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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 49 

La réconciliation 
Réconciliation de Dieu avec les hommes 

Genèse rapporte qu’avant leur chute, Adam et Ève étaient en relation intime avec Dieu, car celui-ci leur 

parlait (2.16-17) et les rencontrait dans le jardin (3.8). Qu’est-il arrivé à cette relation (Genèse 3.22-24)? 

  

Les deux événements principaux qui suivirent, le déluge et la tour de Babel, montrent à la fois le 

jugement et la grâce de Dieu, mais pas encore son désir de rétablir sa relation avec l’humanité.  

Comment la promesse de Genèse 12.1-3 dévoile-t-elle son désir de se réconcilier? 

  

Les Hébreux ont été en relation avec Dieu, mais l’idolâtrie a bien failli briser ce lien dès le début.  Selon 

Exode 32.7-14, 30-35, ainsi que 33.12-17 et 34.1, comment la réconciliation a-t-elle été possible? 

  

Cette relation avec Israël illustrait à l’avance la grande réconciliation de Dieu avec toute l’humanité.  

Comment cette réconciliation a-t-elle été rendue possible, selon Romains 5.1-11 ? 

  

Quel moyen Dieu utilise-t-il pour inviter les gens à être réconciliés avec lui (voir 2 Corinthiens 5.18-20)? 

  

Réconciliation des hommes entre eux 

Dieu réconcilie aussi les hommes entre eux.  Selon Éphésiens 2.11-18, quels groupes sont réconciliés? 

  

La réconciliation suit normalement le pardon (étude précédente). Si Dieu nous a pardonnés, c’est pour 

nous réconciliés avec lui. De même, le devoir des chrétiens envers leurs frères va plus loin que le simple 

pardon.  Quelle est la prescription de Jésus en Matthieu 5.21-24 ? 

  

Quel est notre devoir, dans le cas où l’autre ne veut pas se réconcilier, selon Romains 12.17-18 ? 

  

Dans l’Église, qu’est-ce qui devrait remplacer la division et la dispute, selon Jacques 3.13-18 ? 

  


