
 

 

 semaine du 28 septembre au 3 octobre 2020 

Les études sont disponibles sur le site internet de l’Église :  eglisederosemont.ca/etudes 

La version de la Bible utilisée est Louis Segond 1978 (Colombe). Celle-ci est disponible en ligne sur le site de l’Église, ainsi que dans l’application YouVersion 

Les thèmes bibliques – Étude 28 

Le désert 
Au début de la création, « la terre était informe et vide » (Genèse 1.2), et Dieu l’a formée pour la rendre 

habitable. En Genèse 2.4-10, comment est décrit l’état du sol avant et après que Dieu l’ait préparé? 

  

Lieu du châtiment de Dieu 

Le thème du désert fait souvent référence au châtiment de Dieu. Lorsqu’Adam et Ève ont chuté, ils ont 

été chassés du sol idéal, et la terre a été rendue difficile à cultiver, un lieu où l’on finit par mourir 

(Genèse 3.17-19). Un rappel de cela est fait avec Caïn. Où Dieu l’a-t-il chassé, selon Genèse 4.9-16 ? 

  

Lorsque plus tard Dieu a donné sa loi au peuple élu, elle comportait des bénédictions et des 

malédictions pour la terre promise. Quel avertissement trouve-t-on dans Lévitique 26.18-22 ? 

  

Malheureusement, les Israélites ont rejeté Dieu avant même d’entrer dans le pays promis! Quel 

châtiment ont-ils alors subi, selon Nombres 14.26-35 ? 

  

Comment le Nouveau Testament reprend-il la menace du désert (voir 1 Corinthiens 10.5-12) ? 

  

Apocalypse 17.3-6, 18.19 menace les méchants, établis au désert : ils seront changés en désert! 

Lieu de mise à l’épreuve 

En plus d’être un châtiment, à quoi a servi le séjour de 40 ans au désert, selon Deutéronome 8.2-5 ? 

  

Dans son jeûne de 40 jours au désert, Jésus a en quelque sorte récapitulé les 40 ans d’Israël au 

désert. En quoi Jésus a-t-il été différent d’Israël dans cette épreuve (voir Matthieu 4.1-11) ? 

  

La vie chrétienne est présentée comme un séjour temporaire, mais obligé, sur une terre qui n’est 

pas la nôtre. Comment sommes-nous exhortés en 1 Pierre 2.11-16 ? 

  

Selon Apocalypse 22.1-2, la nouvelle terre sera-t-elle encore aride? 


