
  

- Bible - Code Couleurs - Bible - 
 
Jaune - Dieu, Jésus, le Saint Esprit, un 

attribut, quand il(s) illumine(nt) le texte... 

Rouge - La grâce, l’amour, la compassion, le 

pardon, bonne nouvelle...  

Vert clair - L’espérance, la foi, les 

prophéties...  

Vert foncé - La croissance, l’obéissance, 

les fruits, la vie, la sanctification... 

Bleu clair - Le Ciel, l’éternité, le Royaume 

des Cieux, prière, louange... 

Bleu foncé - L’Eglise, la communion 

fraternelle... 

Orange - Point sur lequel faire attention, 

point à souligner ou qui pose question ...  

Mauve - Enseignement important, doctrine, 

commandement, application, quelque chose à 

faire, un modèle à suivre... 

Rose - Femme(s)-Homme(s), le genre, 

enfant(s), parents, la famille, le mariage...  

Brun - Le péché, le mal, « les œuvres de la 

chair » (Gal.5), la mort, le diable... 
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