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TRAVAIL BIBLIQUE 2016-2017 

 

 

«  La Bible ne nous a pas été donnée pour augmenter nos connaissances, mais changer notre 

vie » Dwight L. Moody 

 

Introduction : 

Une des richesses de la Réforme, c’est de rendre la lecture et la compréhension des Ecritures 

accessibles à l’ensemble du peuple de l’Eglise dans son contexte. 

 

L’étude dynamique de la Bible qui est la méthode adoptée pour nos séances d’étude 

biblique est un effort qui vise à faire en sorte que le travail de réflexion et de recherche sur la 

Bible soit à la portée de tous et pas seulement l’affaire des seuls « professionnels » que sont 

les pasteurs ou les théologiens. 

 

Cette méthode d’étude dynamique de la Bible a pour objectif principal de relier la réflexion 

biblique ou théologique au vécu quotidien. Lorsque nous étudions un passage de la Bible, 

nous sommes essentiellement préoccupés par trois choses : 

 

1. chercher à élucider le sens du texte : significations des mots et des concepts, qui a écrit 

ce texte ? A qui ? Pourquoi ? 

2. chercher à trouver le cœur du texte : que signifie ce texte pour moi dans ma situation 

personnelle actuelle et pour nous dans notre commuté et ou cité ? 

3. que dois-je faire de ce que j’ai découvert ? qu’allons-nous faire ce que nous avons 

découvert ? 

 

La méthode d’étude dynamique de la Bible vise l’application et pas l’interprétation. Elle 

cherche à donner aux participants la possibilité d’articuler pour eux-mêmes l’Evangile et la 

foi avec les réalités locales et le vécu quotidien des uns et des autres (les réalités sociales, 

politiques, et économiques, le(s) contexte(s) culturel(s) religieux et familial (aux)….). 

 

C’est une démarche communautaire et participative dans un esprit d’ouverture et de dialogue 

constructif où la parole de chaque participant est entendue et valorisée. 

 

THEMATIQUE  

Pour cette année 2016-2017, je propose l’étude de la première lettre de Paul aux 

Corinthiens, chapitre par chapitre : 1Corinthiens, chapitres 1 à 16. 

 

Comme la plupart de ses lettres, l’épitre de Paul aux chrétiens de la ville de Corinthe constitue 

des réponses spécifiques à des situations concrètes et non des traités théologiques abstraits.  

 

Pour nous, aujourd’hui, dans nos communautés ecclésiales, comment pouvons-nous répondre 

aux questions abordées par Paul ? 

 

Notre démarche pour étudier ces chapitres sera celle l’analogie de la foi : tout en sachant que 

le processus de réflexion n’est jamais univoque, n’est jamais achevé ni jamais clos, et parmi 

les différentes manières de comprendre les sujets abordés par Paul pour nos contextes 

d’aujourd’hui, il nous faut choisir celle qui est plus en conformité avec l’ensemble de 

l’enseignement de Jésus, le Christ. Il y aura donc un va et vient constant entre les écrits Paul 

et les messages des Evangiles. 
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METHODE 

Nous tenterons de répondre à huit (8) questions pour l’étude de chaque chapitre : 

1. Quand et où Paul se trouvait-il quant il écrivait ce chapitre et à qui écrivait-il ? 

2. Quels sont les principaux personnages dans ce texte ? 

3. Quels sont les mots ou phrases difficiles à comprendre ? 

4. Quelle est la situation historique dans laquelle est né ce passage ? 

5. Quelles sont les principales idées contenues dans ce passage ? 

6. Quel sens avait ce texte pour ses premiers destinataires ? Répondait-il à un besoin 

précis ? Essayez de vous mettre dans la peau de ces gens ; 

7. Quel sens ce texte a-t-il pour nous aujourd’hui ? Quels sont les éléments communs à la 

situation des premiers destinataires et nous aujourd’hui ? 

8. Quelle signification ce passage a-t-il pour moi : quels changements l’étude de ce texte 

me demande-t-elle ? Suis-je prêt (e) à accepter ce défi ? De quelle aide aurais-je 

besoin ? 

 

 

Comme vous pourriez le deviner, cette approche des textes demande un travail personnel 

préalable en vue de vrais enrichissements mutuels en groupe.  

 

Dans les Bibles appelées « Bibles d’études » nous pouvons glaner les informations concernant 

les quatre premières questions (les questions 1 à 4). 

 

«  Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.. » Ps 119 : 105 

 

 

 

 

Charles KLAGBA, Août 2016 


