
 

 

Comment lire la Bible ? 
 
 

 Introduction 
 
 La Bible est la Parole de Dieu. Elle est infaillible, et elle est pour les chrétiens la seule 
norme de vie et de foi. La Bible est constituée de 66 livres, répartis entre l’Ancien et le 
Nouveau Testament. Elle a été rédigée par plusieurs auteurs ayant vécu entre 1900 ans 
avant Jésus-Christ jusqu’au 1er siècle de l’ère chrétienne, « Car ce n’est pas par une volonté 
d’homme qu’une prophétie a jamais été apportée, mais c’est poussés par le Saint-Esprit que les 
hommes ont parlé de la part de Dieu. » (2 Pierre 1 : 21). 
 
  Les diverses classifications  
    
     1- Les livres de l’Ancien Testament 
 
Les 39 livres de l’Ancien Testament se répartissent de la manière suivante : 
 
Loi             5 livres      Genèse - Exode - Lévitique - Nombres - 
Deutéronome 
 
Histoire            12 livres      Josué - Juges - Ruth - 1 et 2 Samuel - 1 et 2 Rois - 
1 et 2           Chroniques - Esdras - Néhémie - Esther  
 
Poésie             5 livres     Job - Psaumes - Proverbes - Ecclésiaste -  
         Cantique des cantiques 
 
Grands prophètes     5 livres     Esaïe - Jérémie - Lamentations - Ézéchiel - Daniel 
 
Petits prophètes        12 livres    Osée - Joël - Amos - Abdias - Jonas - Michée - 
Nahun -        Habacuc - Aggée - Zacharie - Malachie 
 
     2- Les livres du Nouveau Testament  
 
Les 27 livres du Nouveau Testament se répartissent de la manière suivante : 
 
Évangiles           4 livres     Matthieu - Marc - Luc - Jean 
 
Histoire           1 livre     Actes des Apôtres 
 
Épîtres Pauliennes   13 livres     Romains - 1 et 2 Corinthiens - Galates - Ephésiens - 
         Philippiens - Colossiens - 1 et 2 Thessaloniciens - 
         1 et 2 Timothée - Tite - Philémon  
 
Épîtres générales      8 livres     Hébreux - Jacques - 1 et 2 Pierre - 1, 2 et 3 Jean - 
Jude 
 
Prophétie            1 livre      Apocalypse 
 
 
 
 



 

 

 
 Comment interpréter les textes bibliques ? 
 
 Tout ce que la Bible dit est vrai, et il n’y a rien à ajouter, ni à retrancher :  
     « Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophéties de ce livre : Si quelqu’un y 
ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre ; et si quelqu’un 
retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de 
l’arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre. » (Apocalypse 1-22 : 18-19).  
Certains textes sont allégoriques, mais toutes la Bible ne saurait être interprétée de cette 
manière. Elle parle de personnes ayant réellement existé et de faits réels. Nous pouvons 
donc en tirer : 
 
     - Des encouragements : « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien 
de ceux qui aiment Dieu, et de ceux qui sont appelés selon son dessein. » (Romains 8 : 28). 
 
     - Des conseils précieux : « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais 
celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » (Proverbe 28 : 13). 
 
     - Des avertissements clairs : « Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit 
de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » (Romains 6 : 23). 
 
 Mais avant tout cela, nous apprenons par la Bible à connaître le seul vrai Dieu, son 
amour, sa bonté, sa puissance, sa justice, son œuvre, le sacrifice de Jésus,… 
 
 Quelques conseils de lecture pour être à l’écoute de Dieu et être à l’école de 
Jésus-Christ.  
 
" (…) Les paroles que je vous ai dites sont esprit de vie."  (Jean 6 : 63). 
 
     - Lisez-la chaque jour pour nourrir votre âme "Je serre ta parole contre mon cœur, afin 
de ne pas pécher contre toi." (Psaume 119 : 11) 
 
     - Munissez-vous de quoi noter. 
 
     - Trouvez un endroit où vous ne serez pas dérangés. 
 
     - Abordez la lecture avec prière ex. : "Seigneur ouvre mes yeux pour que je comprenne 
ta Parole, aide-moi et révèle-moi ton plan pour ma vie. Amen !"  
 
      Méthode de lecture  
 
Ne choisissez pas un passage au hasard, pour bien comprendre la Parole de Dieu ayez une 
lecture suivie et régulière. 
 
Nous vous recommandons de commencer par le Nouveau Testament. 
 
Faites une lecture attentive. 
 
Lisez 1 à 2 chapitres par jour. Chaque jour prenez le temps de méditer la suite de la veille. 
Si vous abordez un passage difficile, obscur, notez-le.  
Notez également ce que avez appris, ce que vous ressentez ex. : le besoin que Dieu veut voir 
changer quelque chose dans votre vie, etc.… 



 

 

 
Ne vous lassez pas de ce que vous ne comprenez pas, Dieu se révèle souvent 
progressivement. A la longue votre esprit s'éveillera, et vous découvrirez des trésors. 
 
     - Ne soyez pas un lecteur oublieux "Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas 
à l'écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux résonnements."  (Jacques 1 : 22). 
 
     - Quand vous avez fini votre lecture consacrez un moment à remercier Dieu de ce qu'il 
vous a révélé et demandez-lui d'intervenir dans votre vie. 
 
     - Lisez la Bible entièrement et ne délaissez pas les livres les plus "arides". Quand on 
ramasse des champignons, au début on ne voit presque rien ; mais l'œil s'habitue, et nous 
découvrons des merveilles. 
 
 Nous vous souhaitons une bonne lecture, que le Seigneur vous bénisse dans votre 
méditation quotidienne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


