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PROGRAMME DU SERVICE CHRETIEN D’ICI
Ce manuel d’étude, édité par ICI, fait partie d’un
ensemble de 18 cours (sujets) qui constituent le
Programme du Service Chrétien. Celui-ci se divise en
trois séries comprenant chacune six cours. Comprendre la Bible
est le troisième cours de la deuxième série.
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Vous pouvez vous contenter d’étudier ce livre ou bien alors
vous lancer dans l’étude des six cours de chaque série.
Le matériel relatif au Programme du Service Chrétien a été
créé de manière à ce que chaque chrétien engagé puisse l’étudier
seul. Ce programme permettra à l’étudiant d’acquérir les
connaissances bibliques dont il a besoin, ainsi que les capacités
nécessaires au service de Dieu. Ces cours ont été préparés tout
particulièrement à l’intention de ceux qui travaillent pour le
Seigneur, dans tous les pays du monde et au sein de cultures
différentes.
ATTENTION
Nous vous conseillons de lire très attentivement les
instructions préliminaires qui vous sont données au début de ce
livre. Si vous vous y conformez, vous serez en mesure
d’atteindre le but que vous vous êtes fixé en entreprenant cette
étude, et vous n’aurez aucune difficulté à remplir les livrets
d’évaluation (appelés rapports de l’étudiant) relatifs à chaque
partie de ce cours.
Envoyez toute votre correspondance concernant le cours à
l’instructeur d’ICI dont l’adresse figure sur la deuxième page de
ce manuel.
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Préface
Vous allez entreprendre une tâche extrêmement importante
qui est l'étude soutenue et méthodique de la Bible. Ce cours est
divisé en trois parties. La première d'entre elles est une
introduction aux principes, à la terminologie et aux relations qui
sont essentielles à toute méthode d'étude biblique efficace. Une
série de leçons vient ensuite souligner une présentation
approfondie de la méthode synthétique, c'est-à-dire de celle qui
consiste à se pencher sur le livre dans son ensemble. Quant à la
dernière partie du cours, elle offre d'autres méthodes
importantes d'étude biblique. Bien que ce cours aborde la
manière d'étudier sur un plan forcément intellectuel, l'accent est
constamment placé sur les progrès spirituels de l'étudiant, ce qui
est d'ailleurs le but principal de cette étude.
Pour comprendre la Bible, il ne suffit pas de lire. Toute
lecture a sa valeur mais elle n'éclaire pas assez souvent le
rapport qui existe entre les différentes parties du Livre saint.
Lorsque vous étudiez la Bible selon un plan précis, vous relevez
vos découvertes, et vous parvenez ainsi à mieux comprendre
l'unité que présentent les Ecritures. Une telle étude vous permet
d'autre part de vous souvenir des avertissements que Dieu
donne, et de vous soumettre à ses commandements. Une attitude
d'obéissance envers Dieu est le résultat de l'application
personnelle d'une étude recueillie de la Bible. Cette application
contribuera d'autre part à édifier votre foi en Christ et à vous
fortifier dans votre vie spirituelle.
Vous trouverez peut-être difficile de vous soumettre aux
exigences du cours, mais votre récompense n'en sera que plus
grande. Le Saint-Esprit est à vos côtés, où que vous soyez.
Demandez-lui de vous aider, et Il illuminera votre intelligence.
Que la Parole de Dieu habite en vous richement tandis que vous
vous penchez sur cette étude !
5
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Description du cours
Comprendre la Bible est un cours qui vous met en relation
avec des méthodes d'étude biblique soigneusement ordonnées.
Vous découvrirez des techniques efficaces, en vue d'une étude
générale, et vous les appliquerez ensuite à la Bible par le moyen
de diverses questions. Parmi les réponses qui vous sont offertes
dans ce manuel, beaucoup ne sont que des suggestions qui vous
guideront dans vos propres réponses. Cette étude souligne la
valeur de procédés d'observation et d'interprétation intelligents,
ce qui doit aider à comprendre la Bible et à parvenir au but que
l'on se propose en entreprenant un tel cours. Ce but, répétons-le,
est de vous aider à appliquer les vérités bibliques à votre propre
vie, et à les partager avec d'autres.

Objectifs du cours
Lorsque vous aurez terminé ce cours, vous pourrez :
1. Décrire les principes fondamentaux de l'interprétation de la
Bible.
2. Décrire les quatre méthodes d'étude biblique enseignées dans
ce cours.
3. Appliquer les principes fondamentaux de l'interprétations
ainsi que quatre méthodes d'étude biblique à votre étude de
la Parole de Dieu.
4. Interpréter les questions pleines de sens qui vous
apparaîtront en étudiant la Bible et conduire les autres dans
le même genre d'étude.
5. Donner à la Bible une position d'autorité en tout ce qui
concerne la foi et la vie chrétienne.
6. Réaliser que vous avez besoin du Saint-Esprit qui seul peut
vous aider à étudier et à partager les Ecritures avec d'autres.
7. Eprouver plus d'assurance tandis que vous enseignez la Bible
autour de vous.

Introduction

7

Manuel d’étude
Cet ouvrage, Comprendre la Bible, rédigé par Dorothy
Johns, vous servira de manuel et de guide d’étude pour ce cours.
La Bible est le seul autre manuel de cours nécessaire. Toutes les
citations bibliques contenues dans ce livre proviennent de la
version Louis Segond (Nouvelle édition de Genève 1979).
Durée de l’étude
Le temps que vous consacrerez à l’étude de chaque leçon
dépendra, en partie, de vos connaissances du sujet et de vos
propres capacités. Il dépendra également de la manière dont
vous suivez les instructions qui vous sont données au départ, et
de l’habileté que vous développerez au cours de votre étude
personnelle. Nous vous conseillons donc d’établir un horaire,
qui vous permettra de consacrer le nombre d’heures nécessaires
à la réalisation de vos objectifs et de ceux de l’auteur.
Organisation des leçons et plan d’étude
Chaque leçon comprend : 1) un titre, 2) une introduction,
3) un plan, 4) des objectifs à atteindre, 5) des exercices, 6) des
mots-clés, 7) un développement de la leçon comprenant des
questions, 8) un examen personnel (à la fin du développement
de la leçon), 9) des réponses à chacun de ces examens (que vous
trouverez à la fin de votre livre).
Le plan et les objectifs de la leçon vous permettront de vous
faire une idée générale du sujet, vous aideront à concentrer votre
attention sur les points les plus importants de l’étude et vous
indiqueront enfin ce que vous devez apprendre.
Vous pourrez répondre à certaines des questions dans les
espaces libres que vous trouverez dans votre livre ; pour toutes
les autres, vous aurez besoin d’un cahier. Veillez dès lors à
mentionner le numéro et le titre de la leçon ; notez vos réponses
dans l’ordre qui convient. Ceci vous aidera lors du travail de
révision destiné au rapport qui vous est demandé.
Ne cherchez pas à lire les réponses avant d’avoir effectué
vous-même les exercices. Il vous sera beaucoup plus facile de
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retenir ce que vous avez appris en fournissant un effort
personnel. Comparez ensuite vos réponses à celles qui figurent à
la fin de chaque leçon. Corrigez les questions auxquelles vous
avez mal répondues en leur apportant la réponse correcte. Les
réponses aux questions ne vous sont pas données dans l’ordre
pour que vous ne puissiez pas accidentellement voir les réponses
suivantes.
Ces questions sont toutes d’une importance extrême, car
elles permettront de développer vos connaissances et de les
améliorer, tout en affermissant votre service chrétien.
Comment répondre aux questions
Il y a plusieurs sortes de questions d’étude et de questions
d’examen dans ce manuel. Vous trouverez ci-dessous des
exemples de genres différents et comment y répondre. Des
instructions spécifiques vous seront données, au cas où d’autres
genres de questions surviendraient.
Une question à CHOIX MULTIPLES vous demande de
choisir une réponse parmi celles qui sont proposées.
Exemple
1
a)
b)
c)

Le Nouveau Testament a un total de
37 livres.
27 livres.
22 livres.

La réponse correcte est b) 27 livres. Dans votre manuel,
entourez b) d’un cercle comme indiqué ci-dessous :
1
a)
b)
c)

Le Nouveau Testament a un total de
37 livres.
27 livres.
22 livres.

(Pour certains cas à choix multiples, plusieurs réponses
peuvent être correctes. Dans cette éventualité, il faudrait
entourer d’un cercle la lettre figurant devant chaque réponse
correcte).
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Une question du style VRAI OU FAUX vous demande de
choisir, entre plusieurs déclarations, quelle est celle qui est VRAIE.
Exemple
2 Parmi les affirmations ci-dessous, quelles sont celles qui sont
VRAIES ?
a La Bible a un total de 120 livres.
b La Bible est un message pour les croyants aujourd’hui.
c Tous les auteurs de la Bible ont écrit dans la langue
hébraïque.
d Le Saint-Esprit a inspiré les auteurs de la Bible.
Les affirmations b et d sont vraies. Vous devriez donc
entourer ces deux lettres d’un cercle pour désigner vos choix.
FAIRE CORRESPONDRE. Ce genre de questions vous
demande de faire correspondre entre elles les choses qui vont
ensemble, comme les noms avec les descriptions, ou les livres
de la Bible avec leurs auteurs.
Exemple
3 Ecrivez le numéro correspondant au nom du dirigeant devant
chaque phrase qui décrit une de ses actions.
. .1. . a A reçu la loi sur la montagne du Sinaï
. .2. . b A conduit les Israélites au travers du
Jourdain

1) Moïse
2) Josué

. .2. . c A fait le tour de Jéricho
. .1. . d A vécu à la cour de Pharaon
Les phrases a et d se réfèrent à Moïse, et les phrases b et c se
réfèrent à Josué. Il vous faudrait inscrire 1) à côté de a et d, et 2)
auprès de b et c, comme indiqué ci-dessus.
Comment étudier ce cours
Si vous entreprenez seul l’étude de ce cours, tout votre
travail pourra être effectué par correspondance. Bien qu’ICI ait
conçu ce cours en vue d’une étude personnelle, vous pouvez
également l’étudier en groupe, ou dans une classe.
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Si vous étudiez ce cours en groupe, ou dans une classe, il se
peut fort bien que votre instructeur vous donne des instructions
supplémentaires. Veillez à en tenir compte.
Vous désirerez peut-être utiliser ce cours dans un groupe
d’étude biblique, chez vous, à l’église ou même dans une école
biblique. Vous découvrirez alors que le sujet et les méthodes
utilisées pour l’enseigner conviennent parfaitement. Professeurs
et élèves seront tous en mesure d’apprécier ce cours.
Rapports de l’étudiant
Si vous étudiez seul, en groupe ou dans une salle de classe,
vous devriez avoir reçu les rapports de l’étudiant. Ces rapports
doivent être complétés suivant les instructions qui figurent dans
le cours et dans les rapports eux-mêmes. Chaque rapport sera
ensuite adressé à votre instructeur, qui se chargera de corriger
votre travail, en y apportant les suggestions nécessaires.
Certificat
Après avoir terminé avec succès l’étude de ce cours, et dés
que votre instructeur aura attribué une note finale à vos rapports,
vous recevrez un certificat. Vous pouvez néanmoins
entreprendre cette étude afin de vous enrichir personnellement,
et en ne désirant aucun certificat.
L’auteur de ce cours
Dorothy Johns a enseigné dans les écoles primaires de New
York et du Missouri. Elle donne actuellement des cours au Collège
biblique central de Springfield, dans le Missouri, aux Etats-Unis.
Après une licence en musique à l'Eastman School of Music
de Rochester, New York, elle a poursuivi ses études
universitaires à Brockport, New York puis au Collège biblique
central et au « Drury College ». Elle a participé à de nombreux
stages professionnels et en particulier à des fouilles
archéologiques en Israël.
Mme Johns est l'épouse du Dr. Donald F. Johns, aujourd'hui
décédé, et qui enseignait au Collège biblique central dont il était
le doyen. Ce cours a été préparé à partir de ses notes.
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Votre instructeur d’ICI
Votre instructeur d’ICI sera heureux de vous aider de toutes
les manières possibles. Si vous avez des questions relatives au
cours, ou au Rapport de l’étudiant, sentez-vous libre de les lui
poser. Si plusieurs personnes désirent étudier ce cours ensemble,
renseignez-vous au sujet des arrangements particuliers pour
l’étude en groupe.
Que Dieu vous bénisse alors que vous commencez l’étude de
ce manuel, Comprendre la Bible : Méthodes d’étude biblique.
Nous souhaitons que cette étude enrichisse votre vie et votre
service chrétien, en vous aidant à remplir plus efficacement
votre tâche dans le corps de Christ.
Aides supplémentaires
Un certain nombre de matériel est disponible en tant que
supplément de ce cours. En effet, des audio-cassettes, un guide
de l’instructeur et un livret de l’instructeur (utilisation réservée à
l’instructeur) sont également mis à votre disposition. Vous
pouvez également consulter le manuel sur l’évangélisation, la
formation de disciples et la formation générale.

