ETUDE BIBLIQUE
Le but de cette étude est de t'aider à grandir dans la connaissance de Dieu en lisant Sa parole
et ensuite de connaître ce qui est dans la Bible.
La Bible est composée de 66 livres distincts. Ces livres sont divisés en chapitres et les
chapitres en versets. Commencez par la Genèse puis terminez par l'Apocalypse. Lisez chaque
chapitre. Faites un chapitre par chapitre les grandes lignes indiquant le thème principal,
l'histoire, ou le récit de chaque chapitre.
(REMARQUE: Il peut y avoir plus d'un thème, une histoire ou un récit. prenez soin de n'écrire
que celui qui vous semble le plus important.) Un modèle de la façon de le faire est indiqué cidessous.
En plus de l'aperçu, écris la vérité principale de la vie quotidienne que tu as trouvée dans le
thème, l'histoire, ou le récit que tu as décrit. Ensuite, écris comment cette vérité
fondamentale s'applique à ta vie.
Essaies de lire au moins trois chapitres par jour. Mémorise ton plan en allant sur le thème
principal, une histoire ou le récit quinze fois.
(REMARQUE: Point n'est besoin de mémoriser la vérité de base ou comment elle s'applique à
votre vie.) Tu peux mémoriser ton plan de chaque livre de la Bible en combinant ce que tu as
mémorisé chaque jour avec les autres chapitres dans le livre et d'y revenir au moins cinq fois
dans ton esprit.
Après avoir terminé la lecture, la description du plan et la mémorisation du contenu d'un
livre, reviens en arrière et écris ce qui suit:
A. Le but de ce livre.
B. Le principal message du livre.
Après avoir terminé un livre, confie-toi à quelqu'un pour te tester pour voir si tu connais ton
plan.
Exemple d'ébauche
Etude de notes
Le Livre de la Genèse
CHAPITRE: 1
THÈME PRINCIPAL, histoire ou récit: Dieu a créé les cieux et la terre.
Vérité fondamentale: Dieu est le Créateur de toutes choses.
APPLICATION: Dieu est mon Créateur et je dois vivre pour Lui.

