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Méthode OIA 
La méthode d’étude de la Bible OIA comprend 3 phases : l’observation, l’interprétation et 
l’application.  
L’observation va répondre à la question, qu’est-ce que dit le texte ?  
L’interprétation va répondre à qu’est-ce que le texte signifie ?  
L’application va répondre à comment pouvons-nous appliquer ce texte ? 

 
Observation 
L’observation va répondre à la question, qu’est-ce que dit le texte ?  
Nous allons nous concentrer uniquement sur le texte, sans regarder les dictionnaires, les 
concordances, les commentaires, les cartes… 
La première chose à faire, c’est de lire le texte plusieurs fois (3). On lit lentement, et de 
préférence à haute voix pour bien se l’imprégner.  
Ensuite, on va écrire toutes les observations qu’on a sur le texte, ainsi que toutes les 
questions qu’on peut avoir. Il y a-t-il un mot que je ne comprends pas très bien ? Un 
problème théologique ? Des coutumes qui me sont étrangères ? On écrit tout ça pour y 
répondre plus tard. Ce n’est pas encore le moment de répondre aux questions, on écrit juste 
les choses les plus simples qu’on trouve dans le texte. C’est important pour bien comprendre 
le texte, pour que cela soit le texte qui nous parle, et non pas les commentaires. 
On agit comme si on était un enfant et qu’on ne comprenait rien. 
La phase d’observation est importante, elle va nous permettre de saisir le texte avant d’aller 
le creuser davantage. La phase d’observation peut être plus ou moins rapide, je prends 
souvent 2h00 pour le message (de 15h00). Souvent, on se contente de peu, mais on peut 
creuser et écrire plus de 100 observations sur un petit texte. 
On peut commencer avec quelques questions de contexte sans trop les creuser :  

- Quel est l’auteur ?  
- Qui sont les destinataires ?  
- Où se trouve l’histoire ?  
- Quand cela se passe-t-il ? 

Ensuite, nous pouvons chercher à répondre à ces questions : 
- Qui sont les personnages ?   
- Qu’est-ce qui se passe ? Quelles actions ? 
- Les liens de cause à effet ? Les conjonctions ? 
- Structure des phrases ? (interrogatives, exclamatives, affirmatives...) 
- Verbes ? (temps, verbes d'état ou d'action, verbes d'un même registre... ) 
- Qualificatifs ? (adjectifs, adverbes...) 
- Les répétitions ? 
- Quelle est l’émotion ? L’attitude ? 
- Quel est le genre littéraire ? 
- Il y a-t-il un verset clé ?  

Bref, il faut patiemment décortiquer le texte... 
Une fois qu’on a tenté de répondre à ces questions, on va essayer de déterminer une 
proposition centrale, et de se faire un plan avec un titre et des sous-titres. 
 
Facultatif : On peut lire le livre en entier pour avoir une bonne vue d’ensemble et bien 
comprendre le contexte du passage. 
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La dernière étape consiste à comparer les différentes traductions de la Bible. C’est possible 
de le faire sur plusieurs sites internet. On va s’attarder sur les points de divergences. Quand 
c’est différent, on peut regarder le nombre de traductions qui le traduisent de cette 
manière. Si on n’est toujours pas sûr, on peut regarder le mot grec. 
 

Interprétation 
L’interprétation répond à la question : qu’est-ce que le texte signifie ?  
Nous allons chercher alors à connaître le sens que l’auteur voulait transmettre dans le texte. 
Nous devons alors travailler le contexte du livre, ce qui est avant et ce qui est après notre 
texte. On va travailler à fond le contexte de notre passage : 

- Où se situe notre histoire ?  
- Qui est l’auteur ?  
- Qui sont les destinataires ?  
- Quand le livre a-t-il été écrit ?  
- Dans quelles circonstances ?  
- Que savons-nous sur les personnages ?  

Pour répondre à ces questions, on va lire les introductions du livre dans plusieurs Bibles 
d’études, on va sortir la Bible archéologique pour avoir des explications sur des versets ou 
pour lire des articles, on va regarder des cartes bibliques qui se trouvent dans nos Bibles 
pour savoir où se situe la ville, si on est situé en montagne ou dans une vallée, si la personne 
a beaucoup voyagé, puis on va consulter un dictionnaire biblique pour connaitre un 
personnage. 
Quelques questions possibles pour l'interprétation : 

- Qu'est-ce que ce mot, cette phrase, ce texte signifie ?  
- Pourquoi est-ce que l'auteur a dit cela ?  
- Pourquoi Dieu a-t-il voulu que ce texte soit dans la Bible ?  
- Qu’est-ce qu’on apprend sur l’homme ? Sur Dieu ? Sur le péché ? Sur comment Dieu 

nous aide ?... 
- Quels sont des textes ailleurs dans la Bible qui pourraient éclairer mon texte ?  

 = concordance 
- Il y a-t-il un mot que je n’ai pas bien compris ?  

 = dictionnaire 
- Quel est tout simplement le sens de mon texte ? 

 = Les commentaires.  
C’est important de varier les commentaires car un commentaire peut confirmer le 
deuxième. Pour avoir des explications sur des textes, il est possible aussi d’écouter des 
messages sur internet. 
Un chrétien, il a besoin dans son cartable, de 2 Bibles d’études pour comprendre rapidement 
un passage, d’un dictionnaire biblique, et si possible de la Bible archéologique. Il trouvera 
ensuite sur le net différentes versions de la Parole, ainsi qu’une concordance biblique et un 
dictionnaire.  
Attention, ne lisons pas n’importe quoi sur internet, trouvons des sites ou des livres 
recommandables. Non seulement, on risque de ne pas être nourri par tout ce qu’on trouve 
sur internet mais cela risque surtout de nous faire croire des choses fausses. Si vous n’êtes 
pas sûrs, demandez aux anciens de l’Eglise. 
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Application 
L’application consiste à répondre à cette question : comment pouvons-nous appliquer ce 
texte ? Comment les premiers lecteurs étaient-ils appelés à appliquer ce texte ? Quelles sont 
les applications pratiques pour ma vie, ma famille, mon Eglise, et ma société ? 
Qu’est-ce que ce texte me pousse à faire ? Qu'y a-t-il à changer en moi ? Avec les autres ? 
Avec Dieu ?  
Il est important que les applications soient précises. Des applications générales sont trop 
vagues et nous poussent souvent à rien de concret.  
 
Nous trouvons des applications à travers notre observation du texte et à travers les 
commentaires. Si vous comprenez l’anglais, je vous recommande d’écouter les messages de 
Francis Chan sur YouTube. Il a souvent des applications percutantes. 
Les applications que nous élaborons doivent être en accord avec les autres textes de la Bible. 
Certains textes, peuvent vouloir dire quelque chose au premier regard, mais si on examine 
d’autres textes, on sait bien que ce n’est pas ce qu’ils disent (le blasphème contre le Saint-
Esprit…).  
 

Ressources 
Logiciel « La Bible Online » avec des commentaires, des cartes, des dictionnaires bibliques, 
différentes traductions, des livres…La version complète est disponible à l’achat dans une 
librairie chrétienne. La version gratuite est disponible sur https://editionscle.com/5-bible-
online 
Commentaire de la Bible d’Etude de John MacArthur 
Grands commentaires détaillés sur tous les livres du NT de John MacArthur 
Commentaire « Disciple » de McDonald 
Bible archéologique 
Etude de la traduction :  

- https://emcitv.com/bible/ 
- https://lire.la-bible.net/index.php 

Pour trouver des articles : 
- https://evangile21.thegospelcoalition.org/ 
- https://toutpoursagloire.com/ 

Ecouter des messages sur des sites internet : 
- http://www.eglise-merignac.com/ 
- http://epe-toulouse.com/ 
- https://www.epevc.org/ 

Ecouter des messages sur YouTube : 
- Ecouter Franchis Chan, Carson, Spurgeon, MacArthur, McGee en anglais. 
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