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Comment étudier la Bible
CAHIER DE L’ETUDIANT ET FEUILLES DE REPONSES

INSTRUCTIONS

Lorsque vous aurez terminé l’étude d’une partie, remplissez la feuille de réponses relative à la partie en 
question. Etudiez uniquement une partie à la fois. Envoyez chaque feuille de réponses à votre instructeur 
d’ICI ou au bureau dont vous dépendez dès que vous l’avez remplie.

L’exemple suivant vous indique comment répondre aux questions posées et comment marquer votre 
réponse sur la feuille de réponses.

EXEMPLE

Il n’y a qu’une seule bonne réponse. Noircissez la case correspondant à la réponse que vous avez choisie.

1 Etre né de nouveau signifi e
a) être jeune.
b) accepter Jésus comme Sauveur.
c) commencer une nouvelle année..

La bonne réponse est b) accepter Jésus comme Sauveur. Vous devrez donc noircir la case b comme 
ceci :

1 A C

Lisez maintenant les questions fi gurant dans le Cahier de l’étudiant et notez votre réponse dans la 
rubrique réservée à cet effet, en vous aidant de l’exemple ci-dessus. Choisissez votre réponse et, selon votre 
choix, noircissez la case a, b ou c.
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PREMIERE PARTIE

Pour toutes les questions posées, vérifi ez que le numéro de chacune des cases se trouvant sur la 
feuille de réponses corresponde bien au numéro de la question à laquelle vous répondez.

1 Notre relation avec Dieu dépend de
a) savoir si nous avons une vie productive.
b) notre obéissance à Ses commandements.
c) notre service.

2 L’étude de la Parole de Dieu
a) nous assure le succès.
b) développe notre intelligence.
c) nous aide à répondre à nos besoins.

3 Celui qui grandit spirituellement au travers de l’étude de la Bible est
a) très éduqué.
b) guidé par l’Esprit de Dieu.
c) profondément religieux.

4 Celui qui grandit spirituellement au travers de l’étude de la Bible
a) adopte une attitude convenable face à l’étude.
b) n’éprouve plus le besoin de grandir davantage.
c) n’observe pas la méthodologie nécessaire pour étudier.

5 Nous devons nous approcher de l’étude biblique avec de
a) la connaissance.
b) l’empressement.
c) l’obéissance.

6 Deux caractéristiques de la Bible comprennent l’inspiration et
a) l’autorité.
b) l’authenticité.
c) la révélation.

7 Votre Bible ou celle de votre ami est
a) le manuscrit original.
b) une copie du manuscrit original.
c) une traduction du manuscrit original.

8 Le terme Bible vient du mot grec Biblia qui signifi e
a) livre.
b) bibliographie.
c) deux livres.

9 Le Nouveau Testament nous parle d’une alliance entre Dieu et l’homme, qui est
a) limitée à une certaine période.
b) un accomplissement de l’Ancien Testament.
c) la préparation à une autre alliance.

10 Le facteur principal qui crée l’unité dans la Bible est que chaque livre
a) nous révèle Christ.
b) présente Christ d’une façon particulière.
c) est rédigé par le même auteur.
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11 Dans la Bible, l’utilisation du langage fi guré est
a) importante uniquement en tant que forme littéraire.
b) limitée aux types de l’Ancien Testament.
c) importante pour illustrer des vérités spirituelles.

12 Comment les idées sont-elles le plus souvent présentées dans la Bible ?
a) Illustrations
b) Comparaisons et contrastes
c) Discours formels

13 Lorsque les auteurs de la Bible ont organisé et présenté leurs écrits, ils
a) ont utilisé différents styles et méthodes.
b) ont cherché à avoir le même style.
c) ont suivi certaines règles de rédaction.

14 La poésie est un style d’écriture qui en général
a) retrace des événements humains.
b) exprime les pensées et les sentiments de l’homme.
c) prédit des événements futurs.

15 Les styles principaux d’écriture utilisés dans la Bible comprennent l’histoire, la prophétie, la 
poésie et
a) la fi ction.
b) les lettres.
c) les romans.

16 Pour étudier la Bible, nous avez besoin des instruments essentiels suivants :
a) Votre Bible, un stylo et une bonne vue
b) Des commentaires, un style et votre Bible
c) Votre Bible, votre vue et une concordance

17 Quelle est la bonne approche pour comprendre une portion de l’Ecriture ?
a) Rechercher sa signifi cation dans un commentaire biblique.
b) Demander au pasteur ou à un enseignant de la Bible.
c) Se poser les questions suivantes concernant les versets : Qui, Quoi, Quand, Pour quoi, et à Qui ?

18 Le principe d’interprétation le plus important est de lire
a) tous les commentaires qui sont à votre disposition.
b) le contexte d’un passage biblique particulier.
c) lentement sans interruption.

19 Quelle est la relation entre la prière et l’étude de la Parole de Dieu ?
a) Il vous faut prier pour comprendre la Parole de Dieu
b) La prière est un supplément inutile à l’étude de la Bible
c) Il est possible de comprendre la Bible sans pour autant prier

20 La meilleure façon de recevoir une aide spirituelle de la Bible est d’étudier
a) dans une attitude de prière.
b) à la même heure chaque jour.
c) sa version originale.

Vous venez d’atteindre la fi n des exercices relatifs aux leçons 1 à 4. Arrêtez-vous là et renvoyez 
votre Feuille de réponses concernant cette première partie à votre instructeur. Continuez votre 
étude et passez à la leçon 5.
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DEUXIEME PARTIE

Pour toutes les questions posées, vérifi ez que le numéro de chacune des cases se trouvant sur la 
feuille de réponse corresponde bien au numéro de la question à laquelle vous répondez

1 Le plus grand avantage d’une étude des livres de la Bible est
a) de pouvoir prédire la date exacte du second retour de Christ.
b) de pouvoir y déceler des contradictions.
c) d’avoir la Parole vivant en nous.

2 La première étape de l’étude de la Bible consiste à
a) appliquer ses vérités à notre vie.
b) interpréter l’intention de l’auteur.
c) lire et observer l’intention de l’auteur.

3 Après avoir lu Colossiens plusieurs fois, nous observons que son thème principal est
a) la plénitude de la vie chrétienne en Christ.
b) la mort de Christ et Sa résurrection.
c) la demeure céleste du chrétien.

4 Dans l’épître aux Colossiens, les symboles de la circoncision, de l’ensevelissement et de la 
mort illustrent
a) trois niveaux différents de séparation.
b) la vérité selon laquelle le chrétien est libéré de tout péché.
c) une transformation du péché qui n’a rien de plaisant.

5 Pour réellement tirer profi t de la vérité qui se trouve dans l’épître aux Colossiens, vous devez
a) l’appliquer à votre vie.
b) dessiner un graphique précis des points principaux.
c) comparer votre étude à une autre.

6 D’après l’épître aux Colossiens, comment pouvons-nous expérimenter une vie de plénitude 
en Christ ?
a) Nous devons suivre l’exemple de Paul, l’auteur de cette épître
b) Christ offre une vie de force, de liberté et de relations nouvelles
c) L’épître aux Colossiens réitère plusieurs des enseignements de Jésus tirés du Sermon sur la 

montagne

7 Pour étudier une doctrine particulière de la Bible, nous devez entreprendre
a) une étude thématique.
b) une étude biographique.
c) l’étude d’un seul livre à la fois.

8 Une étude thématique exige
a) très peu de travail.
b) une recherche approfondie de toutes les références.
c) le choix de sujets limités.

9 D’après notre étude thématique, la prière est
a) parfois nécessaire dans notre vie
b) une habitude quotidienne que l’on observe à des moments précis.
c) un des aspects normaux et continus de notre vie.
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10 Après avoir choisi un thème, la première chose à faire est de
a) noter toutes les références que vous pouvez trouver sur le thème choisi.
b) résumer les références.
c) catégoriser les références.

11 Pourquoi pouvons-nous toujours prier ?
a) Nous aurons toujours des ennemis pour lesquels prier.
b) Nous trouvons plusieurs exemples dans la Bible.
c) Dieu nous entend toujours.

12 Pourquoi l’étude d’un personnage nous aide-t-elle à mieux comprendre une vérité spirituelle ?
a) La Bible relate les vraies expériences de personnes qui ont réellement existé.
b) La Bible comprend une série de règles que les hommes doivent respecter.
c) Les personnages bibliques sont des exemples de personnes parfaites.

13 Parmi les règles suivantes, quelle est celle qui se rapporte le mieux à une étude de 
personnage ?
a) Choisir de bons exemples pour votre étude.
b) Etudier le plus de personnages possible.
c) Commencer avec l’étude d’Adam et continuer dans l’ordre proposé par la Bible.

14 Dans le contexte de l’étude biographique, il est bon de
a) s’identifi er avec le personnage que nous étudions.
b) ne pas s’arrêter aux diverses références concernant la personne.
c) porter toute notre attention sur des personnes ayant vécu de façon parfaite.

15 Jacob est un bon exemple d’étude biographique, parce
a) qu’il était parfait.
b) que ses fautes sont relatées dans le but de nous aider.
c) qu’il voyageait d’un endroit à un autre.

16 La leçon que nous pouvons tirer de la vie de Jacob est 
a) que nous pouvons mériter nos récompenses.
b) que tout dépend de la miséricorde divine.
c) qu’un petit péché est tolérable

17 Un aspect important de l’étude consacrée à l’édifi cation personnelle est
a) l’énumération de plusieurs références relatives à notre sujet.
b) l’organisation des points principaux en un plan.
c) la méditation sur un passage de l’Ecriture.

18 Quelle est la réponse qui se rapporte à l’étude biblique destinée à l’édifi cation personnelle ?
a) Il est facile d’apprendre les vérités bibliques en lisant et en prenant des notes.
b) Une fois les vérités bibliques apprises, vous ne les oublierez jamais.
c) Il est bon de chercher une signifi cation plus approfondie et une application personnelle.

19 Lorsque nous obéissons aux commandements de la Bible et vivons selon ses vérités, nous
a) allons au-delà notre devoir envers Dieu.
b) en faisons un message personnel.
c) vivons dans la servitude.
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20 Dans l’étude destinée à l’édifi cation personnelle, notre objectif principal doit être 
a) de lire la Bible chaque jour à la même heure.
b) de jouir uniquement de notre salut.
c) d’être capable de partager les vérités de l’Evangile.

Vous venez d’arriver à la fi n des exercices concernant la deuxième partie. Renvoyez votre feuille 
de réponses à votre instructeur. Maintenant que vous avez terminé ce cours, demandez à votre 
instructeur de vous recommander d’autres cours.


