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COMMENT ÉTUDIER LA BIBLE 
1ère partie 

 
QUELLE BIBLE ÉTUDIER ? 

 
"La loi du Seigneur est parfaite, elle redonne la vie. 

Les ordres du Seigneur sont clairs, ils donnent la sagesse aux ignorants. 
Les exigences du Seigneur sont justes, elles rendent le cœur joyeux. 

Les commandements du Seigneur donnent la lumière, ils permettent de voir clair. 
Le respect du Seigneur est une chose très belle, elle reste sans cesse valable. 

Les décisions du Seigneur sont vraies, elles sont toujours justes. 
Elles sont plus précieuses que l'or, que beaucoup d'or pur, 

Elles sont plus délicieuses que le miel, que le miel le plus doux." 
Psaume 19:8-11 (Parole de Vie) 

 
 

• La Parole est parfaite. 
• La Parole est pertinente. 
• La Parole est bonne. 
• La Parole est claire. 
• La Parole est éternelle. 
• La Parole est vraie. 
• La Parole est disponible. 

o Le besoin de traduire… 
� Nombre de langues dans le monde 6 912 
� Langues sans Bible : 2 286 

o En ce qui concerne les traductions ? 
� Quelle traduction utiliser ? 
� Etudier le processus derrière la traduction. 

o Appuyez-vous sur une bonne traduction  
o L'auteur est Divin. 

� Des auteurs humains. 
� Un texte original. 
� Des copies du texte original. 
� Une critique textuelle. 
� Un traducteur ou une équipe de traducteurs. 
� Une traduction. 
� Un lecteur contemporain. 

o Le continuum des traductions 
� Une approche formelle : mot pour mot 
� Une approche fonctionnelle : pensée pour pensée. 

o Conseils pour des traductions en français 
� Nouvelle Edition de Genève 
� Bible "La Colombe" 
� Bible "Semeur"  
� Parole de Vie 

 
 

POURQUOI N'ETUDIONS-NOUS PAS LA BIBLE ? 
 

• "Je ne pense pas que la Bible s'applique à ma vie." 
• J'ai déjà essayé mais je ne sais pas étudier la Bible. 
• Je ne suis pas un professionnel ; c'est le travail du pasteur. 
• Je n'ai pas le temps. 
• Je ne sais même pas si la Bible est vraie. 
• Pour être honnête, la Bible est ennuyante. 
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POURQUOI DEVRIONS-NOUS ÉTUDIER LA BIBLE ? 
 

• L'étude de la Bible est obligatoire si nous voulons grandir spirituellement. 
 
"Comme des bébés qui viennent de naître, désirez le lait de la Parole de Dieu.  
C'est un lait sans mélange. Alors, en le buvant, vous grandirez et vous serez sauvés." 
1 Pierre 2:2 (Parole de Vie)  
 

• Nous avons besoin de l'étudier. 
• Nous ressentons le désir de l'étudier. 
• Nous ne pouvons pas grandir sans l'étudier. 

 
• L'étude de la Bible est obligatoire si nous voulons mûrir spirituellement. 

 
"A ce sujet, nous avons beaucoup de choses à dire, mais elles sont difficiles à expliquer. 
En effet, vous êtes devenus lents à comprendre. Vous aviez le temps de devenir des 
maîtres ! Mais maintenant, vous avez besoin qu'on vous apprenne de nouveau les 
premières vérités de l'enseignement de Dieu. Vous n'êtes plus capables de manger de la 
nourriture solide, vous avez besoin de lait. Celui qui continue à boire du lait, c'est un 
bébé. Il ne peut donc pas discuter de ce qui est pour les adultes. Par leur expérience, ils 
ont entraîné leur conscience à faire la différence entre le bien et le mal." 
Hébreux 5:11-14 (Parole de Vie) 
 
• L'étude de la bible est obligatoire si nous voulons être efficaces spirituellement. 
 
"Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la 
vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Grâce aux 
livres saints, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce qui 
est bien." 
2 Timothée 3:16-17 (Parole de Vie) 
 

QUI PEUT ÉTUDIER LA BIBLE ? 
 
• N'importe qui peut étudier la Bible. 
• Seuls ceux qui ont l'Esprit de Christ peuvent la comprendre. 
 
"Nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, nous avons reçu l'Esprit qui vient de 

Dieu. Alors nous pouvons reconnaître les dons que Dieu nous a faits. Nous ne 
parlons pas de ces dons avec les mots que la sagesse humaine enseigne, nous en 
parlons avec les mots que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Ainsi nous expliquons les 
choses de l'Esprit de Dieu avec les mots qui viennent de cet Esprit." 

1 Corinthiens 2:12-14 (Parole de Vie) 
 
• L'Esprit a inspiré la Parole. 
• L'Esprit illumine la Parole. 
• L'Esprit nous enseigne par la Parole. 
 

DONC COMMENT ÉTUDIER LA BIBLE ? 
 
• Étudier la Bible en priant. 

o Nous n'étudions jamais la Bible seul. 
• Étudier la Bible humblement. 

o Voulez-vous vraiment connaître Dieu ? 
• Étudier la Bible avec soin. 

o Nous voulons bien comprendre le texte. 
• Étudier la Bible joyeusement. 

o Étudier la Bible implique le plaisir de la découverte personnelle. 
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• Étudier la Bible simplement. 
o Vous, la Bible, et l'Esprit Saint… 
o Si vous savez lire, vous savez étudier. 

• Étudier la Bible avec confiance. 
o L'Esprit Saint est en vous et vous rend capable. 

• Étudier la Bible avec consistance. 
o Nous devons être équipés afin d'étudier chaque texte de chaque livre. 

• Étudier la Bible avec zèle. 
o Apprendre à étudier la Bible ne se fera pas du jour au lendemain. 

• Étudier la Bible avec détermination. 
o Garder toujours un crayon/stylo et un calepin à proximité. 

• Étudier la Bible personnellement. 
o Vous tomberez amoureux de l'Auteur du Livre. 
o Vous découvrirez la vraie vie à travers l'autorité du Livre. 

 
DES APPROCHES DANGEREUSES DES ETUDES BIBLIQUES 

 
• L'approche sentimentale. 

o Qu'est-ce qui me semble bien ? 
• L'approche spirituelle. 

o Quel sens profond ou caché y a-t-il pour moi ? 
• L'approche pragmatique. 

o Qu'est-ce qui marche le mieux pour moi ? 
• L'approche superficielle. 

o Que veut dire ce passage pour moi ? 
 

UNE APPROCHE FIABLE POUR ÉTUDIER LA BIBLE 
 

Imaginez que vous partez pour un voyage missionnaire… 
• Observer leur habitation : Qu'est-ce que je vois ? 
• Comprendre leur habitation : Qu'est-ce que cela veut dire ? 
• Revenir chez soi : Quel est le rapport ? 
• Appliquer chez soi : Que dois-je faire ? 
 
Voyageons maintenant dans la Parole… 
• Observer leur environnement : Qu'est-ce que je vois ? 

o Cette étape concerne l'exploration. 
o Découvrir les dires du texte. 
o Déterminer le contenu. 

• Comprendre leur environnement : Qu'est-ce que cela veut dire ? 
o Cette étape concerne l'interprétation. 
o Découvrir le sens du texte. 
o Déterminer le contexte. 

• Revenir chez soi : Quel est le rapport ? 
o Cette étape concerne l'implication. 
o Découvrir comment le texte voyage. 
o Déterminer la connexion. 

• Appliquer chez soi : Que dois-je faire ? 
o Cette étape concerne l'application. 
o Découvrir comment le texte transforme. 
o Déterminer le comportement. 

 
OBSERVER LEUR ENVIRONNEMENT : 

Qu'est-ce que je vois ? 
 

Deux disciplines révolutionnaires pour lire la Bible… 
• Apprendre à écouter. 
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• Apprendre à regarder. 
 
Apprendre à écouter… 
• Écouter en réfléchissant. 

o L'étude de la biblique n'est pas une activité qu'on peut faire sans réfléchir. 
• Écouter attentivement. 

o Si nous voulons comprendre la Bible, nous devons lui poser des questions. 
o Qui ? 

� A écrit ? 
� A lu la version originale ? 
� Sont les personnages principaux ? 

o Que ? 
� Que se passe-t-il dans le texte ? 
� Qu'est-ce qui ne va pas dans l'image ? 
� Que dit l'auteur ? 

o Où ? 
� Est l'auteur ? 
� Sont les destinataires ? 
� A lieu l'histoire ? 

o Quand ? 
� Le texte a-t-il été écrit ? 
� Les événements ont-ils eu lieu ? 

o Pourquoi ? 
� L'auteur écrit-il cela ? 
� Inclure ce passage dans les Écritures ? 
� Les événements sont-ils arrivés de cette façon ? 
� L'auteur a-t-il dit telle ou telle chose de cette manière ? 

 
• Écoutez plusieurs fois. 

o Lisez le texte encore et encore et encore jusqu'à ce que vous compreniez. 
• Écoutez avec patience. 

o Soyez patient avec le texte. 
o Soyez patient avec vous-même. 

• Écoutez en employant votre imagination. 
o Regardez les choses à voir, sentez les odeurs, ressentez les émotions. 

• Écoutez en méditant. 
o Prenez le temps de réfléchir. 
o Dietrich Bonhoeffer : "Comme vous n'analysez pas les paroles de 

quelqu'un que vous aimez, mais vous les acceptez sans trop vous poser de 
questions, acceptez la parole des Écritures, gardez-les dans votre cœur, 
comme a fait Marie. C'est tout. C'est cela la méditation." 

 
"Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi, redis-les dans ton cœur jour et 
nuit. Ainsi tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes 
projets avec succès et ils réussiront." 
Josué 1:8 (Parole de Vie) 
 
"Voici l'homme heureux ! Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais, il ne suit pas 
l'exemple de ceux qui font le mal, il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Au contraire, il 
aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur !" 
Psaume 1:1-2 (Parole de Vie) 
 
"J'aime beaucoup ta loi, je réfléchis sur elle tous les jours." 
Psaume 119:97 (Parole de Vie) 
 
• Étudier avec un objectif. 
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o Nous voulons avoir une vie transformée par le cœur de Dieu à travers Sa 
Parole. 

 
Apprendre à bien regarder… 
 
• L'art de la lecture biblique est la capacité de voir. 
• Combien de carrés voyez-vous ci-dessous ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Cherchez le passage clé. 

o Verbes 
� Comment l'auteur décrit-il l'action dans le texte ? 
� Le verbe, est-il au passé, au présent, ou au futur ? 

 
"Et dans le Christ, Dieu nous a donné notre part au salut en nous choisissant d'avance 
selon son projet. Il a fait tout cela parce qu'il l'a décidé et voulu." 
Ephésiens 1:11 (Parole de Vie) 
 

� Le verbe, est-il à l'impératif ? 
 

 
"Allez chez tous les peuples pour que les  gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au 
nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint." 
Matthieu 28:19 (Parole de Vie) 
 

� Le verbe, est-il actif ou passif ? 
 
"Le Seigneur dit a Abram : "Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père; Puis va 
dans le pays que je vais te montrer. Je ferai naître de toi un grand peuple, je te bénirai 
et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi. Je bénirai ceux qui te 
béniront, je maudirai celui qui te maudira. Par toi, je bénirai toutes les familles de la 
terre." 
Genèse 12:1-3 (Parole de Vie) 
 
"Ne buvez pas trop de vin : la boisson pousse les gens à se détruire. Mais soyez remplis 
de l'Esprit Saint." 
Ephésiens 5:18 (Parole de Vie) 
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"C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez donc les choses 
d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu." 
Colossiens 3:1 (Parole de Vie) 
 

o Espace 
� L'auteur attire-t-il notre attention à un certain thème, personnage, 

événement, etc. ? 
� Genèse 1-11, 12-50. 
� Matthieu 

• Sur 1 062 versets, au moins 342 d'entre eux (1/3 du livre) 
nous parlent de l'enseignement de Jésus. 

• Éphésiens 
• 1-3 : Le salut expliqué. 
• 4-6 : Le salut appliqué. 
• Le but : Affirmation 

o Le but :  Affirmation 
• L'auteur explique-t-il pourquoi il dit quelque chose ou 

pourquoi tel événement se produit ? 
• Cherchez que, afin que, pour que, à ou pour. 

 
"Voyez, je vous enseigne des lois et des règles, comme le Seigneur mon Dieu me l'a 
ordonné. Quand vous serez entrés dans le pays que vous allez posséder, obéissez à ces 
lois et à ces règles. Si vous gardez et si vous leur obéissez, les autres peuples vous 
trouveront sages et intelligents. En effet, quand ils connaîtront toutes ces lois ils diront : 
"Quelle sagesse, quelle intelligence il y a dans ce grand peuple !" 
Deutéronome 4:5-6 (Parole de Vie) 
 
"Je garde tes enseignements dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi." 
Psaume 119:11 (Parole de Vie) 
 
"Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui 
croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours." 
Jean 3:16 (Parole de vie) 
 
"Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisis .Je vous ai 
envoyés produire des fruits, et des fruits qui durent. Ainsi, mon Père vous donnera tout 
ce que vous lui demanderez en mon nom." 
Jean 15:16 (Parole de Vie) 
 
"Devant ses disciples, Jésus a encore fait beaucoup d'autres signes étonnants, mais on 
ne les a pas racontés dans ce livre. Ceux qu'on a racontés ici vous permettent de croire 
que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Alors, si vous croyez, vous aurez la vie par lui." 
Jean 20:30-31 (Parole de Vie) 
 

o L'ordre 
� L'auteur donne-t-il une importance stratégique à quelque chose en 

indiquant un ordre précis ? 
 
Matthieu 10:2-4 Marc 3:13-19 Luc 6:12-16 Actes 1:12-14 
Simon Pierre Simon Pierre Simon Pierre Pierre 
André Jacques André Jean 
Jacques Jean Jacques Jacques 
Jean André Jean André 
Philippe Philippe Philippe Philippe 
Barthélemy Barthélemy Barthélemy Thomas 
Thomas Matthieu Matthieu Barthélemy 
Matthieu Thomas Thomas Matthieu 
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Jacques d'Alphée Jacques d'Alphée Jacques Jacques d'Alphée 
Thaddée Thaddée Simon le cananite Simon le cananite 
Simon le cananite Simon le cananite Judas/Jacques Judas/Jacques 
Judas Iscariot Judas Iscariot Judas Iscariot Matthias 
 

o Exagération 
� L'auteur exagère-t-il quelque chose délibérément pour attirer notre 

attention ? 
 
"Mon âme est brisée par le désir qui toujours la portes vers tes lois." 
Psaume 119:20 (NLS) 
 
"J'ai dépouillé d'autres églises, en recevant d'elles un salaire pour vous servir." 
2 Corinthiens 11:8 (NLS) 
 
"Vous êtes des guides aveugles. Vous filtrez l'eau pour enlever un moustique, mais vous 
avalez un chameau !" 
Matthieu 23:24 (Parole de Vie) 
 

o Chiasme 
� L'auteur (surtout dans l'Ancien Testament) surligne-t-il une idée 

principale en utilisant une structure parallèle dans le texte ?   
 

Psaume 76:1 
• En Judée 

o Dieu est connu 
o Son Nom est grand 

• En Israël. 
 
Genèse 3 

• L'introduction du péché (3:1-7) 
o L'homme confronté (3:8-12) 

� La femme confrontée (3:13) 
• Le serpent confronté et la promesse (3:14-15) 

� La promesse pour la femme (3:16) 
o La promesse pour l'homme (3:17-19) 

• La conséquence du péché (3:20-24) 
 
Genèse 11 

• Le monde entier (1) 
o N'avait qu'une langue 

� Ils s'installent à Shinar (2) 
• Venez, faisons des briques (3) 

o Venez, construisons (4) 
� Une ville avec une tour (4) 

• Mais le Seigneur est descendu (5) 
� Pour voir la ville et la tour (5) 

o Que les hommes construisaient (5) 
• Venez, descendons, confondons leur langage (7) 

� Babel, parce que c'est là (8) 
o Que le Seigneur a confondu leur langage (8) 

• Dans le monde entier (8) 
 
1 et 2 Rois 
 

• Deux chapitres : Introduction et gloire (1 Rois 1-2). 
o Neuf chapitres : un seul royaume – Salomon (1 Rois 3-11). 
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• Vingt-neuf chapitres : le royaume divisé (1 Rois 12-2 Rois 17). 
o Six chapitres : Un royaume – Josias (2 Rois 18-23). 

• Deux chapitres : Conclusion et Chute (2 Rois 24-25). 
 

• Recherchez des répétitions. 
o L'auteur répète-il exprès certains mots ou phrases dans le texte ? 
o Termes, phrases, etc. 
� Psaume 136 – Son amour dure pour toujours ! 
� Matthieu 5:34-6:34 – Dieu est notre Père ! 

 
"Rendons gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ! Il est le Père plein de bonté 
et le Dieu qui nous encourage toujours. Il nous donne du courage dans toutes nos 
souffrances. Ainsi, il nous rend capables d'encourager tous ceux qui souffrent, et nous leur 
donnons le courage que nous-mêmes, nous recevons de Dieu. En effet, comme nous 
participons aux nombreuses souffrances du Christ, de la même façon, nous recevons 
beaucoup d'encouragements par le Christ. Si nous souffrons, c'est pour vous encourager et 
pour que vous soyez sauvés. Si nous sommes encouragés, c'est pour vous encourager à 
supporter les mêmes souffrances que nous. Nous sommes vraiment plein de confiance 
quand nous pensons à vous. En effet, vous participez à nos souffrances, mais nous le 
savons, vous participez en même temps à l'encouragement que nous recevons." 
2 Corinthiens 1:3-7 (Parole de Vie) 
 
"N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'aime 
pas Dieu le Père; voici ce qu'on trouve dans le monde : les mauvais désirs que chacun porte 
en soi, l'envie de posséder ce qu'on voit, et l'orgueil qui vient de la richesse. Eh bien, tout 
cela ne vient pas du Père, mais du monde. Le monde ne dure pas, et les mauvais désirs ne 
durent pas non plus. Mais celui qui fait ce que Dieu veut, celui-là vit pour toujours." 
1 Jean 2:15-17 (Parole de Vie) 
 

o Personnages 
• Barnabas (Actes 4:36; 9:27; 11:22; 15:36-39). 

o Répétitions 
• Pharaon endurcit son cœur (Exode 7:13; 14, 22; 8:11; 15, 

28; 9:7, 34, 35; 13:5). 
• Dieu endurcit le cœur de Pharaon (Exode 4:21; 7:3; 9:12; 

10:1, 20, 27; 11:10; 14:4, 8, 17). 
o L'usage dans le Nouveau Testament de passages venant de l'Ancien 

Testament. 
• Matthieu 5 :21-47 «Vous avez entendu que c’était dit… » 

• Regardez et essayez de trouver des liens. 
o L'auteur établit-il des relations entre certains objets, idées, ou 

individus ? 
o Conjonctions  

�  Cherchez les mots et, pour, mais, cependant, depuis, parce 
que… 

 
"Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci : 
offrez-lui votre personne et votre vie, c'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plait. Voilà le 
vrai culte que vous devez lui rendre." 
Romains 12:1 (Parole de Vie) 
 
"Cette grande foule de témoins nous entoure. Rejetons donc, nous aussi, tout ce qui nous 
empêche d'avancer, rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement ! Courons jusqu'au 
bout la course qu'on nous propose." 
Hébreux 12:1 (Parole de Vie) 
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"En effet, l'Esprit Saint que dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet 
Esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. N'aie donc pas honte de rendre 
témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis en prison pour lui. Mais 
souffre avec moi pour la Bonne Nouvelle avec la puissance de Dieu. 
2 Timothée 1:7-8 (Parole de Vie) 
 

o Prépositions 
• Cherchez les mots par, avec, de, dans, sur, à travers, à… 

 
"Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie 
humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi."  
Galates 2:20 (Parole de Vie) 
 
"Oui, nous avons été rendus justes en croyant, et maintenant nous sommes en paix avec 
Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons et, par Jésus, nous pouvons nous 
approcher du dieu d'amour en qui nous vivons maintenant. Et nous sommes fiers parce que 
nous espérons recevoir la gloire de Dieu." 
Romains 5:1-2 (Parole de Vie) 
 
 

o Conseils généraux et spécifiques  
• Parfois l'auteur introduit une idée générale et ensuite il 

fournit une explication en développant des idées spécifiques 
(ou vice versa). 

• Il parle d'une façon générale et devient plus spécifique par 
la suite (voir Galates 5:16-23). 

 
"C'est pourquoi je dis: laissez l'Esprit Saint conduire votre vie, ainsi vous ne suivrez pas vos 
désirs mauvais. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint lutte contre 
ces désirs. Entre eux, c'est la guerre, et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce 
que vous voulez. Mais si l'Esprit Saint vous conduit, vous ne dépendez plus de la loi. Ce que 
les désirs mauvais produisent, on le voit bien : ils mènent une vie immorale et mauvaise, ils 
se conduisent n'importe comment. Ils adorent les faux dieux, ils pratiquent la sorcellerie. Ils 
détestent les autres, ils se disputent. Ils sont jaloux. Ils se mettent en colère, ils cherchent 
à passer devant tout le monde, ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils veulent 
ce que les autres possèdent, ils boivent trop, ils mangent trop et ils font encore bien 
d'autres choses semblables. Je vous avertis et je l'ai déjà dit : ceux qui font ces choses-là 
n'auront pas de place dans le Royaume de Dieu. 
Galates 5:16-23 (Parole de Vie) 
 

• Il passe d'un texte spécifique à un texte général –  
 1 Corinthiens 13:1-13 

o Question et réponse 
• Cherchez les questions qui ont une réponse et aussi des 

questions rhétoriques où la réponse est sous-entendue. 
 
"Toi qui rends mes projets obscurs en parlant comme un ignorant, qui es-tu ? Prépare-toi ! 
Sois un homme ! Je vais te poser des questions, et tu me donneras des explications." 
Job 38:2-3 (Parole de Vie) 
 
"Moi, le Seigneur de l'univers, voici ce que je dis aux prêtres : Un fils honore son père, un 
serviteur respecte son maître. Vous m'appelez votre père, mais est-ce que vous m'honorez 
? Vous m'appelez votre maître, mais est-ce que vous me respectez ? Vous me méprisez et 
vous demandez : "En quoi est-ce que nous t'avons méprisé ?" 
Malachie 1:6 (Parole de Vie) 
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"Jésus revient vers les trois disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre : « Vous n’avez 
pas pu rester éveillés avec moi, même pendant une heure !" Matthieu 26 :40 (Parole de 
Vie) 
 
« Eh bien, qu'est-ce qu'un Juif a de plus que les autres ? Est-ce qu'il y a un avantage à être 
circoncis ? » Romains 3:1 (Parole de Vie) 

 
 

« Maintenant, qu'est-ce que nous allons dire sur Abraham, notre ancêtre ? Qu'est-ce qu'il a 
obtenu par lui-même ? » Romains 4:1 (Parole de Vie) 

 
« Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que nous devons continuer à pécher pour que 
les bienfaits de Dieu se répandent en abondance ? » Romains 6:1 (Parole de Vie) 

 
«Frères et sœurs chrétiens, je parle à des gens qui connaissent la loi. La loi a de l'autorité 
sur nous seulement pendant notre vie. Vous savez sûrement cela. » Romains 7:1 (Parole de 
Vie) 

 
o Cause et effets 
� Recherchez des causes particulières qui, d'après l'auteur, ont conduit à un ou 

plusieurs effets particuliers. 
 
« Une réponse pleine de douceur chasse la colère, mais une parole blessante la fait 
éclater. » Proverbes 15:1 (Parole de Vie) 
 
«Oui, avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Mais avec Dieu, ce qu'on reçoit 
gratuitement, c'est la vie avec lui pour toujours, en union avec le Christ Jésus, notre 
Seigneur.» Romains 6:23 (Parole de Vie) 
 
« Et Saul est d'accord avec ceux qui ont tué Étienne. Ce jour-là, on commence à faire 
souffrir très durement l'Église de Jérusalem. Tous les croyants, sauf les apôtres, s'en 
vont un peu partout dans les régions de Judée et de Samarie. » Actes 8:1 (Parole de Vie) 
 

o Autrement dit, 
Quand il se passe quelque chose dans le texte, recherchez ce qui a entraîné 
cette action ou ce résultat spécifique 
 

« Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure ? C'est en se conformant à ta 
parole. » Psaumes 119:9 (Semeur) 
 
« Marchons honnêtement, comme en plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans 
luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-
Christ, et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. » 
Romains8:13-14 (Parole de Vie) 
 

o Conditions 
Recherchez des clauses particulières indiquant les conditions à remplir pour 

obtenir le résultat escompté. 
Recherchez si (la condition) et alors (la conséquence). 
 

« Moïse dit : Si vous écoutez vraiment le SEIGNEUR votre Dieu, si vous obéissez avec 
soin à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, le SEIGNEUR votre Dieu 
fera de vous le peuple le plus important de la terre. » Deutéronome 28:1 (Parole de Vie) 
 
« Alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce 
qui est nouveau est là. » 2 Corinthiens 5:17 (Parole de Vie) 
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« Nous disons peut-être : nous sommes unis à Dieu. Mais si, en même temps, nous 
marchons dans la nuit, nous mentons et nous ne faisons pas sa volonté. » 1Jean 1:6 
(Parole de Vie) 
 

o Les listes 
� Recherchez l'apparition de deux ou plusieurs éléments spécifiques donnés et 

identifiez  comment et pourquoi ils apparaissent dans un certain ordre.  
 

« Voici ce qu'on trouve dans le monde : les mauvais désirs que chacun porte en soi, 
l'envie de posséder ce qu'on voit, et l'orgueil qui vient de la richesse. Eh bien, tout cela 
ne vient pas du Père, mais du monde.» 1Jean 2 :16 (Parole de Vie) 
 
« C'est pourquoi, faites mourir ce qui en vous appartient à la terre : par exemple, mener 
une vie immorale ou impure, désirer des choses honteuses et mauvaises, chercher à 
avoir tout pour soi, ce qui est une façon d'adorer les faux dieux. Voilà ce qui attire la 
colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Autrefois, vous aussi, vous agissiez 
ainsi quand vous viviez de cette manière.  
Mais maintenant, rejetez tout cela : colère, violence, méchanceté. Ne lancez plus 
d'insultes ni de paroles grossières ! » Colossiens 3:5-8 (Parole de Vie) 
 

o Les pronoms 
� Recherchez comment les pronoms connectent les relations dans le texte 

 
« Louange à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ! En effet, il nous a bénis dans 
le Christ en nous communiquant les dons de son Esprit qui viennent du ciel. Avant la 
création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et 
sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime et, depuis toujours, il a voulu que nous 
devenions ses fils par Jésus-Christ. Il a voulu cela dans sa bonté. Alors chantons la gloire 
de Dieu pour la grandeur de ses bienfaits ! Il nous les donne généreusement par son Fils 
très aimé. Dans le Christ, par son sang, nous sommes libérés du mal, et nos péchés sont 
pardonnés, tellement la bonté de Dieu est grande ! Oui, Dieu nous a couverts de ses 
bienfaits. Il nous a donné toute la sagesse et l'intelligence. Il nous a fait connaître son 
mystère, c'est-à-dire ce que, dans sa bonté, il voulait faire dans le Christ depuis toujours. 
Ce projet, Dieu voulait le réaliser au temps choisi par lui : rassembler tout ce qui est 
dans les cieux et ce qui est sur la terre, sous un seul chef, le Christ.  
 
Et dans le Christ, Dieu nous a donné notre part au salut en nous choisissant d'avance 
selon son projet. Il a fait tout cela parce qu'il l'a décidé et voulu. Alors, nous qui avons 
été les premiers à mettre notre espoir dans le Christ, chantons la gloire de Dieu !  

Dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, la Bonne Nouvelle qui vous 
sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ, et Dieu vous a marqués d'un signe. Cette 
marque, c'est l'Esprit Saint qu'il a promis. Cet Esprit est la première part des biens que 
nous allons recevoir de Dieu. Nous les posséderons quand nous serons entièrement 
libérés du mal. Alors chantons la gloire de Dieu ! » Ephésiens1:3-14 (Parole de Vie) 

 
o Des changements majeurs 
� En lisant de plus longs passages bibliques, repérez les endroits spécifiques où 

le texte semble prendre un nouveau virage. 
� 2 Samuel 11-12 

 
« L'ange du Seigneur dit à Philippe : « Pars vers le sud, sur la route qui va de Jérusalem 
à Gaza. En ce moment, il n'y a personne sur la route. » » Actes 8:26 (Parole de Vie) 
 
« C'est pourquoi, aux yeux de Dieu, personne ne sera juste en faisant ce que la loi 
demande. En effet, la loi permet seulement aux gens de savoir qu'ils ont péché. Mais 
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maintenant, Dieu a montré de quelle façon il nous rend justes sans la loi. La loi de Moïse 
elle-même et les prophètes prouvent cela. » Romains 3:20-21 (Parole de Vie) 
 
« À lui la gloire, dans l'Église et par le Christ Jésus, dans tous les temps et pour 
toujours ! Amen. Voici ce que je vous demande avec force, moi qui suis prisonnier pour 
le Seigneur : vivez en accord avec l'appel que vous avez reçu de lui. » Ephésiens 3:21-
4:1 (Parole de Vie) 

 
• Recherchez ce que la Parole compare. 

o L'auteur compare-t-il certains objets, idées ou individus à d'autres ? 
o Les comparaisons 

▪ Recherchez des comparaisons explicites entre deux choses différentes. 
▪ Recherchez comme, de même, tel, ainsi. 
 

« Comme un cerf qui soupire après l'eau des ruisseaux, de même je soupire après toi, ô 
mon Dieu. » Psaume 42:2 (Semeur) 
 
« Dans le désert, Moïse a placé le serpent de bronze en haut d'un poteau, devant tous. 
De la même façon, le Fils de l'homme doit être placé en haut, devant tous. » Jean 3:14 
(Parole de Vie) 
 
« Comme des bébés qui viennent de naître, désirez le lait de la parole de Dieu. C'est un 
lait sans mélange. Alors, en le buvant, vous grandirez et vous serez sauvés. »1Pierre 2:2 
(Parole de Vie) 
 

o La métaphore 
▪ Recherchez des comparaisons impliquées (ou implicites) entre deux choses 

a priori différentes 
▪ Comparaisons sans usage des termes : comme, de même, tel, ainsi. 

 
« Quand nous mettons une tige en fer dans la bouche des chevaux pour les faire obéir, 
nous pouvons diriger tout leur corps. Regardez les bateaux ! Ils sont grands, et ce sont 
des vents très forts qui les font avancer. Pourtant, c'est avec un petit morceau de bois 
qu'on les dirige, et ils vont là où le pilote veut. La langue, c'est pareil. C'est une petite 
partie du corps, pourtant elle peut se vanter de grandes choses. Regardez ! Il faut 
seulement une petite flamme pour mettre le feu à une grande forêt. La langue aussi est 
comme une flamme, c'est là que le mal habite. Elle fait partie de notre corps et elle le 
salit tout entier. Notre langue met le feu à notre vie, de la naissance jusqu'à la mort ! Ce 
feu vient du lieu de souffrance lui-même. » Jacques3:3-6 (Parole de Vie) 
 

o L'allégorie 
▪ Cherchez des cas où l'auteur se sert d'une image ou d'une comparaison 

pour communiquer un sens plus profond dans le texte. 
 

« Dites-moi, vous qui voulez obéir à la loi, est-ce que vous n'entendez pas ce qu'elle 
dit ? Voici ce qu'elle dit : « Abraham a eu deux fils : un avec Agar, qui était une esclave, 
un avec Sara, qui était une femme libre. » Le fils de l'esclave est né selon la volonté d'un 
homme et d'une femme, mais le fils de la femme libre est né à cause de la promesse de 
Dieu. Cette histoire a encore un autre sens. Les femmes sont comme les deux alliances. 
La première alliance vient du mont Sinaï, elle met au monde des enfants esclaves : c'est 
Agar, et Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle représente aussi l'actuelle ville de 
Jérusalem qui est esclave avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est 
elle qui est notre mère. En effet, les Livres Saints disent : « Réjouis-toi, toi qui n'as pas 
d'enfant ! Pousse des cris de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement ! 
Oui, la femme abandonnée aura plus d'enfants que la femme qui a un mari ! » Et vous, 
frères et sœurs, comme Isaac, vous êtes des enfants nés selon la promesse de Dieu. 
Mais autrefois, le fils d'Abraham né selon la volonté d'un homme et d'une femme a fait 
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souffrir le fils qui est né selon l'Esprit de Dieu. Et maintenant, c'est encore la même 
chose. Eh bien, que disent les Livres Saints ? « Chasse la femme esclave et son fils ! 
Non, le fils de l'esclave ne doit pas hériter avec le fils de la femme libre ! » Frères et 
sœurs, nous ne sommes donc pas les enfants d'une esclave, nous sommes les enfants de 
la femme libre. » Galates 4:21-31 

 
o Les images 

▪ Recherchez des cas où l'auteur se sert d'une image symbolique pour 
démontrer une chose future. 

 
« Pourtant, depuis le temps d'Adam jusqu'à Moïse, la mort a été très puissante. Elle a 
frappé même ceux qui n'ont pas péché comme Adam, qui a désobéi à l'ordre de Dieu. 
Adam représentait celui qui allait venir. » Romains 5:14 (Parole de Vie) 
 
« Dans les Livres Saints, on lit : « Adam, le premier homme, c'est un simple être humain 
qui a reçu la vie. » Le dernier Adam est rempli de l'Esprit Saint, qui donne la vie. » 
1Corinthiens15:45 (Parole de Vie) 
 

• Recherchez ce que la Parole différentie. 
o L'auteur différentie-t-il certains objets, idées ou individus par rapport à 

d’autres ? 
o Cherchez « mais ». 

 
« Celui qui écrase les pauvres par l'injustice insulte son Créateur. Mais celui qui a pitié 
des malheureux lui rend gloire. » Proverbes 14:31 (Parole de Vie) 

 
« Oui, avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Mais avec Dieu, ce qu'on reçoit 
gratuitement, c'est la vie avec lui pour toujours, en union avec le Christ Jésus, notre 
Seigneur. » Romains 6:23 (Parole de Vie) 
 

o Recherchez des métaphores contraires. 
▪ Cherchez des contrastes implicites entre deux objets. 

 
« Chez vous, quand un enfant demande du poisson à son père, le père ne lui donne pas 
un serpent à la place du poisson ! Et quand un enfant demande un œuf, son père ne lui 
donne pas un scorpion ! Vous, vous êtes mauvais, et pourtant vous savez donner de 
bonnes choses à vos enfants. Alors ceci est encore plus sûr : le Père qui est au ciel 
donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! » Luc11:11-13 (Parole de Vie) 
 

• Observez comment la Parole communique. 
o L'auteur se sert-il de mots, d'images, d'expressions ou d'autres outils littéraires 

pour communiquer certaines émotions, des humeurs ou les tons dans le 
texte ? 

o Les émotions 
▪ Recherchez les mots qui véhiculent certains sentiments ou émotions. 

 
« Je me disais : J'aimerais bien faire de toi un de mes fils. J'aimerais te donner un pays 
merveilleux, la plus belle propriété de la terre ! Je me disais : Tu m'appelleras “Mon 
père”, et tu ne me tourneras plus le dos. Mais comme une femme infidèle à son mari,  
vous avez été infidèles envers moi, gens d'Israël. Moi, le SEIGNEUR, je le 
déclare. »Jérémie3:19-20 (Parole de Vie) 

« Frères et sœurs chrétiens, je vous le demande, agissez comme moi, puisque je suis 
devenu comme vous. Vous ne m'avez fait aucun mal. Vous savez à quelle occasion je 
vous ai annoncé la Bonne Nouvelle pour la première fois. J'étais malade, mon corps 
n'était pas beau à voir, et pourtant, vous ne m'avez pas laissé de côté, vous n'avez pas 
été dégoûtés. Au contraire, vous m'avez reçu comme un messager de Dieu, et même 
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comme le Christ Jésus. Où est votre joie d'autrefois ? Oui, vraiment, j'en suis témoin, si 
vous aviez pu vous arracher les yeux pour me les donner, vous l'auriez fait. Et 
maintenant, est-ce que je suis devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité ? » 
Galates4:12-16 (Parole de Vie) 
 

o L'humeur 
▪ Repérez les traits évidents du caractère de l'auteur dans ce qu'il écrit. 

 
« Soyez toujours dans la joie en étant unis au Seigneur ! Je le répète, soyez dans la 
joie ! » Philippiens 4:4 (Parole de Vie) 

 
o Le ton 

▪ Après avoir repéré les différents termes qui indiquent l'état émotionnel et 
l'humeur, allez un peu plus loin et découvrez le ton général du texte ou du 
livre. 

 
« Je suis l'homme qui a connu le malheur sous les coups de la fureur du SEIGNEUR. Il 
m'a poussé devant lui, il m'a fait marcher non dans la lumière mais dans la nuit. Oui, 
tous les jours, il fait peser sa main sur moi, et sur moi seul. Il m'a usé de la tête aux 
pieds, il m'a brisé les os. Il m'a enfermé en m'entourant de peine et de difficultés. Il m'a 
fait habiter dans l'obscurité, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. »  
Lamentations3:1-6 (Parole de Vie) 

« Serpents ! Espèce de vipères ! Vous ne pourrez pas éviter la punition de Dieu ! C'est 
pourquoi, écoutez : je vais vous envoyer des prophètes, des sages, des gens pour vous 
enseigner. Vous tuerez les uns, et vous les clouerez sur des croix. Vous frapperez les 
autres à coups de fouet dans vos maisons de prière et vous les poursuivrez de ville en 
ville. Ainsi, c'est vous que Dieu va punir pour le meurtre de tous ceux qui lui ont obéi. 
D'abord il y a eu le meurtre d'Abel le juste. Et à la fin il y a eu le meurtre de Zakarie, le 
fils de Barakie. Vous l'avez tué entre l'autel et le lieu saint. » Matthieu 23:33-35 (Parole 
de Vie) 
 
« Galates stupides, qui vous a jeté un sort ? Pourtant, on vous a mis devant les yeux 
Jésus-Christ cloué sur une croix ! Je veux que vous répondiez seulement à cette 
question : l'Esprit Saint, est-ce que vous l'avez reçu parce que vous avez obéi à la loi, ou 
parce que vous avez cru à la Bonne Nouvelle ? Mais vous avez perdu la tête ! Au début, 
vous avez compté sur l'Esprit Saint, et maintenant, est-ce que vous allez compter sur vos 
seules forces ? Tout ce que vous avez vécu, est-ce que c'est pour rien ? D'ailleurs, pour 
rien, c'est impossible ! » Galates3:1-4 (Parole de Vie) 
 

• Observations générales 
• Observez les versets de façon individuelle 
• Observez les paragraphes 
• Et, rappelez-vous … soyez patient. 

 
L'observation active… 
 
« Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors 
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout 
du monde. » Actes 1:8 (Parole de Vie) 

 
COMPRENDRE LEUR ENVIRONNEMENT 

Qu'est-ce que cela signifie ? 
 
Passer de l'exploration à l'interprétation… 
 

• De ce que le texte dit à ce qu'il signifie… 
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• Des questions de contenu aux questions de contexte. 
Contexte, contexte, contexte... 

• La définition du contexte... 
o Contexte = ce qui va avec le texte. 
o Le dilemme créé par le texte… 
o La Bible transmet un contenu éternel. 
o La Bible communique à travers des contextes spécifiques. 
o Comment passons-nous de alors (à l'époque) et là-bas à ici et maintenant  ?  

• Le respect du contexte… 
o Nous nous efforçons à nous mettre à la place de l'auteur et à déterminer son 

intention première. 
o Un texte biblique ne peut jamais signifier ce qu'il n'a jamais signifié. 
o Le contexte forge la signification. 
o La règle du contexte : LE CONTEXTE  DOMINE  ! 

• La diversité des contextes… 
o Notre contexte. 
o Leur contexte. 

 
Considérez notre contexte… 

• Nos pré-compréhensions: 
o Toutes les idées préconçues que nous ramenons consciemment ou 

inconsciemment au texte. 
o Notre orgueil.  . 
� L'orgueil connait avant d'avoir écouté. 

o Nos  plans. 
� Deux options: 

• Se mettre au-dessus du sens du texte. 
• S'agenouiller sous la signification du texte. 

o Notre familiarité. 
� Ne sautez pas un texte pour la simple raison qu'il vous est familier. 

o Notre culture. 
� La langue. 
� Les coutumes. 
� Les histoires. 
� La famille. 
� Les valeurs. 
� L'économie. 
� La politique. 
� L'ethnicité. 
� Le genre/sexe. 
� La religion. 
� L'art. 
� Les images. 

o Notre objectif : réduire la subjectivité au minimum ! 
� Mais pas complètement … 

• Nos présomptions : 
o La Bible est inspirée. 
o La Bible est fiable. 
o La Bible est unifiée. . 
o La Bible est diverse. 
o La Bible est surnaturelle.  . 
� Par conséquent, il y a une tension et un mystère  attachés à la Bible. 

o La Bible a une raison d'être.  . 
• Dans ce cas, quelle est la meilleure façon pour nous de comprendre leur contexte? 
 

Considérez leur contexte… 
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• N'oubliez jamais que les Écritures sont la Parole de Dieu pour un autre peuple    
avant de devenir la Parole de Dieu pour nous. 
o Ils comptaient énormément pour Dieu. 
o Nous comptons énormément pour Dieu. 

• Le contexte littéraire : 
o Les genres. 
� Les différentes formes ou les divers styles des textes bibliques. 
� Nous devons connaître les règles qu'impliquent les divers styles littéraires.  
� L'Ancien Testament… 

• La narration 
• La loi 
• La poésie 
• Les prophètes 
• La sagesse 

� Le Nouveau Testament  
• Les épîtres 
• Les évangiles 

o Les paraboles 
• Les actes 
• l'Apocalypse 

o La grammaire 
� Chacun des mots, formules et expressions prend une signification dans le 

contexte. 
� Le cadre, les alentours. 
� La Bible contient un message intégré dont la globalité est plus grande que 

la somme des parties. 
 
 

 
 
 

« Oui, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. »  
Matthieu 18:20 (Parole de Vie) 

 
« Moi, je suis vainqueur et je suis allé m'asseoir avec mon Père sur son siège royal. 
Alors, les vainqueurs, je les ferai asseoir aussi sur mon siège royal." Apocalypse 3:21 
(Parole de Vie) 

 
• Le contexte historique et culturel : 
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o L'époque et la culture de l'auteur et de ses lecteurs y compris les facteurs : 
social, géographique, topographique et politique, propres à l'environnement de 
l'auteur. 

o Apprenez à connaître l'auteur... 
 

"C'est ce disciple qui est témoin pour toutes ces choses et qui les a écrites. Et nous le 
savons, son témoignage est vrai." Jean1:24 (Parole de Vie) 

 
o Apprenez à connaître l'audience... 

 
"Ceux qu'on a racontés ici vous permettent de croire que Jésus est le Messie, le Fils de 

Dieu. Alors, si vous croyez, vous aurez la vie par lui. " (Jean20:31 (Parole de Vie) 
 

o Identifiez les conditions géographiques... 
 

" Quand Jésus apprend ce qu'on raconte, il quitte la Judée et il retourne en Galilée. Pour 
cela, il doit traverser la Samarie. " Jean 4:3-4 (Parole de Vie) 

 
o Identifiez les conditions sociales… 

 
"Une femme de Samarie vient chercher de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » " 

Jean 4:7 (Parole de Vie) 
 

o Identifiez les conditions religieuses… 
 
"La femme samaritaine dit à Jésus : « Comment ? Toi, un Juif, tu me demandes à boire, 
à moi, une Samaritaine ? » En effet, les Juifs n'ont pas de contacts avec les Samaritains. 

"  
Jean 4:9 (Parole de Vie) 

 
o Identifiez les conditions économiques… 

 
"La femme lui dit : « Seigneur, tu n'as rien pour puiser de l'eau, et le puits est profond. 
Cette eau pleine de vie, où peux-tu la prendre ? 12Toi, est-ce que tu es plus grand que 
Jacob, notre ancêtre ? C'est lui qui nous a donné ce puits. Et lui-même, avec ses fils et 

ses bêtes, il a bu l'eau de ce puits. » "  
Jean 4:11-12 (Parole de Vie) 

 
o Identifiez les conditions politiques… 

 
"La femme dit à Jésus : « Je sais que le Messie va venir, celui qu'on appelle Christ. 

Quand il viendra, il nous expliquera tout. » 26Jésus lui répond : « Le Christ, c'est moi qui 
te parle. » " (Jean 4:25-26 (Parole de Vie) 

 
• Le contexte théologique. 

o Quelle est la place de ce passage des Écritures dans l'accomplissement des 
prophéties annoncées? 

o J.I. Packer: “La Bible ressemble à un orchestre symphonique dont le Saint-
Esprit est le Toscanini, chaque instrument a été introduit volontairement, 
spontanément, de manière créative pour jouer ses notes exactement comme le 
grand chef d'orchestre le désire, bien qu'aucun ne puisse jamais produire la 
musique dans sa globalité ... la partition de chaque instrument ne devient 
totalement claire qu'une fois mise en rapport avec tout le reste.” 

 
Principes fondamentaux dans l'interprétation de la Bible… 

• Souvenez-vous que le contexte domine. 
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o Ne sortez jamais un passage de l'Écriture de son contexte pour lui faire dire 
quelque chose qui est contraire au texte. 

• Consultez toujours toute la Parole de Dieu. 
o Plus vous étudierez, plus vous comprendrez les Écritures. 

• Rappellez-vous que les Écritures ne contrediront jamais les Écritures. 
o Comparez les Écritures aux Écritures … servez-vous des références croisées ! 
o Les Écritures sont le meilleur interprète des Écritures . 

• Évitez de fonder votre doctrine sur un passage obscur des Écritures. 
 

"C'est ce qu'il écrit dans toutes ses lettres, quand il parle de ce sujet. Il y a des passages 
difficiles à comprendre, alors les gens qui sont ignorants et sans formation en changent 
le sens. Ils font d'ailleurs la même chose avec d'autres passages des Livres Saints. En 
agissant ainsi, ils se détruisent eux-mêmes. " 2 Pierre 3:16 (Parole de Vie) 
 

• Donnez une interprétation simple des Écritures. 
o Utilisez le sens   littéral   à moins d'avoir une bonne raison de ne pas le faire. 
o Utilisez le sens figuré quand le passage vous le demande. 
o Utilisez le sens figuré si l'expression est évidemment une figure de style. 
o Utilisez le sens figuré si une interprétation littérale va à l'encontre du contexte 

du passage, du livre ou de l'objectif de l'auteur. 
o Utilisez le sens figuré si une interprétation littérale entraîne la contradiction 

d'une autre Écriture. 
o Utilisez le sens figuré si une compréhension au sens littéral est impossible, 

absurde ou  immorale. 
• Concluez votre processus d'interprétation en indiquant le sens que l'auteur a voulu 

donner au passage. 
o La question cruciale est : “De quoi s'agit-il ?” 
o En une ou deux phrases, écrivez ce que l'auteur dit à ses tout premiers lecteurs 

et pourquoi il le dit. 
o Restez responsable. 
� Souvenez-vous – un texte ne peut pas signifier ce qu'il n'a jamais signifié. 

o Soyez concis. 
� Faites les choses simplement. 

o Soyez précis. 
� L'auteur a communiqué ce texte à ce moment-là pour cette raison. 

• Vérifiez vos conclusions en vous appuyant sur l'église. 
 
L'interprétation en action… 

• Actes 1:8 – De quoi s'agit-il? 
             
            
            
            
            

  
 

RAMENEZ CELA À NOUS: 
Comment cela s'applique-t-il à nous ? 

 
L'objectif… 

• Identifiez la/les vérités intemporelle(s). 
• Il s'agit ici d'un principe théologique qui s'applique à tous en tout temps. 

 
Les lignes directrices… 

• La vérité intemporelle est biblique. 
• La vérité intemporelle est compatible (avec le reste des Écritures). 
• La vérité intemporelle est éternelle. 
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• La vérité intemporelle est interculturelle. 
• La vérité intemporelle est applicable (aussi bien ici que là-bas). 

 
Implication dans l'action… 

• Actes 1:8 – Quelle est ou quelles sont la/les vérité(s) intemporelle(s) dans Actes 
1:8 ? 
            
            
            
            
            

 
METTEZ CELA EN PRATIQUE CHEZ VOUS : 

Que dois-je faire ? 
  
Les différences entre l'interprétation et l'application… 

• L'interprétation porte sur le sens ou la signification. 
o L'application concerne l'action. 

• L'interprétation implique une signification particulière. 
o L'application implique des actions multiples. 

• L'interprétation est la même pour tous les chrétiens. 
o L'application change en fonction des diverses situations de la vie. 

• L'interprétation exige qu'on entre dans la Parole. 
o L'application nécessite que la Parole entre en nous. 

• L'interprétation demande, “Que signifie ce texte ?” 
o L'application demande, “Comment est-ce que cette signification s'applique à  

ma vie ?” 
 
Trois pas vers une mise en pratique responsable et biblique… 

• Méditez sur la/les vérité(s) intemporelle(s). 
• Reliez cette/ces vérité(s) intemporelle(s) à nos jours. 

o Examinez la vérité intemporelle dans la situation d'origine. 
� Recherchez les éléments-clés  (personnes, lieux, relations, idées, objets, 

etc.) de la situation d'origine. 
o Identifiez une situation contemporaine  en parallèle à la situation d'origine. 
� Retrouvez les éléments-clés (personnes, lieux, relations, idées, objets, 

etc.) analogues à la situation d'origine. 
o Ramenez la vérité intemporelle plus spécifiquement à cette situation 

contemporaine. 
• Pratique de la vérité intemporelle. 

 
"Toi, garde solidement ce que tu as appris et ce que tu as accepté comme quelque chose 
de sûr. Tu sais quels maîtres t'ont appris cela. Oui, tu connais les Livres Saints depuis ton 
enfance, ils sont capables de te donner la sagesse. Cette sagesse conduit au salut quand 
on croit en Jésus-Christ. Tous les Livres Saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont 
utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à 
une vie juste. Grâce aux Livres Saints, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et 
formé pour faire tout ce qui est bien. Voici ce que je te demande avec force, devant Dieu 
et devant le Christ Jésus qui viendra juger les vivants et les morts et qui va paraître 
comme roi : annonce la parole de Dieu, insiste toujours, même si ce n'est pas le bon 
moment. Corrige les erreurs, fais des reproches et encourage avec beaucoup de 
patience, en cherchant toujours à enseigner." 2 Timothée 3:14-4:2 (Parole de Vie) 
 

o Cinq questions… 
� Qui suis-je supposé être ? 

• Une quelconque mise en pratique de ce texte dépend de Christ en 
vous. 
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� Comment suis-je supposé penser ? 
• Nous devons apprendre à penser de façon chrétienne dans la Parole. 

� Que suis-je supposé  faire ? 
• Y a-t-il un péché à éviter ? 
• Y a-t-il un verset à mémoriser ? 
• Y a-t-il une promesse à réclamer ? 
• Y a-t-il une prière à répéter ? 
• Y a-t-il un commandement à observer ? 
• Y a-t-il une condition à remplir ? 
• Y a-t-il un défi à relever ? 

� Où suis-je supposé aller ? 
• Toutes les Écritures ont été conçues pour être comprises dans le 

contexte de la mission. 
� Qui suis-je supposé enseigner ? 

• La meilleure façon d'apprendre consiste à transmettre … c'est de ça 
qu'il est question dans la formation des disciples ! 

 
L'application en action … 

• Identifiez les éléments-clés impliqués dans la/les vérité(s) intemporelle(s) de 
Actes 1:8 : 
            
            
            
            
            

 
• Identifiez les situations, c'est-à-dire, les scénarios tirés de faits réels qui 

comportent ces éléments-clés : 
         ___________ 
            
            
            
_____________________________________________________________ 

 
• A présent, indiquez par écrit comment la/les vérité(s) intemporelle(s) 

présentée(s) dans Actes 1:8 affecte(nt) ce scénario spécifique tiré des faits réels : 
            
            
            
            
            

 
• Enfin, posez-vous les cinq questions et écrivez toutes les réponses que, d'après 

elles, vous pensez devoir ramener à la Parole… 
• Qui suis-je supposé être? 

            
            
            

 
• Comment suis-je supposé penser ? 

            
            
            

 
• Que suis-je supposé faire? 
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• Où suis-je supposé aller? 

           
           
            

 
• Qui suis-je supposé enseigner? 

            
            
            

 
 

COMMENT ETUDIER LA BIBLE 
2ème Partie 

 
VOYAGE A TRAVERS LES DIVERS GENRES 

Le Défi Singulier des Divers Styles Littéraires dans la Bible 
 

• Les difficultés impliquées dans la lecture de certains genres… 
• Les lignes directrices générales pour la lecture de certains genres… 
• Un processus pratique pour la lecture de certains genres… 
• Exemples de lecture de certains genres… 

 
VOYAGE DANS LE NOUVEAU TESTAMENT 

Les Epitres 
 
Les difficultées relevées dans la lecture des épîtres… 

• On se demande ce que cela peut bien signifier ? 
 

"Certains se font baptiser pour les morts. À quoi cela leur sert-il ? En tout cas, si les 
morts ne se réveillent pas, pourquoi ces gens-là se font-ils baptiser à leur place ? " 1 

Corinthiens 15:29, (Parole de Vie) 
 

•  Enfin, que devons-nous faire? 
 

"Aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et sœurs chrétiens. Soyez toujours les 
premiers à vous respecter les uns les autres. " (Romains 12:10 (Parole de Vie) 

 
" Chacun doit obéir aux autorités placées au-dessus de nous. En effet, toute autorité 
vient de Dieu, et c'est Dieu qui donne leur place à celles qui existent. " Romains 13:1 

(Parole de Vie) 
 

"Saluez-vous les uns les autres en vous embrassant comme des frères et sœurs 
chrétiens. Toutes les Églises du Christ vous envoient leurs salutations." (Romains 16:16 

(Parole de Vie) 
 
Orientations générales pour la lecture des épîtres… 

• Les épîtres du Nouveau Testament sont des documents occasionnels. 
o Rédigés pour une audience spécifique. 
o Rédigés à un moment précis. 
� Rédigés pour traiter d'une situation spécifique. 
� Les attitudes/comportements qui avaient besoin d'être corrigés. 
� Les doctrines qui avaient besoin d'être redressées. 
� Les malentendus qu'il fallait clarifier. 

o Nous avons certes les réponses mais pas toujours les questions ! 



L'Église à Brook Hills – David PLATT 
L'Église secrète – Comment étudier la Bible (1ère partie) 
 

 ©David Platt 2007 22 

o Nous faisons attention à ne pas tirer des conclusions hâtives à partir d'une 
seule lettre. 

o Nous sommes confiants que Dieu nous a clairement communiqué l'essentiel. 
• Les épîtres du Nouveau Testament ne sont  PAS  des traités théologiques. 
• Par ailleurs, les lettres du Nouveau Testament ont toutes la même forme : 

o L'introduction 
� L'identification de l'auteur. 
� L'identification de l'audience. 
� Les salutations. 
� La prière ou les remerciements. 

o Le corps de la lettre 
o La conclusion 
� Les salutations finales. 
� L'adieu. 
� Les divers éléments… 

• Un certain nombre d'éléments différents, notamment: 
• Les projets de voyage (Tite 3:12; Philémon 22). 
• Des félicitaions à l'attention des ouvriers (Rom. 16:1-2). 
• La prière (2 Thess. 3:16; Hébreux 13:20-21). 
• Les requêtes de prière (1 Thess. 5:25; Heb. 13:18-19). 
• Les salutations (Rom. 16:3-16, 21-23; Heb. 13:24; 2 John 13). 
• Les instructions et exhortations finales (Col. 4:16-17; 1 Tim. 6:20-21a). 
• Un saint baiser (1 Thess. 5:26; 1 Peter 5:14). 
• L'autographe (Col. 4:18; 2 Thess. 3:17). 
• La bénédiction (1 Cor. 16:23-24; Eph. 6:23-24). 
• La doxologie (2 Pierre 3:18; Jude 24-25). 

o Les différences de forme sont souvent des indices pour la compréhension. 
 
Un processus pratique pour la lecture des épîtres… 

• Observez leur environnement : Que vois-je ? 
o Lisez : Commencez par lire la lettre à haute voix d'un trait. 
o Reconstruisez : Tandis que vous lisez, reconstruisez la situation d'origine en 

arrière-plan de la lettre. 
• Comprenez leur réalité: Qu'est-ce que cela veut dire? 

o Pensez paragraphes ! 
o Pour chaque paragraphe ou série de paragraphes, écrivez en une ou deux 

phrases la réponse à la question générale: De quoi s'agit-il ? 
 

• Ramenez cela à nous: comment est-ce que cela s'applique à nous? 
o Recherchez ce qui est biblique et compatible… 
� Concentrez-vous sur les vérités centrales du message du texte et de toute 

la Bible. 
o Recherchez ce qui est éternel et interculturel… 
� Concentrez-vous sur les vérités immuables, c'est-à-dire celles qui sont 

enseignées dans les Écritures de façon invariables. 
o Recherchez ce qui doit être mis en pratique… 
� Concentrez-vous sur les vérités fondamentalement vraies en toutes 

circonstances. 
o Écrivez la/les vérité(s) intemporelles(s) en vous servant de verbes au présent 

de l'indicatif. 
• Mettez cela en pratique chez vous: Que dois-je faire? 

o Méditez sur la vérité intemporelle. 
o Ramenez la vérité intemporelle à nos jours (aujourd'hui). 
� Voyez la vérité intemporelle dans sa situation d'origine. 

• Identifiez les éléments-clés (les gens, les lieux, les relations, les idées, 
les objets, etc.) dans le texte 

� Identifiez une situation contemporaine analogue à la situation d'origine. 
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• Cherchez les éléments clés (les gens, les lieux, les relations, les idées, 
les objets, etc.) analogues à la situation d'origine. 

� Ramenez la vérité intemporelle plus spécifiquement à cette situation 
contemporaine. 

o Mettez la vérité intemporelle en pratique. 
� Qui suis-je supposé être? 
� Comment suis-je supposé parler? 
� Que suis-je supposé faire? 
� Où suis-je supposé aller? 
� Qui suis-je supposé former? 

 
Un exemple de lecture des épîtres… 

• Hébreux 12:1-3. 
 

ÉTUDIER LA BIBLE 
De leur environnement au nôtre 

 
Observez leur environnement : Que vois-je ? 
Prenez des notes importantes au sujet de qui, quoi, où, quand, pourquoi et comment. 
Sur quoi est-ce que la Parole insiste ? Qu'est-ce qu'elle repète, connecte, compare ou 
différentie et comment est-ce que la Parole communique ?  
 

• Hébreux est écrit pour encourager les chrétiens juifs qui font l'objet de  menaces 
de persécution à cause de leur foi en Jésus-Christ. 

    
• “Et ainsi” – connecte le texte au chapitre précédent – “la salle de la foi” au milieu 

des épreuves  
     

• Suivre l'instruction de persévérer dans la discipline : parlant de toute évidence de 
l'endurance dans la foi. 

    
• Illustration – Participer à une course et s'armer d'efforts et d'endurance pour aller 

jusqu'à la ligne finale. 
       

• L'usage  du présent de l'impératif  à la 1ère personne du pluriel – trois fois de 
suite – débarrassons-nous donc, courrons, gardons les yeux…   
    

• Débarrassons-nous de deux objets : « tout ce qui alourdit notre marche » et le 
« péché qui s'accroche si facilement à nous »      
  

• Courons résolument (un terme qu'on rencontre souvent dans le livre d'Hébreux et 
dans ce contexte en particulier)  

     
• Gardons les yeux fixés sur Jésus – Il a participé à la course avant nous -  Il a tenu 

bon et nous a rendu capable de tenir bon, nous aussi.  
   

• Il a tout supporté à cause de la joie –  il était motivé par la joie!  
        

• Il a méprisé la honte de la croix – Même l'humiliation la plus brutale ne pouvait 
pas le stopper. 

 
• « A la droite du trône de Dieu » – Romains 8:34 – Il y intercède pour nous. 

 
• Déclarer notre objectif – Nous regardons à Jésus pour ne pas nous laisser abattre 

et nous décourager.  
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Comprendre leur environnement : Qu'est-ce que cela veut dire ? 
Prendre littéralement en compte les contextes historique, culturel et théologique, 
identifiez en une ou deux phrases la toute première signification du texte pour ses 
lecteurs d'origine.  
 

L'auteur du livre d'Hébreux a encouragé les juifs chrétiens à tenir bon dans leur 
foi en dépit de l'opposition.   

 
 Il leur rappelle qu'ils ne pourront tout supporter qu'en se focalisant sur Jésus.
  
Ramenez cela à nous : Comment est-ce que cela s'applique à nous ? 
Identifiez la/les vérité(s) intemporelle(s) de ce passage qui concernent aussi bien les 
lecteurs d'origine que nous.  
(Si vous étudiez un extrait de l'Ancien Testament, veillez à filtrer les principes 
théologiques à travers le Nouveau Testament.)  
 

La vie chrétienne est semblable à une course qui nécessite des efforts et de 
l'endurance.      
 
 Les saints qui nous ont précédé constituent des exemples d'endurance qui nous 
encourage et nous inspire.          
 Pour aller jusqu'au bout de cette course avec succès, les chrétiens doivent rejeter 
les choses qui  empêchent leur progrès et se focaliser complètement sur leur relation 
avec Jésus.        
 
Le mettre en pratique chez nous : Que dois-je faire ? 
Identifiez des situations similaires au contexte biblique. Faites une application spécifique 
de la vérité intemporelle à notre vie d'aujourd'hui en posant cinq questions: 
 
Qui dois-je être ? 
 

Je  veux être totalement focalisé  sur Jésus dans chaque aspect de ma vie, surtout 
dans l'épreuve que je traverse actuellement. 

 
Comment dois-je penser? 
 

Je dois penser aux épreuves que je traverse actuellement à la lumière de la 
persévérence de Jésus. J'ai besoin de voir mes problèmes à partir de son point de 
vue. 

 
Que dois-je faire? 
 

Je vais retourner lire les récits des autres personnages de la Bible qui ont fait face  
à de grands défis et voir comment Dieu la pourvu pour leur vie. Je vais également 
me repentir de l'égoïsme qui s'accroche à moi et me sépare du Christ.  

 
Où dois-je aller? 
 

Bien que je ne comprenne pas pourquoi je fais face à cette épreuve et rencontre 
des difficultés dans ma foi, je continuerai d'aller à l'église pour communier avec 
les autres et adorer (Hébreux 10:24-25). 

 
Qui dois-je enseigner? 
 

Je vais chercher des occasions de montrer volontairement la suprématie du Christ 
dans la souffrance à ceux de mes collègues qui ne Le connaissent pas . Je vais 
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également me montrer honnête avec mon petit groupe au sujet de l'épreuve que 
je traverse pour que la force que Dieu me donne les encourage à tenir bon. 

 
VOYAGE DANS LE NOUVEAU TESTAMENT 

Les Évangiles 
 

Les difficultés qu'on rencontre en lisant les Évangiles… 
• Des différences inexpliquées : 

 
"Mais Jésus se tait. Le grand-prêtre lui dit : « Au nom du Dieu vivant, je te demande de 
répondre : Est-ce que tu es le Messie, le Fils de Dieu ? » 64Jésus lui répond : « C'est toi 
qui le dis. Mais je vous l'affirme, à partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme 
assis à droite du Tout-Puissant. Il viendra sur les nuages du ciel. »  " Matthieu 26:63-64 
(Parole de Vie) 
 
"61Mais Jésus se tait, il ne répond rien. De nouveau, le grand-prêtre lui demande : « Est-
ce que tu es le Messie, le Fils du Dieu que nous adorons ? » 62Jésus lui répond : « Oui, je 
le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Dieu tout-puissant, et venir 
parmi les nuages du ciel. » " Marc 14:61-62 (Parole de Vie) 
 
"et ils lui demandent : « Est-ce que tu es le Messie ? Dis-le-nous ! » Jésus leur répond : 
« Si je vous le dis, vous ne me croirez pas, 68et si je vous pose une question, vous ne 
me répondrez pas. 69Mais à partir de maintenant, le Fils de l'homme va être assis à la 
droite du Dieu Puissant. » 70Alors tous lui disent : « Donc, toi, tu es le Fils de Dieu ? » 
Jésus leur répond : « Vous le dites vous-mêmes, je le suis. » " Luc 22:67-70 (Parole de 
Vie) 

 
• Des divergences apparentes : 

 
" Le jour suivant, ils sortent de Béthanie. Jésus a faim. 13Il voit de loin un figuier avec 
des feuilles et il s'approche pour chercher des fruits. Mais, quand il est près de l'arbre, il 
ne trouve que des feuilles. En effet, ce n'est pas la saison des figues. 14Alors Jésus dit au 
figuier : « Personne ne mangera plus jamais de tes fruits ! » Et ses disciples entendent 
cela. Le matin suivant, en passant le long du chemin, ils voient le figuier. Il est 
complètement sec jusqu'aux racines. 21Pierre se souvient de ce qui s'est passé et il dit à 
Jésus : « Maître, regarde ! Tu as jeté une malédiction au figuier, il est devenu tout 
sec ! » 22Alors Jésus dit à ses disciples : « Croyez en Dieu. 23Supposons ceci : quelqu'un 
dit à cette montagne : “Va-t'en et jette-toi dans la mer ! ” Je vous le dis, c'est la vérité, 
si cette personne n'hésite pas dans son cœur, mais si elle croit que sa parole va se 
réaliser, alors Dieu la réalisera. 24C'est pourquoi je vous le dis : quand vous priez pour 
demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu, et Dieu vous le donnera. 25Et 
quand vous êtes debout pour prier, pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Alors 
votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi vos fautes. 26 » "  
Marc 11:12-14, 20-25 (Parole de Vie) 

 
" Le matin suivant, en revenant à la ville, Jésus a faim. 19Il voit un figuier au bord du 
chemin. Il s'approche de l'arbre, mais il ne trouve que des feuilles. Alors il dit au figuier : 
« Tu n'auras plus jamais de fruits ! » Et aussitôt le figuier devient tout sec. 20Quand les 
disciples voient cela, ils sont très étonnés et ils disent : « Comment est-ce que le figuier 
a pu sécher tout de suite ? » 21Jésus leur répond : « Je vous le dis, c'est la vérité : si 
vous avez la foi et si vous n'hésitez pas, vous pourrez faire ce que j'ai fait au figuier. 
Vous pourrez même dire à cette montagne : “Va-t'en et jette-toi dans la mer ! ” Et cela 
arrivera. 22Si vous avez la foi, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la 
prière. » " Matthieu 21:18-22 (Parole de Vie) 
 
Orientations générales dans la lecture des Évangiles… 

• Les Évangiles portent sur la même personne. 



L'Église à Brook Hills – David PLATT 
L'Église secrète – Comment étudier la Bible (1ère partie) 
 

 ©David Platt 2007 26 

o Deux composantes sont à l'oeuvre dans les Évangiles : 
� Les enseignements de Jésus. 
� Les histoires sur Jésus. 

• Les Évangiles sont écrits par différents auteurs. 
o Deux scènes dans les Évangiles :   

� L’arrière-plan historique de Jésus. 
� L’arrière-plan historique des auteurs. 

• Les Évangiles sont écrits pour des publics divers. 
o Trois principes sont à l'oeuvre dans les Évangiles : 

� La sélectivité. 
� L'arrangement. 
� L'adaptation. 

 
Une procédure pratique pour lire les Évangiles… 

• Observez leur environnement : Que vois-je ? 
o Pensez en termes d'histoires et de conversations. 

� Les histoires et les conversations individuelles : Recherchez des 
réponses aux questions standard… 

� Les histoires et les conversations collectives: Recherchez les 
connections… 

o Recherchez des formes littéraires spécifiques dans les Évangiles. 
� L'exagération. 

 
« Si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le, et jette-le loin de toi. Pour toi, 
il vaut mieux perdre une seule partie de ton corps. C'est mieux que de garder ton corps 
tout entier et d'être jeté dans le lieu de souffrance. 30Si ta main droite te fait tomber 
dans le péché, coupe-la, et jette-la loin de toi. Pour toi, il vaut mieux perdre une seule 
partie de ton corps. C'est mieux que de garder ton corps tout entier et d'aller dans le lieu 
de souffrance. » Matthieu 5:29-30 (Parole de Vie) 

 
« Celui qui vient à moi doit m'aimer plus que son père, sa mère, sa femme, ses enfants, 
ses frères, ses sœurs et même plus que sa vie. Sinon, cette personne ne peut pas être 

mon disciple. » Luc 14:26 (Parole de Vie) 
 

« Les disciples sont très étonnés par ces paroles, mais Jésus leur dit encore : « Mes 
amis, c'est vraiment difficile d'entrer dans le Royaume de Dieu ! 25Est-ce qu'un chameau 
peut passer facilement par le trou d'une aiguille ? Eh bien, pour un riche, c'est encore 
plus difficile d'entrer dans le Royaume de Dieu. » Marc 10:24-25 (Parole de Vie) 

 
� L'ironie. 

 
« Alors Jésus leur raconte une histoire : « Un homme riche a des terres qui produisent 
une bonne récolte. Il se demande : “Qu'est-ce que je vais faire ? Je n'ai pas assez de 
place pour mettre ma récolte.” Alors il se dit : “Voilà ce que je vais faire : je vais démolir 
mes greniers et en construire de plus grands. J'y mettrai toute ma récolte et mes 
richesses. Ensuite je me dirai à moi-même : Mon ami, tu as là beaucoup de richesses, 
pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, amuse-toi ! ” Mais Dieu lui dit : 
“Tu es fou ! Cette nuit, je vais te reprendre ta vie. Et tout ce que tu as mis dans tes 
greniers, qui va l'avoir ? ”  » Jésus ajoute : « Voilà ce qui arrive à celui qui cherche des 
richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu ! »  Luc 12:16-21 (Parole de 
Vie) 

 
� Les questions de rhétoriques. 

• Questions pour appuyer une vérité sans nécessairement 
chercher une réponse. 
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"Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense est-ce que Dieu va 
vous donner ? Même les employés des impôts font la même chose que vous !" Matthieu 
5:46 (Parole de Vie) 

 
« Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se 
fait ? » Matthieu 6:27 (Français courant) 
 
« Puis Jésus dit aux disciples : « Pourquoi avez-vous si peur ? N'avez-vous pas encore 
confiance ? »  Marc 4:40 (Français courant) 
« Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais la 
division. » Luc 12:51 (Français courant) 

 
� Le parallélisme. 

• Lorsque certaines lignes sont structurées pour être lues 
ensemble. 

• Les synonymes. 
Les lignes disent quasiment la même chose d'une manière 
similaire. 

 
« Demandez, et on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez à la porte, et on 
vous ouvrira. » Matthieu 7:7 (Parole de Vie) 
 
« Tout ce qui est caché, on pourra le voir, tout ce qui est secret, cela paraîtra en pleine 
lumière. » Marc 4:22 (Parole de Vie) 

 
• L'antithèse. 

o La seconde ligne est contraire à la première. 
 

« En effet, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus. Mais celui qui n'a rien, 
on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. » Marc 4:25 (Parole de Vie) 
 
« La personne qui est bonne tire le bien de son cœur qui est plein de bonnes choses. La 
personne qui est mauvaise tire le mal de son cœur qui est plein de mauvaises choses. » 
Matthieu 12:35 (Parole de Vie) 

 
• Le développement. 

o La deuxième ligne repète une partie de la première, puis fait 
évoluer l'idée de la première ligne vers une conclusion. 
  

 
« Si quelqu'un vous reçoit, c'est moi qu'il reçoit. Et la personne qui me reçoit, reçoit aussi 
celui qui m'a envoyé. » Matthieu 10:40 (Parole de Vie) 
 
« Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne le 
mettrai pas dehors. » Jean 6:37 (Parole de Vie) 

 
• Comprenez leur environnement : Qu'est-ce que cela veut dire ? 

o Deux défis pour l'interprétation : 
� Pensez de manière verticale. 

• Comment les Évangiles représentent Jésus. 
� Pensez à l' horizontal. 

• Comment les Évangiles se relient les uns aux autres. 
o Pour chaque histoire/conversation/discours ou  

série d’histoires/conversations/discours, notez en une ou deux phrases la 
réponse à la question générale : de quoi s'agit-il ?  

• Ramenez cela à nous : Comment est-ce que cela s'applique à nous? 
o Recherchez ce qui est biblique et compatible… 
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� Voyez comment Jésus accomplit la loi de l'Ancien Testament 
Matthieu 5-7; 22:37-40; Luc 24:13-35. 

o Recherchez ce qui est intemporel et interculturel… 
� Voyez comment Jésus enseigne et démontre le Royaume de Dieu 

(voir les notes de l'Église Secrète de l'Ancien et du Nouveau 
Testament sur le Royaume) 

o Recherchez ce qui s'applique… 
� Voyez le contexte plus large des histoires individuelles pour repérer 

les vérités intemporelles. 
o Écrivez la/les vérité(s) intemporelles au présent de l'indicatif. 

• Appliquez cela à vos réalités : Qu'est-ce que je fais ? 
o Méditez sur la vérité intemporelle. 
o Ramenez la vérité intemporelle à nos jours. 
o Mettez la vérité intemporelle en pratique. 

� Qui dois-je être? 
� Comment dois-je penser? 
� Que dois-je faire? 
� Où dois-je aller? 
� Qui dois-je former? 

Un exemple de lecture des Évangiles… 
• Marc 4:35-41 

 
VOYAGE DANS LE NOUVEAU TESTAMENT 

Les Paraboles 
 

Les difficultés rencontrées dans la lecture des paraboles… 
• La distance entre l'audience d'origine et nous. 
• La profondeur du sens que Jésus a voulu donner aux paraboles. 

 
Orientations générales dans la lecture des paraboles… 

• Le sujet principal des paraboles est crucial. 
• L'objectif principal des paraboles est d'amener ceux qui écoutent à répondre d'une 

certaine manière. 
 
Un processus pratique pour lire les paraboles… 

• Observez chez eux : Que vois-je ? 
o Lire les paraboles encore et encore du point de vue de l'auditoire. 
o Identifiez les points-clés de référence qui sont familiers à Jésus et à Son 

auditoire. 
o Déterminez comment l'auditoire d'origine a réagi à l'écoute de la parabole. 

• Comprenez leur réalité : Qu'est-ce que cela veut dire ? 
o Recherchez tout au plus un point principal pour chaque personnage ou groupe 

de personnages principal de l'histoire.  
o En une ou deux phrases, écrivez le principal objet ou les différents points que 

Jésus a voulu aborder en partageant cette parabole avec son auditoire 
d'origine. 

• Ramenez cela à nous : Comment cela s'applique-t-il à nous ? 
o Recherchez ce qui est biblique et compatible… 

• En essayant de rattacher la parabole aux vérités générales des Écritures, évitez de 
l'examiner beaucoup trop en profondeur. 
o Recherchez ce qui est éternel et interculturel… 

• Voyez ce qui s'applique à nous… 
o Notez la ou les vérité(s) intemporelle(s) en vous servant de verbes au présent 

de l'indicatif.  
• Appliquez cela à vous : Qu'est-ce que je fais ? 

o Méditez sur la vérité intemporelle. 
o Ramenez la vérité intemporelle à nos jours. 
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o Mettez la vérité intemporelle en pratique. 
� Qui dois-je être? 
� Comment dois-je penser ? 
� Que dois-je faire? 
� Où dois-je aller? 
� Qui dois-je former? 

 
Un exemple de lecture des paraboles… 

• Luc 10:25-37 
 

VOYAGE DANS LE NOUVEAU TESTAMENT 
Les Actes 

 
Les difficultés qu'on rencontre en lisant les actes des apôtres… 

• Existe-t-il un précédent ou est-ce un principe ? 
 

« Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est 
l'Esprit qui leur donne de faire cela. » Actes 2:4 (Parole de Vie) 
 
« Quand les deux apôtres arrivent en Samarie, ils prient pour que les croyants reçoivent 
l'Esprit Saint. 16En effet, l'Esprit Saint n'est encore descendu sur personne parmi eux. Ils 
ont seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. 17Alors Pierre et Jean posent les 
mains sur leur tête, et ils reçoivent l'Esprit Saint. » Actes 8:15-17 (Parole de Vie) 
 
« Un jeune homme, appelé Eutyque, est assis sur le bord de la fenêtre. Paul continue à 
parler longtemps. Eutyque s'endort profondément. Pris par le sommeil, il tombe du 
troisième étage et, quand on veut le relever, il est déjà mort. 10Alors Paul descend, il se 
penche sur lui et le prend dans ses bras en disant : « Ne soyez pas inquiets, il est 
vivant ! » Ensuite Paul remonte, il partage le pain et mange. Il parle encore longtemps 
jusqu'au lever du soleil, puis il s'en va. Après cela, on emmène le garçon bien vivant, et 
tous sont vraiment consolés. » Actes 20:9-12 (Parole de Vie) 
 

•   Nous allons considérer une approche qui comprend les deux éléments, l’un et 
l’autre… 

 
Orientations générales dans la lecture des Actes… 

•   Le livre des Actes des apôtres est une continuation, une suite de quelque chose. 
•   Le livre des Actes est une histoire qui a un but spécifique. 
•   Le livre des Actes a une organisation aussi bien thématique que géographique. 

o Les thèmes principaux : 
� L'Évangile 
� Le Saint-Esprit 
� L'Église 
� Le Monde 

o La structure géographique centrale : 
� Le témoignage de l'Église à Jérusalem (1-7) 
� Le témoignage de l'Église en Judée et en Samarie (8-9) 
� Le témoignage de l'Église aux extrémités de la Terre (10-28) 

• Le livre des Actes est un modèle de la manière dont Dieu veut que l'Église 
répande l'Évangile dans le monde sous la puissance du Saint-Esprit. 

 
Un processus pratique de lecture du livre des Actes… 

• Observez chez eux : Que vois-je ? 
o Posez des questions sur les personnages (des exemples aussi bien positifs 

que négatifs). 
o Posez des questions sur les  discours.  . 
o Posez des questions sur les commentaires de Luc. 
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• Comprenez chez eux: Qu'est-ce que cela veut dire? 
o Cherchez ce que Luc a voulu dire dans chaque épisode du livre des Actes. 
o Identifiez les modèles répétés et les thèmes abordés à travers les Actes. 

� L'effusion du Saint-Esprit et la proclamation de la Parole (1:8; 2:4; 
2:17-18; 4:31; 8:15-17; 9:17-20; 10:44-46; 19:6). 

� L'expansion de l'Évangile à travers le monde (6:7; 9:31; 12:24; 
16:5; 19:20). 

o Regardez ensuite chaque épisode et faites-en un resumé en vous 
demandant : « quel est le point principal ? »   

o Notez l'objet de l'épisode dans une ou deux phrases en vous assurant que 
votre interprétation est en accord avec le récit plus global du livre des 
Actes. 

• Ramenez cela à nous : Comment cela s'applique-t-il à nous ? 
o Recherchez ce qui est biblique et compatible… 
o Recherchez ce qui est éternel et interculturel… 

� Filtrez toutes les implications présentes dans le livre des Actes à 
travers le prisme de l'intention de Luc. 

o Regardez ce qui s'applique… 
o Notez la ou les vérité(s) intemporelle(s) au présent de l'indicatif. 

• Appliquez cela chez vous : Que dois-je faire ? 
o Méditez sur la vérité intemporelle. 
o Reliez la vérité intemporelle à aujourd'hui. 
o Mettez la vérité intemporelle en pratique. 

� Qui suis-je supposé être? 
� Comment suis-je supposé penser ? 
� Que suis-je supposé faire ? 
� Où suis-je supposé aller ? 
� Qui suis-je supposé former ? 

 
Un exemple de lecture du livre des Actes… 

• Actes 6-7 
 

VOYAGE DANS L'ANCIEN TESTAMENT 
Les Récits 

 
Les difficultés qu'on rencontre dans la lecture des récits de l'Ancien Testament… 

• Une grande variété d'histoires. 
o Les récits représententent plus de 40% du contenu de l'Ancien Testament. 
o Genèse, Josué, Juges, Ruth, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques, 

Esdras, Néhémie, Daniel, Jonas, et Aggée. 
• Une grande variété de personnages. 
• Une grande variété de défis. 

 
Orientations générales dans la lecture des récits de l'Ancien Testament… 

• En règle générale, les récits de l'Ancien Testament NE SONT PAS… 
o des allégories pleines de significations cachées. 
o conçus pour enseigner des leçons de morale. 
o conçus pour enseigner la doctrine. 
o centrés sur un Homme. 

• De manière générale, les récits de l'Ancien Testament SONT… 
o des histoires qui ont un but précis. 
o écrits sur des faits qui ont eu lieu et non ce qui aurait dû se passer ou ce 

qui devrait toujours se passer. 
o  sélectifs et incomplets. 

 
Un processus pratique pour lire les récits de l'Ancien Testament… 

• Observez chez eux : Que vois-je ? 
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o Lisez attentivement le passage. 
o Recherchez cinq parties fondamentales : 

� L'intrigue 
• Le développement, le conflit, et la résolution. 

� La scène 
• Concentrez-vous sur le moment et le lieu (quand et où). 

� Les personnages 
• Les personnages sont au cœur des récits de l'Ancien Testament.  
• Recherchez la comparaison et le contraste . 

� Le dialogue 
• Le dialogie contribue grandement au dévéloppement des 

personnages. 
� Le narrateur 

• Recherchez les insinuations qu'il fait. 
• Recherchez l'ironie. 

• Comprenez leur réalité : Qu'est-ce que cela veut dire ? 
o Interprétez chaque récit de l'Ancien Testament à trois niveaux : 

� Niveau 1 – l'histoire  individuelle. 
� Niveau 2 – L'histoire nationale. 
� Niveau 3 – L'histoire de la Rédemption. 

 
o Regardez le contexte littéraire de très près. 

� Lisez au moins trois chapitres : 
• Le chapitre entier. 
• Le chapitre précédent. 
• Le chapitre suivant. 

o Évitez ces erreurs courantes dans l'interprétation : 
� Faire des allégories. 

• Essayer de trouver un sens caché au-delà du texte. 
� Sortir le passage de son contexte. 

• Ignorer la totalité du contexte historique et littéraire. 
� La sélectivité. 

• Trier (sélectionner et choisir) les parties de l'histoire que vous 
aimez.  

� Moraliser. 
• Se demander, “Quelle est la morale de l'histoire ?” à la fin de 

chaque récit. 
� Personaliser. 

• Penser que ces récits s’appliquent tous à vous. 
� Une mauvaise appropriation. 

• Mal appliquer le récit à la culture contemporaine. 
� Une mauvaise combinaison. 

• Combiner les éléments de la narration que le narrateur n'a pas 
directement connectés. 

� La redéfinition. 
• Redéfinr l'histoire de façon à lui faire dire ce que vous auriez 

souhaité. 
� L'imitation 

• Rechercher la permission ou l'obligation d'agir d'une certaine 
manière. 

o Pour chaque histoire ou série d'histoires, écrivez en une ou deux phrases la 
réponse à la question générale : que signifie cette histoire ? 

• Ramenez cela à nous : Comment est-ce que cela s'applique à nous ? 
o Recherchez ce qui est biblique et compatible… 

� Identifiez un principe théologique dans son contexte de l'Ancien 
Testament. 

� Filtrez ce principe théologique à travers le Nouveau Testament. 
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� Posez-vous deux questions primordiales : 
• Le Nouveau Testament  ajoute-t-il quelque chose à ce principe ? 
• Le Nouveau Testament  modifie-t-il ce principe ? 

o Recherchez ce qui est éternel et interculturel… 
o Identifiez ce qui peut s'appliquer à nous… 
o Notez la ou les vérités intemporelles au présent de l'indicatif. 

• Mettez cela en pratique chez-vous : Qu'est-ce que je fais ? 
o Méditez sur la vérité intemporelle. 
o Reliez la vérité intemporelle à nos jours. 
o Mettez la vérité intemporelle en pratique. 

� Qui dois-je être ? 
� Comment dois-je penser ? 
� Que dois-je faire ? 
� Où dois-je aller ? 
� Qui dois-je former? 

 
Un exemple de lecture d'un récit de l'Ancien Testament… 

o Josué 2. 
 

VOYAGE DANS L'ANCIEN TESTAMENT 
La Loi 

 
Les difficultés qu'on rencontre dans la lecture de la loi de l'Ancien Testament… 
 

• On s'interroge sur certaines lois : 
 

"Vous apporterez les premiers produits de vos champs à la maison du SEIGNEUR, votre 
Dieu. Vous ne ferez pas cuire un cabri dans le lait de sa mère. » " Exode 34:26 (Parole 
de Vie) 
 
"« Vous respecterez aussi les lois suivantes : dans vos troupeaux, ne laissez pas 
s'accoupler deux animaux d'espèces différentes. Ne semez pas dans vos champs des 
graines d'espèces différentes. Ne portez pas de vêtements tissés avec deux sortes de fils. 
" Lévitique 19:19 (Parole de Vie) 

 
« Quand un homme perd ses cheveux et devient chauve, il reste pur. » Lévitique 13:40 
(Parole de Vie) 
 
« Moïse dit : Une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme, un homme ne doit 
pas s'habiller avec un vêtement de femme. Ceux qui font cela, le SEIGNEUR votre Dieu 
les a en horreur. » Deutéronome 22:5 (Parole de Vie) 

 
• Nous violons certaines des lois : 

 
« Levez-vous devant une personne âgée. Soyez pleins de respect pour les gens âgés. 
Ainsi, vous respecterez votre Dieu. Le SEIGNEUR, c'est moi. »Lévitique 19:32 (Parole de 
Vie) 
 
«  Si vous êtes en deuil, ne vous faites pas d'incisions sur le corps. Ne faites pas de 
dessins sur votre peau. Le SEIGNEUR, c'est moi. » Lévitique 19:28 (Parole de Vie) 
 
« Vous ne devez pas manger de cochon sauvage. Pour vous il est impur. En effet, il a des 
sabots, mais il ne rumine pas. Ne mangez pas la viande de ces animaux. Ne les touchez 
pas quand ils sont morts. » Deutéronome 14:8 (Parole de Vie) 

 
• Nous obéissons à certaines lois : 
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« Ne vous vengez pas, et ne vous souvenez pas avec colère des fautes des gens de votre 
peuple. Mais chacun de vous doit aimer son prochain comme lui-même. Le SEIGNEUR, 
c'est moi." Lévitique 19:18 (Parole de Vie) 
 
« Ne tue personne. »" Exode 20:13 (Parole de Vie) 
 
« Ne commets pas d'adultère. » Deutéronome 5:18 (Parole de Vie) 

 
• Comment savons-nous quand remettre en question une loi, quand la violer et 

quand la respecter ? 
 
Orientations générales dans la lecture de la loi de l'Ancien Testament… 

• La « loi » de l'Ancien Testament « loi » dans la Bible… 
 

o Plus de 600 commandements spécifiques (Exode 18:20). 
o Tous ces commandements mis ensemble (Matthieu 5:18). 
o Les  cinq premiers livres de l'Ancien Testament – le Pentateuque (Josué 1:8). 
o Le système religieux de l'Ancien Testament. 
o L'interprétation de la loi de l'Ancien Testament par les rabbins (maîtres de la 

loi)(Actes 10:28). 
• L'Ancien Testament est un don de Dieu à Son peuple. 
• La loi de l'Ancien Testament est une alliance. 
• La loi de l'Ancien Testament n'est pas la loi de notre Testament. 

o En règle générale : 
� A moins qu'une loi de l'Ancien Testament ne soit d'une certaine 

manière reformulée ou renforcée dans le Nouveau Testament, le 
peuple de Dieu n'est plus directement  obligé  de s'y conformer. 

o Les lois QUI NE SONT PAS renforcées: 
� Les lois civiles israélites. 
� Les lois rituelles israélites. 

o Les lois qui sont renforcées : 
� Les lois renouvelées ou reformulées dans le contexte du Nouveau 

Testament. 
 

"Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux 
commandements. » " Matthieu 22:40 (Parole de Vie) 
 
"Tu dois aimer le SEIGNEUR ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta 
force." Deutéronome 6:5 (Parole de Vie) 
 
"Ne vous vengez pas, et ne vous souvenez pas avec colère des fautes des gens de votre 
peuple. Mais chacun de vous doit aimer son prochain comme lui-même. Le SEIGNEUR, 
c'est moi." Lévitique 19:18 (Parole de Vie) 

 
• Toute la loi de l'Ancien Testament constitue encore la Parole de Dieu pour nous 

bien qu'elle ne soit plus le commandement de Dieu à nous, en particulier. 
 

"Quand vous construirez une nouvelle maison, faites un petit mur pour border le toit en 
terrasse. Ainsi, vous ne serez pas responsables si quelqu'un se tue en tombant du toit." 
Deutéronome 22:8 (Parole de Vie) 

 
« Moïse dit : Supposons ceci : Parmi vos sœurs et vos frères hébreux, un homme ou une 
femme s'est vendu à vous et vous a servi, comme esclave pendant six ans. La septième 
année, vous devez lui rendre sa liberté. Mais vous ne le laisserez pas partir les mains 
vides. Vous le couvrirez de cadeaux avec ce que le SEIGNEUR votre Dieu vous a donné 
généreusement : moutons et chèvres, blé et vin. Souvenez-vous : vous avez été 
esclaves en Égypte, et le SEIGNEUR vous a libérés. C'est pourquoi je vous donne ce 
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commandement aujourd'hui. Mais un esclave peut vous dire : « Je ne veux pas vous 
quitter. » En effet, il vous aime, vous et votre famille, et il est heureux chez vous. Dans 
ce cas, prenez une pointe. Percez-lui l'oreille contre la porte de la maison. Ainsi, il sera 
votre esclave pour toujours. Si c'est une femme, vous agirez de la même façon. » 
Deutéronome 15:12-17 (Parole de Vie) 
 
Un processus pratique pour lire la loi de l'Ancien Testament… 

• Observez chez eux: Que vois-je? 
o Examinez les lois de façon collective. 
o Examinez attentivement les lois selon ces deux formes basiques: 

� Lignes directrices générales – la loi apodictique (loi universelle). 
� Les cas spécifiques – La loi casuistique. 

• Les lois sur la nourriture. 
 

"Le cochon, qui a des sabots fendus, mais qui ne rumine pas. Pour vous, il est impur. " 
Lévitique 11:7 (Parole de Vie) 

 
• Les lois sur l'effusion de sang. 

 
« Tu présenteras le taureau devant la tente de la rencontre. Aaron et ses fils poseront les 
mains sur sa tête. Tu égorgeras le taureau pour le sacrifice, devant moi, à l'entrée de la 
tente de la rencontre. Tu prendras de son sang et tu en mettras avec un doigt sur les 
quatre coins de l'autel. Puis tu verseras le reste du sang au pied de l'autel. » Exode 
29:10-12 (Parole de Vie) 
 

• Les interdictions inhabituelles ou bizarres. 
 

« Ne mangez pas la viande d'un animal mort naturellement. Donnez-la à manger aux 
étrangers installés chez vous, ou bien vendez-la à des inconnus. En effet, vous êtes un 
peuple qui appartient personnellement au SEIGNEUR votre Dieu. Vous ne ferez pas cuire 
un cabri dans le lait de sa mère. » Deutéronome 14:21 (Parole de Vie) 
 

• Les lois qui apportent la bénédiction à ceux qui les respectent. 
 

« Tous les trois ans, vous mettrez de côté un dixième de votre récolte de l'année en 
cours. Vous le mettrez en réserve dans vos villes. Ainsi, les lévites, qui ne possèdent pas 
de territoire comme vous, pourront venir se servir là. Les étrangers installés chez vous, 
les orphelins et les veuves qui vivent parmi vous pourront venir le faire aussi. De cette 
façon, ils mangeront à leur faim. Alors le SEIGNEUR votre Dieu vous bénira dans tout ce 
que vous ferez. »Deutéronome 14:28-29 (Parole de Vie) 

 
o Examinez les lois dans leur contexte. 

• Comprenez leur réalité : Qu'est-ce que cela veut dire ? 
o Comprenez la loi comme la Parole inspirée par Dieu pour vous et non un 

commandement direct de Dieu à votre endroit. 
o Comprenez le caractère  de Dieu dans la Loi, ainsi que Sa justice, Sa sainteté, 

Sa miséricorde et Son amour. 
o Comprenez la loi comme un don et non une contrainte. 
o Comprenez la loi comme un fondement de l'ancienne alliance et non une 

exigence de la nouvelle alliance. 
o Saisissez  l'importance de la loi qui est repétée dans le Nouveau Testament. 
o Pour chaque loi ou série de lois, notez en une ou deux phrases la réponse à la 

question générale : Que signifient toutes ces lois? 
• Ramenez cela à nous : Comment est-ce que cela s'applique à nous ?  

o Recherchez ce qui est biblique et compatible… 
� Identifiez le principe théologique dans son contexte de l'Ancien 

Testament. 
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� Filtrez ce principe théologique à travers le Nouveau Testament. 
� Posez-vous deux questions primordiales : 

• Le Nouveau Testament complète-t-il ce principe ? 
• Le Nouveau Testament modifie-t-il ce principe ? 

o Recherchez ce qui est éternel et interculturel… 
� Rappelez-vous que la loi de l'Ancien Testament a une valeur 

éternelle. 
o Recherchez ce qui peut s'appliquer à nous… 
o Notez la ou les vérités intemporelles au présent de l'indicatif. 

• Mettez cela en pratique chez vous : Qu'est-ce que je fais ? 
o Méditez sur la vérité intemporelle. 
o Ramenez la vérité intemporelle à nos jours. 
o Mettez la vérité intemporelle en pratique. 

� Qui dois-je être? 
� Comment dois-je penser? 
� Que dois-je faire? 
� Où dois-je aller? 
� Qui dois-je former? 

 
Un exemple de lecture de la loi de l'Ancien Testament… 

• Lévitique 5:2-6. 
 

VOYAGE DANS L'ANCIEN TESTAMENT 
La Poésie 

 
Les difficultés qu'on rencontre en lisant la poésie de l'Ancien Testament… 

• La poésie de l'Ancien Testament est bi-directionnelle. 
o Dans certains poèmes, Dieu s'adresse à nous. 
o Dans d'autres poèmes, c'est nous qui parlons à Dieu. 

• La poésie de l'ancien Testament est d'une honnêteté flagrante. 
 

« Pourquoi, Eternel, repousses-tu mon âme ? Pourquoi me caches-tu ta face ? » Psaume 
88:14 (Louis Segond) 
 
Orientations générales dans la lecture de la poésie de l'Ancien Testament… 

• La poésie de l'Ancien Testament est émotionnelle. 
• La poésie de l'Ancien Testament est métaphorique. 
• La poésie de l'Ancien Testament est changeante. 

o Psaumes, Proverbes, Cantique des Cantiques, Lamentations et les livres 
prophétiques. 

o Rien qu'à eux seuls, les Psaumes… 
� Se lamentent. 

• individuellement (3, 22, 31, 39, 42, 57, 71, 88, 120, 139, 
142). 

• de manière collective (12, 44, 80, 94, 137). 
� Les psaumes d'actions de grâces (18, 30, 32, 34, 40, 65-67, 75, 

92, 107, 116, 118, 124, 136, 138). 
� Les hymnes de louange (8, 19, 33, 103-104, 111, 113-114, 117, 

145-150). 
� Les psaumes sur l'histoire de la Rédemption (78, 105-106, 135-

136). 
� Les psaumes de célébration et d'affirmation (2, 18, 20-21, 24, 29, 

45-48, 50, 72, 76, 81, 84, 87, 89, 93, 95-99, 101, 110, 132, 144). 
� Les psaumes de sagesse (36, 37, 49, 73, 112, 127, 128, 133). 
� Les chants de confiance (11, 16, 23, 27, 62, 63, 91, 121, 125, 

131). 
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Un processus pratique pour la lecture de la poésie de l'Ancien Testament… 
• Observez chez eux: Que vois-je ? 

o Remarquez la brièveté de la poésie de l'Ancien Testament . 
 

« Eternel! fais-moi connaître tes voies, Enseigne-moi tes sentiers. »  Psaume 25:4 (Louis 
Segond) 
 

o Remarquez la structure de la poésie de l'Ancien Testament. 
� Le parallélisme. 

• Une pensée exprimée dans deux à quatre lignes de texte.  
• Les synonymes. 

o Une grande similitude entre les lignes. 
 

« La loi du SEIGNEUR est parfaite, elle redonne la vie. Les ordres du SEIGNEUR sont 
clairs, ils donnent la sagesse aux ignorants. » Psaumes 19:8 (Parole de Vie) 

 
• Développement. 

o La seconde ligne développe la première. 
 

« Qu’il t’empêche de glisser, qu’il ne dorme pas, ton gardien ! » Psaume 121:3 (Parole de 
Vie) 

 
« Merci au SEIGNEUR ! J’étais comme une ville attaquée, mais son amour a fait pour moi 
des actions étonnantes. » Psaume 31:22 (Parole de Vie) 

 
•   L'illustration.  . 

o La première ligne communique une idée illustrée par 
la seconde ligne. 

 
« SEIGNEUR, mon maître, tu es la force qui me sauve, tu protèges ma tête pendant le 
combat. » Psaume 140:8 (Parole de Vie) 
 

• Le contraste. 
o L'emploi du contraste. 

 
« Oui, le SEIGNEUR veille sur la vie de ceux qui lui obéissent, mais le chemin des gens 
mauvais les conduit à leur perte. » Psaume 1:6 (Parole de Vie) 
 
« Une personne qui déteste les gens provoque des disputes. Mais celle qui aime les 
autres pardonne toutes les fautes. » Proverbes 10:12 (Parole de Vie) 

 
� Les acrostiches. 

• Chaque nouveau vers commence par la lettre suivante de 
l'alphabet hébreux. 

• Psaume 25, 34, 11, 112, et 145. 
• Proverbes 31:10-31. 
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o Remarquez  l'imagerie figurative de la poésie de l'Ancien Testament. 
 

� La comparaison. 
 

« Un anneau d'or au nez d'un porc : voilà la femme belle mais stupide. » Proverbes 
11:22 (Parole de Vie) 

 
« Venez, nous allons discuter. Même si vos péchés ont la couleur du sang, ils prendront 
la couleur du lait. S'ils sont rouges comme le feu, ils deviendront aussi blancs que la 
neige. » Ésaïe 1:18 (Parole de Vie) 

 
� La métaphore 

 
«  Le SEIGNEUR est mon berger, je ne manque de rien. » Psaume 23:1 (Parole de Vie) 
 
« Dans sa maison très sainte, Dieu est un père pour les orphelins, un défenseur pour les 
veuves. » Psaume 68:6 (Parole de Vie) 

 
« Un cœur joyeux peut guérir une maladie, mais la tristesse fait perdre des forces. » 
Proverbes 17:22 (Parole de Vie) 
 

� Une analogie indirecte. 
• Suppose que le lecteur peut faire une comparaison sans 

instruction explicite sur la signification. 
 

« Ils sont comme des lions, ils ouvrent leur gueule contre moi pour rugir et déchirer. » 
Psaume 22:13 (Parole de Vie) 
 
« D’en haut, le SEIGNEUR a tendu la main pour me saisir, il m’a retiré de l’eau 
menaçante. » Psaume 18:17 (Parole de Vie) 
 
« Il te couvre de ses ailes, et tu te réfugies près de lui, comme un poussin sous les ailes 
de sa mère. Oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. » Psaume 91:4 (Parole de Vie) 
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� L'exagération. 
 

« Jour et nuit, je passe mon temps à pleurer, car on me dit sans arrêt : « Et ton Dieu, 
que fait-il ? » Psaume 42:3 (Parole de Vie) 
 
« Je les écrase, ils sont comme la poussière emportée par le vent. Je les balaie comme 
les ordures des rues. » Psaume 18:42 (Parole de Vie) 
 
« Oui, des malheurs pleuvent de tous côtés, je ne peux pas les compter. Mes fautes 
retombent sur moi, elles m’empêchent de voir clair. Elles sont plus nombreuses que les 
cheveux de ma tête, et je suis complètement découragé. » 
 Psaume 40:13 (Parole de Vie) 

 
� La personnification et l'anthropomorphisme 

• L'attribution à une entité des caractéristiques d'un autre type 
d'entité. 

 
« Portes, ouvrez-vous largement ! Ouvrez-vous, portes anciennes ! Laissez entrer le roi 
glorieux ! » Psaume 24:7 (Parole de Vie) 
 
« Oui, le SEIGNEUR agit. Alors, toi, s le ciel, chante de joie, toi, profondeur de la terre, 
donne de la voix, vous, les montagnes et les arbres des forêts, criez de joie. En effet, le 
SEIGNEUR a délivré son peuple, il a montré sa gloire en Israël ! » Esaïe 44:23 (Parole de 
Vie) 
 
« Mais leur message parcourt toute la terre, et il se répand jusqu’au bout du monde. Là-
haut, Dieu a planté une tente pour le soleil. » Psaume 19:5 (Parole de Vie) 
 

� Cause et effet. 
 

« Fais-moi entendre des chants d’allégresse et de joie, et les os que tu as brisés se 
réjouiront. » Psaume 51:10 (Louis Segond) 
 
« Un enfant privé de bon sens fait le malheur de son père. Les disputes d'une femme 
sont comme les gouttes d'eau qui n'arrêtent pas de tomber. » Proverbes 19:13 (Parole 
de Vie) 

 
� La représentation (Une partie désignant la globalité). 

 
"Il m’a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a établi mes pieds sur le 

rocher, il a affermi mes pas." Psaume 40:3 (Louis Segond) 
 

� L'apostrophe 
• Les écrivains parlent d'une personne absente comme si elle 

était présente. 
 

« Maintenant, vous les rois, soyez des sages ! Laissez-vous corriger, vous, les dirigeants 
du monde ! » Psaume 2:10 (Parole de Vie) 
 
« Partez, je ne veux plus vous voir, vous qui faites du mal ! Car j’ai pleuré, et le 
SEIGNEUR m’a entendu. » Psaume 6:8 (Parole de Vie) 
 
« Mer, pourquoi t’enfuir ? Jourdain, pourquoi reculer ? » Psaume 114:5 (Parole de Vie) 
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• Comprenez leur environnement: Qu'est-ce que cela veut dire ? 
o N'interprétez pas la poésie de l'Ancien Testament comme vous le feriez pour 

une lettre du Nouveau Testament. 
� Les lettres font appel à la logique tandis que la poésie interpelle les 

émotions. 
� Les arguments rationnels sont au cœur des lettres;  les images sont 

au centre de la poésie. 
� La syntaxe et la grammaire sont essentielles dans les épîtres; les 

figures de style sont cruciales en poésie. 
o Pour chaque segment de poème, écrivez en une ou deux phrases la réponse à 

la question générale: Que signifie ce segment ? 
• Ramenez cela à nous: Comment est-ce que cela s'applique à nous? 

o Recherchez ce qui est biblique et compatible… 
� Identifiez un principe théologique dans son contexte de l'Ancien 

Testament. 
� Filtrez ce principe théologique à travers le Nouveau Testament. 
� Posez deux questions primaires : 

• Le Nouveau Testament complète-t-il ce principe ? 
• Le Nouveau Testament modifie-t-il ce principe ? 

o Recherchez ce qui est éternel et interculturel… 
o Recherchez ce qui peut s'appliquer à nous… 
o Notez la ou les vérités intemporelles au présent de l'indicatif. 

• Mettez cela en pratique chez vous: Qu'est-ce que je fais? 
o Méditez sur la vérité intemporelle. 
o Reliez la vérité intemporelle à nos jours. 
o Mettez la vérité intemporelle en pratique. 

� Qui dois-je être ? 
� Comment dois-je penser ? 
� Que dois-je faire ? 
� Où dois-je aller ? 
� Qui dois-je former ? 

 
Un exemple de lecture de poésie de l'Ancien Testament… 

• Psaume 116:1-4 
 

VOYAGE DANS L'ANCIEN TESTAMENT 
Les Prophéties 

 
Les difficultés qu'on rencontre en lisant les prophéties de l'Ancien Testament… 

• Qu'avons-nous à faire de textes macabres ? 
 

« Voici ce que le SEIGNEUR dit : « Quand le lion a pris un mouton, le berger arrache de 
sa gueule deux pattes et un bout d'oreille. Il arrivera la même chose aux Israélites qui 
vivent à Samarie, allongés sur un divan ou sur les coussins d'un lit : on n'en sauvera que 
des petits morceaux. »  Amos 3:12 (Parole de Vie) 

 
• Qu'avons-nous à faire de textes injurieux? 

 
« Comment peux-tu dire : “Je ne me suis pas rendue impure, je n'ai pas adoré les 
Baals” ? Regarde comment tu agis dans la vallée ! Reconnais ce que tu as fait. Tu 
ressembles à une jeune chamelle qui court en tous sens. Tu es comme une ânesse 
sauvage, habituée aux grands espaces. Brûlante de désir, elle renifle le vent. Au moment 
des amours, rien ne peut la retenir. Les ânes qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer. Ils 
la trouvent dès qu'elle est en chaleur. » Jérémie 2:23-24 (Parole de Vie) 
 

• Qu'avons-nous à faire de textes de jugement? 
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« Le SEIGNEUR m'a dit : « Même si Moïse et Samuel interviennent auprès de moi, je 
resterai indifférent à ce peuple. Chasse-le loin de moi, qu'il parte ! Si les gens te 
demandent où ils doivent aller, tu leur répondras : Voici ce que le SEIGNEUR dit : Chacun 
doit suivre son chemin. Pour les uns, ce sera la peste, pour d'autres la guerre, pour 
d'autres la famine, d'autres enfin seront déportés.» Jérémie 15:1-2 (Parole de Vie) 

 
• On ne voit pas beaucoup le style comparatif dans la majeure partie de la 

littérature contemporaine. 
• On n’entend pas beaucoup parler des prophètes eux-mêmes. 

 
Orientations générales pour la lecture des prophéties de l'Ancien Testament… 

• Les prophètes de l'Ancien Testament travaillaient à la consolidation de l'ancienne 
alliance dont ils servaient de médiateurs. 
o Le message des prophètes est sans originalité. 
o Le message des prophètes est en confrontation. 
o Le message des prophètes est complet (à environ 99%). 

• Les prophètes de l'Ancien Testament étaient des représentants directs de Dieu. 
 
Un processus pratique pour lire les prophéties de l'Ancien Testament… 

• Observez leur environnement: Qu'est-ce que je vois? 
o Examinez individuellement les oracles. 
o Examinez les oracles dans l'histoire. 

� 760-400 avant Jésus-Christ.  
� Trois critères caractérisaient ces années: 

• Les bouleversements politique, militaire, économique et 
social. 

• L'infidélité religieuse et la désobéissance irréfléchie à 
l'alliance. 

• Les déplacements des populations et des frontières 
nationales. 

o Regardez certaines figures de style. 
o Regardez certaines formes. 

� Le Procès. 
• Un procès complet comporte une convocation, une charge, 

une déposition et un verdict. 
• Ésaïe 3… 

o Un procès complet (13-14a). 
o L'acte d'accusation ou l'inculpation (14b-16). 
o La sentence (17-26). 

� Le Malheur. 
• Comporte trois éléments : 

o Une annonce de détresse (le “malheur à”). 
o La raison d'être de la détresse. 
o Une prédiction de la ruine. 

 
« Mais tous ceux qu'ils ont conquis vont lancer contre eux des critiques, des paroles 
moqueuses et blessantes.  Voici ce qu'ils diront : Quel malheur pour vous ! Vous 
entassez des biens qui ne sont pas à vous. Jusqu'à quand ? Vos dettes sont de plus en 
plus importantes ! Cinq déclarations de malheur contre ceux qui agissent avec violence. 
Ceux qui vous ont prêté de l'argent arriveront tout d'un coup. Ils se réveilleront et vous 
feront trembler. Ils vous voleront à leur tour. Vous pillez beaucoup de peuples. Alors les 
peuples qui restent vous pilleront de la même façon. En effet, vous répandez le sang, 
vous agissez avec violence contre les pays, les villes et leurs habitants !" Habaquq 2:6-8 
(Parole de Vie) 

 
� La Promesse. 

• Un oracle de salut. 
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o Une référence sur le futur. 
o La mention d'un changement radical. 
o Une promesse de bénédiction. 

 
 « La ville de David est comme une hutte qui ne tient pas debout. Un jour, moi, le 
SEIGNEUR, je fermerai ses ouvertures, je relèverai ses pierres, je la reconstruirai comme 
elle était avant. Alors le peuple d'Israël pourra reprendre les anciennes terres du 
royaume d'Édom et des autres peuples qui m'ont connu autrefois. Moi, le SEIGNEUR, je 
le déclare et je le ferai. » Le SEIGNEUR déclare encore : « Le jour vient où les récoltes 
seront si abondantes qu'elles dureront jusqu'au moment du labour. De même, la récolte 
du raisin durera jusqu'au moment où l'on sème le blé.Alors le vin nouveau coulera sur les 
collines, et elles seront inondées. Je rendrai son ancienne situation à mon peuple Israël. 
Ils rebâtiront les villes détruites et ils les habiteront de nouveau. Ils planteront des 
vignes et ils boiront du vin. Ils cultiveront des jardins et ils mangeront leurs produits. Je 
replanterai mon peuple sur sa terre. On ne les chassera plus de la terre que je leur ai 
donnée. Voilà ce que j'annonce, moi, le SEIGNEUR votre Dieu. » Amos 9:11-15 (Parole 
de Vie) 
 

� La prophétie de la représentation 
• Dieu accompagne Sa Parole d'actions symboliques. 

 
« le SEIGNEUR a dit par l'intermédiaire d'Ésaïe : « Cela fait trois ans que mon serviteur 
Ésaïe se promène sans vêtements et les pieds nus. C'est un signe et un avertissement 
pour l'Égypte et l'Éthiopie. Le roi d'Assyrie fera prisonniers les Égyptiens et déportera les 
Éthiopiens. Il emmènera les jeunes et les vieux sans vêtements, les pieds nus et les 
fesses découvertes. Ce sera une honte pour les Égyptiens. » Esaïe 20:3-4 (Parole de Vie) 
 

� Le Discours du Messager 
• “Ainsi parle le Seigneur…” 

• Comprenez leur environnement: Qu'est-ce que cela veut dire? 
o Pensez oracles ! 
o Trois points fondamentaux dans les oracles prophétiques: 

� Vous avez brisé l'alliance; repentez-vous ! 
o L'Idolâtrie. 

 
« Ces dieux ressemblent à un épouvantail dans un champ de concombres. Ils ne parlent 
pas. Il faut les porter, parce qu'ils ne peuvent pas marcher. N'ayez pas peur d'eux : ils ne 
peuvent pas faire de mal. Mais ils ne peuvent pas faire de bien non plus. » 
Jérémie 10:5 (Parole de Vie) 
 

o La Justice sociale. 
 
« Est-ce que le SEIGNEUR veut des milliers de béliers, des milliers et des milliers de 
torrents d'huile ? Est-ce que je dois offrir mon fils aîné pour qu'il pardonne mes fautes et 
mes infidélités ?— Le SEIGNEUR te fait savoir ce qui est bien. Voici ce qu'il demande à 
tout être humain : faire ce qui est juste, aimer agir avec bonté et vivre avec son Dieu 
dans la simplicité. » Michée 6:7-8 (Parole de Vie) 
 

o Les rites religieux. 
 

« Le SEIGNEUR dit : « À quoi me servent vos nombreux sacrifices ? Vous brûlez 
entièrement des moutons pour moi, vous m'offrez la graisse des veaux. J'en ai assez de 
tout cela. Le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n'en veux plus. Quand 
vous venez vous présenter devant moi, vous occupez inutilement les cours de mon 
temple. Est-ce que je vous ai demandé cela ?  Arrêtez de m'apporter des offrandes qui 
ne servent à rien ! La fumée, je l'ai en horreur. Vous fêtez la nouvelle lune et le sabbat,  
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vous organisez de grands rassemblements, et en même temps, vous commettez le mal. 
Je ne peux plus supporter cela. » Ésaïe 1:11-13 (Parole de Vie) 

 
� Si vous ne vous repentez pas, vous connaîtrez le jugement. 
� Toutefois, au-delà du jugement, vous avez l'espérance d'une future 

restauration. 
o Pour chaque oracle, notez en une ou deux phrases la réponse à la question 

générale : quelle est le sens de cet oracle ? 
• Ramenez cela à nous: Comment est-ce que cela s'applique à nous ?  

o Recherchez ce qui est biblique et compatible… 
� Identifiez le principe théologique dans son contexte de l'Ancien 

Testament. 
� Filtrez ce principe théologique à travers le Nouveau Testament. 
� Posez deux questions primordiales: 

• Le Nouveau Testament complète-t-il ce principe? 
• Le Nouveau Testament modifie-t-il ce principe ? 

o Recherchez ce qui est éternel et interculturel… 
o Cherchez ce qui peut s'appliquer à nous … 
o Notez la ou les vérités intemporelles au présent de l'indicatif. 

• Mettez cela en pratique chez vous: Qu'est-ce que je fais? 
o Méditez sur la vérité intemporelle. 
o Reliez la vérité intemporelle à nos jours. 
o Mettez la vérité intemporelle en pratique. 

� Qui dois-je être? 
� Comment dois-je penser ? 
� Que dois-je faire? 
� Où dois-je aller? 
� Qui dois-je former? 

 
Un exemple de lecture de prophéties de l'Ancien Testament… 

• Jérémie 7 
 

VOYAGE DANS L'ANCIEN TESTAMENT 
Les Ecrits sur la Sagesse 

 
Les difficultés qu'on rencontre en lisant les écrits de l'Ancien Testament sur la sagesse… 

• Proverbes, Job, Ecclésiastes, et Cantique des Cantiques. 
• Difficile de suivre le fil de pensée. 
• Difficile de comprendre les styles littéraires. 
• Difficile de déterminer le sens. 

 
« Comme tu es belle, mon amie, comme tu es belle ! Derrière ton voile, tes yeux sont 
charmants comme des colombes. Tes longs cheveux ressemblent à un troupeau de 
chèvres descendant du mont Galaad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis 
tondues qui viennent d'être lavées.Toutes ont leur sœur jumelle, et aucune ne manque. » 
Cantique des Cantiques 4:1-2, (Parole de Vie) 
 
Orientations générales pour la lecture des écrits de l'Ancien Testament sur la Sagesse… 

• L'objectif d'un écrit sur la sagesse est de mettre la Parole en pratique dans la vie 
quotidienne. 

• Les livres sur la sagesse ne sont pas une collection de promesses universelles. 
• Ce sont des idées et lignes directrices pour le dévéloppement d'un caractère 

pieux. 
 

« Celui qui aime l'homme au cœur droit et qui parle avec bonté a le roi pour ami. » 
Proverbes 22:11 (Parole de Vie) 
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« Ne te déclare pas responsable des dettes des autres. Si tu ne peux pas rembourser à 
leur place, on te prendra même ton lit quand tu seras couché dessus. » Proverbes 22:26-
27 (Parole de Vie) 

 
« Quand un chef écoute volontiers des mensonges, il n'a que de mauvais serviteurs. » 
Proverbes 29:12 (Parole de Vie) 
 
Un processus pratique pour lire les écrits de l'Ancien Testament sur la sagesse… 

• Observez leur environnement : Que vois-je ? 
o Regardez les figures de style. 
o Regardez de très près l’arrière-plan historique et culturel. 

 
"Il vaut mieux habiter dehors que loger avec une femme qui aime les disputes." 
Proverbes 25:24 (Parole de Vie) 
 

• Comprenez leur environnement : Qu'est-ce que cela veut dire ? 
o Interprétez les écrits sur la sagesse à la lumière du contexte spécifique du  

livre concerné. 
o Interprétez les écrits sur la sagesse à la lumière du contexte biblique général. 

� Une Approche Fondamentale de la Vie – Rationnelle et Ordonnée 
(les Proverbes). 

� Exception 1: La  souffrance  du Juste (Job). 
� Exception 2: L'échec de l'Approche Rationnelle et Ordonnée à 

fournir un Sens Ultime (Ecclésiastes). 
� Exception 3: Le caractère irrationnel de l'amour romantique entre 

un mari et sa femme (Cantique des Cantiques). 
o Pour chaque segment d'écrit sur la sagesse, notez en une ou deux phrases la 

réponse à la question générale : Que signifie ce passage ? 
• Ramenez cela à nous : Comment cela s'applique-t-il à nous ? 

o Recherchez ce qui est biblique et applicable à nous… 
� Identifiez un principe théologique dans son contexte de l'Ancien 

Testament. 
� Filtrez ce principe théologique à travers la nouvelle alliance. 
� Posez deux questions primordiales : 

• Le Nouveau Testament complète-t-il ce principe ? 
• Le Nouveau Testament modifie-t-il ce principe ? 

o Recherchez ce qui est éternel et interculturel… 
o Cherchez ce qui peut s'appliquer à nous… 
o Écrivez la ou les vérités intemporelles au présent de l'indicatif. 

• Mettez cela en pratique chez vous : Qu'est-ce que je fais ? 
o Méditez sur la vérité intemporelle. 
o Reliez la vérité intemporelle à aujourd'hui. 
o Mettez la vérité intemporelle en pratique. 

� Qui suis-je supposé être ? 
� Comment suis-je supposé penser ? 
� Que suis-je supposé faire ? 
� Où suis-je supposé aller ? 
� Qui suis-je supposé former ? 

 
Un exemple de lecture des écrits de l'Ancien Testament sur la sagesse… 

• Job 19 
 

VOYAGE DANS LE NOUVEAU TESTAMENT 
L'Apocalypse 

 
Les difficultés qu'on rencontre en lisant l'Apocalypse… 
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• Tant et tant de détails. 
• Tant et tant d'images. 
• Tant et tant de nombres. 
• Tant et tant de points de vue ! 

 
Lignes directrices générales pour lire l'Apocalypse… 

• Regardez l'Apocalypse avec humilité. 
• Cherchez le message de l'Apocalypse aux lecteurs d'origine. 
• Renoncez à essayer de contruire une cartographie chronologique stricte des 

événements à venir. 
• Prenez l'Apocalypse au sérieux mais pas toujours au sens littéral. 

 
Un processus pratique pour lire l'Apocalypse… 

• Observez leur environnement : Qu'est-ce que je vois ? 
o Regardez attentivement les images que Jean identifie de façon spécifique. 
o Regardez certains passages dans leur ensemble, sans forcément insister sur 

chaque détail. 
• Comprenez leur environnement : Qu'est-ce que cela veut dire ? 

o Restez focalisé sur l'idée principale. 
o Pour chaque passage, écrivez en une ou deux phrases la réponse à la 

question générale : De quoi s'agit-il ? 
• Ramenez cela à nous : Comment est-ce que cela s'applique à nous ? 

o Cherchez ce qui est biblique et compatible… 
o Cherchez ce qui est éternel et interculturel… 
o Cherchez ce qui peut s'appliquer à nous… 
o Écrivez la ou les vérités intemporelles au présent de l'indicatif. 

• Mettez cela en pratique chez vous : Qu'est-ce que je fais ? 
o Méditez sur la vérité intemporelle. 
o Ramenez la vérité intemporelle à aujourd'hui. 
o Mettez la vérité intemporelle en pratique. 

� Qui dois-je être ? 
� Comment dois-je penser ? 
� Que dois-je faire ? 
� Où dois-je aller ? 
� Qui dois-je former ? 

 
Un exemple de lecture de l'Apocalypse… 

• Apocalypse 12:1-17 
 

ET MAINTENANT QUOI ? 
 

Vous avez réussi ! Vous avez officiellement achevé L'Église Secrète ; vous êtes épuisé – 
mentalement, spirituellement, physiquement – alors la première recommandation est de 
dormir ! Et après, quelle sera la première étape ? Nous savons que ces études bibliques 
intensives ne sont pas conçues pour être confinées à une nuit particulière. Elles sont 
faites pour affecter nos vies et les vies des autres à travers nous. Mais par où 
commençons-nous ? 
 
Vous trouverez, ci-dessous, une liste de 7 étapes simples pour commencer à mettre en 
action les vérités que nous avons vues dans L'Église Secrète ceci d'autant plus qu'elles 
montrent comment étudier la Bible. Nous avons vu la nécessité absolue d'étudier la 
Parole de Dieu et nous avons vu l'abilité centrée sur Christ que Dieu nous donne d'étudier 
les Écritures pour nous-mêmes sous la conduite du Saint-Esprit. Mettons cela en pratique 
et prions que Dieu nous amène à un niveau d'intimité plus profond avec Lui et à un plus 
grand impact pour Lui tandis que nous découvrons la beauté et la puissance de Sa 
Parole… 
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ÉTAPE 1 : DEFINISSEZ VOS OBJECTIFS 
Étant donné que la croissance spirituelle ne s'accomplit pas du jour au lendemain, il est 
temps d'en déclencher le processus, parfois lent mais toujours satisfaisant, de la 
transformation spirituelle. Pour commencer, il peut s'avérer utile de définir quelques 
objectifs pour avancer dans ce processus. Prenez un calepin ou un journal et notez 
quelques réponses aux questions ci-dessous : 

• A quel niveau spirituel désirez-vous être dans six mois ? Dans un an ? Dans cinq 
ans ? 

• Quel rôle pensez-vous que l'étude biblique joue dans vos objectifs spirituels ? 
• Etes-vous convaincus d'avoir besoin d'étudier la Bible de façon régulière ? 
• Quels aspects de votre emploi du temps ou des priorités de votre vie voulez-vous 

réorganiser de façon à atteindre vos objectifs dans l'étude de la Parole ? 
• Êtes-vous prêt à payer le prix ? 

 
 
ÉTAPE 2 : DEMANDEZ LA GRACE DE DIEU 
Nous pouvons quasiment regarder cette étape comme allant de soi mais il ne faut surtout 
pas la sauter. Si nous nous lançons dans l'étude de la Bible uniquement pour accomplir 
un devoir religieux, alors nous sommes condamnés à l'échec dès le départ. L'étude 
biblique vise simplement à être un moyen par lequel et à travers lequel nous 
expérimentons la grâce de Dieu. C'est Sa grâce qui nous transforme à travers la Parole. 
Demandez à Dieu dans la prière de vous donner Sa grâce… 

• Priez pour la grâce de désirer et de soupirer après Sa Parole. 
• Priez pour la grâce de réaménager au mieux votre emploi du temps de façon à 

étudier Sa Parole. 
• Priez pour la grâce de grandir dans la connaissance de Sa Parole. 
• Priez pour la grâce de L'aimer davantage en résultat du temps que vous passerez 

dans Sa Parole. 
 
ÉTAPE 3 : DÉVELOPPER UN PLAN 
Maintenant, c'est le moment de plonger – dans la puissance de Sa grâce, bien sûr ! 
Comme nous l'avons vu, étudier la Parole de Dieu n'est pas automatique chaque jour. 
Cela prend du temps et du travail. Cela exige de l'intentionnalité. Il est, par conséquent, 
nécessaire que nous développions de façon délibérée un plan de ce à quoi l'étude biblique 
va ressembler dans notre vie. Exactement comme nous prévoyons de prendre un certain 
nombre de repas chaque jour, comme nous projetons de nous rendre au travail ou de 
prendre soin de nos enfants, nous décidons d'avance de parvenir à connaître Dieu à 
travers Sa Parole. Servez-vous des lignes directrices suivantes pour établir votre plan 
d'étude intentionnelle de la Parole… 

• Fixez l'heure et le lieu. La consistence est un atout ici. Où se trouve le lieu le plus 
propice et l'heure la plus appropriée pour votre étude de la Parole ? 

• Définissez un point de départ. Si vous n'avez pas l'habitude des études bibliques 
intensives, ne laissez pas votre ambition vous envoyer tout de suite dans les eaux 
profondes. Pas besoin de commencer par Jérémie ou Lévitique. Pourquoi ne pas 
commencer par une lettre simple du Nouveau Testament comme Philippiens ou 
Jacques ? Elles sont plus courtes, peuvent se lire d'un trait et peuvent par ailleurs 
se diviser aisément en paragraphes pour l'étude. Vous pourriez aussi essayer un 
des Évangiles – Matthieu ou peut-être Jean – pour plonger dans la vie du Christ. 
Quelle que soit votre décision, veillez à commencer par des choses simples.  

• Définissez un modèle. Alors, que comptez-vous faire quand vous vous assierez 
pour étudier la Parole ? Souvenez-vous que l'étude implique toujours d'avoir un 
carnet et un stylo ou un crayon à portée de main. Vous pourriez être tenté de 
penser : « Mais je n'ai rien à noter ! » Bien au contraire, c'est là que se trouve 
toute la beauté du fonctionnement de cette étude. Le Saint-Esprit est sur le point 
de vous donner des choses à écrire. Tandis que vous lisez la Parole et qu'Il ouvre 
vos yeux pour la comprendre à travers l'étude, Il va se révéler à vous sous des 
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angles que vous n'avez encore jamais explorés. Alors, prenez vos calepin et stylo 
ou crayon ! Une fois que vous aurez choisi le passage que vous comptez lire, 
servez-vous des orientations de l'Église Secrète pour le genre particulier concerné 
et parcourez le processus. Si vous le souhaitez, prenez une feuille de travail de 
« Bible d'Étude » et servez-vous-en chaque jour ou chaque semaine pour vous 
guider dans votre étude. Que vous vous serviez de cette feuille ou de quelque 
chose de complètement différent, définissez tout simplement une routine de ce 
que vous faites quand vous vous asseyez pour lire et étudier. Assurez-vous de 
prévoir, dans votre routine, de réfléchir ensuite sur le texte, de prier à la lumière 
du texte et de noter ce que vous en aurez appris! 

 
ÉTAPE 4 : ÉTUDIER LA PAROLE 
A présent, vous êtes prêt. Vous avez une heure et un lieu d'étude. Vous avez un point de 
départ et un modèle à suivre. C'est le moment de passer à la pratique. Voici une liste des 
rappels depuis le début de l'Église Secrète sur comment étudier la Bible. Chaque fois que 
vous rencontrerez des défis dans votre étude de la Parole, n'hésitez pas à rentrer voir si 
vos notes de l'Église Secrète vous aident… 

• Étudiez la Bible dans la prière. 
o Nous n'étudions JAMAIS la Bible seul. 

• Étudiez la Bible avec humilité. 
o Voulez-vous vraiment connaître Dieu ? 

• Étudiez soigneusement la Bible. 
o Nous voulons comprendre convenablement le texte. 

• Avec joie. 
o L'étude de la Bible implique le frisson d'une découverte personnelle.  

• Étudiez la Bible simplement. 
o Vous, la Bible et le Saint-Esprit… 

• Étudiez la Bible avec assurance. 
o Le Saint-Esprit est en vous pour vous rendre capable de le faire ! 

• Étudiez la Bible de façon consistante. 
o Nous devons être équipés pour l'étude de n'importe quel texte de n'importe   

quel livre. 
• Étudiez la Bible avec diligence. 

o On n’apprend pas à étudier la Bible du jour au lendemain. 
• Étudiez la Bible de façon délibérée. 

o Étudiez toujours avec un cahier et un stylo/crayon en main. 
• Étudiez la Bible de façon personnelle. 

o Vous tomberez amoureux de l'Auteur du Livre. 
o Vous trouverez la vraie vie sous l'autorité du Livre. 

 
ÉTAPE 5 : CHERCHEZ UN PETIT GROUPE 
Tandis que vous commencez à étudier la Bible comme il faut, vous vous trouverez 
constamment en train de vous demander : « Comment puis-je mettre en pratique ce 
texte en l'enseignant aux autres ? » « Comment puis-je utiliser le temps que je passe 
dans la Parole pour faire de toutes les nations des disciples ? » C'est bien cela l'objectif 
de la Parole – elle nous envoie à l'extérieur faire partie de la vie des autres. Alors, étudier 
la Bible que pour soi-même passe complètement à côté de la cible que Dieu a prévue 
pour Sa Parole. Il désire nous rendre capable de partager ce qu'Il nous enseigne avec les 
autres. Si nous nous contentons d'absorber la Parole de Dieu sans jamais la 
retransmettre aux autres, nous adoptons une approche égocentrique qui consiste à 
constamment recevoir sans jamais se reproduire. Regardez les choses sous cet angle. Et 
si Dieu vous révélait des choses dans Sa Parole destinées à quelqu'un d'autre ? Et s'il y 
avait, dans votre communité, quelqu'un qui a besoin d'entendre la Parole de Dieu dans 
un domaine particulier de sa vie ? Et si Dieu avait mis cette Parole dans votre cœur pour 
lui ou elle ? Vous vous dites : « Eh bien, ce serait plus simple que Dieu Lui-même le lui 
dise ! Pourquoi ne le fait-Il pas ?»  Et la réponse est : « Parce qu'Il vous aime 
suffisamment pour vous impliquer dans Son œuvre ! » Dieu souhaite vous utiliser pour 
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multiplier Sa Parole – c'est pour cela qu'Il nous l'a donnée (Deut. 4:5-6). Donc, si vous 
n'êtes pas dans un petit groupe où vous pouvez étudier la Parole comme une église, 
impliquez-vous dans ce que Dieu fait dans les vies des autres et laissez-Le utiliser cela 
pour vous encourager dans votre parcours vers la transformation spirituelle ! 
 
ÉTAPE 6 : ALLER EN PROFONDEUR 
Comme nous l'avons dit dans l'Église Secrète, ce n'est pas une étape indispensable. Vous 
pouvez étudier la Bible avec tout simplement vous-même, le Saint-Esprit et la Parole. 
Toutefois, il y a d'importantes ressources disponibles pour ceux qui étudient la Bible et 
quelques ressources simples peuvent considérablement augmenter votre compréhension 
de la Parole. Voici une liste de quelques différentes catégories de ressources dont la 
plupart ont servi à la préparation de L'Église Secrète. Tandis que vous étudiez la Parole, 
vous voudrez certainement aller de plus en plus en profondeur et avoir de tels outils à 
votre disposition s'avérera extrêmement utile… 

• How To Study The Bible 
o J. Scott Duvall et J. Daniel Hays, Grasping God’s Word (Zondervan) 
o Gordon Fee et Douglas Stuart, How To Read the Bible for All Its Worth 
(Zondervan) 
o Howard G. Hendricks et William D. Hendricks, Living by the Book (Moody) 
o Kay Arthur, How to Study Your Bible (Harvest House) 

• Bible Handbook 
o David Dockery, The Holman Bible Handbook (Holman) 

• Bible Dictionary 
o I. Howard Marshall, A.R. Millard, J.I. Packer, and D.J. Wiseman, New Bible 
Dictionary (InterVarsity Press). 
o Brian S. Rosner, T. Desmond Alexander, Carson Goldsworthy, New Dictionary 
of Biblical Theology (InterVarsity Press). 

• Old Testament Introduction 
o Raymond Dillard and Tremper Longman, An Introduction to the Old Testament 
(Zondervan). 

• New Testament Introduction 
o D.A. Carson and Douglas J. Moo, An Introduction to the New Testament 
(Zondervan). 

• Word Studies 
o Edward Goodrick and John Kohlenberger III, eds., Zondervan NIV Exhaustive 
Concordance (Zondervan). 
o W.E. Vine, M.F. Unger, and W. White, Jr., eds., Vine’s Complete Expository 
Dictionary of Old and New Testament Words (Thomas A. Nelson). 

• Bible Atlas 
o Thomas Brisco, Holman Bible Atlas (Holman). 

• Bible Commentary Series 
o Logos Bible Software (voir www.logos.com) 
o Expositors Bible Commentary (Zondervan) – disponible en CD-ROM. 
o G.J. Wenham, J.A. Motyer, D.A. Carson, and R.T. France, New Bible 
Commentary (InterVarsity Press) – disponible en CD-ROM 
o Warren Wiersbe, The Bible Exposition Commentary (Chariot Victor Publishing) – 
disponible en CD-ROM. 

• Internet Helps 
o www.biblicaltraining.org 
o www.biblegateway.com 
o www.crosswalk.com 

 
ÉTAPE 7 : TENEZ BON ! 
Très bien, vous avez réussi jusqu'ici. La beauté de cette histoire, c'est que le voyage ne 
fait que commencer. Pouvez-vous imaginer une vie entière de marche avec le Dieu de 
l'univers à travers Sa Parole ? Ce voyage en vaut grandement la peine ! L'un de mes 
personnages préférés dans l'Ancien Testament est Hénoc. Genèse 5 ne parle pas 
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beaucoup de lui mais ce qui est dit à son sujet est saillant. De façon très simple, la Bible 
dit : « Hénoc marcha avec Dieu ». C'est ça. C'était cela la vie d'Hénoc. Il a marché avec 
Dieu. Mais quand on y pense – quelle vie pourrait se mesurer à cela ? Oh, puisse Dieu 
nous accorder la grâce de connaître la joie simple, frissonnante, passionnante et 
éternelle de marcher avec Lui. Tandis que vous étudiez la Parole, plongez en profondeur 
dans les trésors qu'Il a réservés pour vous. Résistez à la tentation de vaciller quand la vie 
devient chargée et les sollicitations lourdes. L'étude biblique est destinée à produire une 
grande liberté, une grande paix et une grande joie tandis que nous expérimentons 
l'incroyable privilège de marcher avec Dieu au quotidien, écoutant Sa voix, ressentant 
Son désir pour le monde et vivant Sa volonté pour nos vies. Que Dieu continue de vous 
accorder la grâce pour le voyage qui vous attend et qu'Il reçoive une gloire plus grande à 
travers Sa Parole qui agit en nous! 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


