LE CHAPITRE (EN GRAS) ET LE(S) VERSET(S).
Par exemple : « L’histoire de l’ami importun. » se trouve en Lc 11, 5-8. Cela signifie qu’il faut lire, dans
l’Évangile de Luc, au chapitre 11, tous les versets de 5 à 8.

INDICATIONS POUR RECHERCHER UN PASSAGE DANS TA BIBLE
1.
2.
3.

4.

Lorsque tu dois chercher un passage dans ta Bible à partir de sa référence, suis les étapes suivantes :
Ouvre ta Bible à la page de référence qui te donne tous les noms des livres ainsi que leurs abréviations
par ordre alphabétique. Cette page se trouve en début ou fin de Bible.
Retrouve le livre dans la liste et ouvre ta Bible à la page indiquée en regard de l’abréviation ou du nom
du livre. Tu te retrouves à l’introduction du livre ou au premier chapitre, premier verset.
Cherche ensuite le chapitre.
Les chapitres sont indiqués en grand caractère dans le
texte de ta Bible, ils sont aussi repris au-dessus de
chaque page.
Enfin, parcours le texte jusqu’à trouver le verset.
Ce dernier est inscrit en petit caractère dans le texte
même.
Lorsqu’il est
écrit un numéro
de verset suivi
de « ss », cela
signifie « suivants ». Donc, il faut commencer la lecture au
verset indiqué et s’arrêter lorsque tu penses avoir l’information
que tu recherches.
Attention, voici deux cas particuliers :
Certains livres divisés en 2 ou 3 tomes. Lorsqu’on
recherche un passage dans ces livres, on précise toujours le
tome concerné : par exemple, le livre des Maccabées et divisé
en deux tomes. On doit donc toujours préciser si c’est le
premier ou le deuxième livre des Maccabées que l’on lit. Dans
l’abréviation, le numéro du tome se note avant l’abréviation du
livre. Ainsi, le deuxième livre des Maccabées s’écrit : 2M.
Les épîtres ne se trouvent pas renseignées à
« épître », mais au nom de leur destinataire. Par exemple, la
première épître aux Corinthiens a pour abréviation 1 Co et se
retrouve à Corinthiens dans l’ordre alphabétique.

