Signets d'étude biblique pour les différents genres littéraires de la
Bible
Le mouvement étudiant SMD Allemagne de l'IFES
souhaitait aider les étudiants à lire les différentes
parties de la Bible. Il a donc conçu des signets d'étude
biblique, qui portent sur sept différents genres
littéraires trouvés dans la Bible : récits, textes
poétiques, passages prophétiques, épîtres, loi de
l'Ancien Testament, littérature apocalyptique et livres
de sagesse. Chaque signet tient compte des
caractéristiques théologiques et littéraires de ce type
de texte. Vous trouverez leur contenu ci-dessous.

Petit guide pour l'étude des récits dans la Bible
_Priez. Demandez à Dieu de vous guider dans votre étude biblique.
_Observez. Que dit le texte ?
1. Regardez le texte :
- Qui dit quoi à qui ? Qui sont les principaux personnages ? Qu'ont-ils de particulier ?
- Quels événements importants ont lieu ?
- Comment les principaux personnages réagissent-ils à ces événements ? Comment les

observateurs réagissent-ils ?
- Où ces événements ont-ils lieu ? Que savons-nous de cet endroit ?
- Qu'y a-t-il de significatif dans les passages qui précèdent et qui suivent ce texte ?
- Que savons-nous de l'auteur ?

2. Examinez la forme littéraire du texte : termes fréquents, comparaisons, images, contrastes,

cause et effet.
3. Identifiez les mots-clés, les figures de style et les résumés.
4. Y a-t-il des liens avec d'autres passages des Écritures ? Qu’expriment-ils ?

_Interprétation. Que cherche à dire cette histoire ?
1. Notez toutes les questions qui vous viennent à l'esprit en étudiant ce passage. Y a-t-il des

liens entre vos observations et vos questions ?
2. Essayez de vous identifier à la situation des personnages de l'histoire. Pourquoi tiennent-ils

ces propos ? Comment se sentent-ils ?
3. Essayez de trouver des réponses à vos questions !
4. Résumez le passage en une phrase. Quel est le message clé de l'auteur ?

_Mise en pratique. Qu'est-ce que cela implique pour moi ?
1. Quelle est votre première réaction à ce passage ? Ce passage change-t-il votre vision du

monde et de Dieu ?
2. Y a-t-il une vérité pour laquelle vous souhaitez remercier Dieu ou que vous voudriez mettre

en pratique ?
3. Y a-t-il des implications pour vos relations ?
4. Demandez à Dieu de donner vie à ces mots en vous.

___________________
Petit guide pour l'étude des textes poétiques dans la Bible
_Priez. Demandez à Dieu de vous guider dans votre étude biblique.
_Observez. Que dit le texte ?
1. Regardez le texte :
- Quels sont les thèmes abordés ?
- Quelles émotions le texte exprime-t-il ?
- Quelles sont les images et les comparaisons utilisées ?
- À qui cela s'adresse-t-il ?

2. Examinez la forme littéraire du texte :
-

Qu'est-ce qui est souligné par la répétition?

-

Quels procédés stylistiques sont utilisés (métaphore, ton, personnification, rythme,
forme de pensée surprenante, discussion…) ?

-

Y a-t-il des liens avec d'autres passages de l'Ancien ou du Nouveau Testament ?
Qu’expriment-ils ?

3. Examinez le contexte historique (peuples, nations, événements, lieux) :
-

Quelles informations y a-t-il à ce sujet ici ou dans un autre texte ?

-

Que savons-nous de la situation de l'auteur ?

_Interprétation. Que cherche à dire le texte ?
1. Quelles émotions l'auteur a-t-il voulu exprimer ?
2. Quels questionnements et convictions sont exprimés ?
3. En quoi le ton du texte correspond-il au contenu ?
4. Comment le lecteur est-il invité à répondre ?
5. Comment Dieu et l'humanité sont-ils décrits ?
6. Y a-t-il un verset clé ?

_Mise en pratique. Qu'est-ce que cela implique pour moi ?
1. Quelle a été votre première réaction à ce passage ?
2. Ce passage change-t-il votre vision du monde et de Dieu ?
3. Y a-t-il une vérité pour laquelle vous souhaitez remercier Dieu ou que vous voudriez mettre en

pratique ?
4. Quelle incidence ce texte a-t-il sur votre relation avec Dieu et votre vie de prière ?
5. Ecrivez un petit poème ou un chant avec les mots-clés de ce passage.
6. Demandez à Dieu de donner vie à ces mots en vous.

__________________________

Petit guide pour l'étude des passages prophétiques dans la Bible
_Priez. Demandez à Dieu de vous guider dans votre étude biblique.
_Observez. Que dit le texte ?
1. Regardez le texte :
-

Quels préjudices sociaux, moraux ou religieux sont évoqués ?

-

Quelles raisons sont données pour les promesses ou l'annonce d'un jugement ?

-

De quoi parlent les passages qui précèdent et suivent ce texte ?

-

Comment les premiers auditeurs sont-ils exhortés à répondre ?

2. Examinez la forme littéraire du texte : images, métaphores, actes symboliques. Comment ces

figures de style sont-elles interprétées dans le texte lui-même ?

3. Examinez le contexte historique (peuples, nations, événements, lieux) :
-

Que savons-nous à leur sujet ?

-

Quelle était la situation dans le pays/la maison du roi ?

4. De quelles informations disposons-nous sur ce prophète ? Quelle était sa vision de la vie et du

ministère ?

_Interprétation. Que cherche à dire cette histoire ?
1. Quelle image de Dieu, de sa relation avec l'humanité et avec son peuple émerge de ce passage ?
2. Comment les auditeurs ont-ils répondu au message ?
3. Quel est le lien entre ce passage et le message/thème global du livre biblique dans lequel il se

trouve ?

4. En quoi notre façon de comprendre ce texte est-elle transformée par Jésus et le Nouveau

Testament ?
5. Quelles affirmations théologiques et éthiques fondamentales sont faites dans ce passage ?
6. Résumez le message clé de ce passage en une phrase.

_Mise en pratique. Qu'est-ce que cela implique pour moi ?
1. Quelle a été votre première réaction à ce passage ? Ce passage change-t-il votre vision du

monde et de Dieu ?
2. Y a-t-il une vérité pour laquelle vous souhaitez remercier Dieu ou que vous voudriez mettre en

pratique ?
3. Y a-t-il des implications pour vos relations ?
4. Demandez à Dieu de donner vie à ces mots en vous.

________________________________

Petit guide pour l'étude des épîtres dans la Bible
_Priez. Demandez à Dieu de vous guider dans votre étude biblique.
_Observez. Que dit le texte ?
1. Regardez le texte :
-

Quelle situation et quelles questions sont abordées ?

-

Quels termes théologiques sont utilisés ? Que signifient-ils ?

-

Qu'y a-t-il de significatif dans les passages qui précèdent ou qui suivent ce texte ?

2. Examinez la forme littéraire du texte : images, métaphores, formes de pensée, références aux

récits de l'Ancien Testament. Comment ces figures de style sont-elles interprétées dans ce
passage ?
3. Quel est le contexte historique ?
-

Qui écrit à qui ? Y a-t-il une histoire préalable à l'épître (dans les Actes) ?

-

Dans quelle situation se trouve l'église qui a reçu la lettre ?

-

Dans quel arrière-plan culturel les questions sont-elles abordées ?

4. Où est-ce que des thèmes similaires sont adressés dans la Bible ?

_Interprétation. Que cherche à dire le texte ?
1. Qu'est-ce qui a dû être encourageant pour les auditeurs, et qu'est-ce qui a dû être difficile à

entendre ?
2. Comment/où ce passage s’inscrit-il dans le reste de l'épître ?

3. Quelles affirmations fondamentales sont faites : au sujet de Dieu ; au sujet des êtres

humains ; au sujet de la vie chrétienne et de l'Église ?
4. Qu'est-ce qui suit ces affirmations ou en découle ?
5. Résumez le message clé de ce passage en une phrase.

_Mise en pratique. Qu'est-ce que cela implique pour moi ?
1. Quelle a été votre première réaction à ce passage ? Change-t-il votre vision du monde et de

Dieu ?
2. Y a-t-il une vérité pour laquelle vous souhaitez remercier Dieu ou que vous voudriez mettre en

pratique ?
3. Y a-t-il des implications pour vos relations ?
4. Demandez à Dieu de donner vie à ces mots en vous.

_____________________________________

Petit guide pour l'étude de la loi de l'Ancien Testament
_Priez. Demandez à Dieu de vous guider dans votre étude biblique.
_Observez. Que dit le texte ?
1. Regardez le texte :
-

Quelle est le contenu de ces lois et réglementations ?

-

À quoi ces lois ont-elles trait (relation avec Dieu, rituels, vivre ensemble en tant que nation,
etc.) ?

-

Quels sont les torts ou dangers sociaux, moraux ou religieux évoqués ?

-

Quelles raisons sont données pour les promesses ou l'annonce d'un jugement ?

2. Quel est le contexte ?
-

De quoi parlent les passages qui précèdent et suivent ce texte ?

-

À quelle période et dans quel contexte historique du peuple d’Israël cette loi est-elle donnée ?

-

Y a-t-il des passages dans l'Ancien ou le Nouveau Testament qui font référence à ce texte ou
qui le reflètent ?

_Interprétation. En quoi ces lois ont-elles pour but d'instruire ?
1. Quel objectif/but ces lois ont-elles ? Sur quelle conception d’une bonne vie reposent-elles ?
2. De quels dangers ces lois sont-elles censées protéger ? Contre quoi nous mettent-elles en

garde, ou à quoi nous encouragent-elles ?
3. De quelle manière ce passage reflète-t-il un aspect du caractère de Dieu et de son amour pour

les êtres humains ?

4. Jésus accomplit la loi (Mat. 5:17). Quelle incidence cela a-t-il sur la loi qui a été donnée dans

l'Ancien Testament, notre compréhension de celle-ci, et son application ?
5. En quoi la loi peut-elle également être lue comme une promesse (voir Phil. 2:13) ?

_Mise en pratique. Qu'est-ce que cela implique pour moi ?
1. Comment pouvez-vous appliquer l'objectif/le but de ces lois à votre vie ?
2. Y a-t-il des implications pour la société dans laquelle vous vivez ?
3. Ce passage change-t-il votre perception de Dieu ?
4. Demandez à Dieu de donner vie à ces mots en vous.

______________________________________

Petit guide pour l'étude de la littérature apocalyptique dans la Bible
_Priez. Demandez à Dieu de vous guider dans votre étude biblique.
_Observez. Que dit le texte ?
1. Regardez le texte :
-

Que se passe-t-il ?

-

Quels personnages, lieux, pays ou événements sont mentionnés ? Que savons-nous à leur
sujet ?

-

Quels images, métaphores et symboles numériques trouvons-nous dans ce texte ? Quelle
signification ont-ils lorsqu'ils sont utilisés dans d'autres parties de la Bible ?

-

Quelles sont les raisons données pour les promesses ou l'annonce d'un jugement ?

-

De quoi parlent les passages qui précèdent et suivent ce texte ?

2. Quel est le contexte historique ?
-

À quelle période et dans quel contexte historique les auditeurs vivaient-ils ?

-

Quels événements historiques, lieux et personnages jouent un rôle important ? De quelles
informations disposons-nous sur eux ?

_Interprétation. Que cherche à dire le texte ?
1. Quelle connotation les images du texte avaient-elles pour les premiers auditeurs et à quelles

émotions faisaient-elles appel ? Qu'évoquent ces images aujourd'hui ?
2. En quoi ce message a-t-il dû bousculer, réconforter ou encourager ses premiers auditeurs ?
3. Quelle image de Dieu, de Jésus, de la Trinité et de l'humanité ce passage donne-t-il ?
4. Lisez Apocalypse 21 et 22. En Jésus-Christ, le monde trouve la paix. En quoi ces chapitres

jettent-ils un nouvel éclairage sur le passage ?
5. Résumez le message clé de ce passage en une phrase.

_Mise en pratique. Qu'est-ce que cela implique pour moi ?
1. Quelle a été votre première réaction à ce passage ?
2. Ce passage change-t-il votre vision du monde et de Dieu ?
3. Y a-t-il une vérité pour laquelle vous souhaitez remercier Dieu, l'adorer, ou que vous voudriez

mettre en pratique ?
4. Y a-t-il des implications pour vos relations ?
5. Demandez à Dieu de donner vie à ces mots en vous.

__________________________________________

Petit guide pour l'étude des Proverbes, de l’Ecclésiaste et de Job
_Priez. Demandez à Dieu de vous guider dans votre étude biblique.
_Observez. Que dit le texte ?
1. Regardez le texte :
-

Quels sont les principaux thèmes du passage ?
Quelles sont les questions soulevées et les émotions décrites ?

2. Examinez la forme littéraire du texte :
-

Quels termes (théologiques), formes de pensée et métaphores sont utilisés ? À quoi font-ils
référence ?

-

Qu'est-ce qui est souligné par la répétition, des formes de pensée surprenantes, la discussion
ou d'autres figures de style ?

3. Quel est le contexte biblique :
-

Où est-ce que les mêmes thèmes apparaissent dans ce livre de la Bible ?

-

Lisez Proverbes 1-9 ou Job 1-2 et 40-42 pour situer le passage dans le contexte du livre. En
quoi est-ce que cela jette un éclairage nouveau sur le texte ?

_Interprétation. Que cherche à dire le texte ?
1. Quel objectif ou but sous-tend les images utilisées et les conseils donnés ?
2. Quelle image de Dieu, de Jésus, de l'humanité et d'une vie de qualité émerge de ce passage ?
3. Quels défis ou quelles questions le texte soulève-t-il ?
4. Y a-t-il d'autres passages bibliques qui illustrent de façon positive ou négative ce qui est dans

ce texte ?
5. Quelle est la question (théologique) fondamentale abordée dans ce livre de la Bible ? Quel lien

y a-t-il entre cette question et le passage étudié ?

_Mise en pratique. Qu'est-ce que cela implique pour moi ?
1. Quelle a été votre première réaction à ce passage ? Ce passage change-t-il votre vision de la

vie et de Dieu ?
2. Y a-t-il une vérité pour laquelle vous souhaitez remercier Dieu ou que vous voudriez mettre en

pratique ?
3. Y a-t-il des implications pour vos relations ?
4. Demandez à Dieu de donner vie à ces mots en vous.

