par Benjamin LAMOTTE

Psaumes 119/162
« Je me réjouis de ta parole, Comme celui qui trouve un
grand butin. »
L’étudiant de la Bible peut
être comparé à un chercheur
d’or.
Il doit aller au bon endroit,
utiliser des outils et faire
ressortir le précieux trésor
qui est voilé…

La disposition
L’or se trouve au fond des rivières. Allons près du courant d’eau.
Séparons-nous de tout ce qui nous éloigne de la Parole de Dieu
Psaume 1/1-3 : Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des
méchants, Qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s’assied pas en
compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Eternel, Et
qui la médite jour et nuit !
Il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau, Qui donne son fruit en
sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit point : Tout ce qu’il fait lui réussit.

L’éclairage
Prenez le temps de prier avant d’ouvrir la Parole de Dieu. De nombreuses
personnes lisent la Bible mais ne reçoivent pas ses trésors parce qu’ils la
considèrent comme un livre parmi tant d’autres…
Demandez à Dieu l’éclairage du Saint-Esprit pendant votre lecture.

Traductions :
La plus courante
- Louis Segond 1910
Plus agréables à la lecture
- Louis Segond révisée
« La Colombe »
- Semeur
- Français Courant

Bibles d’étude :
- Esprit et vie

- Thompson
- NBS
- Bible d’étude 2000

Plus proches de l’original
- Darby
Plus récente
- Segond 21

- Vie Nouvelle

Transcriptions :
Parole Vivante (NT) – Louange Vivante (Psaumes

Concordances :
- Petite concordance
biblique
- Nouvel index biblique
- Tous les noms de la
Bible et leur
signification

Commentaires de texte :
- John MacArthur
- Robert Sommerville
- Alfred Kuen
- William MacDonald
- Charles R.Swindoll

Logiciels :
- La Bible Online
- Theophilos
- Bible WorkShop

Cela paraît anodin mais il est
important de prendre note de ce
que Dieu nous révèle pour ne pas
laisser la Parole de Dieu tomber à
terre.
1 Samuel 3/19 :
« Samuel grandissait. L’Eternel était avec lui,
et il ne laissa tomber à terre aucune de ses
paroles. »

Privilégiez le papier et l’écriture…
Scientifiquement prouvé !
Le fait d’écrire permet à notre cerveau de
mieux enregistrer dans notre mémoire que
d’écrire sur une tablette.
Lorsque l’on étudie la Bible, il est bon de se
décrocher de tout écran

Lecture suivie ou hasardeuse ?
Faire une étude suivie sera plus profitable qu’une lecture
hasardeuse.
Engagez-vous pour 1 mois à étudier un livre de la Bible ou
un thème sur toute la Bible.
Le mieux est de sélectionner un chapitre par temps d’étude.

Lire plusieurs fois
Il est bon de lire plusieurs fois en prenant le temps de
considérer chaque mot pour bien comprendre la pensée
générale du texte.

Contenu brut
Munissez-vous de votre bloc notes et inscrivez de manière
brute vos premières pensées, impressions, ce qui vous
interpelle, ce qui vous touche, les mots forts

Mise en repères
Commencez à structurer les différentes parties de votre
passage en mettant par exemple un titre résumant le
passage en question

Ex : Chap 2/ v.1 à 6 : la vie chrétienne passe par la sanctification
v.7 à 15 : encouragements au pardon mutuel

« Un texte hors de son contexte devient un
prétexte »
Il est important de garder le contexte et de passer au tamis
tout ce que le texte ne veut pas dire.
De nombreuses dérives et de fausses doctrines naissent de
la mauvaise interprétation d’un texte biblique.

Le Tamisage
- Lisez les commentaires de votre bible d’étude ce qui vous
lancera dans la direction de l’étude.
- Regardez dans l’original la vraie signification des mots avec
les logiciels ou les lexiques grecs et hébreux.
- Au travers d’un commentaire, comprenez le contexte
d’écriture, l’auteur du livre et la pensée générale du livre

L’herméneutique
Il s’agit de l’art d’interpréter les Ecritures. Vous pouvez donc
décortiquer chaque verset par rapport au contexte de
l’époque mais aussi en vous posant cette question :
- Qu’est-ce que ce texte m’apporte pour moi aujourd’hui ?
et en déduire les éventuelles réponses car la Bible est un livre
actuel !

Matthieu 19/24 Je vous le dis encore, il est plus facile à un
chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche
d’entrer dans le royaume de Dieu.
Louis Segond 2010

Et je vous déclare encore ceci : il est difficile à un chameau
de passer par le trou d’une aiguille, mais il est encore plus
difficile à un riche d’entrer dans le Royaume de Dieu. »
Français Courant

Je vous dis encore ceci : est-ce qu’un chameau peut passer
facilement par le trou d’une aiguille ? Eh bien, pour un riche,
c’est encore plus difficile d’entrer dans le Royaume de
Dieu ! »
Parole de Vie

- Contexte : suite à la rencontre entre Jésus et le jeune
homme riche, Jésus va prononcer cette parole.
- Dans la Bible : Ce verset revient à 3 reprises dans le NT
- Bible d’étude : proverbe de l’époque
- Recherches Internet : l’aiguille d’une montagne
- Recherche original logiciel : Aiguille vient de « raphto »
(coudre) l’idée d’une piqure.
- Conclusion : on en reste sur l’idée d’un proverbe
- Interprétation : impossibilité pour quelqu’un qui tient aux
richesses d’entrer dans le royaume de Dieu dans lequel nous
rentrons sans nos biens terrestres.

Marc 4/20
« D’autres reçoivent la semence dans la bonne terre ; ce
sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, et portent
du fruit, trente, soixante, et cent pour un. »

Etudier la Bible n’est pas sans conséquence.
Notre cœur est comme un terrain qui va être labouré,
travaillé par la Parole de Dieu et qui permettra à celle-ci
de s’épanouir pleinement en nous…

