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Leçon 1

  1 b) étudiez de manière
disciplinée.

  2 a) pour la vie, la foi et le
service.

  3 a) Dieu permettant de
connaître ce qui était
caché jusque là.

  4 c) Naturelle.

  5 a 3) Ordinaire.
b 4) Croyant.
c 5) Abaissé.
d 2) Révélation

progressive.
e 1) Commentaire.
f 6) Harmonie.

  6 La technique des questions
et des réponses, les
principes fondamentaux de
l'interprétation, et les
diverses méthodes d'étude
biblique.

Leçon 2

  1 b) La compréhension
spirituelle.

  2 a) La préparation
spirituelle et mentale.

  3 c) Une totale libération du
péché.

  4 a 2) Attitude spirituelle.
b 1) Attitude mentale.
c 2) Attitude spirituelle.
d 1) Attitude mentale.
e 2) Attitude spirituelle.

  5  Un crayon, du papier et
une Bible.

  6 b) conduit à la
compréhension des
Ecritures.

  7 c) Observer, interpréter,
résumer, évaluer.

  8 a) « Que dit ce texte ? ».

  9 c) « Qu'est-ce que cela
signifie ? ».

10 a 2) Questions de
réflexion.

b 1) Questions de faits.
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Leçon 3

  1 a) La doctrine et la
théologie comprennent
tous les enseignements
de la foi chrétienne.

b) La théologie est une
science ayant pour
objet Dieu et Sa
relation avec l'homme
et le monde.

  2 b) Il s'agit de l'usage
naturel et courant du
langage.

  3 a) Ce que l'on croit doit
être examiné à la
lumière de la révélation
du Nouveau Testament.

c) Ce que l'on croit doit
être examiné à la
lumière du contexte
d'un passage donné de
l'Ecriture.

e) Ce que l'on croit doit
être fondé uniquement
sur la Bible.

  4 F

  5 V

  6 F

  7 V

  8 F

  9 Vivre et servir.

10 Parce que la Bible présente
des sujets éternels qui sont
une question de vie ou de
mort (les réponses peuvent
varier).

Leçon 4

  1 a 3) Terrestre.
b 1) Une.
c 2) Spirituelle.

  2 b) la vérité sur des
événements à venir et
sur les besoins de
l'heure.

  3 b Un type et un symbole
sont toujours deux
choses identiques.

  4 b Les phrases de la
poésie hébraïque n'ont
pas de longueur
précise.

c La poésie hébraïque est
structurée autour d'une
idée.

d Les poètes hébreux
s'adressaient surtout
aux sentiments et aux
émotions des gens.

Leçon 5

  1 a) « Vue à vol d'oiseau ».

  2 c) lire tout le livre en une
seule fois.

  3 d) à communiquer.
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  4 b) La comparaison.

  5 b) La préparation.

  6 c) Le rayonnement.

  7 a) La particularisation.

  8 c) Le contraste.

  9 c) L'alternance.

Leçon 6

  1 Et, le, à.

  2 b) Après que.

  3 d) Parce que.

  4 a) Mais.

  5 b) la structure du texte.

  6 c) Le ton qui se dégage du
texte.

  7 a) Le discours.

  8 c) Le style apocalyptique.

  9 a) de comparaison.

10 b) Le changement.

11 a) biographique.

Leçon 7

  1 c) faut lire et écrire.

  2 d) se retrouve dans tous
les chapitres.

  3 b) le contenu du livre.

  4 a) nécessitent moins
d'attention que les
autres.

  5 b) la dramatisation à la
poésie.

  6 a) plus positive à la fin
qu'au début.

  7 c) idéologique.

  8 d) de tous les paragraphes.

  9 c) l'application.

Leçon 8

  1 c) Ce sont des gens qui
vivent encore
aujourd'hui.

  2 a) Un ensemble de
données

  3 b) enseigner une leçon
d'histoire.

  4 b) rassembler les
données.

  5 d) Relever les données,
les interpréter et les
organiser.

  6 a) l'application de l'étude
biographique.

  7 c) un plan textuel.

Leçon 9

  1 b) qu'elles illustrent Sa
nature divine.

  2 b) La longueur du livre
dans lequel le sujet est
mentionné.
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  3 a) ne servent ni
d'illustrations, ni de
symboles, dans la
Bible.

  4 c) l'étape 3.

  5 b) en comparant le résumé
de chacune des
catégories.

  6 c) seront disposées
différemment et l'on y
ajoutera certains points
supplémentaires.

Leçon 10

  1 c) le but poursuivi.

  2 b) d'un affermissement
personnel grâce à la
Parole de Dieu.

  3 a) plusieurs versets,
paragraphes ou
chapitres.

  4 a) l'une des activités
quotidiennes du
chrétien.

  5 b) une étude méthodique
est préférable à une
étude effectuée au petit
bonheur.

  6 c) choisissez un verset qui
vous donne des
instructions ou des
mises en garde.

  7 b) Qu'est-ce que cela
signifie ?

  8 a) L'interprétation.

  9 a) devenir des instruments
qui vous aident à saisir
la vérité avec précision.

10 c) mieux saisir l'idée
principale contenue
dans chaque verset.

11 b) réunir en un tout
l'ensemble de vos
observations et de vos
interprétations.

12 b) les différentes étapes
du travail ne s'en
trouvent guère
modifiées.

13 b) chaque verset est
important car il
contribue à l'ensemble
du passage.

14 b) il est bon de s'arrêter
sur un passage dans
lequel tous les versets
ont un lien quelconque
entre eux.
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