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Chapitre 1

Comprendre la Bible, 
c’est possible !

Un jour, un adolescent de dix-sept ans entra pour la pre-
mière fois dans une église. Il venait de se convertir à Jésus-

Christ, grâce au témoignage de son marchand de chaussures. 
« Va à l’église, lui avait alors dit ce dernier, tu apprendras à 
mieux connaître ton Sauveur. » Voilà pourquoi, ce jour-là, le 
jeune homme était entré.

Après le premier chant, le pasteur se leva et dit : « Nous 
lirons dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 12. » Le nouveau 
converti prit la Bible que son ami lui avait donnée et l’ou-
vrit à la première page. Il feuilleta rapidement Genèse, Exode, 
Lévitique, Josué, Rois, sans trouver le livre intitulé Timothée. 
Il se reporta alors à la table des matières qui lui indiqua que 
1 Timothée se trouvait à la page 300. Il tourna rapidement 
les pages 80… 157… 272… 300. Mais il était dans le livre 
de Josué ! Il revint à la table des matières et s’aperçut que la 
Bible comportait deux grandes parties qui commençaient cha-
cune par la page 1. Le premier livre de Timothée se trouvait 
dans la seconde partie de la Bible. Lorsque le jeune chrétien 
trouva enfin le passage, le pasteur abordait la conclusion de son 
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message. Inutile d’ajouter que non seulement il n’avait pra-
tiquement rien retiré du sermon, mais qu’il se sentait plutôt 
confus, et un peu découragé.

Peut-être êtes-vous passé par la même expérience. 
 Rassurez-vous, la plupart des chrétiens l’ont connue. Cette 
première rencontre décevante avec la Bible a pourtant incité 
ce jeune homme à en savoir plus sur ce livre merveilleux. Des 
années plus tard, Dwight L. Moody est devenu un puissant 
prédicateur. Il a, dit-on, amené à Christ plus d’un million de 
personnes. Dans les dernières années de sa vie, il fonda un 
institut biblique qui continue d’instruire chaque année plus 
de 1 200 jeunes gens. Peu d’hommes ont exercé une telle 
influence au sein du christianisme. Mais il n’aurait à coup sûr 
exercé aucune influence, s’il n’avait pas commencé par étudier 
personnellement la Parole de Dieu.

Nous ne savons pas quelle méthode d’étude Moody a suivie. 
Une chose est cependant certaine : il a très peu suivi l’enseigne-
ment traditionnel. L’essentiel de ses connaissances bibliques, 
il l’a acquis par une étude personnelle. Les méthodes que nous 
préconisons dans cet ouvrage sont sans doute proches de celles 
qui ont fait de Moody l’évangéliste mondialement connu. 
Vous aussi, vous pouvez devenir un chrétien fécond au service 
de Jésus-Christ, à condition que vous soyez prêt à consacrer du 
temps et des forces pour l’étude personnelle de la Bible.

Ce qui déterminera la réussite ou l’échec de votre vie chré-
tienne, ce sera essentiellement la portion de nourriture biblique 
que vous accorderez régulièrement à votre âme et à vos pensées, 
et le degré de votre obéissance aux vérités découvertes. Com-
prenez-moi bien. Vous pouvez aller au ciel en ne connaissant 
que Jean 3.16 ou Romains 9.10 et 11. Car le salut est un don 
absolument gratuit : la seule condition, c’est de l’accepter par 
la foi (Jean 1.12). Mais si vous avez l’ambition de devenir un 
chrétien heureux, épanoui, et qui porte du fruit, ce ne sera 
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qu’au prix d’une étude régulière et persévérante de la Parole 
de Dieu. Plus vous sonderez les Écritures, plus vite et mieux 
vous grandirez dans la connaissance de votre Sauveur. L’enjeu 
est d’importance.

Jésus a donné la clé du bonheur : « Si vous savez ces choses, 
vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique » (Jean 
13.17). Le bonheur est donc directement lié à la connaissance 
et à la mise en pratique de la volonté de Dieu, telle qu’il l’a 
lui-même révélée dans la Bible. Pourquoi tant de chrétiens 
stagnent-ils dans leur vie spirituelle ? Tout simplement parce 
qu’ils n’ont pas consacré le temps nécessaire à l’étude des prin-
cipes fondamentaux de la vie chrétienne, au point qu’ils ne 
savent pas même ce que Dieu attend d’eux. Est-il alors surpre-
nant qu’ils ne jouissent pas de toutes les bénédictions qui sont 
attachées à la vie avec Christ ?

La Bible a été écrite pour nous

Malheureusement, trop de chrétiens vivent avec l’idée qu’ils 
ne peuvent pas comprendre la Bible. Ils s’imaginent qu’elle 
a été écrite pour les théologiens, les prêtres et les pasteurs, et 
que par conséquent, leur rôle se borne à écouter les « spécia-
listes » et les « érudits », ou à lire des ouvrages qui parlent de 
la Bible, ou qui la commentent. Aussi passent-ils bien peu de 
temps à son contact direct. Quelle erreur ! Car la Bible a été 
écrite, non pas spécialement pour des théologiens, mais pour 
des gens comme vous et moi. La preuve ? Jean déclare, de la 
part du Seigneur :

Je vous écris ceci, enfants : vos péchés vous sont pardonnés 
grâce à Jésus-Christ. […] Je vous le confirme, enfants : vous 
connaissez le Père. (1 Jean 2.12, 14)

Il est donc évident que des « enfants », c’est-à-dire de tout 
nouveaux chrétiens, sont en mesure de comprendre la Bible. Et 
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par conséquent, vous aussi ! Certes, sans doute ne découvrirez-
vous pas d’emblée les vérités sublimes qui enthousiasment les 
docteurs en théologie ! Sans doute y aura-t-il bien des choses 
que vous ne comprendrez pas tout de suite ! Mais vous consta-
terez qu’il y a beaucoup plus de textes compréhensibles que de 
textes obscurs ou difficiles à interpréter.

Dès que vous aurez réellement pris conscience du fait que 
vous pouvez étudier la Bible par vous-même, votre vie pren-
dra une nouvelle orientation et une nouvelle dimension. J’ai 
constaté personnellement que des chrétiens de fraîche date, et 
d’autres plus anciens dans la foi, dont l’enthousiasme n’était 
pas le point fort, ont brusquement changé de fond en comble 
à partir du moment où ils ont entrepris d’étudier personnelle-
ment la Bible. Au fil des années, j’ai mis au point une méthode 
d’étude de la Bible très simple, et qui a littéralement métamor-
phosé l’existence de tous ceux qui l’ont appliquée conscien-
cieusement. Ce présent livre a donc pour but de vous aider à 
étudier la Parole de Dieu et à faire la même expérience.

Mais je dois vous avertir : cette méthode exige un effort. 
Un grand mathématicien grec répondit un jour à l’un de ses 
étudiants qui lui demandait s’il n’y avait pas un moyen plus 
rapide d’apprendre que celui de l’étude : « Il n’existe pas de 
voie royale pour la géométrie. » Cette sage vérité s’applique 
tout autant à l’étude de la Bible.

L’effort à fournir est certainement le plus pénible qui soit : 
celui de la réflexion. Mais c’est la seule vraie façon d’apprendre. 
Si vous suivez scrupuleusement les conseils qui vous sont don-
nés dans ce livre, vous acquerrez une connaissance efficace et 
féconde de la Bible, qui ne se bornera pas seulement à enrichir 
votre propre vie spirituelle, mais qui vous préparera à servir uti-
lement le Seigneur Jésus-Christ dans les années qui viendront.

L’idée de cette méthode m’est venue à l’esprit en lisant l’an-
nonce suivante parue dans une revue : « Apprenez le chinois 
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en consacrant un quart d’heure chaque jour. » Apprendre le 
chinois ! Rien ne me paraissait plus difficile ! Et voilà qu’on 
me proposait une méthode qui garantissait le succès au prix 
de 15 minutes quotidiennes ! Une personne persévérante peut 
apprendre pratiquement n’importe quoi, à condition d’y consa-
crer un quart d’heure par jour, et cela pendant un temps assez 
long. La présente méthode vous demande un quart d’heure 
de lecture chaque jour, un quart d’heure d’étude, et quelques 
moments de votre temps libre pour apprendre par cœur. Au 
bout de trois ans d’efforts soutenus :

1. Vous aurez lu toute la Bible du début à la fin.
2. Vous aurez lu plusieurs fois les livres les plus importants.
3. Vous aurez découvert les principes, les promesses et les 

commandements fondamentaux.
4. Vous aurez étudié les chapitres-clés.
5. Vous aurez appris par cœur plusieurs des versets-clés.
6. Vous aurez acquis une connaissance pratique de la Bible.
7. Vous aurez acquis le mécanisme de l’étude personnelle 

de la Bible, et cela vous vaudra des bienfaits votre vie 
durant.

L’auteur suppose que vous suiviez assidûment les réunions 
dans une Église où l’étude de la Bible occupe une place de 
choix. Il convient évidemment de ne pas négliger ces réunions 
communautaires, en prétextant cette étude personnelle. Car 
ce que nous vous suggérons, c’est simplement d’approfondir 
votre étude de la Bible par une discipline de lecture, d’étude, de 
mémorisation et de réflexion. Vous verrez alors que les résultats 
justifient amplement le temps consacré et les efforts déployés.
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Chapitre 2

Les bienfaits  
de l’étude de la Bible

Avant d’entrer dans le vif du sujet, arrêtons-nous quelques 
instants pour une évaluation prospective. Le résultat 

escompté justifie-t-il un tel sacrifice ? Quels avantages puis-je 
attendre de quinze minutes de lecture et autant d’études quo-
tidiennes ? En voici quelques-uns.

Les bienfaits de l’étude de la Bible

1.	 Faire	de	vous	un	chrétien	fort	et	solide
Personne n’aime être considéré comme faible, ni sur le plan 

physique, ni sur le plan spirituel. Les « jeunes gens » de 1 Jean 
2.14 n’étaient pas restés au stade d’« enfants » ; ils étaient deve-
nus « forts », la Parole de Dieu demeurait en eux et ils avaient 
vaincu le diable. Ils s’étaient nourris de la Parole de Dieu, ils 
avaient grandi dans la foi et n’étaient plus constamment vain-
cus par le péché et par la tentation. Il n’existe qu’une seule 
méthode pour acquérir cette force spirituelle : la lecture et 
l’étude de la Parole de Dieu.

Au cours des années écoulées, j’ai rencontré des milliers 
de chrétiens. Parmi eux, des personnes exceptionnellement 
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