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Les thèmes bibliques – Étude 20 

L’exil 
Le concept théologique de l’exil, c’est vivre la douleur de ne pas être chez soi. Quel a été le premier exil 

de l’histoire de l’humanité, selon Genèse 3.17-24, et pourquoi? 

  

Depuis, tous les hommes ont souffert (même inconsciemment) d’être loin de Dieu. 

Lorsqu’Abraham était en Canaan, pays promis par Dieu, se voyait-il chez lui, selon Genèse 23.1-4 ?  

  

Quelle conclusion en tire l’auteur de la lettre aux Hébreux, en 11.8-10, 13 ? 

  

Des années plus tard, Jacob et ses fils ont dû partir de Canaan pour être sauvés de la famine en Égypte. 

Comment Dieu considérait ce nouveau lieu d’habitation, selon Genèse 15.13-16 ? 

  

La conquête de Canaan fut donc, en quelque sorte, un retour d’exil. Mais l’Éternel a plusieurs fois averti 
les Hébreux que s’ils le rejetaient, il les exilerait à nouveau (Lévitique 26.33). Et c’est ce qui arriva 

malheureusement. Selon Lamentations 3.42-49, en ont-ils compris la raison? 

  

En venant sur terre, Jésus s’est identifié à nous et a connu l’exil, celui de sa gloire céleste, puis même 
de la présence du Père en devenant « péché » (2 Corinthiens 5.21, Matthieu 27.46). De même, comment 

les chrétiens sont-ils invités à considérer leur vie sur terre, selon 1 Pierre 2.11 et 1 Jean 2.15-17 ? 

  

Retours d’exil 

Dieu n’oublie pas ses serviteurs exilés. Quelles sont les raisons qui avaient été évoquées dans l’Ancien 

Testament pour rapatrier les Israélites, dans 1 Rois 8.46-50 et Ézéchiel 36.16-24 ? 

  

Par la foi en ce même Dieu, quelle est l’espérance des chrétiens, selon 2 Corinthiens 5.1-9? 

  


