
 
  
Nous sommes heureux de pouvoir entreprendre avec vous l’étude de la Bible. Vous savez 
que la Bible est le livre le plus vendu dans le monde. C’est sans conteste le « best-seller » 
de tous les temps. Les vérités qu’elle proclame sont toujours aussi vivantes et l’influence 
qu’elle exerce se fait sentir dans le monde entier. 
Vous avez pris une excellente décision en voulant apprendre à connaître la Bible. 
Au moyen de ce cours biblique, vous pourrez apprendre chez vous, par vous-même, ce 
que la Bible dit sur des points essentiels. Les leçons de ce cours embrassent toute 
l’étendue de l’histoire humaine, en soulignant la volonté de Dieu à l’égard de l’homme. 
  

  
IMPORTANT 

Lisez et étudiez cette leçon avec soin. Répondez scrupuleusement à toutes les 
questions, même celles qui vous paraissent « simplistes ». Cette leçon d’introduction 

vous permettra d’aborder le cours proprement dit avec une bonne préparation. 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
   
  
  
           
  
  
  
  
  
 
 

TITRES DES LEÇONS 
Outre cette leçon d’introduction, le cours comprend 11 leçons dont voici les 

sujets : 
 

 Leçon  1    L’origine de la Bible  Leçon  2    Le contenu général de la Bible  Leçon  3    L’autorité religieuse  Leçon  4    Le Salut qui vient de Dieu  Leçon  5    Le Salut de l’homme (l’acceptation du Salut)  Leçon  6    L’importance de l’Eglise  Leçon  7    L’établissement de l’Eglise  Leçon  8    L’unité de l’Eglise  Leçon  9    La restauration de l’Eglise  Leçon 10   Le retour du Christ 
 Leçon 11   La volonté de Dieu pour vous (récapitulation). 



COMMENT ETUDIER CHAQUE  LEÇON 
  
Pour vous permettre de gagner du temps et de tirer le plus grand profit de chaque leçon, 
voici quelques suggestions : 
1) Lisez d’abord chaque leçon sans vous arrêter aux références bibliques. Ceci vous 
donnera une idée générale du sujet traité. Soulignez au crayon tout ce que vous estimez 
devoir être relu et étudié particulièrement. 
2) Relisez la leçon une deuxième fois en relevant dans votre Bible toutes les références 
citées. 
3) Tandis que vous étudiez la leçon avec ses références bibliques, vous pouvez déjà 
répondre au questionnaire. Les questions sont dans le même ordre que le développement 
de la leçon. 
Prenez soin de lire les instructions en tête de chaque groupe de questions. 
4) Si vous en avez le temps, donnez-vous la peine de lire le contexte de chaque référence 
biblique, c’est-à-dire les versets qui l’encadrent, pour en avoir une compréhension plus 
nette et plus complète. 
  
  
QU’EST-CE QU’UNE REFERENCE BIBLIQUE ? 
  
La Bible est composée de 66 sections (que l’on appelle aussi des Livres) ayant chacune 
un nom différent. 
Chaque section ou livre est divisé en chapitres et chaque chapitre en versets. Voilà toute 
la base du système des références bibliques. En quelques minutes vous aurez compris le 
« mécanisme » grâce à ces exemples : 
  
Matthieu 5 : C’est-à-dire le chapitre 5 de la section de la Bible ayant pour titre 
« Matthieu ». Puisqu’il n’y a aucune indication de versets, la référence vous signale tous 
les versets de ce chapitre 5. 
  
Matthieu 5,8 : Le texte indiqué par cette référence concerne le chapitre 5 en entier et le 
chapitre 8. Notez la virgule (,) qui signifie « et ». 
  
Matthieu 5-8 : Cette fois, c’est un tiret qui sépare les deux chiffres. Cela signifie que la 
référence concerne le chapitre 5 jusqu’au chapitre 8 inclus. 
  
Matthieu 5 :1 : Il s’agit ici du livre de Matthieu, chapitre 5 et verset 1. Les deux points (:) 
séparent le numéro du chapitre du numéro du verset. 
  
Matthieu 5 : 1,4 : Même référence que la précédente, mais elle comprend en plus le verset 
4. Matthieu chapitre 5, versets 1 et 4 de ce même chapitre. 
  
Matthieu 5 :1-4 : ici le trait d’union (-) indique qu’il s’agit des versets 1 à 4. 
  



Matthieu 5 :1-4 ; 6 :1 ; 8 :5-10 : voici trois références séparées les unes des autres par un 
point-virgule (;). Vous avez reconnu la première qui est identique à la précédente 
(Matthieu 5 :1-4). Puis 6 :1 qui renvoie au chapitre 6 de Matthieu, verset 1. Enfin 8 :5-10 
signifie les versets 5 à 10 du chapitre 8 de Matthieu. 
  
Matthieu 5 :1-4 ; 6 :1 ; 8 :5-10 ; Romains 6 :1-3, 9, 11 : vous avez remarqué que les 
références au livre de Matthieu sont identiques à l’exemple précédent. Mais elles se 
trouvent ici séparées par un point-virgule (;) d’une référence à un autre livre, en 
l’occurrence le livre « aux Romains » - référence que vous lisez comme ceci : « Romains 
chapitre 6, versets 1 à 3, verset 9 et verset 11 ». 
  
   
COMMENT M’Y RETROUVER DANS LA BIBLE AVEC LES REFERENCES ? 
  
Le plus simple est de consulter la « table des livres de la Bible » au début de votre Bible. 
Cette table vous donne tous les livres de l’Ancien et du Nouveau    Testament avec le 
numéro des pages.  Mais la meilleure méthode, c’est encore d’apprendre par cœur les 
livres de la Bible, surtout ceux du Nouveau Testament. C’est un excellent exercice de 
mémoire, relativement simple, et qui s’avère très utile lorsqu’il s’agit de trouver très 
rapidement une référence. 
  
  
QUELLE TRADUCTION DE LA BIBLE DOIS-JE ETUDIER ? 
  
Peu importe que vous ayez une Bible dite « protestante » ou « catholique ». En fait, la 
Bible demeure la Bible, qu’elle ait été traduite par un comité protestant ou par des 
théologiens catholiques. Vous utiliserez donc sans doute la Bible dite « de Jérusalem » ou 
la Bible « Louis Segond ». Ce sont les deux traductions les plus répandues, toutes deux 
excellentes. Les textes bibliques de ce cours sont tirés de la traduction Louis Segond. 
  
  
QUE DOIS-JE FAIRE AVEC LES QUESTIONNAIRES ? 
  
Après avoir rempli votre questionnaire, renvoyez-le à l’adresse indiquée sur le cours 
biblique ou, s’il y a lieu, sur l’enveloppe préparée à cet effet. Vos réponses seront notées 
et vous seront renvoyées accompagnées de la leçon suivante.  
Conservez le texte de chaque leçon. 
  
  
QUELS AVANTAGES CE COURS M’APPORTERA-T-IL ? 
  
A la fin du cours vous aurez acquis une connaissance supérieure à la moyenne du livre le 
plus important qui ait jamais été écrit. Vous constaterez que ce que vous avez appris a 



indéniablement enrichi votre vie. Vous en aurez vraiment trouvé le sens… c’est-à-dire, à 
la fois sa signification et sa direction. 
  
  
CONCLUSION 
  
Nous espérons que votre étude de ce que la Bible dit vous aidera à vous rapprocher de 
Dieu. 
Permettez-nous de vous encourager à prendre dès maintenant la  
résolution de suivre ce cours jusqu’au bout. 
Vous pouvez dès à présent remplir votre premier questionnaire. Renvoyez-le à l’adresse 
indiquée.  
  
  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


