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Comment étudier la Bible?
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Introduction :

Pourquoi étudier la Bible en tant que croyant ?

L’étude de la Bible est une priorité pour le croyant car la Bible constitue le

fondement de la vie chrétienne de tout croyant. L’étude permet de faire le point
sur les questions que se posent le lecteur durant sa lecture mais aussi d’asseoir la
pensée originelle de Dieudans son Esprit.
La lecture de la Bible est comme une expédition. Lorsqu’une personne effectue un voyage,
elle doit impérativement se défaire des idées préconçues (Romains 12 :2) qu’elle s’est faite
au préalable de la vie et s’adapter à la culture du territoire de destination pour mieux la
comprendre. Dans notre cas nous voulons nous défaire notre pensée et nous revêtir de
la pensée de Dieu.
Éventuellement nous reviendrons en cours de route sur la problématique afin que chacun
en saisisse véritablement l’importance.

Le but de cette série d
’étude est d’équiper le croyant avec une méthode

systématique pour lui permettre de :
-

Savoir pourquoi étudier la Bible et quels en sont les bénéfices .

-

Savoir comment implémenter dans son quotidien une étude Biblique.

-

Avoir les outils pour comprendre quelle est la pensée de Dieu dans les écrits !

-

Tirer des application pratiques pour Sa vie personnelle et ressembler davantage
à Christ.

La méthode OIA ou encore COIA : Contexte, Observation, Interprétation,

Application :

La 1re étape: Contexte: c ’est-à-dire, savoir à quelle époqueil a été rédigé, à quel
genreil appartient (texte historique, poétique, lettre, etc.), q
 uels sont ses destinataires
d’origine, et aussi où il se situe dans la Bible.
La 2eme étape : Observation :Où? Quoi? Quand ?
Cela consiste à trouver l’idée principale, vous trouverez ci-dessous les questions qu’il
faut vous poserpour vous aider a le faire :
Qui? quels sont les personnages principaux?
Où?et
Quand? L’action (s’il y en a) se déroule, et détailler les différentes étapes de
l’action ou du raisonnement établi par l’auteur.
Identifier les différentes parties du texte, ainsi que l es motsou expressionsqui sont répétés
ou difficiles: cela vous aidera à trouver l’idée principale.
Quel découpagepeut-on faire du texte e t quel titrepeut-on donner au découpage?
La 3eme étape: Interprétation :
A cette étapenous savonsdans q
 uel contextenous sommes, qui, oùet quand l’action se
déroule etavons notre petite idée de l’idée principaledu texte.
Point dePrièreselon M
 atthieu 19:13-14, Père comme un petit enfant je viens à toi,
donne-moi de comprendre Ta Parole selon qu’il est écrit le royaume des cieux est pour ceux
qui leur ressemblent.
On peut maintenant se demander :
Le sens premier : Qu’est-ce que l’auteur voulait-il dire exactement?
Le sens général :Quel message ce passage veut il nous communiquer?
Exemple de questions à se poser graduellement :

Qu’est-ce que s ignifiec e mot, cette phrase, ce texte? Pourquoi l’auteur dit-il cela?
Pourquoi à cet endroit?
La 4eme étape: Application :
Point de prièreselon Jean 15 :5 : Père voici je demeure dans Ta Parole, or je ne puis
rien faire sans Toi. Donne-moi de porter le fruit escompté en la mettant en pratique par Ta
grâce.
Enfin dans cette dernière étape on se poser les questions suivantes auxquels il sera i mpératif
avec foi afin d’obéir:
-

Qu’ai-je découvert ?

-

Qu’est-ce que cela signifie pour moi aujourd’hui?

-

Que m’apprend ce texte sur Dieu, l’humanité, moi-même, ceux qui m’entourent.

-

Qu’y a-t-il à changer en moi? Avec les autres? Avec Dieu?
Si vous avez suivi chacune de ces étapes. Ceci est votre trésor, il est impératif que vous
le gardiez précieusement pour vous afin et y obéir a fin que Christ soit davantage
formés en vous.

Annexe des Références Bibliques
-

Romains 12 :2 : N
 e vous conformez pas au siècle présent, mais soyez
transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous
discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et
parfait.

-

Matthieu 19:13-14:A
 lors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur
imposât les mains et priât pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus
dit: Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi; car le
royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent.

-

Jean 15 :5: Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en
qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire

-



Jacques 1:5: Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à
Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée.

