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Plan de lecture 
Voici quelques propositions de plan de lecture pour une personne qui s’intéresse à notre site. Le but est de 

respecter une certaine pédagogie en fonction de ses connaissances. 

Ce plan n’est pas fixe bien sûr, chacun peut l’adapter en fonction de ses besoins. 

 

1. Proposition pour un Juif 

 

Thème Textes 

à lire en priorité 

Texte 1 

pour approfondir 

1) Introduction -Aux Juifs nos frères 

 

2) Le Messie attendu -Le Messie annoncé 

-Les prophéties Messianiques 

-Cours biblique 10.5 "Le 
prophète Daniel et la vision de 
la statue" 
-Cours biblique 10.2.3 "Le 
prophète Isaïe annonce un 
Messie persécuté et mis à 
mort" 

3) La Torah: d’Abraham à 
Moïse 

-Cours biblique 3 "d’Abraham à Isaac" 
-Cours biblique 4 "Histoire d’Isaac et 
de Jacob" 
-Cours biblique 5 "Le Livre de l’Exode" 
-Cours biblique 6 "Le Lévitique-Les 
Nombres-Le Deutéronome" 

 

4) Josué les Juges et 
l’histoire du royaume 
d’Israël 

-Cours biblique 7 "Josué, Juges, Ruth, 
Samuel 1& 2" 
-Cours biblique 8 "Livres des Rois-
Chroniques-Esdras-Néhémie-Tobie-

Judith-Esther-Maccabées" 

 

5) Les Psaumes et les livres 

de la sagesse 
-Cours biblique 9 "Les 7 livres de la 

Sagesse" 

 

6) Les prophètes -Cours biblique 10 "Les 4 grands 
livres prophétiques" 
-Cours biblique 11 "Les 12 petits livres 
prophétiques" 

 

7) Jésus -Le Drame de Jésus 

 

8) L’évangile -Cours biblique 12 "Les livres du 
Nouveau Testament" 
-Lecture d’un évangile (par exemple 
Matthieu) 

 

9) L’État d’Israël -Les Chrétiens et Israël 
-La Clé de l’Apocalypse 
-L’Antichrist et le retour du Christ 

-Écoute Israël 
-Deux merveilleuses 
découvertes jumelles 

10) Le culte / La Loi -FAQ 6.5.3, Dépasser la Loi  -Culte et lieux du Culte 
-Foi contre Loi 

11) Le Temple -FAQ 4.3, Le prophète Aggée et le 
Temple 

-Cours biblique 7.5.4 "La 
Prophétie messianique de 

Nathan" 

12) Lire les autres textes du 

site 

  

 

  

http://pierre2.net/fr/a-nos-freres/#Aux_Juifs_nos_frres/
http://pierre2.net/fr/le-messie-annonce/
http://pierre2.net/fr/les-propheties-messianiques/
http://pierre2.net/fr/le-cours-biblique/10/#Daniel
http://pierre2.net/fr/le-cours-biblique/10/#Daniel
http://pierre2.net/fr/le-cours-biblique/10/#Daniel
http://pierre2.net/fr/le-cours-biblique/10/#Le_Messie_sera_persecute_et_mis_a_mort_par_les_Juifs
http://pierre2.net/fr/le-cours-biblique/10/#Le_Messie_sera_persecute_et_mis_a_mort_par_les_Juifs
http://pierre2.net/fr/le-cours-biblique/10/#Le_Messie_sera_persecute_et_mis_a_mort_par_les_Juifs
http://pierre2.net/fr/le-cours-biblique/10/#Le_Messie_sera_persecute_et_mis_a_mort_par_les_Juifs
http://pierre2.net/fr/le-cours-biblique/3/
http://pierre2.net/fr/le-cours-biblique/4/
http://pierre2.net/fr/le-cours-biblique/4/
http://pierre2.net/fr/le-cours-biblique/5/
http://pierre2.net/fr/le-cours-biblique/6/
http://pierre2.net/fr/le-cours-biblique/6/
http://pierre2.net/fr/le-cours-biblique/7/
http://pierre2.net/fr/le-cours-biblique/7/
http://pierre2.net/fr/le-cours-biblique/8/
http://pierre2.net/fr/le-cours-biblique/8/
http://pierre2.net/fr/le-cours-biblique/8/
http://pierre2.net/fr/le-cours-biblique/9/
http://pierre2.net/fr/le-cours-biblique/9/
http://pierre2.net/fr/le-cours-biblique/10/
http://pierre2.net/fr/le-cours-biblique/10/
http://pierre2.net/fr/le-cours-biblique/11/
http://pierre2.net/fr/le-cours-biblique/11/
http://pierre2.net/fr/le-drame-de-jesus/
http://pierre2.net/fr/le-cours-biblique/12/
http://pierre2.net/fr/le-cours-biblique/12/
http://pierre2.net/fr/les-chretiens-et-israel/
http://pierre2.net/fr/la-cle-de-lapocalypse/
http://pierre2.net/fr/lantichrist-et-le-retour-du-christ/
http://pierre2.net/fr/ecoute-israel/
http://pierre2.net/fr/deux-merveilleuses-decouvertes-jumelles/
http://pierre2.net/fr/deux-merveilleuses-decouvertes-jumelles/
http://pierre2.net/fr/foire-aux-questions/6/#Depasser_la_loi
http://pierre2.net/fr/culte-et-lieu-du-culte/
http://pierre2.net/fr/foi-contre-loi/
http://pierre2.net/fr/foire-aux-questions/4/#Le_prophete_Aggee_et_le_Temple
http://pierre2.net/fr/foire-aux-questions/4/#Le_prophete_Aggee_et_le_Temple
http://pierre2.net/fr/le-cours-biblique/7/#La_Prophetie_messianique_de_Nathan_2_Samuel_71-17
http://pierre2.net/fr/le-cours-biblique/7/#La_Prophetie_messianique_de_Nathan_2_Samuel_71-17
http://pierre2.net/fr/le-cours-biblique/7/#La_Prophetie_messianique_de_Nathan_2_Samuel_71-17
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2. Proposition pour un Chrétien 

 

 

 

 

 

Thème Textes 

à lire en priorité 

Texte 1 

pour approfondir 

Texte 2 Texte 3 

1) L’Apocalypse -Message de Marie 
à Fatima 
-La Clé de 
l’Apocalypse 
-Explication du 
Message de Marie à 

La Salette 

-Les apparitions de 
Marie à Marienfried  

  

2) L’Antichrist -Les Chrétiens et 

Israël 

-Le Calvaire Palestinien  

  

3) Le Retour du 

Christ 
-L’Antichrist et le 
retour du Christ 
-Le Retour de Jésus 

-Les signes du Retour 

de Jésus 

  

4) Jésus -Le Drame de Jésus -Le Messie annoncé -Les prophéties 
Messianiques 

-La 
Divinité de 
Jésus 
-Les 
Frères de 
Jésus 

5) La 
Restauration 
Universelle 

-La Restauration 
Universelle  

-Culte et lieux du Culte  -Le Vrai Baptême 

 

6) L’Eucharistie 
en famille 

-Jésus restaure la 
prêtrise 
-Pain de Vie et 

Sacerdoce Nouveau 

   

7) La Justice 

Divine 
-Amour et Justice  -Cours biblique 12.3 

"Jésus en mission: son 
discours inaugural"  

-FAQ 3.1, 
Miséricorde ou 
colère divine? 

 

8) La Bible -Le cours biblique  

   

9) Unité de la 
Bible et du Coran 

-Regard de Foi sur 
le Coran  

-Versets coraniques sur 
le Messie Jésus 

-Le Christ Dieu dans 
l’Évangile et le 

Coran 

 

10) Lire les autres 

textes du site 

    

  

http://pierre2.net/fr/message-de-marie-a-fatima/
http://pierre2.net/fr/message-de-marie-a-fatima/
http://pierre2.net/fr/la-cle-de-lapocalypse/
http://pierre2.net/fr/la-cle-de-lapocalypse/
http://pierre2.net/fr/explication-du-message-de-marie-a-la-salette/
http://pierre2.net/fr/explication-du-message-de-marie-a-la-salette/
http://pierre2.net/fr/explication-du-message-de-marie-a-la-salette/
http://pierre2.net/fr/les-apparitions-de-marie-a-marienfried/
http://pierre2.net/fr/les-apparitions-de-marie-a-marienfried/
http://pierre2.net/fr/les-chretiens-et-israel/
http://pierre2.net/fr/les-chretiens-et-israel/
http://pierre2.net/fr/le-calvaire-palestinien/
http://pierre2.net/fr/lantichrist-et-le-retour-du-christ/
http://pierre2.net/fr/lantichrist-et-le-retour-du-christ/
http://pierre2.net/fr/le-retour-de-jesus/
http://pierre2.net/fr/les-signes-du-retour-de-jesus/
http://pierre2.net/fr/les-signes-du-retour-de-jesus/
http://pierre2.net/fr/le-drame-de-jesus/
http://pierre2.net/fr/le-messie-annonce/
http://pierre2.net/fr/les-propheties-messianiques/
http://pierre2.net/fr/les-propheties-messianiques/
http://pierre2.net/fr/la-divinite-de-jesus/
http://pierre2.net/fr/la-divinite-de-jesus/
http://pierre2.net/fr/la-divinite-de-jesus/
http://pierre2.net/fr/les-freres-de-jesus/
http://pierre2.net/fr/les-freres-de-jesus/
http://pierre2.net/fr/les-freres-de-jesus/
http://pierre2.net/fr/la-restauration-universelle/
http://pierre2.net/fr/la-restauration-universelle/
http://pierre2.net/fr/culte-et-lieu-du-culte/
http://pierre2.net/fr/le-vrai-bapteme/
http://pierre2.net/fr/jesus-restaure-la-pretrise/
http://pierre2.net/fr/jesus-restaure-la-pretrise/
http://pierre2.net/fr/pain-de-vie-et-sacerdoce-nouveau/
http://pierre2.net/fr/pain-de-vie-et-sacerdoce-nouveau/
http://pierre2.net/fr/amour-et-justice/
http://pierre2.net/fr/le-cours-biblique/12/#Jesus_en_mission_son_discours_inaugural_Matthieu_51_8211_728
http://pierre2.net/fr/le-cours-biblique/12/#Jesus_en_mission_son_discours_inaugural_Matthieu_51_8211_728
http://pierre2.net/fr/le-cours-biblique/12/#Jesus_en_mission_son_discours_inaugural_Matthieu_51_8211_728
http://pierre2.net/fr/foire-aux-questions/3/#Ne_pensez-vous_pas_que_la_Misericorde_de_Dieu_sera_sur_le_monde_plutot_que_sa_colere
http://pierre2.net/fr/foire-aux-questions/3/#Ne_pensez-vous_pas_que_la_Misericorde_de_Dieu_sera_sur_le_monde_plutot_que_sa_colere
http://pierre2.net/fr/foire-aux-questions/3/#Ne_pensez-vous_pas_que_la_Misericorde_de_Dieu_sera_sur_le_monde_plutot_que_sa_colere
http://pierre2.net/fr/le-cours-biblique/
http://pierre2.net/fr/regard-de-foi-sur-le-coran/
http://pierre2.net/fr/regard-de-foi-sur-le-coran/
http://pierre2.net/fr/versets-coraniques-sur-le-messie-jesus/
http://pierre2.net/fr/versets-coraniques-sur-le-messie-jesus/
http://pierre2.net/fr/le-christ-dieu-dans-levangile-et-le-coran/
http://pierre2.net/fr/le-christ-dieu-dans-levangile-et-le-coran/
http://pierre2.net/fr/le-christ-dieu-dans-levangile-et-le-coran/
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3. Proposition pour un Musulman 

 

 

 

Thème Textes 

à lire en priorité 

Texte 1 

pour approfondir 

Texte 2 Texte 3 

1) L’Antichrist -L’Antichrist dans 
l’Islam  

   

2) L’unité de 
l’inspiration dans 
la Bible et le 
Coran 

-Regard de Foi sur le 
Coran 

-Réactions au livre 
‘Regard de Foi sur 
le Coran’ 

  

3) L’Apocalypse -La Clé de 
l’Apocalypse  

-L’Apocalypse 
selon Mohammed 

-Notre Mission  -Le Drame de 
Jésus 
-Les Chrétiens et 
Israël 

4) L’authenticité 
de la Bible 

-Regard de Foi sur le 
Coran 4.5 "la 
falsification de la Bible"  

-Cours biblique 1.3 
"L’authenticité du 
texte biblique"  

  

5) Jésus, Le 
Messie, Sa 
divinité, Sa 

crucifixion 

-Regard de Foi sur le 
Coran 5.1 "Le Messie" 
-Regard de Foi sur le 
Coran 4.3 "La Divinité 
du Messie" 
-Regard de Foi sur le 
Coran 4.4 "La 

crucifixion du Messie" 

-Versets 
coraniques sur le 
Messie Jésus 

-Le Christ Dieu 
dans 
l’Évangile et le 
Coran 
-Le Messie 
annoncé 

-La Divinité de 
Jésus 
-FAQ 5.1, Jésus 
est le Fils de Dieu 
est un 
blasphème? 

6) La divine 

Trinité 

-Regard de Foi sur le 
Coran 4.1 "La divine 
Trinité, les trois 
aspects du Seul et 
Unique Dieu" 

-La Divine Trinité  

  

7) L’Esprit -L’action de l’Esprit 
Saint dans la Bible et 

le Coran  

   

8) La Vierge Marie 
et ses apparitions 

-Explication du 
Message de Marie à 

La Salette  

-Message de 
Marie à Fatima  

  

9) Le Pain de Vie -Le Pain de Vie dans 

la Bible et le Coran  

-Jésus restaure la 

prêtrise  

-Pain de Vie et 
Sacerdoce 
Nouveau 

-Le Retour de 
Jésus 
-La Restauration 
Universelle 

10) Le voile -FAQ 6.4, Le voile en 
Islam  

-FAQ 6.5, Le voile 
et la purification 
intérieure  

  

11) Lire les autres 
textes du site 

    

 

http://pierre2.net/fr/lantichrist-dans-lislam/
http://pierre2.net/fr/lantichrist-dans-lislam/
http://pierre2.net/fr/regard-de-foi-sur-le-coran/
http://pierre2.net/fr/regard-de-foi-sur-le-coran/
http://pierre2.net/fr/reactions-au-livre-regard-de-foi-sur-le-coran/
http://pierre2.net/fr/reactions-au-livre-regard-de-foi-sur-le-coran/
http://pierre2.net/fr/reactions-au-livre-regard-de-foi-sur-le-coran/
http://pierre2.net/fr/la-cle-de-lapocalypse/
http://pierre2.net/fr/la-cle-de-lapocalypse/
http://pierre2.net/fr/lapocalypse-selon-mohammed/
http://pierre2.net/fr/lapocalypse-selon-mohammed/
http://pierre2.net/fr/notre-mission/
http://pierre2.net/fr/le-drame-de-jesus/
http://pierre2.net/fr/le-drame-de-jesus/
http://pierre2.net/fr/les-chretiens-et-israel/
http://pierre2.net/fr/les-chretiens-et-israel/
http://pierre2.net/fr/regard-de-foi-sur-le-coran/#La_falsification_de_la_Bible
http://pierre2.net/fr/regard-de-foi-sur-le-coran/#La_falsification_de_la_Bible
http://pierre2.net/fr/regard-de-foi-sur-le-coran/#La_falsification_de_la_Bible
http://pierre2.net/fr/le-cours-biblique/#Lauthenticite_du_texte_biblique
http://pierre2.net/fr/le-cours-biblique/#Lauthenticite_du_texte_biblique
http://pierre2.net/fr/le-cours-biblique/#Lauthenticite_du_texte_biblique
http://pierre2.net/fr/regard-de-foi-sur-le-coran/#Le_Messie
http://pierre2.net/fr/regard-de-foi-sur-le-coran/#Le_Messie
http://pierre2.net/fr/regard-de-foi-sur-le-coran/#La_divinite_du_Messie
http://pierre2.net/fr/regard-de-foi-sur-le-coran/#La_divinite_du_Messie
http://pierre2.net/fr/regard-de-foi-sur-le-coran/#La_divinite_du_Messie
http://pierre2.net/fr/regard-de-foi-sur-le-coran/#La_crucifixion_du_Messie
http://pierre2.net/fr/regard-de-foi-sur-le-coran/#La_crucifixion_du_Messie
http://pierre2.net/fr/regard-de-foi-sur-le-coran/#La_crucifixion_du_Messie
http://pierre2.net/fr/versets-coraniques-sur-le-messie-jesus/
http://pierre2.net/fr/versets-coraniques-sur-le-messie-jesus/
http://pierre2.net/fr/versets-coraniques-sur-le-messie-jesus/
http://pierre2.net/fr/le-christ-dieu-dans-levangile-et-le-coran/
http://pierre2.net/fr/le-christ-dieu-dans-levangile-et-le-coran/
http://pierre2.net/fr/le-christ-dieu-dans-levangile-et-le-coran/
http://pierre2.net/fr/le-christ-dieu-dans-levangile-et-le-coran/
http://pierre2.net/fr/le-messie-annonce/
http://pierre2.net/fr/le-messie-annonce/
http://pierre2.net/fr/la-divinite-de-jesus/
http://pierre2.net/fr/la-divinite-de-jesus/
http://pierre2.net/fr/foire-aux-questions/5/#Dapres_le_Coran_pretendre_que_Jesus_est_le_Fils_de_Dieu_est_un_blaspheme
http://pierre2.net/fr/foire-aux-questions/5/#Dapres_le_Coran_pretendre_que_Jesus_est_le_Fils_de_Dieu_est_un_blaspheme
http://pierre2.net/fr/foire-aux-questions/5/#Dapres_le_Coran_pretendre_que_Jesus_est_le_Fils_de_Dieu_est_un_blaspheme
http://pierre2.net/fr/foire-aux-questions/5/#Dapres_le_Coran_pretendre_que_Jesus_est_le_Fils_de_Dieu_est_un_blaspheme
http://pierre2.net/fr/regard-de-foi-sur-le-coran/#La_Divine_Trinite_les_trois_aspects_du_Seul_et_Unique_Dieu
http://pierre2.net/fr/regard-de-foi-sur-le-coran/#La_Divine_Trinite_les_trois_aspects_du_Seul_et_Unique_Dieu
http://pierre2.net/fr/regard-de-foi-sur-le-coran/#La_Divine_Trinite_les_trois_aspects_du_Seul_et_Unique_Dieu
http://pierre2.net/fr/regard-de-foi-sur-le-coran/#La_Divine_Trinite_les_trois_aspects_du_Seul_et_Unique_Dieu
http://pierre2.net/fr/regard-de-foi-sur-le-coran/#La_Divine_Trinite_les_trois_aspects_du_Seul_et_Unique_Dieu
http://pierre2.net/fr/la-divine-trinite/
http://pierre2.net/fr/laction-de-lesprit-saint-selon-la-bible-et-le-coran/
http://pierre2.net/fr/laction-de-lesprit-saint-selon-la-bible-et-le-coran/
http://pierre2.net/fr/laction-de-lesprit-saint-selon-la-bible-et-le-coran/
http://pierre2.net/fr/explication-du-message-de-marie-a-la-salette/
http://pierre2.net/fr/explication-du-message-de-marie-a-la-salette/
http://pierre2.net/fr/explication-du-message-de-marie-a-la-salette/
http://pierre2.net/fr/message-de-marie-a-fatima/
http://pierre2.net/fr/message-de-marie-a-fatima/
http://pierre2.net/fr/le-pain-de-vie-dans-la-bible-et-le-coran/
http://pierre2.net/fr/le-pain-de-vie-dans-la-bible-et-le-coran/
http://pierre2.net/fr/jesus-restaure-la-pretrise/
http://pierre2.net/fr/jesus-restaure-la-pretrise/
http://pierre2.net/fr/pain-de-vie-et-sacerdoce-nouveau/
http://pierre2.net/fr/pain-de-vie-et-sacerdoce-nouveau/
http://pierre2.net/fr/pain-de-vie-et-sacerdoce-nouveau/
http://pierre2.net/fr/le-retour-de-jesus/
http://pierre2.net/fr/le-retour-de-jesus/
http://pierre2.net/fr/la-restauration-universelle/
http://pierre2.net/fr/la-restauration-universelle/
http://pierre2.net/fr/foire-aux-questions/6/#Le_voile_en_Islam
http://pierre2.net/fr/foire-aux-questions/6/#Le_voile_en_Islam
http://pierre2.net/fr/foire-aux-questions/6/#Le_voile_et_la_purification_interieure
http://pierre2.net/fr/foire-aux-questions/6/#Le_voile_et_la_purification_interieure
http://pierre2.net/fr/foire-aux-questions/6/#Le_voile_et_la_purification_interieure

