
 

 

 semaine du 16 au 21 novembre 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 35 

La violence 
La violence humaine et la violence divine 

Genèse expose le cœur humain, bon à l’origine, mais déformé à la chute et rendu capable de la pire 

violence : Caïn tue son frère et Lémek se vante de meurtre. Quel constat fait Dieu en Genèse 6.11-12 ? 

  

Comment Dieu réagit-il (Genèse 6.13 et 7.17-24) ?  Comment expliquer cette violence divine? 

  
Ce n’était pas la fin du mal sur la terre et c’est dans ce contexte que naît Abraham, puis Israël, le peuple 

de Dieu, qui sera victime de cette violence. Selon Genèse 15.13-21, comment Dieu promet-il d’agir? 

  

Comment Dieu est-il décrit après avoir libéré les Israélites de l’Égypte dans Exode 15.1-7 ? 

  

L’Éternel conduira l’armée d’Israël à de nombreux actes violents, mais jamais gratuits. Ceux-ci 

serviront à la fois à protéger son peuple et à juger les nations méchantes et violentes. 

La loi donnée aux Israélites devait empêcher la violence, mais ceux-ci n’ont pas pu échapper à cette 

tendance, comme Juges et Rois le démontrent. À quoi les a conduits ce mal, selon Jérémie 21.4-14 ? 

  

La fin de la violence 

Les prophètes ont annoncé la fin de la violence par le Messie. Comment est-ce décrit en Ésaïe 11.1-9 ? 

  

Mais le moyen annoncé surprend. Dans Ésaïe 53, de qui le Messie doit-il subir la violence? 

  

La croix est le point culminant de ce récit de violence. Que procure-t-elle, selon Colossiens 1.19-22 ? 

  

Mais elle ne bénéficie pas à tous. Que subiront ses ennemis, selon 2 Thessaloniciens 1.6-10 ? 

  

En attendant l’élimination de la violence, comment devons-nous nous comporter, selon Luc 6.27-29 ? 


