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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 78 

Le mystère 
La Bible parle souvent de mystères, tout en enseignant que rien n’est caché à Dieu (Psaumes 139.1-12).  

Selon Deutéronome 29.28 (29.29 dans Louis Segond 1910), pourquoi l’homme n’a pas accès à tout ce savoir? 

  

Dans l’Ancien Testament 

Il est arrivé que Dieu révèle son plan par des rêves dont le sens était d’abord caché.  Selon vous, 

pourquoi le rêve que Dieu a donné au Pharaon était-il mystérieux, en Genèse 41.8-43 ? 

  

Le grand malheur qu’a connu Israël au temps de Jérémie était mystérieux, mais l’Éternel en a révélé le 

sens par ses prophètes.  Quelle était la raison de ce malheur, selon Jérémie 5.15-19 ? 

  

Daniel a vécu une situation semblable à celle de Joseph, où le « mystère » du rêve du roi de Babylone lui 

a été révélé par Dieu (Daniel 2.19).  Quelle était l’explication, selon Daniel 2.36-45 ? 

  

Pourquoi ce rêve devait-il d’abord être un mystère, selon Daniel 2.46-49 ? 

Dans le Nouveau Testament 

L’enseignement de Jésus a une part de mystère.  Pourquoi parlait-il en paraboles (Matthieu 13.10-17)? 

  

Que révèle l’Évangile, qui était tenu en mystère dans l’Ancien Testament, selon Éphésiens 3.1-12 ? 

  

Selon Colossiens 2.1-3, où est caché tout le mystère de Dieu? 

  

Le mystère de notre avenir est aussi en partie révélé.  Qu’apprenons-nous en 

1 Corinthiens 15.51-58 ?  Dans quel but, entre autres, cela nous est-il révélé (verset 58)? 

  

L’Apocalypse nous révèle que Jésus sera victorieux en tout, et qu’il revient bientôt!  Quel aspect du 

retour de Jésus demeurera caché jusqu’à la fin, selon Marc 13.32-37 ?  Pourquoi cela? 

  


