
COURS BIBLIQUE CE QUE LA BIBLE DIT
TEXTE DE LA LECON D'INTRODUCTION
------------------------------------------------------------------------

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 fait preuve de bon sens en prenant la décision d'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 essentielles. 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, 
mêmes à celles qui vous paraissent "simplistes". 
Cette leçon d'introduction vous permettra d'aborder 
le cours proprement dit avec une bonne préparation.

Outre cette leçon d'introduction, le cours comprend 11 leçons dont voici les 
sujets :

I. TITRES DES LECONS

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'Église.
Leçon 7. L'Établissement de l'Église.
Leçon 8. L'Unité de l'Église.
Leçon 9. La Restauration de l'Église.
Leçon 10. Le Retour du Christ.
Leçon 11. La Volonté de Dieu Pour Vous (Récapitulation).

II. COMMENT ÉTUDIER CHAQUE LECON

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. Mettez en surbrillance (ou 
souligner) avec les codes respectifs de vos traitements de textes, 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.

III. QU'EST-CE QU'UNE RÉFÉRENCE BIBLIQUE?

La Bible est composée de soixante-six sections (que l'on appelle aussi des livres) 
ayant chacune un nom différent. Chaque section ou livre est divisée en chapitres et
chaque chapitre en versets. Voilà toute la base du système des références 
bibliques. En quelques minutes vous en 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 verset, 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. Ceci 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, verset 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 (;). 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 (;) 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 et verset 9 et verset 11."

IV. COMMENT M'Y RETROUVER DANS LA BIBLE AVEC LES 
RÉFÉRENCES ?

Le plus simple est de consulter la table des livres de la Bible au début de votre 
Bible. Cette table vous donne tous les titres de l'Ancien et du Nouveau Testament 
avec le numéro des pages.

Mais la meilleure méthode est encore d'apprendre par coeur les livres de la Bible, 
surtout 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.

V. QUELLE TRADUCTION DE LA BIBLE DOIS-JE ÉTUDIER ?

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.

VI. QUE DOIS-JE FAIRE AVEC LES QUESTIONNAIRES?

Après avoir rempli votre questionnaire, cliquez sur "ENVOYER", c'est aussi 
simple que celà! Vous n'avez pas besoin d'envoyer le fichier du texte de la leçon, 
c'est-à-dire, celui que vous lisez en ce moment. Vous pouvez par contre, conservez
les textes des leçons en utilisant les commandes "Copier" et Coller" du menu 
"Editer" de Netscape ou Explorer. Ces textes pourront vous être utiles dans 
l'avenir, pour vous rafraîchir la mémoire sur les sujets dont ils traitent.

VII. 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 en cliquant sur 
"Questionnaire" au bas de cette page. Il sera corrigé et votre note ainsi que la 
correction du questionnaire vous seront retournées par courriel.

Lorsque vous aurez terminé les 11 leçons de ce cours (en plus de la leçon 
d'introduction), vous recevrez par la poste régulière, un certificat prouvant que 
vous avez terminé ce cours.
------------------------------------------------------------------------
Questionnaire

COURS BIBLIQUE CE QUE LA BIBLE DIT
QUESTIONNAIRE DE LA LECON D'INTRODUCTION 
------------------------------------------------------------------------

Nom:    Prenom: 
Adresse électronique: 

Sélectionnez la réponse de votre choix. Tapez-la dans la boîte/parenthèse qui 
se trouve juste avant la sélection de réponses.

Section # I
1. Le cours a pour titre:
( )
 a) Ce que disent les Églises.
 b) Ce que disent les hommes.
 c) Ce que dit la Bible.

2. Que faut-il faire avant d'entreprendre l'étude de la première leçon:
( )
 a) Rien.
 b) Étudier la leçon d'introduction et répondre aux questions.
 c) Étudier la leçon d'introduction mais ne pas répondre aux questions.

3. Il est important de savoir ce que la Bible dit parce qu'elle est le livre :
( )
 a) Le plus important et le moins vendu.
 b) Le moins important et le plus vendu.
 c) Le plus important et le plus vendu.



4. Les leçons de ce cours couvrent:
( )
 a) Une partie seulement de l'histoire humaine.
 b) Toute l'histoire humaine.
 c) Le commencement seulement de l'histoire de l'homme.

5. Les leçons soulignent:
( )
 a) La volonté de Dieu à l'égard de tous les hommes.
 b) La volonté de Dieu pour les hommes de l'Antiquité.
 c) La volonté de Dieu pour les Juifs seulement.

6. En plus de la leçon d'introduction, le cour comprend:
( )
 a) 5 leçons.
 b) 11 leçons.
 c) 15 leçons.

7. Lequel des sujets suivants ne figure pas au programme de notre cours ?
( )
 a) L'Autorité Religieuse.
 b) L'Acceptation du Salut.
 c) Le Rôle de l'Église dans la politique.
 d) L'Importance de l'Église.

8. Pour tirer profit de ce cours au maximum il faut d'abord:
( )
 a) Répondre aux questions.
 b) Lire la leçon entièrement sans s'occuper des références bibliques.
 c) Relire la leçon entièrement ainsi que tous les textes bibliques.

9. Pour tirer profit de ce cours au maximum, il faut ensuite:
( )
 a) Répondre uniquement aux questions.
 b) Relire uniquement la leçon.
 c) Relire la leçon en relevant dans la Bible les passages signalés et répondre aux 
questions.

10. En relevant dans la Bible les textes signalés, il est recommandé:
( )
 a) De lire tout le contexte.
 b) De ne pas s'occuper du contexte.
 c) De ne lire que les versets indiqués par la référence.

Section # II
1. Dans ce cours biblique par correspondance, les références bibliques:
( )
 a) Ne sont pas importants.
 b) Sont très importants.



 c) N'ont qu'une importance toute relative.

2. Parmi ces trois références bibliques, quelle est celle qui désigne les 
chapitres 4 à 6 de la lettre aux Éphésiens ?
( )
 a) Éphésiens 4:6.
 b) Éphésiens 4-6.
 c) Éphésiens 4,6.

3. Parmi les références suivantes, quelle est celle qui désigne le quatrième 
chapitre de l'Évangile de Jean, versets 23 à 25 ?
( )
 a) Jean 4:23-25.
 b) Jean 4:23,25.
 c) Jean 4.25; 26.

4. Parmi les références suivantes, quelle est celle qui désigne le vingtième 
chapitre du livre des Actes des Apôtres, verset sept et le seizième chapitre de 
la première lettre aux Corinthiens, versets un à trois:
( )
 a) Actes 20,7; 1 Corinthiens 16:1-3.
 b) Actes 20:7; 1 Corinthiens 16:1-3.
 c) Actes 20:7; 1 Corinthiens 16:1,3.

5. Parmi les références suivantes, quelle est celle qui désigne le huitième 
chapitre des Actes des Apôtres versets 36 et 38 ?
( )
 a) Actes 8:36-38.
 b) Actes 8:36,38.
 c) Actes 8:36;38.

6. 1 Pierre 1:23-25; 3:15,21 désignent la première épître de Pierre:
( )
 a) Chapitre 1, versets 23 et 25, et versets 3, 15 et 21.
 b) Chapitre 1, verset 23 et 25, et chapitre 3, versets 15 et 21.
 c) Chapitre 1, versets 23 à 25 et chapitre 3 versets 15 et 21.

7. Pour trouver les références bibliques, le meilleur moyen est de:
( )
 a) Consulter la table des matières.
 b) Feuilleter la Bible jusqu'à ce que l'on trouve le livre recherché.
 c) S'efforcer d'apprendre par coeur les livres de la Bible dans l'ordre.

8. Ce cours a été conçu pour l'étude:
( )
 a) D'une seule version de la Bible.
 b) D'une version catholique de la Bible.
 c) De n'importe quelle version de la Bible.



9. Après avoir étudié chaque leçon et répondu au questionnaire, je dois 
renvoyer:
( )
 a) Le texte de la leçon et le questionnaire.
 b) Le texte de la leçon seulement.
 c) Le questionnaire seulement.

Section # III
1.Le cours biblique présente-t-il un panorama de l'histoire humaine en 
soulignant la volonté de Dieu pour l'homme d'aujourd'hui ?
( )
 a) Oui
 b) Non

2. Ce cours comporte-t-il 10 leçons en plus de la leçon d'introduction ?
( )
 a) Oui
 b) Non

3. Est-il profitable de lire d'abord le texte entier de la leçon sans chercher à 
relever les textes dans la Bible ?
( )
 a) Oui
 b) Non

4. Après avoir lu le texte de la leçon une seconde fois, est-il recommandé de 
lire et d'étudier dans la Bible les textes indiqués et de répondre aux questions 
en même temps ?
( )
 a) Oui
 b) Non

5. Est-il important de savoir comment trouver dans la Bible une référence 
biblique ?
( )
 a) Oui
 b) Non

6. Pour trouver rapidement une référence biblique doit-on suivre l'une de ces 
deux méthodes: Apprendre par coeur la liste des livres bibliques ou consulter 
la table des matières ?
( )
 a) Oui
 b) Non

7. Doit-on compléter le cours pour recevoir par la poste un certificat ?
( )
 a) Oui
 b) Non



8. Peut-on espérer tirer quelque avantage valable en suivant ce cours 
jusqu'au bout ?
( )
 a) Oui
 b) Non

9. L'intention de ce cours est-elle de préciser le sens réel de la vie et d'éveiller 
la conscience à la volonté de Dieu à l'égard de chaque homme ?
( )
 a) Oui
 b) Non

10. Avez-vous pris la résolution de suivre ce cours jusqu'au bout ?
( )
 a) Oui
 b) Non
------------------------------------------------------------------------

Après avoir dûment rempli ce questionnaire, cliquez sur "ENVOYER" afin 
de l'acheminer à votre correcteur. Après l'avoir corrigé, il vous renverra la 
correction et votre note, et vous donnera des commentaires supplémentaires 
si nécessaires. 
Bon courage !
 
VOS REMARQUES/OBSERVATIONS/COMMENTAIRES/QUESTIONS
Nous vous invitons à les envoyer avec le questionnaire.  


