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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 30 

La vie 
Dieu, source de la vie 

Comment la vie est-elle apparue sur terre, selon Genèse 2.7 et 19 ? 

  

Puisque la vie est un don de Dieu, comment doit-elle être considérée, selon Genèse 9.1-7 ? 

  

L’Éternel, le « Dieu vivant » (1 Samuel 17.26), est distinct de tous les faux dieux, mais aussi des humains, 
car il a la vie en lui-même et ne dépend de personne ni de quoi que ce soit pour vivre. Bien qu’Adam et 

Ève avaient la possibilité de vivre en Éden pour toujours, ils n’étaient pas immortels par nature. De quoi 

dépendait leur vie, selon Genèse 2.9 ?  Qu’est-il arrivé après la chute, selon Genèse 3.22-24 ? 

  

Le désir d’indépendance prive donc de la présence de Dieu (illustrée par l’arbre) et mène à la 

mort. Mais la fin du récit est bonne! Comment est-elle décrite en Apocalypse 2.7 et 22.1-4 ? 

  

Les qualités de la vie 

Dans l’Ancien Testament, la « vie » désigne aussi le chemin qu’empruntent les sages (non seulement 
l’arrivée, mais le parcours lui-même). La « mort » se trouve donc dans la direction opposée. Dans 

Proverbes 3.1-18, quelles sont les qualités de la vie qui est bonne et comment s’obtient-elle? 

  

Mais cette vie se termine par la mort (physique). Quelle espérance y avait-il, selon Psaumes 16 ? 

  

Dans le Nouveau Testament, la sagesse procure toujours le bonheur, mais celui-ci ne sera pleinement 

vécu que dans le siècle futur, dans la « vie éternelle ». Comment s’obtient-elle, selon Jean 6.32-40 ? 

  

Selon 1 Corinthiens 15.42-58, quel changement sera opéré pour nous permettre d’y accéder? 

  

Selon Éphésiens 4.17-24, comment la vie éternelle change aussi notre vie présente?  

  


