
SUPPLÉMENT 4 

LA MÉTHODE D'ÉTUDE BIBLIQUE EN CINQ ÉTAPES 

Notez la différence entre la méthode d'étude biblique en cinq étapes et la méthode de la vérité qui 
parle particulièrement au cœur lors du culte personnel. 

Le but de l'étude biblique en groupe est d'améliorer ensemble la relation de chacun avec Jésus-Christ 
et les uns avec les autres. C'est s'aider mutuellement à connaître et à comprendre la Bible, et à mettre 
ses vérités en pratique. Pour cette raison, il est important que les membres du groupe s'encouragent 
mutuellement à participer à la discussion qui suit l'étude biblique. La participation de chaque membre 
du groupe compte. Personne ne doit se sentir rejeté si ce qu'il dit n'est pas tout à fait correct du point 
de vue théologique. Le responsable du groupe devra plutôt encourager les membres à apprendre 
ensemble en découvrant les vérités de la Bible et en les discutant. Chacun doit sentir que les autres 
l'écoutent quand il parle, le prennent au sérieux et l'acceptent. Les membres du groupe ne s'engagent 
pas dans une compétition pour savoir lequel a la connaissance biblique la plus étendue; ils s'aiment les 
uns les autres et s'encouragent à grandir spirituellement et à faire part de leurs idées en toute confiance. 

La méthode d'étude biblique en cinq étapes présente les avantages suivants: 
- C'est une méthode d'étude biblique facile à apprendre et à transmettre aux autres. 
- C'est une méthode d'étude biblique qu'on peut utiliser pour étudier la Bible tout seul ou en groupe. 
- C'est une méthode d'étude biblique qui demande la participation de chacun à chaque étape de l'étude 
biblique. 
- Les membres du groupe commencent par découvrir et apprécier ce qu'ils ont déjà compris, avant de 
chercher à comprendre leurs questions. 
- Les membres du groupe posent des questions en rapport avec leur vie. 
- Le maximum de membres du groupe s'efforcent de répondre aux questions. 
- Les membres du groupe apprennent à rattacher la vérité de la Bible à leur vie de tous les jours en 
pensant aux applications possibles. 
- Les membres du groupe peuvent facilement trouver des applications personnelles en choisissant 
l'une des applications possibles. 
- Les membres du groupe répondent toujours dans la prière à ce que Dieu leur a enseigné dans la 
Bible. 

ÉTAPE 1. LECTURE 
Lecture. LISONS… (le passage biblique) ensemble. 
Lisons un verset chacun jusqu'à ce que nous ayons parcouru tout le passage. 

 

ÉTAPE 2. DÉCOUVERTE. 
Examiner. DANS CE PASSAGE, QUELLE EST LA VÉRITÉ IMPORTANTE POUR VOUS? 
Ou: PAR QUELLE VÉRITÉ DE CE PASSAGE, VOTRE ESPRIT OU VOTRE CŒUR SONT-ILS 
TOUCHÉS? 
Noter. Découvrez une ou deux vérités que vous comprenez. Méditez-les et notez vos réflexions dans 
votre cahier. 
Partager. (Une fois que les membres du groupe ont eu le temps de réfléchir et de noter, prenez un 
temps de partage, chacun son tour). 
À tour de rôle, que chacun dise aux autres ce qu'il a découvert. 
(Rappelez-vous que dans tout petit groupe, les membres indiqueront avoir découvert des choses 
différentes). 

 

ÉTAPE 3. QUESTION. 
Réfléchir. QUELLE QUESTION AIMERIEZ-VOUS POSER À CE GROUPE, À PROPOS DE CE 
PASSAGE? 
Essayons de comprendre toutes les vérités contenues dans… et de poser des questions sur ce que nous 
ne comprenons pas encore. 
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Noter. Formulez vos questions aussi clairement que possible. Puis inscrivez-la dans votre cahier. 
Partager. (Après que les membres du groupe ont eu assez de temps pour réfléchir et écrire, que chacun 
pose d'abord sa question.) 
Discussion. (Choisissez quelques-unes de ces questions et essayez d'y répondre en les discutant 
ensemble au sein du groupe.) 
(Les exemples suivants sont des questions que les étudiants peuvent poser, ainsi que des notes 
concernant la discussion à propos de ces questions.) 

 

ÉTAPE 4. APPLICATION 
Réfléchir. QUELLES APPLICATIONS POSSIBLES LES CHRÉTIENS PEUVENT-ILS TIRER 
DES VÉRITÉS DE CE PASSAGE? 
Partage et notes. Exhortons-nous mutuellement et dressons une liste des applications possibles de…  
Réfléchir. DE QUELLE APPLICATION POSSIBLE DIEU VEUT-IL QUE VOUS FASSIEZ UNE 
APPLICATION PERSONNELLE? 
Notes. Écrivez cette application personnelle dans votre cahier. Sentez-vous libre d'en faire part aux 
autres. (Rappelez-vous que dans chaque groupe, les gens appliqueront différentes vérités ou tireront 
des applications différentes de la même vérité.) 
 

ÉTAPE 5. PRIÈRE 
PRIONS À TOUR DE RÔLE CONCERNANT L'UNE DES VÉRITÉS QUE DIEU NOUS A 
ENSEIGNÉES dans…  
(Dans votre prière, appuyez-vous sur ce que vous avez appris pendant cette étude biblique. Apprenez à 
prier en une ou deux phrases. Rappelez-vous que les membres prieront pour des sujets différents dans 
chaque groupe.) 
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