
 

 

 semaine du 13 au 18 décembre 2021 

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 73 

La paix 
Dans l’Ancien Testament 

Dans l’Ancien Testament, le sujet de la paix est principalement traité dans le contexte d’Israël. Elle 

comporte la sécurité et la prospérité.  D’où provenait la paix, selon Nombres 6.22-27 ? 

  

Pour les hommes, cette paix ne dépendait pas seulement de l’absence de conflit entre eux. Elle était 

produite par la soumission à Dieu le Créateur. Mais à cause du péché, la bonne relation avec Dieu 
devait régulièrement être rétablie par un sacrifice de communion (traduction littérale : sacrifice de 

« paix »).  Selon Lévitique 3, quel était le prix à payer pour être en paix avec Dieu? 

  
La paix pouvait aussi être assurée au peuple en suivant le roi oint (messie) de l’Éternel, à la condition 

que celui-ci soit lui-même parfaitement soumis à Dieu. Malheureusement, aucun roi n’a été sans faille, 

et il n’aurait de toutes façons pas pu régner sans fin.  Quelle paix a été annoncée en Ésaïe 9.1-6 ? 

  

Qu’allait faire aussi le messie pour procurer la paix aux hommes, selon Ésaïe 53.4-6 ? 

  

Dans le Nouveau Testament 

Selon Luc 1.26-35, quelle est l’identité du messie annoncé par Ésaïe? 

  

Est-ce que le récit dans Luc 2.1-14 confirme que cet enfant est bien celui qui apporte la paix? 

  

Que signifie Matthieu 10.34-38 où Jésus déclare ne pas être venu apporter la paix sur terre? 

  
Jésus donne la paix à ses disciples : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » (Jn 14. 27); « Que la 

paix soit avec vous! » (Jn 20.19).  Comment la paix avec Dieu a-t-elle été rétablie (Colossiens 1.19-22)? 

  

Comme les Juifs, les chrétiens se souhaitent grâce et paix.  D’où viennent-elles (Apocalypse 1.4-6)? 

  


