
 

 

 semaine du 14 au 19 mars 2022 

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 83 

La vigne 
Un symbole de paix et d’abondance 

Suivant la promesse faite à Abraham, Dieu a libéré les Hébreux d’Égypte pour leur donner le pays de 

Canaan.  Selon Nombres 13.17-27, cette terre était-elle bonne? propice à y faire pousser des vignes? 

  

La vigne est devenue l’un des symboles de la paix en Israël. Cet état idéal a été atteint sous le 

règne de Salomon.  Comment est-ce décrit en 1 Rois 5.5 (4.25 dans Louis Segond 1910)? 

  

Une vigne nécessite de l’entretien.  Selon Proverbes 24.30-34, qu’arrive-t-il si elle est négligée? 

  

Malheureusement, les Israélites ont négligé la fidélité à Dieu et ont causé la destruction du pays. 

La vigne de l’Éternel  

L’Éternel lui-même s’est présenté comme propriétaire d’une vigne.  Selon Psaumes 80.9-20, quelle est 

cette vigne?  que lui est-il arrivé? 

  

Selon Ésaïe 5.1-7, pourquoi Dieu s’est-il irrité contre sa vigne? 

  

Jérémie 2.21 ajoute : « Je t'avais plantée comme une vigne excellente d'un plant d'une qualité 

tout à fait sûre; comment as-tu changé à mon égard? Vous n'êtes que les boutures d'une vigne 

étrangère. »  Cependant, quel espoir Dieu a-t-il donné à son peuple, en Jérémie 32.37-41 ? 

  

Le Christ étant venu, les prophéties du renouvellement de la vigne se sont accomplies spirituellement 

en lui, mais la plupart des Juifs ne l’ont pas reconnu.  Selon Marc 12.1-9, qu’est-il arrivé à la vigne? 

  

Selon l’illustration que Jésus utilise en Jean 15.1-8, de quoi est composée la vraie vigne de Dieu? 

  

La vigne est encore symbole de paix.  Quand pourrons-nous en boire avec Jésus (Matthieu 26.29)? 

  


