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INTRODUCTION 

 

La connaissance de la Bible de la Bible est essentielle pour tout chrétien. Il 

est donc important de bien connaître sommairement chacun des 66 livres de 

la bible.  

 

Un survol des Saintes Écritures nous fournira pour chaque livre les 8 

éléments suivants:  

 

. Un arrière-plan (où, qui-quoi, quand, comment, pourquoi) 

. Un but principal 

. Un plan (pour en apprécier la structure, la beauté et la richesse) 

. Les thèmes majeurs  

. Les personnages-clés 

. Les versets-clés 

. Les leçons pour le people de Dieu 

. La place et la présence de Jésus-Christ. 

 

https://nantespourchrist.org/

  
Site Web: https://nantespourchrist.org
Adhérant à la Confession de Foi baptiste de Londres de 1689
Par: Marcel Longchamps

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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I)  COMMENT LA BIBLE NOUS EST PARVENUE  

 

Avant de commencer notre voyage, nous devons connaître plusieurs faits 

importants:  

 

A)  Dieu lui-même a inspiré la Bible 

 

2 Timothée 3: 16-17 
16  Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 

corriger, pour instruire dans la justice, 

17  afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 

 

2 Pierre 1: 20-21 
20  sachant tout d’abord vous-mêmes qu’aucune prophétie de l’Écriture ne peut être un 

objet d’interprétation particulière, 

21  car ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a jamais été apportée, 

mais c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 

 

1 Thessaloniciens 1: 13 
13  C’est pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu de ce qu’en recevant la 

parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l’avez reçue, non comme la 

parole des hommes, mais, ainsi qu’elle l’est véritablement, comme la parole de Dieu, qui 

agit en vous qui croyez. 

 

Hébreux 4: 12 
12  Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée quelconque 

à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles ; elle 

juge les sentiments et les pensées du cœur. 

 

 

 

B)  La Bible a été écrite sur une période de 1500 ans par plus de 40 individus 

 

. L’Ancien Testament comprend 39 livres et a été écrit en Hébreu et en 

Araméen tandis que le Nouveau Testament comprend 27 livres écrit en grec.  

 

La Bible Hébreue (Ancien Testament seulement) a le même texte que notre 

Bible française.  

 

Cependant, les divisions et les arrangements de livres varient comme nous 

pourrons le constater dans les tableaux qui suivent.  



 

 

Symétrie des 39 livres de l’Ancien Testament 

 
17 livres 
d’histoire 

 
 

5 livres de 

sagesse, de poésie 
et de louanges 

 
17 livres de prophétie 

 
5 livres 

La Loi (Torah) 
Pentateuque 

 
12 livres d’histoire 

de l’Ancien 
Testament 

 
5 livres 

Prophètes majeurs 

 
12 livres  
Prophètes mineurs 

 
 

 
 
1. Genèse 
 

 2. Exode  
 
 3. Lévitique 
 

 4. Nombres  
 
 5. Deutéronome 

 
Pré-Exil 

6.    Josué 
7.    Juges 
8.    Ruth 
9.    1 Samuel 

10.   2 Samuel 
11.   1 Rois  
12.   2 Rois 
13.   1 Chroniques 

14.   2 Chroniques 

 
 
 
 

18.  Job  
19.  Psaumes 
20.  Proverbes 
21.  Ecclésiaste 

22.  Cantique des 
cantiques  

 
Pré-Exil 

23. Ésaïe 
24. Jérémie 
 
Jérusalem 

détruite 
25. Lamentations 
 
 

 

 
Pré-Exil 

28. Osée 
29. Joël 
30. Amos 
31. Abdias 

32. Jonas 
33. Michée 
34. Nahum 
35. Habacuc 

36. Sophonie 
 

 
Post-Exil 

15.   Esdras 
16.   Néhémie  
17.   Esther 

 
Post-Exil  

26. Ézéchiel 
27. Daniel  

 
Post-Exil 

37. Aggée 
38. Zacharie 
39. Malachie 

 

La déportation des juifs à Babylone eut lieu entre les années 607 à 586 avant Jésus-Christ. Elle 

fut un jugement du Seigneur pour  l’idolâtrie et la rébellion de son peuple. Selon la prophétie, 

elle devait durer 70 ans.  La prophétie se réalisa en 537 avant Jésus-Christ lorsque le roi Cyrus 

autorisa les juifs à retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple et la ville.  

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 



Comparaison entre la division des livres 
de l’Ancien Testament des juifs et des 
chrétiens 
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C)  Quelques statistiques  

 

. La Bible fut le premier livre imprimé (Gutenberg en 1455). 

 

. Elle est vendue à plus de 20 millions d’exemplaires à chaque année. 

 

. Elle est divisée en 1189 chapitres, soit 31,171 versets.  

 

. Elle a été traduite dans près de 2300 langues et est actuellement accessible 

à plus de 95% de la population mondiale.  

 

. Elle est attestée par plus de 13,000 manuscrits.  

 

 

D)  La chronologie biblique 

 

La naissance du Christ est au centre de la méthode de datation des 

événements bibliques.  Les lettres « BC »  et « AD » sont utilisées.  

 

BC veut dire (« Before Christ » ou « Avant Christ) tandis que AD veut dire 

Anno Domini ou « Année de notre Seigneur ». 

 

Avant la venue de Christ, les événements sont datés avec les lettres « BC ». 

Après la venue de Christ, les événements sont datés avec les lettres « AD ».  

 

 

                 
 
 

De l’an 1 à la création de la 

terre 

CHRIST De l’an 1 à 2019 
et suivantes  

 

 

Croissance 
dans ce sens 

Croissance 
dans ce sens
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Exemple et point de repère pour la datation dans l’Ancien Testament : 

 

 
 

II)  PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SAINT LIVRE  

 

A)  Version Darby (note « Au lecteur ») au début de cette version 1988 

 

« Vous avez entre les mains la Bible, appelée aussi Les Saintes Écritures ou 

La Parole de Dieu. Ce qui fait de celle-ci un livre différent de tous les autres, 

c’est en effet son Auteur : Dieu lui-même, le Créateur qui  parle à l’homme, 

sa créature. 

 

De ce fait extraordinaire découlent les plus grandes conséquences :  

 

- Ce livre s’adresse bien à vous qui faites partie de ses créatures. 

- Il doit être abordé avec respect et humilité. 

- Son contenu ne peut être que la vérité, la vérité sur tout ce que 

l’homme a besoin de savoir, non pour satisfaire sa curiosité, mais pour 

éclairer son univers moral. 

- Nous pouvons nous attendre à y trouver ce qu’aucune science ne 

pourra jamais nous enseigner, ce qui est au-delà des limites et 

investigations humaine, savoir la réponse aux grandes questions que 

l’homme ne cesse de se poser sur ses origines, son destin, le sens de la 

vie, les problèmes du mal, de la mort et de ce qui la suit… 

- Bien que rédigée au cours d’une période de plus de quinze siècles par 

une quarantaine d’écrivains très différents, elle présente une unité et 

une continuité remarquables, du fait justement qu’elle est l’œuvre 

d’un auteur unique, l’Esprit de Dieu, lequel a dicté à chacun des 

rédacteurs des différentes parties le message particulier qui lui était 

confié. 

- Et, bien que les dernières pages datent de près de 2000 ans, la Bible 

reste toujours d’une actualité frappante. En l’écrivant, Dieu parlait  
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- déjà pour les hommes de notre génération, il parlait pour vous qui la 

lisez.  

 

La Bible se divise en deux grandes parties :  

 

A.  La première appelée l’Ancien Testament a été écrite avant la venue sur 

la terre de Jésus, le Fils de Dieu. Elle comprend 39 subdivisions ou 

« livres » :  
 

- Le premier, la Genèse, relate les origines de l’humanité jusqu’à la 

formation du peuple d’Israël. 

 

- Les quatre livres suivants (qui sont aussi de Moïse) contiennent la « loi » 

donnée par Dieu à ce peuple d’Israël, reconnu comme son peuple, et 

racontent le voyage de cette nation à travers le désert depuis sa sortie 

d’Égypte jusqu’à son entrée au pays de Canaan.  

 

- Les livres historiques, de « Josué » à « Esther », englobent une période de 

près de dix siècles, marquée par l’amour et la grande patience de Dieu 

envers ce peuple ingrat et rebelle, et par les châtiments qu’il dut lui infliger. 

 

-  Cinq livres poétiques ou didactiques, comprenant entre autres le livre des 

Psaumes, et dix-sept écrits des prophètes complètent la Révélation de Dieu 

en rapport avec Israël. 

 

Toute cette longue histoire d’un peuple éminemment privilégié, et 

finalement rejeté, démontre que l’homme, même placé dans les conditions 

les plus favorables, est absolument incapable d’accomplir la volonté de Dieu 

et de se maintenir ainsi dans sa faveur.  

 

Mais en même temps toute cette première partie de la Bible annonce la 

venue sur la terre du Fils de Dieu, le Christ, le Messie promis qui va enfin 

rendre possible des relations heureuses et durables entre l’homme et Dieu. 

 

 

B) La seconde partie de la Bible, le Nouveau Testament, commence avec la 

venue de Jésus Christ dans ce monde et nous révèle les bénédictions infinies 

qu’il nous a apportée, lui, le fils de Dieu. 
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- Quatre évangiles rapportent, chacun sous un jour particulier, le passage sur 

la terre de cette Personne divine qui s’est abaissée jusqu’à vivre une vie 

d’homme – d’homme parfait – et à mourir sur la croix pour sauver ceux qui 

croient en Lui.  

 

- Les Actes de Apôtres montrent comment le message de ce grand salut a été 

proclamé dans la puissance du Saint Esprit et reçu avec foi par des 

multitudes qui sont ainsi passées de la perdition à la vie éternelle et 

constituent l’Église (ou Assemblée).  

 

- Les épîtres développent la doctrine chrétienne, précisent le plan de grâce de 

Dieu, apportent au croyant la certitude qu’il est sauvé, qu’il a la vie 

éternelle, qu’il est un enfant bien-aimé de Dieu, et que Jésus, son Sauveur, 

l’introduira dans la gloire pour y être éternellement dans sa compagnie. Les 

épîtres fournissent aussi au fidèle les enseignements et les encouragements 

utiles pour vivre en disciple et témoin de Christ.  

 

- L’Apocalypse termine les Saintes Écritures par la révélation, sous forme 

généralement symbolique, des événements à venir. » 

 

 

B)  Vue panoramique de la Bible (Scofield) 

 

« La Bible est le livre le plus largement répandu. Même l’incrédule éprouve 

le besoin de la sonder, car il trouve ridicule de demeurer dans une ignorance 

totale du livre le plus ancien et le plus célèbre. Il est vrai que l’on peut être 

déconcerté en lisant pour la première fois la Parole de Dieu. Souvent, les 

croyants les plus sincères se découragent devant l’effort nécessaire pour 

assimiler le contenu des textes sacrés. Il ne faut pas chercher bien loin la 

raison de cet état de choses : ils ignorent qu’aucun passage des Écritures ne 

peut être compris sans une vue d’ensemble de la Bible. L’histoire et le 

message de la Bible sont comme le dessein d’une mosaïque : chaque livre, 

chaque chapitre, chaque verset et chaque mot constituent un élément 

essentiel qui a sa place appropriée. C’est pourquoi une connaissance 

générale de l’Écriture est indispensable à toute étude intelligente et 

fructueuse de la Bible.  
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1. La Bible forme un ensemble 

 

Cette unité est prouvée par les faits suivants :  

 

a) Dès la Genèse, la Bible présente un seul Dieu. Qu’Il parle ou qu’il agisse, 

Il est conséquent avec Lui-même et avec toute la révélation qui Le concerne.  
 

B) La Bible compose une histoire suivie, celle de l’humanité en relation avec 

Dieu.  

 

C) La Bible fait part des prophéties les plus improbables et elle décrit 

l’accomplissement de certaines d’entre elles.  

 

D) La Bible révèle progressivement la vérité. Rien n’est dit d’emblée dans sa 

totalité ou définitivement. La règle appliquée dans la Bible est la suivante : 

« D’abord l’herbe, puis l’épi, et enfin le grain tout formé dans l’épi » (Mc. 

4 : 28). Un écrivain sacré reçoit les premiers éléments d’une révélation, les 

approfondit et les transcrit; souvent, des siècles plus tard, un autre écrivain 

sacré est poussé par le Saint-Esprit à y ajouter de nouveaux détails, jusqu’à 

ce que l’ensemble soit constitué. 

 

E) Du commencement à la fin, la Bible annonce la rédemption.  

 

F) Du commencement à la fin, la Bible développe un grand thème : la 

Personne et l’œuvre de Christ.  

 

G) Enfin, les écrivains sacrés (plus de quarante) qui ont rédigé leur texte au 

cours de plus de quinze siècles, ont élaboré dans une parfaite harmonie une 

doctrine progressivement révélée. Pour tout esprit sincère, c’est la preuve 

indiscutable de l’inspiration divine de la Bible.  

 

 

2.  La Bible est un Livre de livres  

 

Soixante-six livres forme le Livre. Ces  livres pourraient être considérés 

comme autant de chapitres. Mais ce n’est qu’un aspect de la vérité, car 

chacun de ces soixante-six livres forme une entité et présente son propre 

sujet et sa propre analyse; c’est ce que mettent en évidence dans la présente  
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édition, les introductions et les divisions de chaque livre. C’est pourquoi il 

est nécessaire que l’on étudie ces livres à la lumière de leurs thèmes 

distinctifs. La Genèse, par exemple, est le livre des commencements, où 

germe l’ensemble des vérités bibliques, etc.  

 

 

3. Les livres de la Bible forment des groupes distincts 

 

D’un point de vue très général, il y a cinq grandes divisions dans les 

Écritures, et ces divisions dont Christ est le thème central (Luc 24 : 25-27) 

peuvent se fixer dans la mémoire grâce à cinq mots clé :  

 

Préparation Manifestation Propagation Explication Achèvement 

 

. L’Ancien 

Testament 

 

. Les 

évangiles 

 

. Les Actes 

des apôtres 

 

. Les épîtres 

 

. Apocalypse 

 

En d’autres termes, l’Ancien Testament est la préparation de la venue de 

Christ; dans le Nouveau Testament, les Évangiles révèlent Christ manifesté 

sur la terre; les Actes présentent Son message prêché et propagé dans le 

monde; dans les Épîtres, Son évangile est expliqué; et dans l’Apocalypse, les 

objectifs de Dieu sont accomplis en Christ et par Lui. 

 

 

4. Le thème central de la Bible est Christ  
 

La Personne de Jésus-Christ, Sa venue sur la terre comme Dieu manifesté en 

chair (1 Tim. 3 : 16), Sa mort expiatoire et Sa résurrection constituent 

l’Évangile lui-même. Toutes les Écritures de l’Ancien Testament conduisent 

à Lui, et toutes celles du Nouveau Testament découlent de Lui. L’Évangile 

est prêché dans les Actes et expliqué dans les Épîtres. Christ, Fils de Dieu, 

Fils de l’homme, Fils d’Abraham, Fils de David, réuni ainsi tous les livres 

sacrés pour n’en former qu’un seul.  Issu de la femme (Gen. 3 : 15), c’est 

Lui qui, en définitive, détruit les œuvres de Satan. Descendant d’Abraham, Il 

est le Dispensateur des bénédictions pour le monde; Descendant de David, il 

est le Roi d’Israël, et Il sera l’Arbitre des nations (Ésa. 2 : 4). Élevé à la 

droite de Dieu, Il est la Tête de l’Église qui est son corps. L’Église se réjouit  
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à la perspective de l’accomplissement de la promesse : « Je reviendrai et Je 

vous prendrai avec Moi » (Jean 14 : 3). C’est de Lui que le Saint-Esprit rend 

témoignage pendant toute la période de l’Église. Le dernier livre qui 

couronne l’ensemble est l’Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ (Ap. 1 : 

1).  

 

 

III)  CONSIDÉRATIONS POUR L’ÉTUDE SÉRIEUSE DE LA BIBLE 

 

A)  Dix (10) raisons d’étudier la Bible 

 

1. Connaître Dieu  

Jean 17 : 3 
3  Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as 

envoyé, Jésus-Christ. 

 

2. Aimer Dieu et en faire ses délices 

Job 22 : 26 
26  Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, Tu élèveras vers Dieu ta face ; 

 

3. Bien connaître la Sainte Parole de Dieu 

2 Timothée 3 : 16-17 
16  Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 

corriger, pour instruire dans la justice, 

17  afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 

 

4. Comprendre les Saintes Écritures  

Proverbes 8 : 8-9 
8  Toutes les paroles de ma bouche sont justes, Elles n’ont rien de faux ni de détourné ; 

9  Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, Et droites pour ceux qui ont trouvé la 

science. 

 

5. Pour bien se diriger dans la vie 

Psaumes 119 : 11 
11 Je serre ta parole dans mon cœur, Afin de ne pas pécher contre toi. 

 

 

6. Pour trouver du réconfort et de l’espérance  

Romains 15 : 4 
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4  Or, tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour notre instruction, afin que, par la 

patience, et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l’espérance. 

 

7. Pour laisser Dieu exposer nos pensées secrètes et nos désirs 

Hébreux 4 : 12-13 
12  Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée quelconque 

à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles ; elle 

juge les sentiments et les pensées du cœur. 

13  Nulle créature n’est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de 

celui à qui nous devons rendre compte. 

 

8. Pour se purifier et se sanctifier 

Jean 17 : 17-19 
17 Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la vérité. 

18  Comme tu m’as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. 

19  Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu’eux aussi soient sanctifiés par la 

vérité. 

 

9. Pour apprendre à aimer le prochain 

Jean 13 : 34-35 
34  Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres ; comme je 

vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 

35  A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns 

pour les autres. 

 

10. Pour obéir à la Grande Commission (l’évangélisation) 

Matthieu 28 : 19-20 
19  Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils 

et du Saint-Esprit, 

20  et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous 

tous les jours, jusqu’à la fin du monde. 

 

 

B)  Lire et étudier toute la Bible 

 

Lire systématiquement et avec attention l’Ancien Testament peut être une 

expérience intimidante. Cependant, de faire l’effort de comprendre l’Ancien 

Testament produit inévitablement de bons fruits dans nos vies. Dans tous les 

récits, poèmes, prophéties, chants et cantiques, prières, proverbes et 

instructions, nous voyons comment Dieu travaille avec l’humanité et ceci à 

la fois pour son peuple en particulier et avec les nations en général.  
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Voici ce qu’il faut garder à l’esprit lorsque nous lisons l’Ancien Testament :  

 

. L’Ancien Testament est la Parole de Dieu au même titre que le Nouveau 

Testament.  

 

. La compréhension du Nouveau Testament est grandement améliorée par 

l’étude de l’Ancien Testament.  

 

. La grâce de Dieu pour l’humanité est aperçue tout au long de l’Ancien 

Testament.  

 

. Tout ce qui est écrit dans l’Ancien Testament nous sert d’exemples et nous 

a été donné pour notre instruction.  

1 Corinthiens 10 : 11-12 
11  Ces choses leur sont arrivées pour servir d’exemples, et elles ont été écrites pour 

notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 

12  Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber ! 

 

. L’Ancien Testament nous aide à reconnaître les voies de Dieu dans le 

monde.  

 

 

C)  Principes de base pour étudier la Bible en profondeur  

 

L’étude sérieuse de la Bible est importante pour notre croissance chrétienne. 

Jésus compare la lecture avec la semence plantée dans une bonne terre.  

 

Luc 8 : 11-15 
11  Voici ce que signifie cette parabole: La semence, c’est la parole de Dieu. 

12  Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent ; puis le diable vient, et 

enlève de leur cœur la parole, de peur qu’ils ne croient et soient sauvés. 

13  Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu’ils entendent la parole, la reçoivent 

avec joie ; mais ils n’ont point de racine, ils croient pour un temps, et ils succombent au 

moment de la tentation. 

14  Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s’en 

vont, et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne 

portent point de fruit qui vienne à maturité. 

15  Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec 

un cœur honnête et bon, la retiennent, et portent du fruit avec persévérance. 
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Les quatre (4) principes sont les suivants : la sélection, l’observation, 

l’interprétation et l’application.  

 

 
 

 

 

     La sélection 

 

 
 

 

L’observation 

 

 
 
 

 L’interprétation 

 

 

 
 

 

Application 

 

 

Examinons avec un peu plus de détails ces quatre principes : 

 

 
 

 
 

 
 

La sélection 

 



 

 
 

La sélection 
 

Qu’est-ce que j’étudie? 
 

1. Toujours commencer par une prière sincère et fervente. (Psaumes 119 : 

18) 

 

2.  Devenez très familier avec la Sainte Bible 

 

. L’Ancien Testament a été écrit avant la naissance de Jésus et nous parle 

du peuple d’Israël and l’anticipation de la venue du Messie. Le Nouveau 

Testament fut écrit après la naissance, la vie, le ministère, la mort et la 

résurrection de Christ et des années qui suivirent durant lesquelles 

l’évangile se propagea.  

 

. Soyez conscient du type de livre que vous étudier : la Loi, les prophètes, 

la poésie, l’histoire, etc. Cette information se trouve généralement dans 

l’introduction de chacun des livres d’une bible d’étude.  

 

. Mémorisez l’ordre des livres de la Bible.  

 

. Familiarisez-vous avec le système des références : exemple 2 Thes. 2 : 5 

(2è épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 5).  

 

3. Sélectionnez le passage que vous voulez étudier. Déterminer où il 

commence et où il finit.  

 

4. Choisissez une version de la Bible (David Martin 1707, Ostervald, 

Louis Segond). 

 

5.  Choses à éviter :  

. Ne jamais utiliser un verset hors de son contexte. 

. Faire attention au littéralisme excessif (Mat. 5 : 29-30).  

. Ne jamais ignorer les arrière-plans culturel, historique et social.  

. Ne chercher jamais à imposer vos idées personnelles sur le texte.  

 



 

 

L’observation 
 

 

 
 

Qu’est-ce que je vois? 

1. Utilisez des outils : des bibles d’étude, des commentaires, un ou des 

dictionnaires bibliques, des encyclopédies bibliques (ISBE), des manuels 

spécialisés, une concordance, un interlinéaire, des cartes et atlas, une 

chronologie biblique (« timeline ») et index de sujets (« topical bibles »).  

 

2. Observez le texte 

 

. Faites des études de mots (synonymes et antonymes, récurrence, etc.) 

. Qui sont les principaux personnages du passage? 

. Quelles sont les idées dominantes? 

. Où l’action se situe-t-elle? 

. Situez le cadre chronologique.  

. Quel est le genre littéraire : narration, Loi, poésie, lamentation, chant, 

histoire, parabole, épître, prophétie, liturgie, apocalyptique, etc. 

 

3. Observez le contexte 

 

. Quel est le contexte immédiat? Qu’est-ce qui précède et suit le texte? 

. Qui parle et qui écoute.  

 

4. Observez le cadre historique 

 

. Quand le passage a-t-il été écrit? 

. Où le passage a-t-il originellement écrit? 

. Qui est l’auteur?  Quelle est son occupation? Quelle est sa personnalité? 

D’où est-il? 

. Quel était le but du message de l’auteur? 

. Référez-vous aux mappes, chronologies, et autres documents historiques 

pour plus de détails sociologique, culturel et géographique.  

 



 

 

 

 

L’interprétation  
 

 

 
 

Qu’est-ce que cela signifie? 

1.  La question linguistique 

. Que signifie chaque mot? 

. Quelle était la signification dans la langue originale hébreu ou grecque? 

. Comment les mots significatifs sont utilisés ailleurs dans la Bible? 

. Comment le genre littéraire affecte-t-il le texte? 

. Quelle est la forme? 

. Quelle est la forme structurelle de la phrase? 

. Quels mots particuliers sont utilisés? 

. Comparez le passage dans d’autres versions de la Bible.  

 

2.  La question historique 

. Comment la situation historique affecte-t-elle le texte? 

. Comment la situation sociologique affect-elle le texte? 

. Comment la situation géographie affecte-elle le texte? 

 

3. La question théologique  

. Quelles vérités sont enseignées sur la nature de Dieu? 

. Qu’est-ce que ce passage nous enseigne sur la nature humaine? 

. Qu’est-ce que ce passage nous dit sur le péché? 

. Qu’est-ce que ce passage nous dit sur la rédemption et sur le salut? 

. Qu’est-ce que ce passage nous dit sur l’Église ou sur la vie chrétienne? 

 

4. La question tactique 

. Comment chaque paragraphe s’insère-t-il dans la pensée globale de 

l’auteur et de son message? 



 

 

L’application  
 

 
 

Comment cela s’applique-t-il à ma vie? 

 

1. La question contemporaine 

. Comment appliquons-nous ce que l’auteur dit à nos vies personnelles et à 

la société? 

. Quels sont les principes trouvés dans le passage à appliquer dans notre 

situation contemporaine? 

. Comment la rédemption de Dieu est-elle illustrée dans ce passage? 

. Y-a-t-il quelque chose dans ce passage pour nous enseigner sur des 

questions sociales, raciales, de justice, de pauvreté ou d’argent? 

 

2. La question personnelle 

. Comment relions-nous ce que l’auteur a à dire à nos personnalités? 

. Comment relions-nous ce passage à nos besoins personnels? 

. Comment ce passage va impacter nos familles ou nos amis? 

. Qu’est que ce passage nous dit sur nos décisions morales? 

. Comment ce passage affecte-t-il nos buts personnels? 

. Comment ce passage s’applique-t-il à l’Église comme groupe? 

 

3. La question finale 

. Qu’est-ce que je vais faire avec ce que j’ai appris? 

. Quels buts personnels vais-je installer dans ma vie pour implémenter les 

vérités apprises? 

. Comment ce passage va-t-il modifier ma relation avec Dieu? 

 

4. Priez sur ce que vous avez appris 

. Priez pour que l’Éternel vous donne la force de croître à travers vos 

études personnelles de la Bible.  
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APPLICATIONS 

 

1)  Implorons l’Éternel de nous donner le goût de lire et d’étudier 

systématiquement tous les livres de la Bible!  Nous serons très richement 

récompensés si nous le faisons! 

 

2.  Soyons conscients que l’étude sérieuse de la Bible exige temps et 

efforts. Elle demande également que nous nous équipions avec des outils : 

bible d’étude, cartes, concordance, dictionnaire, interlinéaire, encyclopédie, 

etc. Nous dépensons parfois beaucoup d’argent pour des choses beaucoup 

moins profitables!  Passons à l’action des aujourd’hui! 

 

3. Sachons que nous sommes toujours réfractaires au changement. Ayons la 

victoire sur notre paresse naturelle!  Le plus grand voyage commence par le 

premier pas!  Prions et agissons tous les jours : notre proximité avec Dieu et 

notre consécration augmentera et nous honorerons le Seigneur! 

 

 

QUE L’ÉTERNEL NOUS ÉCLAIRE, NOUS MOTIVE ET DONNE LE 

VOULOIR ET LE FAIRE POUR ÉTUDIER SA SAINTE PAROLE! 

 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 

 




