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INTRODUCTION

. Le  matériel de cette leçon est tiré des sites Web suivants : 

www.studygodsword.com
www.memoryverses.org
www.bibliorama.fr et d’autres documents.

. L’étude habituelle, diligente et sérieuse de la Bible apporte une foule de 
bénédictions et de bénéfices spirituels.

- elle est cependant extrêmement négligée pour les raisons 
suivantes :

. la paresse

. la dépendance passive.

- elle est cependant l’Épée du Chrétien. 

http://www.bibliorama.fr/
http://www.memoryverses.org/
http://www.studygodsword.com/
http://www.pourlagloiredechrist.com/
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. Cette leçon portera principalement sur le « Pourquoi nous devons 
l’étudier ». Nous reviendrons sur ce sujet dans nos leçons de « Formation de 
disciples » lorsque nous étudierons la Bibliologie. Nous verrons alors les 
méthodes d’études, les différents outils et quelques notions fondamentales 
d’interprétation.

I) POURQUOI ÉTUDIER LE TRÉSOR QU’EST LA BIBLE

A)  la connaissance de Dieu

2 Timothée 2 : 15 (afin de dispenser droitement sa Parole)
15  Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n’a  
point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité.

2 Timothée 3 : 14-17
14  Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues certaines, sachant de 
qui tu les as apprises ;
15  dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par  
la foi en Jésus-Christ.
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.

. L’étude de la Parole de Dieu est beaucoup plus qu’un exercice intellectuel. 
C’est un des meilleurs moyens de connaître Dieu avec plus d’acuité et de 
profondeur. 

. La tendance actuelle est de se fier passivement et uniquement aux 
enseignants.  Notre négligence a de graves conséquences.

 1 C’est pourquoi nous devons d’autant plus nous attacher aux choses que nous avons  
entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d’elles.
2  Car, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et  
toute désobéissance a reçu une juste rétribution,
3  comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d’abord par  
le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l’ont entendu,                                 …/3
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B) la connaissance de nous-mêmes

La Bible répond de façon profonde et satisfaisante aux 4 questions 
fondamentales de l’homme : 

. Qui suis-je?

. D’où je viens?

. Pourquoi suis-je ici?

. Où vais-je?

Matthieu 28 : 18-20
18  Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et  
sur la terre.
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.

1 Pierre 2 : 4-5
4 Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et  
précieuse devant Dieu ;
5  et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison  
spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu  
par Jésus-Christ.
6  Car il est dit dans l’Écriture: Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie,  
précieuse ; Et celui qui croit en elle ne sera point confus.

C) le discernement de la vérité

L’étude de la Bible donne la capacité de discerner les erreurs de doctrine. 
Nous laissons souvent les enseignants former nos croyances à cause de 
plusieurs suppositions : 

. Nous supposons que le sujet a été pleinement et honnêtement fouillé 
et étudié par eux; 

. Nous supposons (avec raison) que l’enseignant devra rendre des 
comptes à Dieu;
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. Nous supposons que l’enseignant fait l’œuvre de Dieu; ces 
suppositions sont souvent vraies mais pas toujours. L’enseignant peut 
manquer de connaissances ou avoir subi de mauvaises influences.

Le critère absolu : l’examen et l’étude des Saintes Écritures

Actes 17 :10-11
10 Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu’ils  
furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs.
11  Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique ; ils  
reçurent la parole avec beaucoup d’empressement, et ils examinaient chaque jour  
les Écritures, pour voir si ce qu’on leur disait était exact.

. Nous supposons que l’enseignant a une meilleure préparation 
intellectuelle et académique que nous et,  que conséquemment, il a de 
plus grandes capacités que nous.

II) CE QU’EST L’ÉTUDE  DE LA BIBLE

A) définition

« C’est le processus par lequel nous plongeons profondément dans le texte 
de manière à acquérir une meilleure compréhension dans le but de se 
conformer et obéir. 

C’est l’analyse en profondeur de la Bible dans le but de nous laisser 
enseigner par Dieu et sur Dieu, sur sa volonté, sur son salut, et découvrir par 
nous-mêmes ses vérités.

L’étude inductive est la plus profitable et la meilleure parce qu’elle laisse la 
Bible nous parler plutôt que chercher à prouver par elle et à supporter par 
elle nos propres enseignements et nos propres conceptions. 

Notre attitude devrait être plus : « je veux entendre ce que la Bible et dit » 
que « je veux que la Bible dise ceci ou cela ».                                 …/5
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III) QUAND ÉTUDIER LA BIBLE

A) régulièrement

Idéalement, la Bible devrait être étudiée tous les jours à des heures précises 
pour que cela devienne un mode de vie.

Nous devrions choisir  un endroit tranquille, sans distractions, avec tous les 
outils nécessaires à la portée de la main. 

Voici un bon exemple des bénéfices retirés de l’étude attentive de la Bible : 
le prophète Daniel qui apprit que le peuple d’Israël devait rester 70 ans à 
Babylone.

Daniel 9 : 1-4
1 La première année de Darius, fils d’Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était  
devenu roi du royaume des Chaldéens,
2  la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu’il devait s’écouler  
soixante-dix ans pour les ruines de Jérusalem, d’après le nombre des années dont  
l’Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète.
3  Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux 
supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre.
4 Je priai l’Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession : Seigneur, Dieu grand et  
redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t’aiment et qui  
observent tes commandements !

Daniel 9 : 20-23
20 Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple  
d’Israël, et je présentais mes supplications à l’Eternel, mon Dieu, en faveur de la sainte  
montagne de mon Dieu ;
21  je parlais encore dans ma prière, quand l’homme, Gabriel, que j’avais vu  
précédemment dans une vision, s’approcha de moi d’un vol rapide, au moment de  
l’offrande du soir.
22  Il m’instruisit, et s’entretint avec moi. Il me dit : Daniel, je suis venu maintenant pour  
ouvrir ton intelligence.
23  Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l’annoncer ;  
car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole, et comprends la vision !

                                                                                                                            /6
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Daniel avait comprit la durée de la déportation à Babylone par le passage du 
livre du prophète Jérémie.

Jérémie 25 : 11-12
11  Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de  
Babylone pendant soixante-dix ans.
12  Mais lorsque ces soixante-dix ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et  
cette nation, dit l’Éternel, à cause de leurs iniquités ; je punirai le pays des Chaldéens, et  
j’en ferai des ruines éternelles.

Dieu récompense toujours richement la diligence à étudier sa Sainte Parole. 

IV) L’INTERPRÉTATION DE LA BIBLE

A) les dispositions de cœur favorable à une saine interprétation

1. Respect et Humilité.

Ésaïe 66 : 2
“Voici sur qui je porterai mes regards:… sur celui qui craint ma Parole”

2. Ouverture d'esprit.

Luc 24 :45 
“Il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures.”

N'ayons pas de préjugés, de position a priori, ni de blocage sur une 
conception acquise.

3. Amour de la vérité.

Ps 119 :103 
“Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche!”,

4. Objectivité.

Malachie 2 : 9 

“ Vous avez égard à l’apparence des personnes quand vous interprétez la loi” 

                                                                                                      …/7
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5. Patience.

Jean 16 : 12-13
 “J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter  
maintenant. Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de Vérité, Il vous conduira  
dans toute la vérité.”

B) respecter les règles de l’herméneutique 

Pour éviter d’errer dans l’étude de la Parole de Dieu, l’étudiant doit respecter 
plusieurs règles.  Ces règles ont été élaborées par les érudits de la Bible au 
cours des siècles et sont contenues dans la science biblique de 
l’herméneutique.

Le mot Herméneutique vient du grec (hermeneuô) qui signifie expliquer,  
interpréter, traduire.
 Il désigne la science qui établit et classe les principes, les règles et les 
méthodes par lesquels on s'assure du sens d'un texte.  

L'herméneutique biblique est l'herméneutique limitée à l'interprétation de la 
Bible. C'est par conséquent la science qui établit et classe les principes, 
règles et méthodes par lesquels le sens des Écritures est déterminé.

C) appliquer les règles de base de l’herméneutique

. Le principe fondamental     : l’analogie de la foi   

La Bible s'explique par elle-même (elle est son propre interprète).
C'est le principe de « l'analogie de la foi ». On peut l'énoncer en ces 
termes : 

La Bible s'explique par elle-même (elle est son propre interprète). 
Les enseignements qui sont donnés dans divers passages des Écritures se 
complètent les uns les autres harmonieusement, chacun révélant un 
aspect différent de la vérité.

Ce principe a été rappelé par Pierre :                                                   …/8
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2 Pierre 1 : 20

“Avant tout, sachez qu’aucune prophétie de l’Écriture ne peut être l’objet  
d’interprétation particulière “.
Pas d'interprétation particulière d’un verset isolé, indépendante de 
l'ensemble du message de la Bible.

Luc 24 : 27

“(Jésus) leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait…”

Ce principe a été remis en honneur par les Réformateurs, Luther, Calvin, etc.
… dans la formule “ Sola Scriptura ”.

. les règles essentielles

Pour rechercher le véritable sens d'un passage des Écritures, il est nécessaire 
de suivre les étapes suivantes :

    1. Repérer les mots qui peuvent avoir plusieurs sens.
Si un mot peut avoir plusieurs sens, nous devons choisir parmi les diverses 
significations possibles…

    2. Quel est le sens qui correspond à l’ensemble de la phrase ? Si la phrase 
permet d’admettre plusieurs de ces sens, nous demandons alors:

    3. Quel sens correspond au contexte du paragraphe pour que l'ensemble 
du passage ait un sens harmonieux et logique ? Si, selon ce qui est dit dans 
le paragraphe, plusieurs sens sont encore possibles, nous demandons:

    4. Quel sens correspond au but ou à l'objet général du livre ?
S’il y a encore plusieurs interprétations possibles, …

    5. Quel sens les passages parallèles de la Bible (parallèles de Mots et 
parallèles d’Idées) commandent-ils ?                                                …/9
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6. Enfin, vérifier si l’interprétation à laquelle nous sommes parvenus (par 
l'application des règles précédentes) est en harmonie avec l’ensemble de la 
révélation biblique. Le principe de l'analogie de la foi nous permet de 
vérifier l'interprétation adoptée.

APPLICATIONS

1) Suis-je plus conscient(e) de la nécessité d’étudier la Bible? Pour mieux 
connaître Dieu, mieux me connaître moi-même et mieux discerner toutes les 
vérités qu’elles contiennent.

2) À compter d’aujourd’hui, que vais-je faire pour obéir aux 
commandements du Seigneur d’étudier sa Sainte Parole?  Bien entendu, nos 
résolutions doivent se traduire en actions concrètes et quotidiennes. 
N’oublions pas de prier pour cette grâce!

3) Par la grâce de Dieu, je veux me familiariser avec la science biblique de 
l’herméneutique et me procurer un bon livre sur le sujet afin d’avancer dans 
mes connaissances de cette discipline. 

QUE NOTRE GRAND DIEU SOIT LOUÉ, BÉNI ET ADORÉ 
ÉTERNELLEMENT!

A  M  E  N !


