Outils pour maitriser la Parole de Dieu

Comment faire une analyse de verset
Le but de l’analyse d’un verset
L’analyse de verset est un outil utile à utiliser pour chercher le sens et le contenu d'un verset. Il est plus
utile comme un moyen de la méditation dans le contexte des versets qui sont mémorisés.
Le formulaire d'analyse de verset contenu sur le site vDRC est conçu pour fournir des rappels des
différents aspects de l'observation, l'interprétation et l'application. L'information suivante vous indique
comment utiliser le formulaire d'analyse de verset.

Le verset de référence
Le verset de référence est l’adresse qui identifie le verset. « Jean 3 :16 » est un exemple de verset de
référence.

Sujet
Le sujet est l'étiquette de synthèse qui décrit le message clé du verset. Voir le document vDRC sur la
Mémoire des Écritures mémoire pour une liste de suggestions de sujets.

Résumer le contexte avant
Le contexte d'un passage a une grande influence sur le sens d'un verset individuel. Une grande erreur
peut résulter du fait de regarder un verset sans tenir compte de son contexte. Donc, regarder le
paragraphe qui précède immédiatement le verset en cours d'analyse et résumer le message du
paragraphe. Essayez de garder votre résumé court et au fait sans sacrifier la clarté ou la signification.

Résumer le contexte après
Le paragraphe après le verset est aussi important que celui qui le précède. Résumer le message du
paragraphe immédiatement après le verset en cours d'analyse. Essayez de garder votre résumé court et
au fait sans sacrifier la clarté ou la signification.

Références croisées
Les références croisées lient la vérité dans le verset correspondant à la vérité dans d'autres versets.
Choisissez des mots et des phrases clés dans le verset et trouver des versets correspondants ailleurs
dans la Bible. Il existe plusieurs types de références croisées qui peuvent être appropriés.
• même mot
• mot similaires
• mot opposé
• Même clause
• clause similaire
• pensée contradictoires
• Exemples
• Citations
• instructions opposées
• Des expériences similaires

Observations
Pendant que vous méditez sur le verset, écrivez vos pensées. Les lignes directrices pour la méditation
peuvent être trouvées dans le site vDRC dans la sélection Outils et du groupe Parole.
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Application
L'application à votre vie quotidienne est la meilleure partie de l'étude biblique. C’est ce qui rend la parole
vivante.
L'approche générale de l'application inclut les points suivants:
• Qu’est ce que le verset me dit ?
• Quel est mon besoin ?
• Que vais-je faire ?
• Comment vais-je me sonder moi-même (pour s’assurer que je l’ai appliqué).
Des informations plus détaillées sur le développement d'une mise en pratique peuvent être trouvées sur
le site vDRC sous Outils pour la Parole de Dieu.
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Verset de référencee:
Date:

Sujet:
Ecrivez le verset

Observations

Résumez le contexte avant le verset

Résumez le contexte après le verset

Application

Référence croiséeee
Verset
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