
 

Comment étudier la Bible ? 
 

  
 En premier lieu, il est nécessaire de se réserver un temps spécial avec 
Dieu, pour prier et être à son écoute. Dites tout simplement à Dieu que vous    
voulez étudier la Bible. Demandez-lui aussi de vous donner la sagesse. 
 

Observation 
 

Que dit le texte ? 
Bien lire le texte pour en repérer tous les éléments.  
 
Quelques questions possibles:  

 1. Qui ? Les personnes ou groupes de personnes mentionnés ? 

2. Où ? Chercher sur une carte... Y-a t-il déplacement dans le passage ? 

3. Quand ? Indications chronologiques, temps des verbes,  
     indications d’une durée... 

4. Quoi ? Que se passe-t-il ? Actions ? (examiner les verbes) 

5. Événements, faits ? Idées ? Conséquences ? Résultats des faits, ...? 
 
S'intéresser aux différentes informations suivantes:  
 Livre, auteur 
 Destinataires, dates 
 Idée principale du livre, intention de l'auteur 
 Genre littéraire: narration, parabole, poésie, discours, prophétie...? 
 Contexte direct: avant et après le passage ? 
 Contexte global: géographique, culturel, politique ? 
 Contenu: De quoi s'agit-il ? Idées principales ? 
 Atmosphère du texte: attitudes, émotions… 
 Style: comparaison, personnification, métaphore, euphémisme… 
 Structure des phrases: interrogatives, exclamatives, affirmatives… 
 Verbes: temps, verbes d'état ou d'action… 
 Qualificatifs: adjectifs, adverbes… 
 

Bref, il faut patiemment décortiquer le texte... 

 



Interprétation ou Compréhension 

On peut distinguer  deux niveaux.  

D'abord, un sens premier qui s'adresse aux destinataires immédiats et qui 

répond à la question: "Qu'est-ce que ce texte voulait dire pour les personnes 

de l'époque à laquelle l'auteur écrit ?" 

 Ensuite, un sens général, qui concerne toutes les époques, et donc la notre 

aussi.  

Quelques questions possibles pour l'interprétation: 

 Qu'est-ce que ce mot, cette phrase, ce texte signifie ? 

 Pourquoi est-ce que l'auteur a dit cela ? 

 Pourquoi est-ce là, à cet endroit ? 

De l'interprétation se dégage des principes fondamentaux: 

 Un enseignement sur Dieu (son caractère, sa volonté, son œuvre), sur 
Jésus-Christ (sa personne, son ministère), sur le Saint-Esprit (ses quali-
tés, ses actions). 

 Des éléments concernant la relation de Dieu avec l'homme, l'homme 
lui-même, le monde… 

 

Application  
Réagir face au texte:  

Que signifie ce texte pour moi, aujourd'hui ?  
 Qu'ai-je découvert ? 

 Que m'apprend  le texte sur l'humanité, la personne de Dieu,  
        concernant moi-même, ceux qui m'entourent ? 
 A quoi ce texte m'encourage-t-il ? 

 Qu'y a-t-il à changer en moi ? Avec les autres ? Avec Dieu ? 
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