
Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi! 
Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité 
conformément à tout ce qui y est écrit, car c'est 
alors que tu auras du succès dans tes entreprises, 
c'est alors que tu réussiras.  

Josué 1.8 
Pour  commencer 
Avant de commencer, pense aux questions 
suivantes :  

• A quel moment liras-tu ? Le feras-tu à 
un moment régulier ? 

• Où liras-tu ? As-tu un endroit spé-
cifique ? 

• Que liras-tu ? As-tu un plan ? 
• De quoi as-tu besoin ? As-tu une Bible, 

un journal, un stylo, un surligneur ? 

priere 
Tu devrais toujours aborder la lecture de la 
Bible dans une posture de prière, d’humilité et 
de désir. Prie que Dieu : 

• incline ton cœur à sa Parole ; 
• ouvre tes yeux pour voir les merveilles de 

son évangile ; 
• unisse ton cœur pour craindre son nom, 

car tes désirs sont toujours divisés  ; 
• te satisfasse de son amour fidèle. 

Lecture 
La première étape est de simplement lire le 
passage pour avoir une idée de son contenu et 
de son contexte. Souligne des passages parti-
culièrs qui t’interpellent, afin d’y retourner 
plus tard.

Observation   Que vois-tu ? 

L’observation pose le cadre de toute l’étude 
qui suit. Essayer de raccourcir cette partie 
peut faire s’écrouler tout le reste.  

Qu’est-ce que tu observes ? Tout. Ton but 
n’est pas de déterminer ce qui est important 
ou non. Tout est important. L’observation 
est comme chercher de l’or ; ton but est de 
creuser autant que possible et ainsi permettre 
aux autres parties de l’étude de trouver l’or. 

1. N’aie pas peur d’écrire dans ta Bible. 
Entoure, souligne, écris dans les 
marges. Sois créatif. 

2. Liste 2-3 thèmes prédominants dans 
ce passage. 

3. Liste (si possible) au moins 2 obser-
vations par verset. 

4. Ecris des questions pour t’aider à 
réfléchir. 

interpretation   Qu’est-ce que ça veut dire ? 

Tes observations mèneront surement à des 
questions intéressantes à propos du texte. 
L’étape de l’interprétation te permet de filtrer 
tes observations pour en fournir des ré-
ponses. 

Qui… 

…est l’auteur ? 
…sont les lecteurs ? 
…en est le sujet ? 
…accomplit l’action ? 

Où… 

…est l’auteur ? 
…sont les lecteurs ? 
…l’action se déroule-t-elle ? 

Quel(s) est (sont)… 
…le sens de ce mot ? 
…le sens de cette phrase ? 
…les implications de cette phrase ? 
…le thème du passage ? 

Pourquoi l’auteur a-t-il… 
…choisi ce mot ? 
…inclu cette phrase ? 
…donne ce commandement ? 
…lie ces idées ? 
…omi _____ ? 

1. Considère le contexte. 
2. Compare des traductions (Segond 21, 

Semeur, Colombe, etc.). 
3. Recherche des mots clés dans un dic-

tionnaire biblique. 
4. Regarde les renvois croisés pour voir 

comment ce passage se compare à 
d’autres. 

5. Quand tu ne vois pas de réponse à ta 
question, liste toutes les options et 
propose tous les pours et les contres 
auxquels tu peux penser. Ensuite, con-
sulte des ressources extrabibliques (ex. 
une bonne Bible d’étude) pour des 
informations supplémentaires. 

6. N’arrête pas avant que tu aies consid-
éré comment ce passage se trouve dans 
le plan de rédemption de Dieu—l’év-
angile. Qu’est-ce que ce passage a à 
voir avec la personne et l’œuvre de 
Jésus ?

7. Discute de tes trouvailles avec ton 
époux/épouse ou ton groupe de 
communauté. 

application   Qu’est-ce que j’en fais ? 

L’étude de la Bible n’est pas complète tant 
que tu n’as pas pensé à l’application à ta vie. 
Certains passages seront plus immédiate-
ment applicables que d’autres, mais toute 
l’Ecriture est utile (2 Tim. 3.16-17). 

Fais une liste des applications potentielles. 
Pour commencer, ci-dessous quelques ex-
emples à considérer : 

• Y a-t-il un exemple à suivre ? 
• Y a-t-il un péché dont il faut se 

repentir, ou qu’il faut éviter ? 
• Y a-t-il une promesse à croire ? 
• Y a-t-il une prière à répéter ? 
• Y a-t-il un commandement à obéir ? 
• Y a-t-il une condition à remplir ? 
• Y a-t-il un verset à mémoriser ? 
• Y a-t-il une erreur réfutée ? 
• Qu’est-ce que le Seigneur te dit 

d’autre ? 

Choisis une ou deux applications particul-
ières et prie que Dieu t’aide à réfléchir sur la 
manière de les appliquer fidèlement. Sois 
spécifique concernant ce que tu feras (ou ne 
feras pas), et à qui (en plus de Dieu) tu 
demanderas de l’aide.

OUTILS   POUR   ETUDIER    
LA BIBLE


