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Aperçu 
Ce document fournira une introduction très limité à l'étude de la Bible. Des livres entiers ont été écrits sur 
l'approche et la conduite de l'étude de la Bible. C’est une tentative tenue pour vous aide à commencer à 
l’étude l'Écriture pour vous même. Ce document parlera 

• les outils dont vous aurez besoin. 
• l'approche générale de l'étude biblique. 
• les éléments clés de toute étude. 
• différents types d’étude de la Bible. 
 

Les outils 
Vous aurez évidemment besoin de papier et d’un stylo pour noter votre travail. En outre, vous devez 
sécuriser les documents de référence suivants. 

La Bible 
Dans beaucoup de langues, de nombreuses traductions de la Bible existent. Vous devez utiliser 
une Bible qui est la traduction la plus exacte des langues originales. L’utilisation de traductions de 
paraphrases peut vous induire en erreur pendant que vous essayez de comprendre le sens du 
texte que vous étudiez. Si plus d'une traduction est disponible, utiliser les traductions 
supplémentaires pour vous aider à clarifier les passages difficiles. 

Le Dictionnaire 
Utilisez un dictionnaire qui décrit avec précision le sens des mots dans votre langue. 

Le Dictionnaire Biblique 
Un dictionnaire biblique décrit les termes et les pratiques dans la Bible. Il suis normalement 
l'ordre alphabétique pour trouver facilement l'information que vous cherchez. Un dictionnaire 
biblique définit les termes et décrit des lieux et des pratiques qui étaient courantes dans l'Ancien 
et du Nouveau Testament. 

L’Atlas Biblique 
L’atlas biblique vous aide à comprendre la géographie de la Bible. Souvent, des Bibles auront 
des cartes dans les pages arrière comme une référence. Les autres documents plus détaillés 
sont également disponibles qui vous aideront à comprendre la géographie de votre étude. 

La Concordance 
Une concordance répertorie chaque mot utilisé dans la Bible dans l'ordre alphabétique. Sous 
chaque mot est une liste de versets où ce mot est utilisé. Une concordances est très utiles pour 
trouver des passages qui corroborent et définissent les versets étudiés.  
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Le Commentaire 
Un commentaire est le résultat de l'étude de quelqu'un d'autre. Vous devez vous référer aux 
commentaires comme dernière étape de toute étude de la Bible. Lire ce que quelqu'un d'autre a 
écrit avant que vous avez fait votre propre étude va influencer vos conclusions prématurément. 

Approche 
Chaque type d'étude de la Bible suivra la même approche de base. 

Obtenir la vue d’ensemble 
Vous voulez d'abord obtenir une focalisation de l’aperçu de votre étude. Obtenir une vue 
d'ensemble implique la lecture à une séance  l'ensemble du texte à l'étude. Vous pouvez relire le 
texte entier de nombreuses fois jusqu'à ce que vous obteniez un sens de l'intention et de la 
nature de l'information. 

Etudier les détails 
Après avoir obtenu l’aperçu, vous voulez commencer à regarder intensivement de petites 
sections du texte. Vous voulez prendre chaque pièce à part, examiner et méditer et noter ce que 
vous trouvez. Cela peut être un effort très considérable qui prendra prendre plusieurs jours, voire 
des semaines, en fonction de la longueur du texte à l'étude. Essayez de vous concentrer sur une 
section particulière de l'étude en une seule session. Autrement dit, plonger dans les détails peut 
prendre plusieurs sessions dont chacune se concentre sur une petite partie de l'étude globale.  

Résumer vos conclusions  
Passez du temps à la fin de mettre à nouveau ensemble les parties avec les enseignements clés 
du texte à l'étude. Comparez ce que vous avez trouvé avec les conclusions que d'autres ont 
tirées.  

Eléments clés 
Chaque type d'étude utilisera les mêmes éléments de base décrites ci-dessous. 

Observer 
L’observation est le premier et plus important élément dans l'étude de la Bible. Le but est de 
documenter ce que l'auteur essayait de dire aux lecteurs originaux. Un texte de la Bible ne peut 
jamais signifier pour vous ce que cela ne signifiai t pas pour les lecteurs d'origine . Donc, il 
est absolument essentiel que vous compreniez ce que l'auteur a voulu que les auditeurs 
originaux entendent. 

Il ya beaucoup de choses différentes qui doivent être observées dans un passage: 

• Mots clés - des mots qui se répètent ou mis en valeur dans le passage 

• Avertissements – conseils et / ou mises en garde que l'écrivain donne 

• Raisons - souvent un avertissement viendra avec une explication 

• Cause et effet - Y a t-il une relation entre une chose et une autre dans le passage? 

• Contraste - L'écrivain compare t-il ou démarque t-il des choses dans le texte? 

• Illustration - Quelle utilisation est l'écrivain fait-il des illustrations? 
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• Répétition - recherchez des mots ou des phrases qui se répètent  

• Listes- y a t-il des listes de choses dans le passage qui se rapportent les uns aux autres? 
Y a t-il une progression dans la liste? 

• Questions - recherchez des questions que l'auteur soulève. 

• Connecteurs - et, mais, si, par conséquent, dans, dans, avec, dans l'ordre, que sont tous 
des éléments importants. 

• Grammaire - Les verbes, noms, les pronoms, les adverbes et les adjectifs jouent tous un 
rôle important dans la communication de la vérité. Regardez les temps des verbes et 
l'utilisation des pronoms. 

• Conjonction – les questions qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment. 

Interpréter 
Une fois que vous avez observé le passage, vous voulez comprendre la signification. L'objet est 
de découvrir ce que l'auteur voulait dire quand le texte a été écrit. Vous ne devriez pas 
commencer à interpréter jusqu'à ce que vous ayez terminé l'observation.    

L'interprétation implique la compréhension et discernement du sens du texte. 

• Utilisez un dictionnaire pour définir les mots. Souvent le dictionnaire fera la lumière sur 
des mots clés et expressions utilisés dans le texte.  

• Comparez les autres traductions de la Bible pour obtenir un point de vue différent du 
passage. C’est là que les versions paraphrasées deviennent utiles. 

• Utilisez des références croisées d'autres passages de la Bible. Une vérité biblique en un 
seul endroit peut illuminer un autre passage. Souvent, vous trouverez de nombreuses 
références croisées; trop nombreuses pour être utilisées efficacement. Donc, 
sélectionnez celles qui reflètent le plus près la vérité que vous étudiez.  

• Utilisez d’autres aides comme un atlas, un dictionnaire biblique ou une encyclopédie 
biblique pour comprendre l'environnement dans lequel le texte à l'étude a été écrit. 
Essayez de ne pas utiliser un commentaire. Si vous utilisez un commentaire, utilisez 
comme un dernier recours.  

• Résumez vos conclusions 

Appliquer 
L’application prend la vérité que vous avez découverte et la rend utilisable dans votre cadre et 
des circonstances. Les lignes directrices pour l'application de la Parole de Dieu sont dans un 
document distinct dans la section Outils du site www.vDRC.org.  
 

Types 

Etudes de Livre 
Les études de livre ont pour but la révélation des vérités contenues dans un livre en particulier. 
Les études de livre se composent d'un certain nombre d'études individuelles qui ont leurs parties 
focalisées sur le livre. En général, une étude d'un livre comprendra les groupes d'étude suivants: 
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• Aperçu - comprendre qui l'a écrit, quand il a été écrit, à qui il a été écrit, thèmes 

principaux, mots clés et un résumé général des différents chapitres.  
• Etudes de Chapitre - sélectionnez un chapitre entier ou une partie du chapitre et aller 

verset par verset à travers les étapes de l'observation et de l'interprétation. Identifier une 
application pour chaque partie étudiée. Les Études de chapitre peuvent impliquer de 
nombreux segments, avec des études ultérieures portant sur la partie suivante du texte. 

• Conclusion - Réunir les résultats de chaque étude de chapitre dans le livre et noter les 
enseignements clés du livre.  

Thématique 
Une étude thématique a pour objectif la compréhension d'un thème ou un sujet particulier dans 
les Écritures. Le but de ce type d'étude est de fournir une analyse approfondie des 
enseignements de l'Écriture sur un sujet particulier.   

Dans ce type d'étude trouvez tous les mots ou synonymes de mots qui se rapportent à ce sujet. 
Puis, en utilisant une concordance, regardez chaque référence dans la Bible qui utilise ce mot. 
Lorsque vous rédigez vos observations, vous trouverez certaines catégories d’utilisation naturelle 
de ce mot dans l'Écriture. Groupez les versets ensemble dans les catégories que vous 
déterminez appropriées. 

Utilisez tous les mots et synonymes que vous avez identifiés en faisant des groupes appropriés 
pour des idées semblables.  

Observez et interprétez par catégorie les groupements que vous avez développés. Identifiez les 
enseignements de ce sujet et notez vos conclusions.  

Alors déterminez comment l'enseignement s’applique dans votre environnement et les 
circonstances.  

Caractère 
Le but d'une étude de caractère est de mieux comprendre les forces et les faiblesses d'un 
personnage biblique particulier. 

Retrouvez toutes les références de cette personne dans la Bible en utilisant une concordance. 
Puis, pendant que vous lisez les passages liés à la vie de cette personne, notez leurs forces et 
les faiblesses d'un point de vue du caractère.   

Tirez des conclusions sur la personne en fonction de votre évaluation et comparez avec les 
références bibliques de leur caractère. 

Écrire un état récapitulatif de leurs forces et faiblesses, présentant des exemples du texte que 
vous avez étudié. 

Déterminez comment vous pouvez appliquer les leçons de leur vie dans votre propre 
environnement et les circonstances.  

Chronologique 
Certaines parties de la Bible se prêtent à l'étude chronologique. Autrement dit, une étude sur le 
temps. Ceci est particulièrement avantageux de la Genèse aux Chroniques. Le but est d'identifier 
la chronologie des événements. Quand vous regardez la quantité de temps qui est apparu entre 
les événements, observer la circonstance de l'époque et les événements qui ont eu lieu dans cet 
espace de temps. 
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Une autre étude chronologique beaucoup plus large serait de trouver le point dans le temps que 
chacun des prophètes majeurs et mineurs ont vécu dans le contexte des livres d'histoire de 
l'Ancien Testament. Lier leur message aux événements rapportés éclaire beaucoup sur le 
message livré par le prophète. 

Les mêmes techniques d'observation et d'interprétation sont nécessaires dans ce type d'étude. 
Résumez vos conclusions et de déterminez comment les vérités que vous avez découvertes se 
rapportent à votre situation et à l'environnement.  


