
La Bible: Révélation de Dieu  

Comment bien l’étudier



Pourquoi étudier la Bible?

1. Étudier la Bible c’est faire ce que Dieu désire

• Hébreux 1.2 « Dieu a parlé »

• Exode 17.14 « écris cela dans le livre, pour que le 

souvenir s'en conserve »

• Josué 1.8 « tu y méditeras jour et nuit »



Pourquoi étudier la Bible?

1. Étudier la Bible c’est faire ce que Dieu désire

• Jean 5.39 « sonder les Écritures »

• Actes 17.11 « examiner les Écritures »

• Deutéronome 11.18-19 « la mettre dans nos cœurs »



Pourquoi étudier la Bible?

2. Étudier la Bible c’est suivre l'exemple de Jésus et ses apôtres

• « Comment connaît-il les Écritures lui qui n’a pas étudié ? 

Jean 7.15

• On a calculé que « sur 1 800 versets qui relatent ses 

discours dans les quatre Évangiles, 180 sont des citations 

ou des allusions directes à la révélation écrite ».



Pourquoi étudier la Bible?

2. Étudier la Bible c’est suivre l'exemple de Jésus et ses apôtres

Quelques exemples :

• « les deux disciples d’Emmaüs » Luc 24.27

• « contre Satan » Matthieu 4.4, 7, 10

• En enseignant ses disciples, il se réfère à elle comme à 

l’autorité suprême (Luc 4.16-21 ; 10.26 ; 18.31)



Pourquoi étudier la Bible?

2. Étudier la Bible c’est suivre l'exemple de Jésus et ses apôtres

• « N’avez-vous donc pas lu ? » 

Matthieu 12.3, 5 ; 19.4 ; 22.31

• « N’avez-vous donc jamais lu cette parole… » 

Matthieu 21.16, 42

• « Quel commandement Moïse vous a-t-il donné ? » 

Marc 10.2-3

• « N’est-il pas écrit dans votre propre Loi » Jean 10.34



Pourquoi étudier la Bible?

2. Étudier la Bible c’est suivre l'exemple de Jésus et ses apôtres

• Les lettres des apôtres comme Jacques, Pierre, Jean, et Paul. 

Elles sont imprégnées de citations et d’allusions aux 

Écritures



Pourquoi étudier la Bible?

2. Étudier la Bible c’est suivre l'exemple de Jésus et ses apôtres

• Les apôtres étaient, eux aussi, des « hommes du peuple sans 

instruction » (Actes 4.13). Ils n’avaient pas étudié la 

théologie. Cependant, ils ont suivi leur Maître dans l’étude 

de la Parole de Dieu



Pourquoi étudier la Bible?

2. Étudier la Bible c’est suivre l'exemple de Jésus et ses apôtres

• Apollos – l’un de ceux qui a pu l’écrire – était un homme 

« qui connaissait très bien les Écritures » (Actes 18.24). 

• Paul pouvait écrire à Timothée : « Depuis ton enfance, tu 

connais les Saintes Écritures » (2 Timothée 3.15) 



Introduction à l'interprétation

Lorsque nous parlons d’interprétation biblique, nous faisons 

référence au but de comprendre le sens de ce que nous lisons.

Lisons Actes 8.31-35



Introduction à l'interprétation

Voilà le postmodernisme en action. 

Le texte signifie une chose pour une personne et exactement le 

contraire pour une autre. Mais les deux interprétations doivent être 

respectées et considérées comme aussi valables l’une que l’autre.

L’apôtre Paul ne voit pas les choses de cette manière.

Lisons 2 Timothée 2.15



Introduction à l'interprétation

Quelques avantages d'une bonne compréhension de la Bible

• Vous entendez la voix de votre Père céleste qui vous parle

• Vous apprenez à 1e connaître tel qu’il est vraiment à partir 

de ses propres mots 

• Vous découvrez la merveilleuse vérité du salut



Introduction à l'interprétation

Quelques avantages d'une bonne compréhension de la Bible

• Vous discernez ce que Dieu désire, ce qui importe 

vraiment pour lui dans le monde, sa volonté pour votre 

vie.

• La vérité vous transforme vraiment. Il faut comprendre 

bien que la vérité ne se contente pas de vous informer de 

certaines choses, elle modifie des aspects de votre 

personne.



Introduction à l'interprétation

Quelques avantages d'une bonne compréhension de la Bible

• Vous permet d’aider les autres. Nous sommes encouragés 

à nous instruire, nous exhorter, nous avertir les uns les 

autres (Éphésiens 4.25, 32 ; 5.19, 21 ; Colossiens 3.16 ; 1 

Thessaloniciens 5.11 ; Hébreux 3.13 ; 10.24-25). 



Introduction à l'interprétation

Conséquences d’une mauvaise compréhension de la Bible

• L'apôtre Pierre nous rappelle à propos des écrits de Paul: 

« il s’y trouve certes des points difficiles à comprendre, et 

les personne ignorantes et mal affermies en tordent 1e 

sens, comme elles le font des autres Écritures, pour leur 

propre ruine » 2 Pierre 3.16



Introduction à l'interprétation

Conséquences d’une mauvaise compréhension de la Bible

• L'apôtre Paul mentionne: « Je sais que parmi vous, après 

mon départ, s’introduiront des loups redoutables qui 

n’épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous se 

lèveront des hommes qui prononceront des paroles 

perverses, pour entraîner les disciples après eux » 

Actes 20.29-30.



Comment aborder l'Écriture

Comprendre la nature de la Bible nous conduit à l’aborder de la 

bonne manière. C’est un livre divin, la parole même de Dieu. Cela 

signifie que cette parole est:

• vivante et active aujourd’hui

• complètement vraie et digne de confiance

• compréhensible avec la seule aide de l’Esprit

• l’autorité ultime pour les chrétiens



Comment aborder l'Écriture

Mais, en même temps, la Bible est un livre humain

• C.-à-d. écrit par de vraies personnes dans des situations 

réelles. Nous devons travailler dur pour la comprendre. 

Nous avons besoin d’outils.



Pour bien comprendre et interpréter les Écritures

Voici 16 outils :

• L’outil de l’objectif de l’auteur

• L’outil du contexte

• L’outil de la structure

• L’outil des mots de liaison



Pour bien comprendre et interpréter les Écritures

Voici 16 outils :

• L’outil des parallèles

• L’outil des commentaires du narrateur

• L’outil du vocabulaire

• L’outil des traductions



Pour bien comprendre et interpréter les Écritures

Voici 16 outils :

• L’outil du ton et des émotions

• L’outil de la répétition

• L’outil des citations/allusions

• L’outil du genre



Pour bien comprendre et interpréter les Écritures

Voici 16 outils :

• L’outil de l’imitation

• L’outil de la chronologie biblique

• L’outil « Qui suis-je ? »

• L’outil « Et maintenant ? »
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