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Quelques pistes pour étudier un texte biblique  

 

1. Lecture du texte 

• Lire le texte (à voix haute si le travail se fait en groupe) 

• Réactions spontanées : ce qui me touche, ce qui me surprend, ce qui me questionne. (les noter) 

2. Travail du texte 

• Repérer le genre littéraire du texte : est-ce un récit (d’une rencontre, d’un dialogue, d’un 
miracle), un enseignement, une prière, un texte de sagesse, un hymne, etc. ? 

• Regarder le contexte (proche et lointain): ce qui s’est passé avant, ce qui vient après, et les 
indications que cela donne sur le texte que l’on va étudier. (emmener Bible) 

• Repérer le(s) changement(s) qu’il y a entre le début et la fin du texte, et comment s’est fait ce 
changement. 

• Regarder les personnages :  
- ce qu’on dit d’eux, 
- ce qu’ils disent (ou pas !) et à qui,  
- ce qu’ils font, 
- les différences entre ce qui est dit et ce qui est fait,  
- comment ils évoluent au cours du récit, etc. 

 
• Repérer les lieux  

- ont-ils un « symbolisme » particulier ? 
-  y a –t-il des déplacements significatifs ? 
 

• Repérer les temps des verbes  
- l’action est-elle au passé, au  présent 
- l’action évolue-t-elle ? 

 
• Repérer les «images» employées  

-  ce qu’elles créent comme « ambiance »  
  

• Repérer les mots ou familles de mots qui reviennent souvent. Qu’est-ce que cela traduit ? 

• Quelles oppositions apparaissent ? 

• Quels liens peut-on faire avec d’autres textes de la Bible ? (Comment se font ces liens : par les 
images, les expressions, les situations, les thèmes, les personnages, etc. ?) Et à quelles 
significations ouvrent ces liens ? 

3. Actualisation 

• Qu’est-ce que ce texte me fait connaître et comprendre de Dieu, de Jésus, de l’Eglise, de 
l’homme, etc. ? Quels nouveaux aspects de la foi met-il en valeur ? 

• Dans une attitude de foi, quelle lumière m’est donnée dans ce texte ? 

« En présence de Dieu, dans une lecture calme du texte, il est bien de se demander par exemple :  
«Seigneur, qu’est-ce que ce texte me dit à moi ?  Qu’est-ce que tu veux changer dans ma vie avec ce 
message ? Qu’est-ce qui m’ennuie dans ce texte ?  Pourquoi cela ne m’intéresse-t-il pas ? » ou   « Qu’est ce 
qui me plait, qu’est ce qui me stimule dans cette Parole ? Qu’est ce qui m’attire ? Pourquoi est-ce  que cela 
m’attire ? » Quand on cherche à écouter le Seigneur, il est normal d’avoir des tentations. Une d’elles est 
simplement de se sentir gêné ou oppressé, et de se fermer sur soi-même ; une autre tentation très commune 
est de commencer à penser à ce que le texte dit aux autres, pour éviter de l’appliquer à sa propre vie. » 
n°153 La joie de l’Evangile Pape François 


