
L’ETUDE BIBLIQUE INDUCTIVE 
Plan d’Etude 

Modèle Militaire pour Petit Groupe 
 
INTRODUCTION (5 minutes, objectif inclus) 

• Il existe plusieurs types d’études bibliques: sujet, personnage, livre, etc. 
• Différentes méthodes peuvent être utilisées pour la conduite d’études bibliques allant de la lecture publique 

à l’étude individuelle ou en famille.   
• Le choix du type et de la méthode dépend du groupe et des objectifs. 
• Parmi les objectifs de la majorité des Associations de Chrétiens Militaires (ACM) sont l’évan-

gélisation au sein des forces armées et l’assistance aux membres à atteindre leur maturité spirituelle.   
• L’étude biblique inductive est l’une des plus efficaces mais certainement pas la seule étude qui a été 

donné aux nations.  Il peut être conduit par n’importe qui capable de diriger, et ne requiert aucune 
formation théologique.   

OBJECTIF: A la fin de la présentation, chacun de vous devrez être capable de: 
A. Définir l’étude biblique inductive en vos propres mots. 
B. Enumérer les quatre principes de bases. 
C. Diriger une étude biblique inductive. 
D. Evaluer une étude biblique inductive. 

PRESENTATION (10 minutes)  
A. Définition. Une étude biblique inductive: 

1. Etude limitée à une section des saintes écritures, normalement un chapitre, parfois moins, rarement 
plus. 

2. Etude par un petit groupe, 6-8 personnes, généralement du même grade. 
3. Etude informelle à la découverte, guidé par le Saint Esprit. 

B. Principes de Base. Ceci ne sont pas des règles rigides. 
1. Adhérer au passage. L’étude est limitée à la section choisie. La référence à d’autres sections de la bible 

ou le partage d’expériences ne sont de préférence pas utilisés afin qu’aucun ne soit découragé par la 
difficulté de participation.   

2. Tout le monde participe volontairement, mais personne n’y est forcé. 
3. Personne ne monopolise la prière. 
4. Répondre aux trois questions concernant la section choisie: 

a. Que dit le texte? CONTENU. Répondez aux questions tels que Qui? Quoi? Quand? Où? 
Comment?  

b. Quelle est la signification? DECOUVERTE. Y a t il une leçon, une promesse, un 
commandement, un avertissement, ou un exemple – bien ou mal? Que puis-je apprendre du 
caractère de Dieu?  

c. Quel est le message pour moi? APPLICATION. Que dois-je faire de ce que j’ai appris? 
C. Devoir du Responsable. 

1. Préparation pour l’étude biblique. C’est une tache principalement administrative. Déterminer où, 
quand, qui, quoi, boissons, Bibles pour chacun, etc.  Prier et étudier le texte avant la séance. 

2. Commencer et finir à temps. La ponctualité est importante pour le militaire. 
3. Appliquer les quatre principes de base. Réviser les à ce moment. 

 NOTE:  Le responsable est uniquement un facilitateur.  L’Esprit Saint illumine et donne la compréhension. 



EXERCICE PRATIQUE (35 minutes) 
A. Démonstration d’une étude biblique inductive. (10 minutes)  

1. Choisissez un groupe d’environ six personnes. 

2. Utilisez un court paragraphe des saintes écritures. 

B. Conduire une étude biblique inductive. (20 minutes) 

1. Séparez les participants en groupe de 6-8 en comptant. 

2. Désignez un court passage des saintes écritures. 

3. Désignez un responsable pour chaque groupe. 

4. Indiquer l’heure à laquelle tout le monde se regroupe. 

C. Evaluer l’étude biblique. Demandez à chaque groupe: (5 minutes) 

1. Est-ce que l’étude était limitée au passage choisi? 

2. Est-ce que chacun désirant participer en a eu l’occasion? 

3. Y a-t-il quelqu’un qui a monopolisé l’étude? 

4. Est-ce que l’étude a répondu aux trois questions? 

5. Avez-vous fini à l’heure indiquée? 

SOMMAIRE (5 Minutes) 
A. L’ETUDE  BIBLIQUE INDUCTIVE est l’un des outils les plus efficaces de l’AMC.  Elle ne requiert pas 

de formation théologique parce que l’Esprit Saint illumine et  donne la compréhension. 

B. DEFINITION. Une étude biblique inductive est limitée à l’étude d’une portion de la Bible par un petit 
groupe de façon informelle à la  découverte. 

C. Les PRINCIPES de BASE sont: 

1. Adhérer au passage. 

2. Tout le monde participe. 

3. Personne ne monopolise. 

4. Répondre aux questions: 

a. Que dit le texte? 

b. Quelle est la signification? 

c. Quel est le message pour moi? 

D. Les devoirs du RESPONSABLE: 

1. Préparer pour l’étude biblique. 

2. Commercer et finir à l’heure. 

3. Appliquer les principes de base. 

E. L’EVALUATION de la performance du groupe concernant:  

1. Le début et la fin de la séance à l’heure prévue. 

2. L’application des principes de base. 

 

INSTRUCTIONS AU RESPONSABLE:  Ce plan d’étude est pour une période d’une heure.  Il peut être modifie 
à souhait.  Les parties soulignées sont les réponses pour les espaces sur 
la feuille de travail.   



L’ETUDE BIBLIQUE INDUCTIVE 
Feuille de Travaille 

 

Modèle Militaire pour Petit Groupe  

INTRODUCTION  
L’ETUDE BIBLIQUE INDUCTIVE est  l’une des plus efficaces mais certainement pas la seule étude utilisée pour 
l’évangélisation au sein des forces armées.  Elle peut être conduit par n’importe qui capable de diriger, et ne requiert 
aucune formation théologique.   
OBJECTIF: A la fin de la présentation, chacun de vous devrez être capable de:  

A. _____________________________________________________________________________________ 

B. _____________________________________________________________________________________ 

C. _____________________________________________________________________________________ 

D. _____________________________________________________________________________________ 

PRESENTATION  
A. Définition: L’étude biblique inductive est: 

1. _________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________ 

B. Principes de Base 

1. _________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________________ 

a. _____________________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________________ 

C. Devoir du Responsable 

1. ________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________ 
 

NOTE:  Le responsable est uniquement un facilitateur.  L’Esprit Saint illumine et donne la compréhension. 



SOMMAIRE: 
 

A. L’Etude Biblique Inductive est  l’une des plus efficaces mais certainement pas la seule étude qui a été 
donné aux nations.  Il ne requiert pas un instructeur ayant une formation théologique parce que l’Esprit 
Saint illumine et donne la compréhension. 

B. L’Etude Biblique Inductive est limitée à une section des Saintes Ecritures pour un petit groupe informel à la 
découverte. 

C. Les Principes de Base sont: 

1. Adhérer au passage. 

2. Tout le monde participe. 

3. Personne ne monopolise. 

4. Répondre aux questions: 

 

a. Que dit le texte? CONTENU 

 

b. Quelle est la signification? DECOUVERTE 

 

c. Quel est le message pour moi? APPLICATION 

 

D. Le responsable prépare l’étude biblique, commence et fini à l’heure, applique les principes de base et étudie 
la leçon d’avance en priant.   

 

E. L’EVALUATION consiste à déterminer la performance du groupe concernant:  

1. Le début et la fin de la séance à l’heure prévue. 

2. L’application des principes de base. 


