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Etudier la Bible, oui mais par où commencer, comment s’y 
prendre ? Ce petit guide a été réalisé pour vous aider à vous 
lancer avec un minimum d’outils de base pour votre étude. 

Ps 119:105 Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas, elle 
est une lumière éclairant mon chemin. 

Quoi lire ? Comment choisir ? 

Ce choix est très personnel, dépend de vos connaissances 
actuelles, et surtout de vos besoins.  

Si vous débutez préférez un passage d’un seul tenant entre deux 
titres, si votre Bible en contient, ou un texte court comme un 
Psaume. Si vous avez déjà une expérience d’étude vous pouvez 
travailler un chapitre entier, sachant que cela vous demandera 
donc plus de temps. 

 

 

Demandez-vous si vous voulez plutôt lire un récit, une histoire, 
quelque chose de poétique avec de l’émotion, un enseignement 
ou une réflexion. Priez également, peut-être que Dieu a un texte 
à vous suggérer, qui sait - ? 

Une fois le texte choisi, passons à l’étude. 

1ère étape : l’Observation (que dit le texte ?) 

Le piège qui nous attend tous : ouvrir la Bible, lire le texte et 
vouloir en trouver une application immédiate. Grosse erreur ! 
C’est le meilleur moyen pour faire dire au texte ce que nous 
pensons ou ce qu’on nous a dit, alors que c’est le texte qui 
devrait nous ‘parler’. 

Il faut jouer le jeu de lire et relire le texte comme si c’était la 
1ère fois pour bien l'analyser. Pour cela quelques pistes :  

Utiliser deux traductions différentes pour prendre du recul. 

Cherchez le contexte du texte (on peut faire dire n’importe quoi 
à un texte sorti de son contexte…) de quoi parle-t-on avant, et 
après ? De quel livre biblique fait-il partie ? Identifiez l'auteur du 
livre, la date et le lieu de rédaction. 

Cherchez l'objectif principal du livre et l'intention de l'auteur. 
Cherchez le plan du livre. (une bible d’étude peut être utile car 
elles comportent souvent des introductions et un résumé 

général pour chaque livre, par exemple la Bible d’étude Semeur 
ou la Segond 21). 

Vérifiez si d'autres textes bibliques sont cités dans le passage, 
ou si lui est cité ailleurs dans la Bible. 

Utilisez les questions QQOQCCP : Qui ? Quand ? Où ? Quoi ? 
Combien ? Comment ? Pourquoi ? Interrogez la Bible. Se poser 
des questions pour comprendre n’est pas mauvais, bien au 
contraire. 

Quel est le genre du texte : récit, prophétie, épître, poésie, 
parabole... ? 

Identifiez les mots et idées répétées, les oppositions, les verbes 
(temps, sujet, objet), les images, les comparaisons, l'ambiance 
générale, le style employé... un texte imprimé et des crayons de 
couleurs peuvent être bien utiles. 

Notez les mots et idées difficiles pour les chercher dans un 
dictionnaire biblique, par exemple.  

Bref, notez tout ce qui vous paraît étrange ou inexpliqué. 

Découpez le texte en parties afin d’en faire ressortir la structure. 
Les Bibles d’étude là encore proposent souvent des plans de 
découpage, mais à vous de voir s’ils vous conviennent. 

Cette 1ère étape est cruciale dans l’étude d’un passage ou d’un 
livre biblique. Vous pouvez effectuer ce travail seul ou avec une 
personne plus à l’aise avec cet exercice pour vous aider, c’est 
plus amusant à plusieurs. 

2ème étape : l’Interprétation (que veut dire le texte ?) 

D'abord, il y a un sens premier qui répond à la question : 
"Qu'est-ce que ce texte voulait dire pour les personnes de 
l'époque à laquelle l'auteur écrit ?". Partant des éléments de la 
1ère partie, demandez-vous ce que les détails, les phrases, le 
passage signifient.  

Ensuite, il y a un sens général, théologique, sur Dieu et sa 
volonté, qui concerne toutes les époques, et donc la nôtre aussi 
(ne pas se précipiter sur une application pratique). 

Cherchez à identifier l'argumentaire de l'auteur. Pourquoi est-ce 
que l'auteur a dit cela ? Pourquoi est-ce là, à cet endroit ?  

Il vous faut ici essayer de résoudre les difficultés soulevées dans 
l’étape d’Observation.   

 

 

Demandez-vous si votre compréhension du texte est compatible 
avec les grandes confessions de foi chrétiennes ? Vous pouvez 
consulter des commentaires bibliques pour vous aider ou 
vérifier votre interprétation. 

Enfin, cherchez à résumer et écrire le message central du texte 
dans une phrase simple et claire. 

Ici aussi cela peut être intéressant de partager ses réflexions 
avec d’autres personnes qui veulent étudier ; vous verrez 
combien nos différences peuvent enrichir l’étude. 

3ème étape : l’Application (que veut me dire le texte ?) 

Qu'est-ce que le texte m'apprend sur Dieu (Père, Fils et Esprit), 
sur moi, sur l'existence… ? 

Y a-t-il des situations de notre époque proches de celles qui ont 
suscité la rédaction du texte / du livre ? 

Par rapport au message central et aux raisons qui vous y ont 
conduit, prenez un temps de réflexion et de prière : « Quelles 
sont mes croyances et mes comportements qui ne sont pas 
conformes à cet enseignement biblique (et donc là où j’ai des 
progrès à faire) ? » 

Retenez une ou deux applications (les plus pertinentes pour 
vous dans l’immédiat) sachant que l'application peut toucher un 
ou plusieurs domaines. 

Alors, on se lance ? 

C’est le premier pas qui compte, vous ferez certainement 
quelques erreurs, mais vous êtes à la bonne école. Et surtout 
n’hésitez pas à demander conseil à des personnes qui étudient 
la Bible afin de compléter cette boîte à outils que vous venez 
d’ouvrir. 

Psaume 1.1-2 Heureux l’homme qui ne marche pas selon les conseils 
des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne 
s’assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie il la met dans la 
Loi de l’Eternel qu’il médite jour et nuit. 

Etudier : Analyser quelque chose de manière approfondie, observer attentivement 

Les études thématiques sont plus difficiles car il faut avoir étudié tous les textes 

qui parlent du sujet. Si néanmoins vous cherchez des informations sur un thème 

précis, empruntez un bon dictionnaire de théologie biblique et de théologie 

systématique* 

Parmi les erreurs classiques à éviter : ne pas individualiser un passage écrit pour 

le peuple de Dieu (si ça a été écrit pour tout le peuple cela n’implique pas que 

c’est valable pour une seule personne), ne pas universaliser le message du 

passage (aucun texte de la Bible ne dit tout ce que la Bible dit sur un sujet donné) 


