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LEÇON

1
SALUT, ONCTION, ET FOI QUI SOUTIENT 

ABRAHAM – MATTHIEU 1:1 

PREMIER JOUR: Bienvenue et Introduction

Bienvenue pour ce voyage extraordinaire à travers la lignée de Jésus, le Messie. Au cours de cette étude, vous ren-
contrerez des pionniers, des prophètes, des prostituées, des gens qui n’ont apparemment aucun signe distinctif – des 
agriculteurs, des étrangers, des soldats, des rois, des captifs et des charpentiers. Ce que ces gens ont en commun, c’est 
qu’ils font partie de la généalogie de Jésus. Et ils ont été choisis par Dieu pour avoir une relation avec Lui. De la même 
manière, nous aussi, avec des arrière-plans et des témoignages différents, nous avons été appelés à faire partie de la 
lignée de Jésus-Christ par la foi.

1. Nous commençons cette étude avec l’appel d’Abram, un Chaldéen obscur, qui vivait en Mésopotamie. Sa vie fut 
changée et bénie lorsqu’il entendit l’appel de Dieu et y répondit. Non seulement Abram devint un patriarche dans 
la lignée messianique de Jésus, mais il est aussi connu comme le père de la foi. Dieu appelle chacune de nous à faire 
partie de sa lignée divine. Si nous répondons à Son appel, nos vies seront divinement changées et bénies. Lisez les 
versets suivants dans l’Ecriture et notez tout ce qui vous frappe au sujet des promesses de Dieu à Abram:

a. Genèse 12:1-8

b. Genèse 15:1, 6

c. Genèse 17:1-8 et 21:1-3

d. Genèse 22:15-18

2. Demandez la bénédiction de Dieu sur votre étude. 

Je bénirai ceux qui te béniront...

Toutes les familles de la terre seront bénies en toi.

GENÈSE 12:3
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DEUXIÈME JOUR: Lisez Genèse 12:1-8

1. Selon Genèse 11:31, un Chaldéen nommé Térah quitta Our-des-Chaldéens avec sa famille, y compris son fils 
Abram, pour se rendre en Canaan (l’actuel Israël). En chemin, ils s’arrêtèrent et s’installèrent à Harân. Notez ce que 
le Seigneur dit à Abram en Genèse 12:1

a. Dans quelle mesure cet ordre a-t-il dû être un défi pour Abram?

(1) Faites le lien avec Hébreux 11:8. Partagez vos pensées.

2. Faites la liste des promesses que Dieu fait à Abram en Genèse 12:2-3

a. Au verset 2

b. Au verset 3

(1) Reliez la promesse de Genèse 12:3b avec Galates 3:8-9. Comment avez-vous été bénie par cette promesse?

c. Qu’est-ce qui vous frappe dans ces promesses?

(1) Comment voyez-vous ces promesses à l’oeuvre aujourd’hui?

3. Utilisez Genèse 12:4-6 pour commenter la réponse d’Abram aux paroles de Dieu.

4. Que s’est-il passé lorsqu’Abram est arrivé en Canaan? Genèse 12:7a

a. Notez et commentez l’activité d’Abram à partir de Genèse 12:7b-8.

5. Qu’est-ce qui vous interpelle le plus dans l’appel d’Abram?

a. Quelle réponse désirez-vous donner à l’appel de Dieu?
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TROISIÈME JOUR: Lisez Genèse 15:1-18

1. En Genèse 14 Dieu a aidé Abram à vaincre plusieurs rois et à venir au secours de son neveu, Lot. Il a refusé de 
prendre un butin sur les vaincus. Après ces événements, la Parole de l’Eternel fut adressée à Abram. Que déclare le 
Seigneur? Genèse 15:1.

a. Qu’est-ce que cela exprime sur la relation d’Abram avec Dieu?

(1) Comment pouvez-vous l’appliquer à votre relation avec Dieu?

2. Utilisez Genèse 15:2-3 pour noter les inquiétudes honnêtes qu’Abram présente au Seigneur.

a. Comment Dieu répond-Il aux inquiétudes d’Abram? Genèse 15:4-5.

3. Notez la réponse qu’Abram donne à Dieu en Genèse 15:6.

a. Faites le lien entre cette réponse et Romains 4:3-5 et Hébreux 11:6. Que remarquez-vous?

(1) Qu’est-ce que cela vous inspire?

4. En Genèse 15:7-8 Abram demande à Dieu: A quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Dieu répondit en faisant 
une alliance avec Abram pour confirmer Ses promesses (Genèse 15:9-11, 17-18a). Pourquoi est-ce intéressant que Dieu 
réponde par une alliance? Voir aussi Hébreux 6:17-18.

5. En attendant que Dieu confirme l’alliance, Abram fut accablé de sommeil et aussi de frayeur dans l’obscurité pro-
fonde (Genèse 15:12). Notez et commentez ce que Dieu lui a révélé en Genèse 15:13-16.

6. Qu’y a-t-il de remarquable dans la relation entre Dieu et Abram?

QUATRIÈME JOUR: Lisez Genèse 17:1-8, 15-19; 18:1-14; et 21:1-3

1. Environ treize années se sont écoulées lorsqu’Abram essaya d’accomplir la promesse d’un fils que Dieu lui avait 
faite. Il eut un fils d’Agar, la servante de Saraï. Quand Abram fut âgé de 99 ans, l’Eternel lui apparut et renouvela Son 
alliance avec lui. Comparez les mots de Genèse 17:1-8 avec ceux de Genèse 12:1-3 et 15:4-7. Partagez vos observations.
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a. Qu’est-ce que cela vous révèle au sujet des promesses de Dieu?

2. Dieu a aussi fait des promesses à l’épouse d’Abram, Saraï. Que dit-Il en ce qui la concerne? Genèse 17:15-16.

a. le nom Abraham signifie père d’une foule de nations. Sara signifie princesse d’une multitude. Commentez la signi-
fication de ces changements de noms.

3. Résumez le dialogue entre Dieu et Abraham en Genèse 17:17-19.

4. En Genèse 18:1-15 Dieu apparaît de nouveau à Abraham, renouvelant et confirmant la promesse que Sara aurait un 
fils. Bien que, physiquement, c’était impossible pour ces deux personnes âgées, que déclare Dieu en Genèse 18:14a?

a. Où, dans votre vie, devez-vous appliquer cette vérité?

5. Utilisez Genèse 21:1-3 pour décrire l’accomplissement de ce que Dieu avait dit.

a. Reliez ceci à Hébreux 11:11-12 et partagez vos pensées.

6. Comment l’oeuvre de Dieu dans les vies d’Abraham et de Sara vous interpelle-t-elle?

CINQUIÈME JOUR: Lisez Genèse 22:1-19

1. Plusieurs années plus tard, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Quel était le test? Genèse 22:1-2

a. Commentez la réponse qu’Abraham fait en Genèse 22:3.

2. Le troisième jour, Abraham vit leur destination de loin et il dit à ses hommes d’attendre pendant qu’Isaac et lui 
iraient adorer (Genèse 22:4-5). Que trouvez-vous de remarquable dans l’interaction entre Abraham et son fils en 
Genèse 22:6-8?

a. Pour mettre en évidence la foi d’Abraham, reliez sa déclaration en Genèse 22:8 avec Hébreux 11:17-19.
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3. Lorsque vous observez le drame de Genèse 22:9-14, dites ce qui vous touche concernant:

a. l’obéissance d’Abraham

b. la docilité d’Isaac – Voir aussi Romains 12:1.

c. la provision de Dieu

4. Après cela, l’ange de l’Eternel parla de nouveau à Abraham (Genèse 22:15). Résumez ce que Dieu lui dit en Genèse 
22:16-18.

a. Faites le lien avec Galates 3:16 pour souligner les implications messianiques de la promesse de Dieu à Abraham.

5. Dans votre étude d’aujourd’hui, qu’est-ce qui vous fappe le plus concernant:

a. Dieu

b. Abraham

c. Isaac

d. l’épreuve

SIXIÈME JOUR: Révision

1. Commentez l’héritage qu’ont laissé Abraham et Sara à partir de:

a. Romains 4:16-22

b. Hébreux 11:8-12

2. A votre avis, pourquoi Dieu a-t-Il commencé la lignée de Jésus-Christ, le Messie, avec Abraham et Sara?
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3. Qu’est-ce qui vous inspire dans la vie et le témoignage d’Abraham?

Face à la promesse de Dieu il ne douta point, par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu,  
pleinement convaincu de ceci: ce que Dieu a promis, Il a aussi la puissance de l’accomplir.

ROMAINS 4:20-21
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LEÇON

2
SEPT ÉTAPES POUR MARCHER DANS  

LES PROMESSES DE DIEU 
ISAAC – MATTHIEU 1:2 

PREMIER JOUR: Révision et Vue d’Ensemble

1. Quelles leçons avez-vous glanées de la vie d’Abraham?

2. La lignée de Jésus continue avec Isaac. Bien qu’Abraham ait eu d’autres fils, Isaac était son fils unique, né miracule-
usement de sa foi en la promesse de Dieu. Comme son père, Isaac reçut aussi des promesses de Dieu. Il était essentiel 
qu’Isaac reçoive, croit et marche dans ces promesses de Dieu par la foi. C’est la même chose pour toutes celles d’entre 
nous qui sommes nées de nouveau dans la lignée de Christ. Pour hériter les promesses de Dieu infiniment grandes et 
précieuses, nous devons les recevoir, y croire et y marcher par la foi. En lisant les passages suivants, dites ce que vous 
glanez au sujet de recevoir, croire ou marcher dans les promesses de Dieu:

a. Genèse 21:1-2, 12b

b. Genèse 24:7, 36

c. Genèse 25:5, 21

d. Genèse 26:3-5, 24

3. Demandez au Seigneur de vous aider à recevoir, croire et marcher dans Ses promesses, par la foi!

Séjourne dans ce pays-ci; Je suis avec toi et Je te bénirai.

GENÈSE 26:3
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DEUXIÈME JOUR: Lisez Genèse 21:1-12

1. Genèse 21:1-2 raconte la réalisation de la promesse de Dieu tant attendue de la naissance d’un fils à Abraham. 
Qu’est-ce qui, dans ce récit, vous bénit le plus?

2. Quel nom Abraham a-t-il donné à son fils? Genèse 21:3

a. Utilisez Genèse 17:19, 21 pour raconter ce que Dieu dit à propos de ce fils.

3. Le nom Isaac signifie rire. Utilisez Genèse 21:5-7 pour décrire les aspects miraculeux de la naissance d’Isaac.

a. Qu’est-ce que cela vous suggère au sujet des promesses de Dieu? Voir aussi Genèse 18:14.

4. Quand Isaac fut sevré, Abraham fit une grande fête en son honneur. Qu’a observé Sara pendant cette fête? Genèse 21:9

a. En Genèse 21:10 Sara a exigé qu’Abraham fasse quelque chose.

b. Sara avait-elle raison? Genèse 21:12

(1) Pour comprendre la signification de cet incident, lisez Galates 4:22-23 et 28-31. Que découvrez-vous?

(2) Isaac était persécuté parce qu’il était un enfant de la promesse. En tant qu’enfant de Dieu, parlez d’un moment où 
vous avez été persécutée pour votre foi.

5. A partir de votre étude d’aujourd’hui, réfléchissez aux circonstances de l’enfance d’Isaac. Qu’est-ce qui vous frappe 
le plus?

TROISIÈME JOUR: Tiré de Genèse 24

1. En Genèse 24:1-9 Abraham envoie le serviteur le plus ancien de sa maison chercher une épouse pour son fils, Isaac. 
Qu’est-ce qui vous semble remarquable dans l’ordre qu’Abraham donne à son serviteur dans ces versets?



12

2. Utilisez Genèse 24:10-28 pour commenter la manière dont le serviteur d’Abraham s’y est pris pour trouver une 
épouse pour Isaac.

a. Voyez-vous la main de Dieu dans cette situation?

(1) Comment cela vous touche-t-il?

3. En Genèse 24:29-56 le serviteur d’Abraham rencontre le frère de Rébecca, Laban, et il lui raconte comment Dieu 
l’a conduit vers Rébecca. Laban reconnaît la main de Dieu et laisse Rébecca partir. Notez la réponse de Rébecca en 
Genèse 24:57-61.

a. Comment se manifeste la foi de Rébecca dans cette situation?

4. En Genèse 24:63a, notez ce qu’Isaac faisait le soir. Qu’est-ce que cela révèle à son sujet?

5. Que trouvez-vous d’intéressant à propos des actions de Rébecca? Genèse 24:64-65

6. Notez combien le choix de Dieu pour Isaac était parfait quand il prit Rébecca et qu’elle devint sa femme. Comment 
cela vous parle-t-il du plan de Dieu pour vous? Voir aussi Psaume 37:4

7. Dans quelle mesure l’histoire d’Isaac et de Rébecca vous touche-t-elle?

QUATRIÈME JOUR: Lisez Genèse 25:5-11, 19-21

1. Comment Abraham a-t-il bénit son fils Isaac? Genèse 25:5

2. A votre avis, pourquoi Abraham a-t-il envoyé les fils de ses concubines loin d’Isaac? Genèse 25:6

3. Selon Genèse 25:11, qu’est-il arrivé après la mort d’Abraham?

4. Quelle crise Isaac et Rébecca ont-ils traversée? Genèse 25:21b
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a. Comment Isaac a-t-il fait face à ce problème? Genèse 25:21a

b. Comment le Seigneur a-t-il répondu? Genèse 25:21c

(1) Faites le lien avec les Ecritures suivantes et partagez vos pensées:

(a) Luc 18:1

b. Philippiens 4:6

c. Jacques 5:16b

5. En réfléchissant à l’étude d’aujourd’hui, qu’est-ce qui vous paraît significatif dans la vie d’Isaac?

CINQUIÈME JOUR: Lisez Genèse 26:1-25

1. Tout comme au temps d’Abraham, Genèse 26:1a nous dit qu’il y eut une famine dans le pays. Que fit Isaac à ce 
sujet? Genèse 26:1b

2. A cette époque, l’Eternel  lui apparut. Quelle instruction donna-t-Il à Isaac? Genèse 26:2-3a

a. Après avoir lu Genèse 26:3b-4, faites la liste des bénédictions qui résulteront de l’obéissance d’Isaac?

(1) Qu’est-ce que cela vous suggère au sujet de l’obéissance?

3. Selon Genèse 26:5, pourquoi Dieu bénira-Il Isaac?

a. Qu’est-ce que vous trouvez intéressant là-dedans.

4. Isaac obéit à Dieu et resta à Guérar, et il fut largement béni. Cependant les Philistins du pays l’envièrent et le ren-
voyèrent (Genèse 26:6-16). Utilisez Genèse 26:17-21 pour décrire l’activité d’Isaac une fois qu’il fut parti.
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5. Après s’être querellé au sujet de plusieurs puits, qu’est-il arrivé? Genèse 26:22a

a. Notez le nom qu’Isaac donna à ce puits, et commentez. Genèse 26:22b

6. Après quelques rencontres perturbantes, quelle fut la promesse de Dieu à Isaac? Genèse 26:24

a. Quel bien cette Parole a-t-elle pu faire à Isaac? Genèse 26:25

7. Quelle a été la réponse d’Isaac à la Parole de Dieu?

a. Comment désirez-vous répondre à la Parole de Dieu?

SIXIÈME JOUR: Révision

1. Dites ce qui vous a touchée dans l’histoire d’Isaac au sujet

a. des promesses de Dieu

b. de la manière dont Dieu conduit

c. de la réponse à la prière

d. des bénédictions

2. Parmi les ancêtres de Jésus-Christ, qu’est-ce qui vous paraît unique au sujet d’Isaac et de Rébecca?

Je suis le Dieu d’Abraham, ton père; sois sans crainte, car Je suis avec toi.

GENÈSE 26:24
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LEÇON

3
APPRENDRE À SE REPOSER SUR  

LES PROMESSES DE DIEU 
JACOB – MATTHIEU 1:2 

PREMIER JOUR: Révision et Vue d’Ensemble

1. Quelle(s) leçon(s) avez-vous tirée(s) de la vie d’Isaac?

2. Isaac, le fils d’Abraham, avait deux fils. Le fils aîné, Esaü, était l’héritier légal de la richesse matérielle et de la bé-
nédiction spirituelle de son père. Cependant, comme nous le rapporte Hébreux 12:16b-17, Esaü ne se souciait pas de 
la bénédiction spirituelle: Comme Esaü, qui pour un seul plat vendit son droit d’aînesse. Vous savez que plus tard, 
quand il voulut hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas moyen d’amener son père à changer d’avis, 
bien qu’il l’ait cherché avec larmes. La lignée du Messie passa à Jacob, qui devint l’héritier de cette bénédiction, non à 
cause de son intégrité personnelle, mais parce qu’il croyait à la bénédiction divine, et qu’il la voulait.

La vie de Jacob devrait nous apporter une grande consolation. Nous entrons dans la bénédiction de Dieu, non à cause 
de notre caractère exceptionnel, mais parce que nous croyons en Jésus, que nous L’estimons et que nous Le cherchons. 
Lisez attentivement les sections suivantes et écrivez vos observations à propos de Jacob et des promesses de Dieu:

a. Genèse 25:21-26

b. Genèse 28:13-16

c. Genèse 31:3

d. Genèse 35:10-14
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3. Sachant que vous êtes qualifiée parce que vous croyez, estimez et recherchez Jésus, demandez à Dieu d’augmenter 
votre désir pour Lui pendant que vous faites votre étude.

Voici, Je suis Moi-Même avec toi, Je te garderai partout où tu iras et Je te ramènerai dans ce territoire;  
car Je ne t’abandonnerai pas, avant d’avoir accompli ce que Je t’ai dit.

GENÈSE 28:15

DEUXIÈME JOUR: Lisez Genèse 25:21-34

1. Isaac et Rébecca purent avoir des enfants lorsque le Seigneur accorda à Isaac ce qu’il Lui demandait. En quoi la 
grossesse de Rébecca était-elle inhabituelle? Genèse 25:22a

a. Qu’y a-t-il de remarquable dans la réponse de Rébecca? Genèse 25:22b

2. Rapportez ce que le Seigneur révéla à Rébecca au sujet de ses enfants. Genèse 25:23

a. Reliez ceci à Romains 9:10-12 et partagez vos pensées.

3. Au terme de sa grossesse, Rébecca donna naissance à des jumeaux (Genèse 25:24). Utilisez Genèse 25:25-28 pour 
décrire et montrez les différences entre:

a. Esaü

b. Jacob

(1) Le nom Jacob signifie supplanteur et dénote la tromperie et l’intrigue. Cependant, Jacob est décrit comme un 
homme tranquille (Genèse 25:27 – mot hébreu TAM). Ce mot peut aussi être traduit par complet et droit. Comment 
ceci améliore-t-il votre compréhension du caractère de Jacob?

4. En Genèse 25:29-30 Jacob faisait cuire un potage. Quand Esaü rentra de la chasse, il le supplia de lui en donner un 
peu. Que demanda Jacob en échange? Genèse 25:31

a. Opposez l’attitude de Jacob envers le droit d’aînesse avec celle d’Esaü en Genèse 25:32.
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5. Utilisez Genèse 25:33-34 pour raconter le dénouement de cette situation.

a. Faites le lien avec Hébreux 12:16-17. Que découvez-vous?

6. Dans l’étude d’aujourd’hui, qu’est-ce qui vous frappe le plus au sujet de Jacob?

TROISIÈME JOUR: Tiré de Genèse 27 et 28:5, 10-22

1. Avant sa mort, Isaac devait bénir son fils aîné (Genèse 27:1-5). Il appela Esaü et lui demanda de chasser du gibier et 
de le lui apporter pour qu’il puisse en  manger et le bénir. Cependant, Rébecca écoutait tandis qu’Isaac parlait à Esaü. 
Que fit-elle? Genèse 27:6-10

a. Faites le lien avec Genèse 25:23, 28 pour découvrir pourquoi Rébecca a fait cela.

2. Lisez Genèse 27:11-27a et commentez le plan de Rébecca et de Jacob.

3. Considérez la bénédiction d’Isaac en Genèse 27:27b-29 et partager ce qui vous frappe.

4. Dès qu’Isaac eut fini de bénir Jacob, Esaü revint et découvrit la tromperie de Jacob (Genèse 27:30-41). Parce 
qu’Esaü haïssait Jacob et projetait de le tuer, que fit Rébecca?  Genèse 27:42-46

5. A partir de Genèse 28:1-22, commentez les sujets suivants:

a. le départ de Jacob (versets 1-5)

b. le cas de conscience de Jacob (verset 10-11)

c. le rêve de Jacob (verset 12)

d. la déclaration de Dieu (verset 13-15)

e. la découverte de Jacob (versets 16-17)
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f. la décision de Jacob (verset 18-22)

6. De ce que vous avez appris de Jacob jusqu’à maintenant, qu’avez-vous glané au sujet des promesses de Dieu?

QUATRIÈME JOUR: Tiré de Genèse 31:3, 11-13 et 32:9-32

1. Pendant que Jacob était à Paddân-Aram , il épousa les filles de Laban, Rachel et Léa, et il eut de nombreux enfants. 
Cependant, à plusieurs reprises Laban profita de de lui, et pour finir, Dieu a parlé à Jacob et lui a dit de retourner dans 
son pays. Qu’est-ce que Dieu promet à Jacob? Genèse 31:3

a. A votre avis, qu’est-ce que cette promesse signifiait pour Jacob?

(1) Relier cette promesse à Matthieu 28:20b et à Hébreux 13:5b. Comment cela vous parle-t-il?

2. Qu’est-ce qui vous frappe dans les paroles que l’Ange de Dieu à dites à Jacob en Genèse 31:11-13?

3. Alors que Jacob retournait dans son pays, Esaü vint à sa rencontre. Jacob fut saisi de crainte et d’angoisse. Commentez 
la prière qu’il adresse à Dieu au milieu de ses craintes en Genèse 32:8-12.

a. Qu’est-ce que cette prière révèle au sujet de Jacob?

4. Cette nuit-là, avant que Jacob ne rencontre Esaü, il fit traverser le gué de Yabboq à sa famille et resta seul. Un 
homme se battit avec lui jusqu’au lever de l’aurore (Genèse 32:25-27). Utilisez Genèse 32:25-31 pour commenter la 
rencontre de Jacob.

a. Faites le lien entre Matthieu 7:7 et Luc 11:5-8 et le désir de Jacob d’être béni par Dieu.

(1) Désirez-vous la bénédiction de Dieu pour votre vie? Comment vous y prenez-vous pour la recevoir?

5. Utilisez Genèse 32:29-33 et commentez:

a. Le nouveau nom de Jacob (verset 29)
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b. La rencontre de Jacob avec l’Homme (verset 28-30)

c. Le dénouement de cette rencontre (verset 31-33)

6. Comment Dieu est-il à l’oeuvre dans la vie de Jacob?

CINQUIÈME JOUR: Lisez Genèse 35:1-15

1. Après ses retrouvailles paisibles avec Esaü, Jacob s’intalla brièvement à Sichem. Cependant, qu’est-ce que Dieu lui 
demande de faire? Genèse 35:1

2. En réponse, qu’est-ce que Jacob exige de sa maisonnée? Genèse 35:2

a. Pourquoi cela est-il significatif?

3. Qu’est-ce que la déclaration de Jacob en Genèse 35:3 nous révèle à propos de sa relation avec Dieu?

a. Rendez témoignage à une intervention de Dieu dans votre vie un jour de détresse.

4. Selon Genèse 35:9, Dieu apparut de nouveau à Jacob et le bénit. En étudiant la lignée de Jésus, notez la similarité 
entre les bénédictions de Dieu à Abraham, Isaac et Jacob concernant ce qui suit:

                        Abraham                 Isaac                  Jacob

Nom                Gen. 17:5               Gen. 17:19         Gen. 35:10

Postérité          Gen. 17:6-7, 9        Gen. 26:4          Gen. 35:11

Terres              Gen.  17:8              Gen. 26:3          Gen. 35:12

a. D’après ce tableau, qu’est-ce qui vous touche le plus à propos des bénédictions de Dieu?
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5. Résumez les actions de Jacob en Genèse 35:14-15.

6. Le nouveau nom de Jacob, Israël, signifie Dieu règne. Comment cela traduit-il ce changement dans sa nature?

a. Citez quelques uns des changements que Dieu a accompli dans votre nature.

SIXIÈME JOUR: Révision

1. Lisez le témoignage de Jacob à la fin de sa vie en Genèse 48:15-16a et dites ce que vous en pensez.

2. D’après votre étude de la semaine, quels changements avez-vous remarqué dans la vie de Jacob dans les domaines 
suivants:

a. Avec Dieu – Genèse 28:20-22, Genèse 32:10-13, Genèse 35:3, et Osée 12:3-5

b. Avec son frère – Genèse 25:30-34 et Genèse 33:8-11

(1) Comment cela révèle-t-il la croissance spirituelle de Jacob? Voyez aussi Marc 12:30-31.

3. Comment le fait que Dieu ait choisi Jacob pour faire partie de la lignée de Jésus-Christ vous touche-t-il?

Certainement, l’Eternel était présent dans cet endroit, et je ne le savais pas.

GENÈSE 28:16
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LEÇON

4
À LA LOUANGE DE SA GRÂCE 

JUDA – MATTHIEU 1:2 

PREMIER JOUR: Révision et Vue d’Ensemble

1. Qu’est-ce qui vous frappe le plus dans la vie de Jacob?

2. En 1 Corinthiens 1:26 l’apôtre Paul déclare: Considérez, frères, comment vous avez été appelés: il n’y a parmi vous 
ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Cette déclaration est certaine-
ment vraie de Juda, le quatrième fils de Jacob. Juda n’était pas toujours sage dans ses décisions, puissant dans ses 
oeuvres, ou noble dans ses actions. Il n’avait assurément pas la piété ni l’intégrité de son frère Joseph. Cependant, en 
vieillissant, Juda a subi un profond changement. Par la grâce extraordinaire de Dieu, Juda fut le fils choisi pour figurer 
dans la lignée de Christ.

La grâce de Dieu devrait apporter une grande consolation à chacune de nous! Aucune de nous n’a été qualifiée par 
sa sagesse, sa force ou sa noblesse. Au contraire, nous avons reçu la promesse de Dieu par notre foi en Jésus-Christ. 
En étudiant la vie de Juda, notez particulièrement la grâce que Dieu lui a offerte. Utilisez les Ecritures suivantes pour 
noter et commenter ce que vous voyez dans le caractère de Juda:

a. Genèse 29:35 et 37:11, 18, et 26-27

b. Genèse 38:24-26

c. Genèse 43:8-9 et 44:32-34

d. Genèse 49:8-12

3. Prenez un moment pour louer le Seigneur pour la grâce dont Il a fait preuve en vous choisissant.
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“Cette fois je célèbrerai l’Eternel” C’est pourquoi elle l’appela du nom de Juda.

GENÈSE 29:35

DEUXIÈME JOUR:  Lisez Genèse 29:16-35

1. Selon Genèse 29:16-20, Laban avait deux filles, Léa et Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était d’une 
très grande beauté. Jacob aima Rachel et il accepta de servir Laban pour elle pendant sept ans. Cependant, que se 
passa-t-il quand arriva le temps du mariage? Genèse 29:21-25

2. Après la duperie de Laban, Rachel fut aussi donnée en mariage à Jacob en échange de sept années de service de plus 
(Genèse 29:26-30). D’après Genèse 29:30a racontez ce qui arriva.

a. A votre avis, qu’a ressenti Léa à propos de cet arrangement?

3. Comment le Seigneur a-t-il dédommagé Léa? Genèse 29:31a

a. Qu’en pensez-vous?

4. Commentez les déclarations de Léa au sujet de ses fils:

a. Ruben, qui signifie Voyez, un fils! Genèse 29:32

b. Siméon, qui vient du verbe Entendre – Genèse 29:33

c. Lévi, qui vient du verbe S’attacher à – Genèse 29:34

d. Juda, qui vient du verbe Célébrer – Genèse 29:35

(1) Observer le changement de perspective qui s’opère chez Léa. Qu’est-ce qui vous paraît remarquable?

a. Comment cela vous touche-t-il personnellement? Voyez aussi Psaume 13:6.
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TROISIÈME JOUR: Lisez Genèse 38:1-26

1. Les années passent; Juda se marie et a trois fils. Selon Genèse 38:6-10, qu’arriva-t-il aux deux premiers fils de Juda?

2. Que promet Juda à sa belle-fille Tamar? Genèse 38:11

3. Utilisez Genèse 38:12-19 pour commenter la ruse de Tamar?

a. Pourquoi fait-elle cela? Genèse 38:14b

4. Quand Juda envoie la jeune chèvre qu’il avait promise, Tamar a disparu et il laisse tomber l’affaire (Genèse 38: 
20-23). Cependant, qu’apprends Juda en Genèse 38:24a?

a. Comparez la réaction de Juda à ce qu’il apprend en Genèse 38:24b avec Matthieu 7:1-5. Que voyez-vous?

5. Comment la vérité vient-elle à la lumière en Genèse 38:25-26? Que déclare Juda à propos de Tamar?

6. Selon votre étude d’aujourd’hui, comment voyez-vous la grâce de Dieu à l’oeuvre dans la vie de:

a. Juda

b. Tamar

(1) Donner un exemple de la grâce de Dieu à l’oeuvre dans votre vie.

QUATRIÈME JOUR: Lisez Genèse 43:1-10 et 44:14-34

1. Selon Genèse 37, Juda était d’accord avec ses frères pour vendre Joseph, leur plus jeune frère comme esclave, parce 
qu’ils étaient jaloux de lui. Cependant Dieu fut avec Joseph à travers de nombreuses épreuves et Il l’a élevé au rang 
suprême après Pharaon sur l’Empire égyptien (Genèse 39-41). Pendant un temps de sévère famine, Jacob envoya ses 
fils acheter du grain en Egypte. Ils y rencontrent leur frère Joseph. Ils ne le reconnurent pas, mais Joseph les reconnut. 
Il leur dit que s’ils voulaient davantage de grain, ils devaient revenir et ramener avec eux leur plus jeune frère Benjamin 
(Genèse 42). Que se passa-t-il ensuite? Genèse 43:1-2
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2. Quel conseil Juda donne-t-il à son père? Genèse 43:3-5

3. Lorsqu’Israël ( Jacob) blame ses fils pour avoir parlé de Benjamin à l’homme, quelle fut leur réponse? Genèse 43:7

4. Notez et commentez la solution de Juda à leur dilemme en Genèse 43:8-10.

a. Décrivez l’attitude de Juda au cours des événements suivants:

(1) Genèse 37:23-28

(2) Genèse 43:8-10

a. Quelle différence voyez-vous?

5. Pour savoir si ses frères étaient toujours sans coeur et jaloux, Joseph prépara un test dans lequel Benjamin appa-
raîtrait comme un voleur (Genèse 43-44). Lisez la réaction de Juda en Genèse 44:14-34, et dites ce qui vous frappe.

a. Quel changement remarquez-vous dans le caractère de Juda?

(1) De quelle manière cela vous encourage-t-il?

b. Comment la conduite de Juda se conforme-t-elle de plus en plus à celle de Christ? Voir Jean 15:13.

CINQUIÈME JOUR: Lisez Genèse 49:8-12

1. Réfléchissez à la place de Juda dans la lignée de Jésus, et identifiez les références messianiques dans la bénédiction 
de Jacob:

a. Genèse 49:8 – Philippiens 2:9-10 et Hébreux 2:8

b. Genèse 49:9 – Apocalypse 5:5
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c. Genèse 49:10 – Esaïe 9:6-7 (Remarque: Chilo est un des noms du Messie)

d. Genèse 49:11-12, Zacharie 9:9, Esaïe 63:2-3, et Apocalypse 19:13

2. Qu’est-ce qui vous frappe le plus dans la bénédiction donnée à Juda?

3. Voyez-vous la grâce de Dieu dans cette bénédiction offerte à Juda?

SIXIÈME JOUR: Révision

1: Dans votre étude d’aujourd’hui, qu’est-ce qui vous frappe le plus à propos de:

a. La naissance de Juda

b. La relation de Juda avec Tamar

c. Les rapports entre Juda et Joseph

d. La bénédiction que Juda reçoit

2. A votre avis, pourquoi Dieu a-t-il inclu Juda et Tamar dans la lignée de Christ?

a. Qu’en pensez-vous?

Le bâton de commandement ne s’écartera pas de Juda,

Ni l’insigne du législateur d’entre ses pieds, Jusqu’à ce que vienne le Chilo

GENÈSE 49:10
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LEÇON

5
LES PROMESSES DE DIEU 

DE PÉRETS À SALMÔN – MATTHIEU 1:3-5 

PREMIER JOUR: Révision et Vue d’Ensemble

1. Comment le Seigneur vous a-t-il parlé à travers la vie de Juda?

2. Certains noms qui apparaissent dans la lignée de Jésus ne nous sont pas familiers. Ne ne savons rien de leur vie 
personnelle. Cependant, nous connaissons certains bouleversements, certaines aventures, difficultés et circonstances 
qu’ils ont traversés. La plupart de ceux qui sont mentionnés dans l’étude de cette semaine ont grandi en Egypte. 
Beaucoup ont fait l’expérience de la désapprobation et de l’oppression du Pharaon. Quelques uns ont vécu au mo-
ment des plaies que Dieu a déversées sur l’Egypte pour émanciper Son peuple. Ils ont aussi célébré la Pâque, ont fui 
l’Egypte, furent conduits par Dieu au moyen d’une nuée et d’une colonne de feu; ils ont traversé la Mer Rouge à pied 
sec, ils ont mangé la manne envoyée du ciel, bu de l’eau qui a jailli d’un rocher et ont passé quarante années miracule-
uses à camper dans le désert. Salmôn, qui est mentionné dans cette lignée, entra dans la Terre Promise avec le reste des 
Israëlites conduits par Josué. Il a aussi pris part à la conquête de Canaan. Bien que ces hommes étaient pratiquement 
inconnus, ils se sont accrochés à l’héritage sacré de leurs pères. Ils ont cru à l’oeuvre souveraine de Dieu dans leur 
vie et en ont fait l’expérience. Et en le faisant, ils ont préservé la lignée de Jésus et l’ont faite passer aux générations 
suivantes.

Bien que la majorité des hommes et des femmes qui vivent sur la terre ne seront jamais remarqués, ceux qui ont mis 
leur foi en Jésus et qui se sont accrochés à Ses promesses ont leur nom inscrit dans le grand Livre de Vie éternel. 
Parcourez les Ecritures suivantes et notez quelques unes des expériences faites par ceux qui font partie de la lignée 
de Jésus.

a. Genèse 38:27-29

b. Exode 3:7-9, Psaume 78:12-20

c. Josué 21:43-45

d. Josué 2:9-11
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3. Même si vous vous sentez insignifiante, vous êtes connue et aimée de votre Père céleste. Avant de commencer votre 
étude, prenez un moment pour remercier Dieu parce qu’Il prend soin de vous.

L’Eternel, votre Dieu, est Dieu dans les cieux, là-haut, et sur la terre, ici-bas.

JOSUÉ 2:11

DEUXIÈME JOUR: Lisez Genèse 38:27-30 et 1 Chroniques 2:9-15

1. Dans la leçon d’aujourd’hui nous verrons l’histoire de la naissance de Pérets et de Zérah, les fils que Tamar donna 
à Juda (Genèse 38). Utilisez Genèse 38:27-30 pour décrire et commenter les circonstances entourant leur naissance.

a. Le nom Pérets signifie brèche ou percée. Comparez ce récit avec l’histoire de Jacob et d’Esaü  en Genèse 25:21-26. 
Que découvrez-vous?

b. Dans de nombreuses sociétés, Pérets aurait pu être disqualifié à cause des circonstances entourant sa naissance. 
Faites le rapprochement avec Samuel 16:7 et dites ce que vous en pensez.

2. Remarquez que Dieu non seulement choisit Pérets, mais qu’Il fait de son nom une bénédiction. Retrouvez cette 
bénédiction en Ruth 4:12

a. Racontez comment Dieu a changé des circonstances déshonorantes dans votre vie pour en faire une bénédiction.

3. Pérets était le père d’Hetsrôn. Utilisez 1 Chroniques 2:9-15 pour remplir le tableau ci-dessous avec la postérité 
d’Hetsrôn:

Fils                                        verset 9

Petit-fils                                 verset 10a

Arrière petit-fils                     verset 10b

2ème Arrière petit-fils            verset 11a

3ème Arrière petit-fils            verset 11b

4ème Arrière petit-fils            verset 12a

5ème Arrière petit-fils            verset 12b

6ème Arrière petit-fils            verset 15b 
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4. Juda eut cinq fils. Ses deux premiers fils moururent. Le troisième épousa une femme inconnue. Ses jumeaux 
furent conçus d’une manière douteuse. Pourtant Dieu choisit son fils cadet, Pérets, pour être dans la lignée de Christ. 
Comment est-ce que cela vous parle?

TROISIÈME JOUR: Lisez le Psaume 78

1. Hetsrôn engendra Ram, Ram engendra Amminadab (Ruth 4:19). Ces hommes vivaient sans doute à l’époque où les 
Israëlites étaient esclaves en Egypte. Utilisez Exode 1:8-14 pour décrire ce qui, à votre avis, était leur vie.

2. Selon Ruth 4:20, Amminadab engendra Nahchôn. Rapportez ce que vous apprenez de Nahchôn dans les versets 
suivants:

a. ses connections familiales – Exode 6:23

b. ses responsabilités – Nombres 7:12-17, 1 Chroniques 2:10

(1) quelles qualifications devait-il avoir en tant que dirigeant en Israël? Deutéronome 1:13-15

3. Nahchôn a participé à l’exode d’Egypte. Lisez les passages suivants pour découvrir ce que Nahchôn a dû voir et 
expérimenter et dites ce que vous en pensez.

a. Deutéronome 29:5-8

b. Psaume 78:12-16, 23-29

c. Psaume 78:43-55

4. Utilisez Deutéronome 4:32-40 pour identifier les desseins de Dieu pour ces expériences.

 a. Quelles conclusions en tirez-vous pour les expériences et les circonstances de votre vie?
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QUATRIÈME JOUR: Lisez Hébreux 3:16-19

1. Selon Ruth 4:20, Nahchôn engendra Salmôn. Salmôn faisait partie de la génération qui est entrée dans la Terre 
Promise. Selon Hébreux 3:16-19, qu’arriva-t-il à  la génération de son père?

a. Salmôn a vu la génération de son père succomber à l’incrédulité, la rébellion et la mort. Pensez-vous que cela ait pu 
affecter la foi de Salmôn?

(1) Comment fortifiez-vous votre foi dans un climat d’incrédulité, de rébellion et de mort?

2. Dans le livre du Deutéronome, avant sa mort, Moïse s’adresse à la génération de Salmôn. Utilisez les passages suiv-
ants du discours de Moïse pour écrire vos observations concernant:

a. leur ligne de conduite – Deutéronome 2:24-25

b. leurs responsabilités – Deutéronome 4:1-10 et 11:8-9, 13

c. leur privilège – Deutéronome 7:6-9

d. leur expérience – Deutéronome 8:2-5

3. Comme nous le verrons, Salmôn était le père d’un homme pieux nommé Booz. Qu’est-ce que cela suggère à propos 
de Salmôn?

CINQUIÈME JOUR: Lisez Josué 2:1-21, 6:17, 22-25

1. Selon Matthieu 1:5, Salmon épousa une femme nommée Rahab. Utilisez Josué 2:1 pour décrire comment cet 
Israëlite la rencontra.

2. Utilisez Josué 2:2-7 pour résumer comment Rahab protégea les espions israëlites.

3. Lisez ce que Rahab a dit aux hommes en Josué 2:8-13. A votre avis, qu’y a-t-il de remarquable dans ses paroles?
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a. Connectez ceci avec Deutéronome 2:25. Que découvrez-vous?

(1) Comment cela vous parle-t-il?

4. En Josué 2:15-16, Rahab a aidé les espions à quitter la ville avec une corde par la fenêtre et leur donna des directives 
pour leur fuite. Commentez les promesses que les espions font à Rahab à partir de Josué 2:14, 17-20.

a. Comment Rahab répond-elle à leur offre? Josué 2:21

5. A partir de cette histoire, donnez votre impression générale à propos de Rahab.

6. Dans le Nouveau Testament est félicitée Rahab pour ce qu’elle a fait. Utilisez les versets suivants pour noter ce que 
ses actions révèlent à son sujet.

a. Hébreux 11:31

b. Jacques 2:24-25

7. L’inclusion de Rahab dans la lignée de Jésus-Christ vous bénit-elle?

SIXIÈME JOUR: Révision

1. A partir de l’étude de cette semaine, quelles pensées avez-vous à propos de:

a. Péretz

b. Hezrôn

c. Ram

d. Amminadab
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e. Nahchôn

f. Salmôn

g. Rahab

2. Comment l’étude de cette semaine vous encourage-t-elle concernant votre place dans la famille de Dieu?

Ce que nos pères nous ont redit, Nous ne le dissimulerons pas à leurs fils,

Redisant à la génération future les louanges de l’Eternel, Et Sa puissance et les miracles qu’Il a opérés.

PSAUME 78:4
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LEÇON

6
LA TAPISSERIE DE DIEU 

BOOZ & RUTH – MATTHIEU 1:5-6

PREMIER JOUR: Révision et Vue d’Ensemble

1. Qu’est-ce qui vous a le plus frappée dans la dernière leçon?

2. Il est étonnant de voir que Dieu utilise toutes choses (Romains 8:28) dans nos vies pour nous conduire dans Son 
plan parfait. Oui, Dieu utilise même les événements pénibles, difficiles et tumultueux pour nous conduire à la béné-
diction. Dans cette leçon, Dieu utilise la famine, la mort et des circonstances désespérées pour amener une femme 
étrangère dans Ses plans. L’histoire de Ruth et de Booz souligne la capacité de Dieu à utiliser même les événements 
les plus difficiles pour présenter Sa grâce et remplir nos vies de sens et de gloire. À partir des passages suivants, citez 
quelques unes des choses que Dieu utilise pour amener Ruth dans la lignée de Jésus:

a. Ruth 1:1-6

b. Ruth 2:2-3, 11

c. Ruth 3:2-5

d. Ruth 4:9-10

3. Avant de commencer votre étude, offrez à Dieu toutes les choses de votre vie pour qu’Il les utilise pour Ses plans 
les plus glorieux.

Que l’Eternel te rende ce que tu as fait! Que ta récompense soit complète de la part de l’Eternel,  
le Dieu d’Israël, sous les ailes de qui tu es venue te réfugier.

RUTH 2:12
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DEUXIÈME JOUR: Lisez Ruth 1

1. Matthieu 1:5-6 déclare que Salmôn engendra Booz de Rahab, et que Booz engendra Obed de Ruth. Ruth 1:1-5 nous 
présente Ruth. Dites ce que vous apprenez sur:

a. la manière dont elle a rencontré Noémi

b. les circonstances de va vie

c. le climat spirituel de l’époque (Ruth 1:1; Juges 21:25)

2. En Ruth 1:6-13 Noémi décide de retourner en Israël. Elle insiste pour que ses deux belle-filles, Ruth et Orpa restent 
en Moab pour qu’elles aient l’occasion de se remarier et de commencer une nouvelle vie. Comparez leurs réponses à 
Noémi en Ruth 1:14.

3. Noémi fait remarquer à Ruth qu’Orpa est retrournée à son peuple et à ses dieux et elle lui suggère de faire la même 
chose (Ruth 1:15). A partir de Ruth 1:16-17, rapportez et commentez:

a. la requête de Ruth

b. son engagement

c. sa déclaration

(1) Utilisez Josué 2:9-13 pour comparer la foi de Ruth dans le Dieu d’Israël avec celle de Rahab. Que découvrez-vous?

4. Notez le résultat de la persévérance de Ruth, en Ruth 1:18, 22.

5. Faites une liste de certaines des choses que Ruth a dû laisser derrière elle.

a. A votre avis, qu’est-ce qui l’a poussée à vouloir suivre Noémi?

6. Comment voyez-vous Dieu à  l’oeuvre dans la vie de Ruth?
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TROISIÈME JOUR: Lisez Ruth 2

1. Ruth 2 nous présente un homme nommé Booz. Notez ce que vous apprenez à son sujet dans les versets suivants 
et commentez:

a. verset 1

b. verset 3b

c. verset 4

d. verset 8-9

(1) Rapprochez les actions de Booz avec Deutéronome 24:19-22. Partagez vos observations.

2.  Commentez le projet de Ruth en Ruth 2:2, 7.

a. De quelle manière voyez-vous Dieu conduire sa vie?

3. Utilisez Ruth 2:8-23 pour écrire quelques mots à propos des versets suivants:

a. les instructions de Booz – versets 8-9

b. la question de Ruth – verset 10

c. Qu’est-ce qui avait été raconté en détail à Booz – verset 11

d. la bénédiction de Booz – verset 12

e. la réponse de Ruth – verset 13

f. la bonté de Booz – verset 14-16
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g. l’activité de Ruth – versets 17-18, 23

h. le compte-rendu de Ruth – versets 19, 21

i. la sagesse de Noémi – versets 20, 22

4. Comment Dieu utilise-t-Il les circonstances de Ruth et de Noémi pour leur bien? Voir Romains 8:28

QUATRIÈME JOUR: Lisez Ruth 3.

1. En Ruth 3:1-2, Noémi met au point un plan basé sur la tradition juive et sur la loi exposée en Deutéronome 25:5-
6. Booz témoigne une grand bonté à Ruth lorsqu’elle glane dans ses champs. En tant que parent proche de Noémi, 
il était un goel (il disposait du droit de rachat) et il devait faire face à certaines responsabilités. Quel était le plan de 
Noémi? Ruth 3:3-4

2. Le conseil de Noémi à Ruth semble étrange si vous ne comprenez pas la tradition juive. Dans son commentaire du 
chapitre 3 de Ruth, David Guzik écrit: Gardez en tête la vue d’ensemble: Ruth venait réclamer un droit. Booz était 
son  goel, un parent disposant du droit de rachat, et elle avait le droit de s’attendre à ce qu’il l’épouse et qu’il élève une 
famille pour perpétuer le nom d’Elimélech. Mais Noémi, conseilla sagement à Ruth de ne pas se présenter comme 
une victime faisant valoir ses droits, mais comme une humble servante faisant confiance à la bonté de son proche 
parent. Elle dit à Booz: “Je vous respecte, je vous fais confiance, et je mets mon sort entre vos mains.” (enduringword.
com). À la lumière de cela, comment Ruth répond-elle au conseil de Noémi? Ruth 3:5-6

a. Qu’es-ce que ceci communique au sujet de Ruth?

3. Le soir, après le dîner, Booz alla se coucher. Au milieu de la nuit, il fut étonné de voir Ruth couchée à ses pieds 
(Ruth 3:7-8). Que  lui dit-elle? Ruth 3:9

a. Qu’est-ce qui vous frappe dans la déclaration de Booz à Ruth? Ruth 3:10-13?

4. A partir de Ruth 3:18 rapportez le conseil que Noémi donne à Ruth en entendant ce qui s’est passé cette nuit-là.

a. Rapprochez le conseil de Noémi avec Psaume 46:11. Dites ce que vous pensez.
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(1) Dans quel domaine de votre vie devez-vous vous arrêter et laisser Dieu travailler?

5. Esaïe 54:4-8 décrit le Seigneur comme notre goel, notre proche parent qui a le droit de rachat. Comparez cette 
description avec l’exemple de Booz. Que voyez-vous?

CINQUIÈME JOUR: Lisez Ruth 4

1. En Ruth 4:1 Booz monta immédiatement à la porte pour négocier avec l’homme qui était un plus proche parent de 
Noémi. Qu’est-ce que cela exprime au sujet de Booz?

2. Booz informa le parent proche de son obligation de rachat envers Noémi et Ruth. Cependant ce parent transmet 
la responsabilité à Booz (Ruth 4:2-8). Résumez la déclaration de Booz à partir de Ruth 4:9-10.

3. Commentez la bénédiction donnée à Booz par tout le peuple qui était à la porte et par les anciens. Ruth 4:11-12

4. Décrivez les heureuses conséquences du mariage de Booz et Ruth d’après Ruth 4:13-17.

a. Comparez les circonstances de Noémi (Ruth 4:15b-16) avec sa perspective précédente (Ruth 1:20-21). Quelle dif-
férence voyez-vous?

5. Comment voyez-vous Dieu à l’oeuvre en toutes choses pour amener Ruth et Booz dans la lignée de Jésus?

a. Faites la liste que quelques unes des choses de votre vie que Dieu a utilisées pour vous amener dans la lignée de 
Jésus.

SIXIÈME JOUR: Révision

1. D’après votre étude de cette semaine, comment voyez-vous Dieu utiliser les choses suivantes dans la vie de Ruth 
et Booz.

a. la famine à Bethléhem

b. la mort d’Elimélek, de Mahlôn et de Kyliôn
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c. Noémi

d. la faim

e. le travail (glanage)

f. les obligations familiales

(1) Comment cela vous parle-t-il à propos des choses de votre vie?

2. Rappelez-vous que Booz était le fils de Rahab (Matthieu 1:5). Comment cela a-t-il pu influencer sa perspective au 
sujet de Ruth?

3. Comment êtes-vous inspirée par l’histoire de Ruth et de Booz?

Nous savons que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu,  
de ceux qui sont appelés selon Son dessein.

ROMAINS 8:28
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LEÇON

7
GARDÉ DANS LES PROMESSES 

DAVID – MATTHIEU 1:6 

PREMIER JOUR: Révision et Vue d’Ensemble

1. Quelle impression gardez-vous de la lignée de Ruth et Booz?

2. En continuant à étudier la lignée de Jésus, nous arrivons à David, un homme selon le coeur de Dieu (1 Samuel 13:14).  
Pendant sa jeunesse, il fut ignoré par sa famille et abandonné dans les champs pour garder les moutons. Pourtant Dieu 
choisit David, l’éleva, et fit de lui un héritier dans la lignée de Jésus! David n’était pas un homme parfait. Il succomba 
à un grave péché qui provoqua un grand bouleversement dans sa famille et dans son royaume. Cependant, à cause de 
sa foi inébranlable et de son humilité, Dieu a pardonné, a restauré, et a tenu Ses promesses envers David.

Dans cette leçon nous allons nous concentrer sur l’onction de Dieu, l’exaltation, et l’affectation de David dans la lignée 
de Jésus. Dieu n’attend pas que nous soyons parfaite pour nous faire entrer, vous et moi, dans la lignée de Son Fils. 
Dieu désire notre humilité et notre foi, qui lui permettent de travailler souverainement dans nos vies. Lisez les sélec-
tions suivantes et partagez les pensées qui vous viennent à l’esprit au sujet de la foi et de l’humilité de David:

a. 1 Samuel 16:11-13, 25:28-31

b. 2 Samuel 2:1

c. 2 Samuel 7:8, 18-22

d. 2 Samuel 23:1-5

3. Demandez à Dieu de vous donner l’humilité et la foi pour recevoir tout ce qu’Il a pour vous cette semaine.
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Ainsi parle l’Eternel des armées: C’est Moi qui t’ai pris au pâturage, derrière le troupeau,  
pour que tu sois le conducteur de Mon peuple d’Israël.

2 SAMUEL 7:8

DEUXIÈME JOUR: Lisez 1 Samuel 16:11-13, 23:14-18, 24:16-21, 25:23-31

1. 1 Samuel 16:11-12a nous présente David, le fils d’Isaï. Dans ces versets, qu’apprenez-vous au sujet de David?

a. En 1 Samuel 16:12b Dieu dit à Samuel d’oindre David comme futur roi d’Israël. D’après 1 Samuel 16:13 commentez 
ce qui s’est passé ensuite.

b. David était le membre de sa famille le moins susceptible d’être oint pour devenir roi. Qu’est-ce que cela communi-
que à propos des gens que Dieu choisit? Voyez aussi 1 Samuel 13:14a, 16:7.

(1) Comment cette vérité vous touche-t-elle?

2. Après que David fut oint, il servit à la cour du roi Saül jusqu’à ce que Saül devienne jaloux et cherche à le tuer. 
Décrivez la situation délicate de David d’après 1 Samuel 23:14-15.  

3. Même lorsque David était en exil, Dieu a continué à le fortifier avec Ses promesses. Utilisez les versets ci-dessous 
pour noter et commenter au sujet de ces promesses données par l’intermédiaire de:

a. Jonathan (le fils de Saül) – 1 Samuel 23:16-18

b. Saül – 1 Samuel 24:17-21

c. Abigaïl – 1 Samuel 25:28-31

(1) A votre avis, quel effet ces promesses ont-elles pu avoir sur David?

4. Bien d’autres personnes ont reconnu l’onction de David comme roi d’Israël avant qu’il ne monte officiellement sur 
le trône. Pensez-vous que cela soit significatif?
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5. Parlez d’un moment où le Seigneur a utilisé quelqu’un pour vous fortifier dans les promesses de Dieu.

TROISIÈME JOUR: Lisez 2 Samuel 2:1-4, 5:1-10

1. Après la mort de Saül, David se prépare à assumer le trône d’Israël. Utilisez 2 Samuel 2:1 pour commenter la 
manière dont David s’y est pris.

a. De quelle manière cela est-il un exemple pour vous? Voir aussi Proverbes 3:5-6.

2. D’après 2 Samuel 2:2-4a décrivez comment David est devenu roi de Juda.

3. Au début, lorsque David retourna en Israël, il régnait seulement sur la tribu de Juda. Le fils de Saül, Ich-Bocheth 
continua à régner sur le reste d’Israël pendant sept ans. Utilisez 2 Samuel 5:1-3 pour rapporter ce que les tribus d’Israël 
ont fait après la mort d’Ich-Bocheth.

a. Où voyez-vous la main de Dieu en cela?

4. D’après 2 Samuel 5:6-9, dites en quelques mots comment David a fait de Jérusalem la capitale d’Israël.

5. Selon 2 Samuel 5:10, pourquoi David est-il devenu grand?

6. Quelles sont vos observations au sujet de la manière dont Dieu a accompli Ses plans dans la vie de David?

a. Comment cela vous touche-t-il?

QUATRIÈME JOUR: Lisez 2 Samuel 7

1. Lorsque le royaume de David fut établi, il voulut bâtir une maison pour Dieu. Cependant le Seigneur avait d’autres 
plans (2 Samuel 7:1-7). Qu’est-ce que Dieu rappelle à David en 2 Samuel 7:8-9?

a. D’où le Seigneur vous a-t-Il tirée pour que vous puissiez Le suivre?
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2. Utilisez 2 Samuel 7:10-16 pour rapporter ce que Dieu déclare vouloir faire pour:

a. Israël (versets 10-11)

b. David (versets 11-12, 16)

c. le fils de David (versets 12-15)

(1) Le royaume de David sera établi pour toujours à la venue du Messie, Jésus-Christ. Utilisez Luc 1:31-33 pour ap-
profondir cela.

3. Lisez la prière de David en réponse à la Parole de Dieu en 2 Samuel 7:18-29. Que voyez-vous?

4. Qu’est-ce qui vous bénit le plus dans cette étude en ce qui concerne:

a. la promesse de Dieu à David

b. la réponse de David

5. De quelle manière désirez-vous répondre aux promesses de Dieu?

CINQUIÈME JOUR: Textes pris en 2 Samuel 23:1-5 et Psaume 89

1. En 2 Samuel 23 nous avons les dernières paroles de David. Qu’est-ce qui vous frappe dans la description qu’il fait 
de lui-même? 2 Samuel 23:1-2

2. David souligne que celui qui règne sur les humains doit être juste, et régner dans la crainte de Dieu (2 Samuel 23:3 
VA) Bien que la maison de David n’ait pas été à la hauteur de cet idéal, qu’a fait Dieu pour David? 2 Samuel 23:5a (VA)

a. Utilisez 2 Samuel 23:5b pour commenter l’attente de David concernant la promesse de Dieu.

(1) Comment la grâce de Dieu envers David et sa postérité vous touche-t-elle?
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3. Dieu a promis à David que le Messie serait issu de sa semence. Israël a reconnu cette vérité et elle a été consignée 
et célébrée dans le Psaume 89. utilisez ce psaume pour commenter sur:

a. l’alliance de Dieu avec David (versets 4-5, 29-30, 34-38)

b. le fait que Dieu ait choisi David (versets 20-21, 28)

c. L’oeuvre de Dieu à travers David (versets 22-26)

4. Fils de David était un titre messianique. Utilisez les Ecritures ci-dessous pour identifier et commenter sur ceux qui 
appelaient Jésus par ce titre.

a. Matthieu 9:27

b. Matthieu 15:22

c. Matthieu 21:9

d. Marc 10:46-48

5. Ecrivez une courte réponse aux promesses de Dieu pour vous à travers le Fils de David.

SIXIÈME JOUR: Révision

1. D’après cette étude, dites ce qui vous a le plus touchée en ce qui concerne:

a. l’onction de David

b. le règne de David

c. les promesses de Dieu à David
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2. De nombreuses prophéties messianiques relatives à David se sont accomplies en Jésus-Christ. Découvrez et ex-
plorez quelques une d’entre elles en:

a. Esaïe 9:5-6

b. Esaïe  11:1-2

c. Jérémie 23:5-6

3. Qu’est-ce que ça signifie pour vous de savoir que Dieu tient Ses promesses?

Qui suis-je Seigneur Eternel

Et qu’est-ce que ma maison, pour que Tu m’aies fait parvenir jusqu’ici?

2 SAMUEL 7:18

.
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LEÇON

8
L’HOMME ET LA FEMME QUE DIEU CHOISIT 

SALOMON ET BATH-CHÉBA – MATTHIEU 1:6 

PREMIER JOUR: Révision et Vue d’Ensemble

1. Rappelez-vous votre étude sur David. Quelle leçon avez-vous glanée dans les promesses que Dieu lui a faites?

2. Un des personnages les plus tristement célèbres dans la lignée de Christ est la femme d’Urie. Elle est connue sous 
le nom du mari qu’elle a trahi et trompé. De manière étonnante, cette femme adultère, Bath-Chéba, reçoit une place 
de choix dans la lignée de Christ. Une telle mention annonce le désir de Jésus d’accepter, de pardonner, de trans-
former, et d’amener ceux qui se repentent, dans Sa propre lignée. Son histoire qui nous montre que Jésus est plus que 
désireux d’accepter, de pardonner, de transformer, et d’amener dans Sa famille celles qui se repentent, devrait toutes 
nous encourager.

Par la miracle de la grâce de Dieu, de tous les fils de David, c’est le fils de Bath-Chéba, Salomon, qui est choisi par 
Dieu pour monter sur le trône de son père. Salomon ne fut pas un roi parfait. Il était jeune lorsqu’il est monté sur le 
trône, et égoïste pendant son règne. Pourtant, la grâce de Dieu était à l’oeuvre dans sa vie. Rapportez comment vous 
voyez la grâce de Dieu dans les versets suivants:

a. 2 Samuel 11:26-27 et 12:13-14, 22-23

b. 1 Rois 1:17 et 2:1-4

c. 1 Rois 3:10-14 et 4:29-34

d. 1 Rois 8:19-20 et 9:3-5

3. Demandez à Dieu de vous révéler les richesses de Sa grâce pendant cette étude.
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Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence,  
et des connaissances étendues comme le sable qui est au bord de la mer.

1 ROIS 5:9

DEUXIÈME JOUR: Extraits de 2 Samuel 11 et 12

1. Le roi David engendra Salomon de celle qui avait été la femme d’Urie (Matthieu 1:6). Lisez 2 Samuel 11:1-5 pour 
dire comment la relation de David avec cette femme débuta.

2. Quand David découvrit que Bath-Chéba était enceinte, il s’arrangea pour que son mari, Urie, soit tué au combat (2 
Samuel 11:14-15). D’après 2 Samuel 11:22-27, notez les conséquences des actes de David.

a. D’après 2 Samuel 11:27b, dites ce que le Seigneur pensa de cette situation.

3. En 2 Samuel 12, le Seigneur envoie le prophète Nathan pour confronter David au sujet de son péché. Qu’est-ce qui 
vous frappe dans la réprimande de Dieu? 2 Samuel 12:7-12

a. Notez et commenter la réponse de David à la correction de Dieu. 2 Samuel 12:13a

4. Le Seigneur pardonna le péché de David, mais parce que David avait donné aux ennemis de l’Eternel une belle 
occasion de blasphémer, l’enfant de Bath-Chéba mourut (2 Samuel 12:13b-23). Cependant, qu’arriva-t-il ensuite? 2 
Samuel 12-24

a. Yedidya signifie Chéri de l’Eternel. D’après 2 Samuel 12:24b-25, commentez la disposition de Dieu envers Salomon.

(1) Rapprochez cela de 2 Thessaloniciens 2:13 et partagez vos pensées.

5. Comment se manifeste la grâce de Dieu dans:

a. la vie de David

b. la vie de Bath-Chéba
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c. la naissance de Salomon

(1) Racontez de quelle manière vous avez vu la grâce de Dieu dans votre vie.

TROISIÈME JOUR: Extraits de 1 Rois 1:11-40 et 2:1-4

1. Lorsque David fut devenu vieux, son fils Adoniya s’éleva et essaya de s’emparer du trône d’Israël sans que David le 
sache (1 Rois 1:5-10). Comment le prophète Nathan aidé de Bath-Chéba gère-t-il ce complot? 1 Rois 1:11-14

2. Comme prévu, Nathan et Bath-Chéba se rendent près de David et l’informent des actions d’Adoniya (1 Rois 1:15-27). 
Notez le verdict de David en 1 Rois 1:28-30, 32-35.

3. Lisez 1 Rois 1:38-40. Que trouvez-vous d’intéressant au sujet de l’onction de Salomon en tant que roi?

a. Reliez cela avec Matthieu 21:1-11. Quelles similarités voyez-vous?

4. Lorsque David fut près de mourir, il donna ses dernières instructions à son fils Salomon. Utilisez 1 Rois 2:1-4 pour 
noter et commenter la recommandation de David concernant:

a. la conduite de Salomon (verset 2)

b. la relation de Salomon avec Dieu (verset 3)

c. la promesse de Dieu (verset 4)

(1) Qu’est-ce qui vous frappe dans la recommandation de David à son fils?

(2) Quelle recommandation aimeriez-vous passer à la prochaine génération?

5. Qu’est-ce qui vous paraît le plus intéressant au sujet du rôle de Bath-Chéba dans la lignée de Christ?
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QUATRIÈME JOUR: Lisez I Rois 3:4-14 et 5:9-14

1. Décrivez la rencontre de Salomon avec Dieu en 1 Rois 3:4-5.

2. Utilisez 1 Rois 3:6-9 pour noter et commentez sur ce que Salomon

a. se rappelle (verset 6)

b. reconnaît (verset 7-8)

c. demande (verset 9)

(1) Qu’est-ce que la requête de Salomon révèle à son sujet?

(2) En quoi la réponse de Salomon est-elle un bon exemple pour vous?

d. A votre avis, pourquoi la demande formulée par Salomon plut-elle à l’Eternel? 1 Rois 3:10

3. Comment Dieu a-t-il béni Salomon en réponse à sa requête? 1 Rois 3:11-14

a. Rapprochez cela de Matthieu 6:33 et dites ce que vous en pensez.

4. D’après 1 Rois 5:9, nommez les trois choses que Dieu donna à Salomon.

a. Décrivez l’ampleur de cette bénédiction d’après 1 Rois 5:10-14.

(1) Rapprochez ceci de Matthieu 12:42. Que voyez-vous?

5. Comment voyez-vous la grâce de Dieu persister envers Salomon?
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CINQUIÈME JOUR: Extraits de 1 Rois 8 et 9:1-9

1. Le plus grand accomplissement de Salomon fut la construction du temple de Jérusalem. Lisez 1 Rois 8:14-21 et dites 
ce qui vous paraît intéressant au sujet de la manière dont la construction du temple s’est accomplie.

2. Lors de la dédicace du temple, Salomon a prié Dieu en face de toute l’assemblée d’Israël (1 Rois 8:22). Utilisez 1 
Rois 8:23-50 pour commenter brièvement sur les aspects suivants de sa prière:

a. le caractère de Dieu (versets 23, 27)

b. les promesses de Dieu (versets 24-26)

c. la requête de Salomon concernant les pécheurs (versets 44-50)

3. Salomon termine la dédicace du temple en bénissant à haute voix toute l’assemblée d’Israël (1 Rois 8:55). Qu’est-ce 
qui vous frappe dans la recommandation qu’il fait au peuple? 1 Rois 8:56-58

a. Que demande-t-il au peuple de faire en réponse à cette bénédiction? 1 Rois 8:61

4. D’après 1 Rois 9:1-9, rapportez la réponse de Dieu concernant:

a. la requête de Salomon (verset 3)

b. le comportement de Salomon (versets 4-5)

c. la mise en garde que Dieu fait à Salomon (versets 6-9)

(1) Comparez ceci avec le dernier témoignage de la vie de Salomon en 1 Rois 11:9-13. Que voyez-vous?

(a) Malgré cela, que remarquez-vous au sujet de la grâce de Dieu qui inclut Salomon dans la lignée du Messie?
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SIXIÈME JOUR: Révision

Partager votre impression sur:

a. Bath-Chéba

b. Salomon

2. D’après votre étude de cette semaine, dites comment vous voyez:

a. le pardon que Dieu accorde

b. la restauration qu’il accomplit

c. Sa grâce

(1) Utilisez Romains 5:8 pour annoncer la grâce de Dieu pour nous qui est bien plus grande.

Béni soit l’Eternel...

De toutes les paroles favorables qu’Il a dites... aucune n’est restée sans effet.

1 ROIS 8:56

.
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LEÇON

9
UN COEUR PRÉPARÉ 

ROBOAM & ABIYA – MATTHIEU 1-7 

PREMIER JOUR: Révision et Vue d’Ensemble

1. Qu’est-ce qui vous a frappée dans votre étude de Salomon?

2. Pendant le règne du petit-fils de David, Roboam, la nation d’Israël fut scindée en deux. Les tribus loyales à la dynas-
tie de David (Juda, Benjamin et Lévi) furent connues comme le Royaume du Sud, ou Juda. Les autres tribus choisirent 
leur propre roi et furent connues comme le Royaume du Nord, ou Israël. La lignée de Jésus se poursuivit à travers 
la royauté de Juda. Chacun des règnes de ces rois s’est distingué par le degré avec lequel ils ont cherché le Seigneur. 
Les rois qui cherchèrent le Seigneur remportèrent des victoires miraculeuses sur leurs ennemis et, sous leur règne, la 
nation prospéra. Le résultat fut différent pour les rois qui négligèrent ou abandonnèrent Dieu. Leur règne fut marqué 
par la défaite et l’oppression.

A la fin, comme chacun des rois de Juda, tout être vivant sera distingué par le degré avec lequel il a cherché le 
Seigneur. Il y a une grande bénédiction pour ceux qui Le suivent! Lisez la selection suivante et commentez l’attitude 
et les actes du roi Roboam et du roi Abiya (appelé aussi Abiyam)

a. 2 Chroniques 10:7-11

b. 2 Chroniques 11:21-23

c. 2 Chroniques 12:1, 12

d. 1 Rois 15:1-5

3. Sachant que le but ultime de la vie est de chercher le Seigneur, demandez-Lui de vous donner une passion encore 
plus grande pour Le chercher.
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Et il (le Roi Roboam) fit le mal, parce qu’il n’appliqua pas son coeur à chercher l’Eternel.

2 CHRONIQUES 12:14

DEUXIÈME JOUR: Lisez 2 Chroniques 10:1-19

1. Salomon engendra Roboam (Matthieu 1:7). Selon 2 Chroniques 10:1, tout Israël était venu à Sichem pour faire 
Roboam roi. Puis un homme du nom de Jéroboam entre en scène. Utilisez 2 Chroniques 10:2 pour le décrire.

2. Que disent Jéroboam et tout Israël à Roboam? 2 Chroniques 10:3-4

3. Roboam dit au peuple de revenir le voir dans trois jours (2 Chroniques 10:5). Puis il consultat les anciens qui avaient 
servi son père et les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Utilisez 2 Chroniques 10:6-11 pour comparer le conseil:

a. des anciens (verset 7)

b. des jeunes gens (versets 10-11)

(1) A votre avis, quel est le meilleur conseil, et pourquoi?

(2) Selon 2 Chroniques 10:8, Roboam rejeta l’avis des anciens et écouta ses amis. Comparez cela avec Marc 10:42-45 
et dites ce que vous en pensez.

4. Le troisième jour, lorsque Jéroboam et tout le peuple revinrent, Roboam leur répondit durement (2 Chroniques 
10:12-14). Pourquoi Roboam n’écouta-t-il pas le peuple? 2 Chroniques 10:15

a. Ceci accomplit la Parole de Dieu par le prophète Ahiya à Jéroboam. Utilisez 1 Rois 11:30-39 pour résumer ce que 
Dieu lui avait dit.

(1) Qu’est-ce que ceci vous communique au sujet de la souveraineté de Dieu?

5. D’après 2 Chroniques 10:16-19, décrivez le résultat des décisions de Roboam.
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a. Reliez ceci aux inquiétudes de Salomon en Ecclésiastes 2:18-19. Que voyez-vous?

6. Qu’apprenez-vous de l’attitude et des décisions de Roboam?

TROISIÈME JOUR: Lisez 2 Chroniques 11:1-23

1. Après avoir perdu les tribus du nord d’Israël, quel est le plan de Roboam? 2 Chroniques 11:1

2. Cependant, la Parole de l’Eternel fut adressée à Chemaeya. Que dit le Seigneur? 2 Chroniques 11:3-4a

a. Roboam voulait se battre pour ramener le royaume du nord sous son contrôle. Pourquoi était-ce une mauvaise 
motivation?

b. Que pensez-vous de la réponse de Roboam à ces paroles? 2 Chroniques 11:4b

3. Utilisez 2 Chroniques 11:5-22 pour noter et commenter les aspects suivants du règne de Roboam:

a. ses projets de construction (versets 5-12)

b. l’activité des Lévites et des gens pieux (versets 13-17)

(1) Comparez la condition spirituelle d’Israël avec celle de Juda. Que voyez-vous? (versets 15-16)

(2) Quelle a été la contibution des sacrificateurs au règne de Roboam? (verset 17)

(a) Voyez-vous la bénédiction de Dieu sur Roboam pendant cette période?

c. sur sa famille (versets 18-23)

4. Jusqu’à maintenant, qu’est-ce qui vous paraît remarquable dans le règne de Roboam?
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QUATRIÈME JOUR: Lisez 2 Chroniques 12:1-16

1. Que fit Roboam après qu’il eut consolidé son royaume et qu’il se soit affermi lui-même? 2 Chroniques 12:1b

a. Lisez 1 Rois 14:22-24 pour mieux comprendre comment Roboam abandonna le Seigneur.

b. Que se passa-t-il à cause de son péché? 2 Chroniques 12:2-4

2. De nouveau, le prophète Chemaeya se rendit auprès de Roboam. Que lui dit-il? 2 Chroniques 12:5

a. D’après 2 Chroniques 12:6 commentez l’attitude de Roboam et de ses ministres.

3. Comment Dieu répondit-Il aux ministres d’Israël et au roi? 2 Chroniques 12:7-8a

a. Commentez le dessein de Dieu qui permet à Chichaq d’opprimer Juda. 2 Chroniques 12:8b

4. Rappelez-vous que ces choses ont eut lieu pendant la cinquième année du règne de Roboam (2 Chroniques 12:9-11). 
Avec ceci en tête, commentez les conséquences de l’apostasie de Roboam. 2 Chroniques 12:9-11

5. Quelle fut le résultat de l’humilité de Roboam? 2 Chroniques 12:12

a. Comment cela vous touche-t-il? Voir aussi 2 Chroniques 7:14

6. Selon 2 Chroniques 12:14, quel était le véritable problème avec les qualités de dirigeant de Roboam?

a. A votre avis, quelles étapes seraient nécessaires pour éviter la folie de Roboam?
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CINQUIÈME JOUR: Lisez 2 Chroniques 13:1-18

1. Utilisez 2 Chroniques 11:21-22, 13:1-2a pour décrire l’accession d’Abiya au trône.

2. D’après Chroniques 13:2b-3, décrivez le conflit entre Abiya et Jéroboam.

3. 2 Chroniques 13:4-12 présente la motivation d’Abiya pour aller au combat. Utilisez les points suivants de son dis-
cours pour mettre en lumière la justesse de sa cause:

a. l’alliance de Dieu avec David (versets 5, 8a)

(1) A votre avis, pourquoi Abiya souligne-t-il cela?

b. les actions de Jéroboam (versets 6-7, 8b-9)

(1) Rapprochez ceci de 1 Rois 12:26-31 et commentez les motivations de Jéroboam.

c. le respect de Juda pour Dieu (versets 10-12)

4. D’après 2 chroniques 13:13-17, résumez le combat entre Abiya et Jéroboam.

5. Selon 2 Chroniques 13:18, pourquoi Israël fut-il humilié devant Juda?

a. Partagez un domaine où vous avez besoin de vous appuyer sur le Seigneur.

6. Bien qu’Abiya ait expérimenté une certaine mesure de succès, lorsqu’il s’appuya sur le Seigneur, selon 1 Rois 15:1-7, 
quel héritage laissa-t-il?

a. Comment éviterez-vous les revers d’Abiya?
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SIXIÈME JOUR: Révision

1. Comment ces rois sont-ils comparables à David:

a. Roboam – 1 Rois 14:8

b. Abiya – 1 Rois 15:3-5

2. Après l’étude de cette semaine, partagez votre impression sur:

a. Roboam

b. Abiya

3. Selon 1 Rois 15:4, pourquoi ces hommes sont-ils inclus dans la lignée de Jésus?

Les fils de Juda l’emportèrent,

parce qu’ils s’étaient appuyés sur l’Eternel, le Dieu de leurs pères.

2 CHRONIQUES 13:18
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LEÇON

10
LE COMBAT DE LA FOI 

ASA – MATTHIEU 1:7 

PREMIER JOUR: Révision et Vue d’Ensemble

1. Quels avertissements avez-vous reçus à travers la vie de Roboam et celle d’Abiya?

Est-il possible de faire partie de la lignée de Christ, de faire de bonnes oeuvres, de vivre pieusement, d’être bénie par 
Dieu sans pourtant faire totalement confiance à Dieu? Le roi Asa fut averti de ce danger réel par le prophète Azaria. 
L’Eternel est avec vous quand vous êtes avec Lui. Si vous Le cherchez, vous Le trouverez; mais si vous L’abandonnez, 
Il vous abandonnera. (2 Chroniques 15:2) Bien qu’Asa fut un bon roi, il avait tendance à faire confiance à d’autres 
choses en plus de Dieu. Nous sommes toutes aussi insensées. L’auteur d’hymnes, Robert Robinson, a pertinemment 
décrit cette tendance dans cet hymne Come Thou Fount of Every Blessing:

Viens, ô Toi Source de toute bénédiction

Enclin à errer, Seigneur, je le sens, enclin à abandonner le Dieu que j’aime;

Voici mon coeur, O prends-le et scelle-le, scelle-le pour Ta cour là-haut. (traduction inédite)

Utilisez les sélections ci-dessous pour commenter les hauts et les bas du règne du roi Asa:

a. 2 Chroniques 14:2-6, 11

b. 2 Chroniques 15:1-4

c. 2 Chroniques 15:16-18

d. 2 Chroniques 16:7-10, 12
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3. Connaissant la tendance de votre coeur à errer, demandez à Dieu de souder votre coeur au Sien.

L’Eternel est avec vous quand vous êtes avec Lui. Si vous Le cherchez,  
vous Le trouverez; mais si vous L’abandonnez, Il vous abandonnera.

2 CHRONIQUES 15:2

DEUXIÈME JOUR: Lisez 2 Chroniques 14

1. Abiya engendra Asa (Matthieu 1:7). D’après 2 Chroniques 14:1-2, qu’y a-t-il de remarquable au sujet du règne d’Asa?

a. Selon les versets suivants, qu’a fait Asa de bon et juste aux yeux de l’Eternel son Dieu:

(1) verset 3

(2) verset 4

(3) verset 5

(4) verset 6

(a) Quelle fut le résultat des actions d’Asa?

(b) Partagez quelque chose que vous trouvez intéressant au sujet des actions d’Asa.

2. Utilisez 2 Chroniques 14:7-8 pour commenter ce qu’Asa fit ensuite.

3. Décrivez la menace que pose Zérah l’Ethiopien. 2 Chroniques 14:8

a. Comment Asa répond-il. 2 Chroniques 14:9-10a
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4. D’après sa prière en 2 Chroniques 14:10, qu’est-ce qu’Asa a reconnu au sujet de:

a. Dieu

b. leur besoin

(1) A votre avis, pourquoi cette reconnaissance était-elle nécessaire?

5. Utilisez 2 Chroniques 14:11-14 pour résumer comment le Seigneur a répondu.

a. Qu’est-ce qui vous frappe le plus au sujet de cette victoire?

6. Comment ce récit vous encourage-t-il dans vos propres combats?

TROISIÈME JOUR: Lisez 2 Chroniques 15:1-9

1. En Chroniques 15:1 l’Esprit de Dieu fut sur Azariahou. Utilisez 2 Chroniques 15:2 pour rapporter la promesse et 
la mise en garde qu’il fait.

a. Rapprochez ceci de Jacques 4:8 et partagez vos pensées.

2. Selon 2 Chroniques 15:3, quelles sont les trois choses qui avaient manqué en Israël?

a. A votre avis pourquoi ces choses sont-elles, toutes les trois, nécessaires à la santé spirituelle?

3. Qu’est-il arrivé:

a. au sein de leur détresse (verset 4)

b. dans ces temps-là (versets 5-6)

(1) Que remarquez-vous au sujet de l’intervention de Dieu dans ces versets?
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4. A la lumière de ces choses, quelle fut l’exhortation de Dieu au roi Asa? 2 Chroniques 15:7

a. A votre avis, pourquoi Asa avait-il besoin d’entendre cette Parole?

b. Pourquoi avez-vous besoin d’entendre cette Parole?

5. Quelle fut la réponse d’Asa quand il entendit ces mots? 2 Chroniques 15:8

a. Comment cela vous parle-t-il concernant la Parole de Dieu?

b. Partagez un moment où vous avez repris courage après avoir entendu la Parole de Dieu.

6. Que trouvez-vous de remarquable au sujet du résultat des actions d’Asa  en 2 Chroniques 15:9?

a. Qu’est-ce que cela vous communique au sujet de la présence du Seigneur?

QUATRIÈME JOUR: Lisez 2 Chroniques 15:10-19

1. Asa rassembla tout Juda, Benjamin,et un grand nombre de gens d’Israël à Jérusalem (2 Chroniques 15:9-10). Que 
firent-ils? 2 Chroniques 15:11

2. D’après 2 Chroniques 15:12-13, qu’est-ce qui vous frappe concernant:

a. leur attitude

b. les conséquences qu’ils choisissent

c. leurs actions

3. Commentez le zèle avec lequel Juda prêta serment. 2 Chroniques 15:14-15a
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4. Quels furent les résultats du serment que prêta le peuple? 2 Chroniques 15:15b

a. Rapprochez ceci de Jérémie 29:12-14a.. Que voyez-vous?

(1) Comment cela vous encourage-t-il?

5. Quelles autres réformes Asa a-t-il faites? 2 Chroniques 15:16

a. Pourquoi cela a-t-il pu être difficile pour lui?

(1) A votre avis, pourquoi était-il essentiel qu’Asa le fasse? Voir aussi Matthieu 10:37

6. D’après 2 Chroniques 15:17-18, soulignez les aspects positifs et les aspects négatifs du règne d’Asa.

7. Pourquoi votre alliance avec Dieu par Jésus-Christ est-elle pour vous une cause de joie?

CINQUIÈME JOUR: Lisez 2 Chroniques 16

1. Que se passa-t-il dans la trente-sixième année du règne d’Asa? 2 Chroniques 16:1

2. D’après 2 Chroniques 16:2-3, décrivez et commentez la solution d’Asa à ce problème?

3. Résumez le résultat des actions entreprises par Asa. 2 Chroniques 16:4-6

4. En dépit du succès apparent de la décision d’Asa, le voyant Hanani vint auprès d’Asa avec une réprimande de la 
part du Seigneur. Utilisez 2 Chroniques 16:7-8 pour répondre aux questions suivantes au sujet du message d’Hanani.

a. A qui Asa avait-il fait confiance? 2 Chroniques 16:7

(1) Qu’est-ce qui n’était pas juste dans les actions d’Asa?
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(2) C’est pourquoi... qu’était-il arrivé?

b. En 2 Chroniques 16:8, qu’est-ce qu’Hanani rappelle à Asa?

(1) Pourquoi est-il important de se rappeler ce que Dieu a fait pour nous dans le passé?

5. Quelle vérité apprenez-vous au sujet de Dieu en 2 Chroniques 16:9?

a. Qu’est-ce que Dieu recherche?

b. Qu’est-ce que Dieu désire faire?

(1) Comment cette vérité vous parle-t-elle?

c. Quelle sera la conséquence de l’échec d’Asa? 2 Chroniques 16:9b

6. Commentez la réponse d’Asa au voyant. 2 Chroniques 16:10

a. Comparez cela avec la réponse de David en 2 Samuel 12:13a et dites ce que vous en pensez.

7. Lisez 2 Chroniques 16:11-14. Qu’est-ce qui vous frappe dans le reste du règne d’Asa?

a. Quelle leçon glanez-vous des derniers jours du règne d’Asa?

SIXIÈME JOUR: Révision

1. Bien que le règne d’Asa finisse mal, son héritage fut qu’il fit ce qui est droit aux yeux de l’Eternel, comme David, 
son père (1 Rois 15:11). Citez quelques unes des choses justes qu’Asa a faites.

a. A quel moment pensez-vous qu’Asa a mal tourné?
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2. Pendant les trente-six premières années de son règne, Asa fit confiance au Seigneur. Cependant, pendant les cinq 
dernières années ce ne fut plus le cas. Dans quelle mesure ceci est-il un avertissement pour vous?

L’Eternel parcourt du regard toute la terre,  
pour que Se montrer fort envers ceux dont le coeur est tout entier à Lui.

2 CHRONIQUES 16:9 VA
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LEÇON

11
LEÇONS ESSENTIELLES POUR LE COMBAT 

JOSAPHAT – MATTHIEU 1:8 

PREMIER JOUR: Révision et Vue d’Ensemble

1. Qu’est-ce qui vous a fait le plus de bien dans la vie d’Asa?

2. Même les homme pieux peuvent faire des choix insensés. Mais ces choix ne les disqualifient pas de la grâce de Dieu 
ou de la lignée de Jésus. En fait, Dieu utilise souvent ces mauvais choix pour nous ramener sur le droit chemin, pour 
nous apprendre à ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension, et pour nous rendre plus dépendant de Lui. 
Ce fut certainement le cas pour Josaphat. Josaphat était un roi pieux, mais il a fait des choix insensés qui ont provoqué 
des désastres. Pourtant Dieu n’a jamais abandonné le roi Josaphat. Au contraire, Il a appris au roi à dépendre davan-
tage de Lui. Et cette confiance totale a conduit à des victoires extraordinaires.

Au lieu de nous sentir coupables à cause de nos choix insensés, nous devrions leur permettre de nous apprendre à être 
plus dépendantes de Dieu. Utilisez les extraits suivants pour souligner combien le roi Josaphat était attaché à Dieu.

a. 2 Chroniques 17:3-6, 18:4, 6, 31

b. 2 Rois 3:11, 14

c. 2 Chroniques 19:3-4

d. 2 Chroniques 20:3, 18, 20

3. Demandez à Dieu de vous enseigner à être plus dépendante de Lui.

Son coeur prenait plaisir à suivre les voies de l’Eternel.

2 CHRONIQUES 17:6 VA
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DEUXIÈME JOUR: Tiré de 2 Chroniques 17 et18

1. Selon 2 Chroniques 17:1-2, Josaphat, le fils d’Asa, régna à sa place  et tint ferme contre Israël. Utilisez 2 Chroniques 
17:3-6 pour nommer la source de la force de Josaphat.

a. Qu’est-ce qui vous attire le plus à ce sujet?

2. Selon 2 Chroniques 17:7-9, qu’est-ce que Josaphat envoya les ministres et les Lévites faire?

a. Quel fut le résultat? 2 Chroniques 17:10

3. Bien que Josaphat fut un roi attaché à Dieu, quelle chose insensée fit-il quand il rencontra le mauvais roi Achab? 2 
Chroniques 18:1-3

4. Quelle fut la requête de Josaphat? 2 Chroniques 18:4, 6

a. A votre avis, pourquoi fit-il cette requête?

5. Achab persuada Josaphat de partir au combat malgré la mise en garde de Dieu par le prophète Michée (2 Chroniques 
18:12-27). Décrivez les conséquences désastreuses de cette décision d’après 2 Chroniques 18:28-31.

a. Que se passa-t-il lorsque Josaphat appela l’Eternel à son secours? 2 Chroniques 18:31

(1) Comment voyez-vous la grâce de Dieu en cela?

6. Quelle sagesse glanez-vous de l’étude d’aujourd’hui?

TROISIÈME JOUR: Tiré de 2 Rois 3

1. Sous le règne du fils d’Achab, Yoram, le roi d’Israël décida de nouveau de partir au combat. Utilisez 2 Rois 3:4-6 
pour résumer la cause de ce combat.



65

2. D’après 2 Rois 3:7 commentez ce qui suit:

a. Les actions de Yoram et sa requête

b. la réponse de Josaphat

3. Décrivez la situation délicate du roi. 2 Rois 3:9

a. Comparez la réaction du roi d’Israël avec celle de Josaphat. 2 Rois 3:10-12

4. Utilisez 2 Rois 3:13-26 pour commenter:

a. la réaction d’Elisée (versets 13-15)

b. la prophétie d’Elisée (versets 16-19)

c. l’accomplissement de la parole d’Elisée (verset 20)

d. la réaction des Moabites (versets 21-23)

e. la victoire (versets 24-26)

5. A votre avis, quelle leçon Josaphat a-t-il apprise à travers ces événements?

QUATRIÈME JOUR: Lisez 2 Chroniques 19

1. Après la bataille avec Achab contre les Syriens, Josaphat retourna en paix dans sa maison à Jérusalem. Cependant, 
quelle réprimande reçut-il de Jéhu, le fils du voyant Hanani? 2 Chroniques 19:2

a. Rapprochez ceci de Psaumes 1:1 et Ephésiens 5:11. Dites ce que vous en pensez?
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2. Néanmoins, comment Jéhu fit-il l’éloge de Josaphat? 2 Chroniques 19:3

3. Observez les actions de Josaphat après qu’il ait reçu cette Parole du Seigneur. 2 Chroniques 19:4

4. Selon 2 Chroniques 19:5, Josaphat établit des juges dans le pays. De quoi voulait-il que ces juges soient conscients? 
2 Chroniques 19:6-7

5. Qui Josaphat établit-il pour exercer le droit de l’Eternel et pour les contestations? 2 Chroniques 19:8

6. Commentez l’exhortation de Josaphat à ces hommes en 2 Chroniques 19:9-11 concernant:

a. leur conduite (verset 9)

b. leur responsabilité (verset 10)

c. leur attitude en tant que dirigeants (verset 11b)

(1) Rapprochez cela de 1 Corinthiens 6:2 pour souligner l’importance d’un jugement selon les directives de Dieu.

7. Que nous disent les réformes de Josaphat à son sujet?

CINQUIÈME JOUR: Lisez 2 Chroniques 20:1-30

1. En 2 Chroniques 20:1-2, les fils de Moab et les fils d’Ammon et avec eux d’autres Ammonites arrivèrent pour com-
battre Josaphat. Commentez la réaction de Josaphat. 2 Chroniques 20:3-4

2. Utilisez 2 Chroniques 20:5-12 pour commenter la prière de Josaphat concernant :

a. la puissance de Dieu (verset 6)

b. la relation de Dieu avec Son peuple (versets 7-9)
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c. la situation difficile de Juda (versets 10-11)

d. la dépendance de Josaphat (verset 12)

(1) Qu’est-ce qui vous frappe le plus dans la prière de Josaphat?

3. Alors que tout Juda se tenait devant l’Eternel, l’Esprit de l’Eternel vint sur Yahaziel (2 Chroniques 20:13-14). 
D’après 2 Chroniques 20:15-17, commentez les instructions de Dieu concernant:

a. leur attitude (verset 15)

b. le plan de bataille de Dieu (versets 16-17)

4. Selon 2 Chroniques 20:18-19, quelle fut:

a. la réponse de Josaphat (verset 18a)

(1) Qu’est-ce qu’elle vous communique au sujet de Josaphat?

b. la réponse du peuple (verset 18b)

c. la réponse des Lévites (verset 19)

5. Rapportez la recommandation que leur fit le roi quand ils sortirent dans le désert de Teqoa. 2 Chroniques 20:20b

a. Qu’est-ce qui vous touche dans cette instruction?

6. Que fit Josaphat après avoir consulté le peuple? 2 Chroniques 20-21

a. Commentez le sujet de:

(1) leur chanson



68

(2) leur louange

7. Utilisez 2 Chroniques 20:22-23 pour expliquer ce qui arriva quand ils commencèrent à chanter et à louer Dieu.

8. D’après les versets suivants de Chroniques 20, citez brièvement quelques conséquences de cette victoire:

a. verset 24

b. verset 25

c. verset 26

d. verset 27

e. verset 28

f. verset 29

g. verset 30

9. Dites de quelle manière les événements de 2 Chroniques 20 vous parlent dans vos circonstances.

SIXIÈME JOUR: Lisez 2 Chroniques 20:31-37; Révision

1. Bien que Josaphat fut un roi pieux, il fit des erreurs. Cependant, quel fut, dans l’ensemble, l’héritage qu’il laissa der-
rière lui? 2 Chroniques 20:31-32

a. Comment cela vous touche-t-il?

2. Notez et soulignez ce qui vous frappe le plus dans les paroles des prophètes à Josaphat concernant ses désisions:

a. Jéhu – 2 Chroniques 19:2-3
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b. Elisée – 2 Rois 3:13-14

c. Yahaziel – 2 Chroniques 20:14-17

d. Eliézer – 2 Chroniques 20:37

(1) Partagez une leçon que vous avez apprise par vos erreurs.

Vous n’aurez pas à combattre: présentez-vous,

tenez-vous là, et vous verrez le salut de l’Eternel en votre faveur.

Juda et Jérusalem, soyez sans crainte et sans effroi;

demain, sortez à leur rencontre, et l’Eternel sera avec vous!

2 CHRONIQUES 20:17
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LEÇON

12
QUI EST SUR LE TRÔNE? 

DE YORAM À AHAZ – MATTHIEU 1:8-9

PREMIER JOUR: Révision et Vue d’Ensemble

1. Quelle est la leçon la plus importante que vous avez reçue de la vie de Josaphat?

2. Simplement faire partie de la lignée de la foi ne fait pas de vous un enfant de foi. Jean-Baptiste met en garde le 
peuple d’Israël contre cette fausse supposition. Produisez donc du fruit digne de la repentance; et n’imaginez pas 
pourvoir dire: Nous avons Abraham pour père! Car je vous déclare que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants 
à Abraham. Ceux qui désirent être dans la lignée de la foi doivent prendre une décision personnelle et consciente de 
croire en Jésus-Christ et de Le suivre.

Matthieu a intentionnellement exclu les descendants du roi Yoram jusqu’à la quatrième génération. La plupart des 
érudits pensent qu’il l’a fait parce que Yoram a épousé la méchante Athalie, fille du roi idolâtre d’Israël, Achab. Et, 
parce que les rois Ahazia, Joas et Amatsia ont choisi l’idolâtrie plutôt que de reconnaître le Dieu d’Israël, leur nom n’a 
pas été estimé digne de figurer dans la généalogie de la foi.

Matthieu est passé directement de Yoram à Osias, qui, après quatre mauvais rois, a choisi de faire ce qui est droit 
aux yeux de l’Eternel. Il a régné pendant un moment avec son fils Yotam. Yotam fut suivi par Ahaz, qui fit le choix 
fatidique de se détourner de Dieu. Chacun doit s’efforcer d’affermir sa vocation et son élection en Jésus (2 Pierre 1:10). 
Prenez note des forces et des faiblesses que vous voyez en chacun des rois ci-dessous:

a. 2 Chroniques 21:1-7

b. 2 Chroniques 26:1-5, 18-21

c. 2 Chroniques 27:1-2, 6

d. 2 Chroniques 28:1-4, 21-22
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3. Prenez un moment pour affermir votre vocation et votre élection en préparant vos voies devant l’Eternel.

Yotam devint puissant,

Parce qu’il affermit ses voies devant l’Eternel, son Dieu.

2 CHRONIQUES 27:6

DEUXIÈME JOUR: Lisez 2 Chroniques 21

1. Josaphat se coucha avec ses pères. Son fils Yoram régna à sa place (2 Chroniques 21:1). En 2 Chroniques 21:2-3, 
qu’apprenez-vous au sujet de Yoram et de ses frères?

a. D’après 2 Chroniques 21:4 commentez les actions de Yoram envers sa famille.

2. Yoram devint roi quand il avait trente-deux ans et il régna huit ans. Commentez son règne d’après 2 Chroniques 21:5-6.

a. Rapprochez cela de 2 Chroniques 18:1. Que voyez-vous?

3. En dépit du péché de Yoram, que fait Dieu? 2 Chroniques 21:7

a. Qu’est-ce que ceci vous communique au sujet de Dieu?

4. Utilisez 2 Chroniques 21:8-17 pour noter les conflits suivants dans le règne de Yoram:

a. Edom (versets 8-10)

b. Libna (verset 10)

c. Les Philistins et les Arabes (versets 16-17)

(1) D’après 2 Chroniques 21:10b-11, identifiez la cause spirituelle de ces conflits.
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5. Comment Dieu mit-il Yoram en garde? 2 Chroniques 21:12a

a. Quel mal avait fait Yoram? 2 Chroniques 21:12b-13

b. Quelles seront les conséquences de ces choix? 2 Chroniques 21:14-15

c. Commentez l’accomplissement de cette parole décrit en 2 Chroniques 21:17-19

6. Commentez la fin de Yoram. 2 Chroniques 21:20

7. Quelle mise en garde recevez-vous du règne de Yoram?

TROISIÈME JOUR: Lisez 2 Chroniques 26

1. Ozias devint roi quand il avait seize ans et il régna cinquante-deux ans à Jérusalem (2 Chroniques 26:1,3). Commentez 
son héritage à partir de 2 Chroniques 26:4-5.

2. Utilisez 2 Chroniques 26:2, et 6-15 pour souligner différents aspects du règne d’Ozias:

a. ses combats (versets 6-8)

b. ses projets de construction et d’amélioration (versets 2, 9-10)

c. ses armées et ses armes (versets 11-15)

(1) D’après 2 Chroniques 26:15b rapportez la raison du succès d’Ozias.

3. Qu’est-il arrivé à Ozias à cause de son succès? 2 Chroniques 26:16a
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a. Rapprocher ceci de Proverbes 16:18 et partagez vos pensées.

b. Comparez la force d’Ozias avec la déclaration de Paul en 2 Corinthiens 12:9. Que voyez-vous?

4. Résumez les événements de 2 Chroniques 26:16-20.

a. A votre avis, pourquoi Ozias a-t-il pensé qu’il pouvait faire ça?

5. Rapportez les conséquences désastreuses du péché d’Ozias d’après 2 Chroniques 26:21.

6. Notez la différence entre le début et la fin du règne d’Ozias. Que voyez-vous?

QUATRIÈME JOUR: Lisez 2 Chroniques 27

1. Selon 2 Chroniques 26:21-23, que fit le fils d’Ozias, Yotam, lorsque son père devint lépreux?

2. Quel commentaire est donné au sujet du règne de Yotam en 2 Chroniques 27:1-2?

a. Qu’est-ce que vous trouvez le plus intéressant à ce propos?

3. Utilisez 2 Chroniques 27:3-5 pour décrire les points suivants du règne de Yotam.

a. ses projets de construction (versets 3-4)

b. sa guerre contre les Ammonites (verset 5)

4. D’après 2 Chroniques 27:6, identifiez et dites pourquoi Yotam devint puissant.

a. Utilisez les versets suivants pour dire comment vous affermissez vos voies devant l’Eternel:

(1) Psaume 119:15, 59
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(2) Proverbe 3:5-6

(3) Matthieu 7:24-25

(4) 2 Timothée 2:15

5. Le résumé du règne de Yotam est donné en 2 Chroniques 27:7-9. Comparez son règne à celui de son père, Ozias. 
Que voyez-vous?

CINQUIÈME JOUR: Tiré de 2 Chroniques 28, et Esaïe 1-17

1. Ahaz, le fils de Yotam, régna seize ans à Jérusalem. Observez et commentez son héritage d’après 2 Chroniques 
28:1-4.

2. En conséquence du péché d’Ahaz, Dieu provoqua un grand conflit dans son règne. Identifiez ce conflit d’après 
Esaïe 7:1-2.

a. En dépit de la guerre qui menaçait, que fut envoyé le prophète Esaïe dire à Ahaz? Esaïe 7:3-7

(1) Quelle fut la mise en garde du prophète à Ahaz s’il ne croyait pas? Esaïe 7-9

(a) Connectez ceci avec 2 Chroniques 20:20. Pourquoi ceci est-il une parole pour vous, concernant votre foi?

3. Esaïe exhortait Ahaz de demander un signe à Dieu (Esaïe 7:10-12). Bien qu’il ait refusé, Dieu lui a quand même 
donné un signe. Rapportez ce signe d’après Esaïe 7:14.

a. Rapprochez cela de Matthieu 1:21-23 et parlez des implications messianiques de ce signe.

(1) Etant donné la méchanceté du roi Ahaz, pourquoi cette prophétie est-elle remarquable?
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4. Parce qu’Ahaz refusa de faire confiance à Dieu, Esaïe annonce un désastre imminent pour Juda. D’après 2 Chroniques 
28, résumez brièvement comment cette Parole s’accomplit.

a. versets 5-8

b. verset 17

c. verset 18

d. verset 20

5. Utilisez les versets suivants tirés de 2 Chroniques 28 pour dire comment Ahaz a répondu à ces désastres.

a. verset 19

b. verset 21

c. verset 22

d. versets 23-25

6. Réfléchissez au fait que les prophètes Esaïe et Michée (Michée 7:7-9, et 18-20) ont tous deux prophétisé pendant le 
règne d’Ahaz. Comment cela vous parle-t-il:

a. de la fidélité de Dieu

b. de la vérité divine

c. de la responsabilité de l’homme

SIXIÈME JOUR: Révision

1. D’après votre étude de cette semaine, écrivez un bref récapitulatif du règne de chacun des rois suivants:
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a. Yoram

b. Ozias

c. Yotam

d. Ahaz

2. En utilisant ce que vous avez étudié dans cette leçon, commentez la fidélité de Dieu pour préserver la lignée de 
Jésus.

Il s’appliqua à rechercher Dieu du vivant de Zacharie,

qui avait l’intelligence des visions de Dieu; et tant qu’il rechercha l’Eternel, Dieu lui donna du succès.

2 CHRONIQUES 26:5
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LEÇON

13
QUAND J’AI PEUR 
ÉZÉCHIAS – MATTHIEU 1:9

PREMIER JOUR: Révision et Vue d’Ensemble

1. Quelle leçon avez-vous apprise dans la dernière étude?

2. Vous êtes-vous déjà sentie accablée ou intimidée par l’ennemi? Ézéchias, oui! Dans cette leçon nous verrons comme 
la menace était intense contre lui et contre la nation de Juda. Après avoir conquis le Royaume du nord d’Israël et les 
villes fortifiées de Juda, les Assyriens avaient commencé une campagne de guerre psychologique contre la ville de 
Jérusalem. L’émissaire de l’Assyrie, le Rabchaqé, non seulement menaçait les occupants de Jérusalem, mais cherchait 
à éroder leur confiance en Dieu et dans les directives du Roi Ezéchias. Pourtant, pendant toute l’offensive, Ezéchias 
continua à rechercher l’aide de Dieu et Son intervention. À la fin, Ezéchias a fait l’expérience de la puissance de salut 
de Dieu!

Utilisez les versets suivants pour rapporter les lumières que vous recevez au sujet d’Ezéchias.

a. 2 Rois 18:3, et 5-6

b. 2 Rois 19:1, et 15-19

c. 2 Rois 19:20

d. 2 Rois 20:3, et 2 Chroniques 32:25-26

3. Lorsque nous faisons face à de grandes difficultés et à de graves conflits, il est important de nous souvenir de la 
grandeur de Dieu. Ecrivez une prière exprimant la grandeur de Dieu au milieu de vos circonstances.
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Maintenant, Eternel, notre Dieu, sauve -nous donc de sa main,  
et que tous les royaumes de la terre reconnaissent que Toi seul, Eternel, Tu es Dieu.

2 ROIS 19:19

DEUXIÈME JOUR: Lisez 2 Rois 18

1. Ezéchias n’avait que vingt-cinq ans quand il devint roi. Commentez l’évaluation biblique de son règne. 2 Rois 18:3

Utilisez les versets suivants et soulignez l’activité pieuse d’Ezéchias.

a. 2 Rois 18:4

b. 2 Rois 18:5

c. 2 Rois 18:6

d. 2 Chroniques 29:3-4, et 30-31

3. Selon 2 Rois 18:7a, pourquoi Ezéchias prospéra-t-il?

a. Faites la liste de quelques une de ses aventures prospères. 2 Rois 18:7b-8

4. Décrivez brièvement la défaite du Royaume du nord d’Israël. 2 Rois 18:9-12

5. Selon 2 Rois 18:13, qu’arriva-t-il pendant la quatorzième année du règne d’Ezéchias?

a. Résumez la manière dont Ezéchias à cherché à apaiser le roi d’Assyrie. 2 Rois 18:14-16

6. Les efforts d’Ezéchias ont provoqué une plus grande agressivité de la part de l’Assyrie, lorsque le roi Sénnachérib 
envoya son Rabchqé pour intimider Juda et le forcer à se rendre. En utilisant 2 Rois 18:19-35, choisissez une phrase 
de chacun des passages suivants qui met en lumière la guerre psychologique.

a. versets 19-20
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b. versets 21-22

c. versets 23-25

d. versets 26-28

e. versets 29-30

f. versets 31-32

g. versets 33-35

(1) Racontez comment vous avez fait l’expérience d’une telle guerre spirituelle.

7. Copiez l’ordre du roi d’après 2 Rois 18:36b

a. Pourquoi était-ce un ordre plein de sagesse? Voir aussi Psaume 46:11.

TROISIÈME JOUR: Lisez 2 Rois 19:1-19

1. D’après 2 Rois 19:1, comment Ezéchias a-t-il réagi à la menace assyrienne?

a. Qu’a-t-il fait après? 2 Rois 19:2

2. Quel était l’idée générale du rapport et de la requête d’Ezéchias à Esaïe? 2 Rois 19:3-4

3. Quelle fut l’instruction de Dieu? 2 Rois 19:6

a. Qu’est-ce que Dieu promet? 2 Rois 19:7
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4. Après la Parole de Dieu donnée par Esaïe, il y eut un bref répit (2 Rois 19:8). Cependant, quel est le message mena-
çant envoyé par le Rabchqé à Ezéchias? 2 Rois 19:10-13

5. Que fir Ezéchias quand il reçut la lettre? 2 Rois 19:14

a. Pourquoi est-ce une bonne manière de gérer les mauvaises nouvelles?

6. D’après 2 Rois 19:15-19, notez et commentez les aspects suivants de la prière d’Ezéchias:

a. son approche de Dieu – verset 15

b. son plaidoyer – verset 16

(1) Rapprochez ceci d’Hébreux 4:13. Que voyez-vous?

c. la situation – versets 17-18

d. sa requête – verset 19

(1) Comment cette prière est-elle un exemple pour vous?

QUATRIÈME JOUR: Lisez 2 Rois 19:20-37

1. Comment Dieu répond-Il à la prière d’Ezéchias? 2 Rois 19:20

a. Rapprochez cela de Psaume 4:4 et de Psaume 50:15. Comment cela vous encourage-t-il dans la prière?

2. En utilisant la prophétie d’Esaïe en 2 Rois 19:22-28, dites comment Dieu a-t-il répondu:

a. au blasphème de l’Assyrie – verset 22

b. à son orgueil – versets 23-26
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c. à sa rage – versets 27-28

3. Bien que l’ennemi voulait déraciner Juda comme il l’avait fait au Royaume du nord et aux cités fortifiées, qu’est-ce 
que Dieu promet dans le reste de la prophétie d’Esaïe en ce qui concerne leur:

a. prospérité – 2 Rois 19:29-31a

(1) Comment cela s’accomplira-t-il? 2 Rois 19:31b

b. protection – 2 Rois 19:32-34a

(1) Pourquoi Dieu ferait-il cela? 2 Rois 19:34b

4. Utilisez 2 Rois 19:35-37 et 2 Chroniques 32:21-22 pour décrire comment Dieu a accompli Sa Parole.

a. Qu’y a-t-il d’ironique dans la mort de Sennachérib?

b. Connectez la prophétie d’Esaïe en 2 Rois 19:7 avec son accomplissement en 2 Rois 19:35-37. Comment cela vous 
touche-t-il?

CINQUIÈME JOUR: Lisez 2 Rois 20

1. D’après 2 Rois 20:1-11 et 2 Chroniques 32:24-26, décrivez brièvement:

a. la situation délicate d’Ezéchias – verset 1

b. la réaction d’Ezéchias – versets 2-3

c. l’intervention de Dieu – versets 4-6

d. le remède – verset 7
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e. le signe – versets 8-11

f. la folie d’Ezéchias – 2 Chroniques 32:24-25

g. l’humilité d’Ezéchias – 2 Chroniques 32:26

2. D’après 2 Rois 20:12-13 rapporter ce que fit Ezéchias.

a. Selon 2 Chroniques 32:31b, que se passait-il vraiment?

3. Esaïe retourne pour questionner Ezéchias (2 Rois 20:14-15) Que révèle Esaïe? 2 Rois 20:16-18

a. Que pensez-vous de la réponse d’Ezéchias? 2 Rois 20:19

(1) A votre avis, comment Ezéchias aurait-il dû répondre?

(2) Pourquoi les croyants devraient-ils être concernés par la prochaine génération? Voir aussi Psaume 78:4, et 145:4

(a) Ecrivez une prière pour la prochaine génération.

SIXIÈME JOUR: Révision

1. Partagez quelque chose que vous avez glané dans la vie d’Ezéchias concernant:

a. la foi

b. le combat spirituel

c. la prière
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d. la victoire de Dieu

e. l’orgueil

f. la repentance

2. Comment Ezéchias est-il un exemple pour vous?

Il fut attaché à l’Eternel, ne s’écarta pas de Lui, mais observa Ses commandements.

2 ROIS 18:6
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LEÇON

14
LE PROBLÈME DU MAL 

MANASSÉ & AMÔN – MATTHIEU 1:10 

PREMIER JOUR: Révision et Vue d’Ensemble

1. Qu’est-ce qui vous a le plus impressionnée au sujet d’Ezéchias?

2. Pourquoi Dieu permet-Il le mal? C’est une question avec laquelle les chrétiens se sont débattus et qui a fait l’objet 
de nombreuses discussions au cours des siècles. Bien que nous ne comprendrons jamais pleinement les voies de Dieu 
sur  la terre, certaines raisons sont claires. Dieu permet le mal pour révéler les véritables intentions et les véritables 
dispositions des hommes. Dieu permet le mal pour que l’humanité reconnaisse la supériorité du bien sur le mal. Dieu 
permet le mal pour que nous puissions percevoir nos mauvaises inclinations et réaliser que nous avons besoin de Lui 
pour être bon. Dieu permet le mal pour purifier et corriger. Et enfin, Dieu permet le mal parce que, dans Sa justice, Il 
honore les choix faits par les individus. Dieu a permis au roi Manassé d’exercer une longue tyranie du mal. Pourtant, 
à la fin de son règne, Manassé a moissonné les conséquences de son péché et il s’est repenti. Cela est vrai aussi de son 
fils, Amôn. Amôn a suivi les mauvaises voies de son père, mais il ne s’est jamais repenti. Dieu a permis à Manassé de 
régner pendant cinquante-cinq ans, alors qu’Amôn n’a régné que deux ans. En étudiant ces deux rois, nous verrons 
comment leur méchanceté révéla la véritable nature de la nation de Juda. Lisez les passages suivants et commentez la 
conduite de ces deux monarques:

a. 2 Rois 21:1-7

b. 2 Rois 21:11, 16

c. 2 Chroniques 33:12-17

d. 2 Rois 21:21-22, et 2 Chroniques 33:22

3. Le mal est tellement répandu dans notre société aujourd’hui! Prenez un moment pour demander à Dieu de garder 
votre coeur et de vous préserver du mal.
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Lorsqu’il fut dans la détresse, il implora l’Eternel, son Dieu,

et s’humilia profondément devant le Dieu de ses pères.

2 CHRONIQUES 33:12

DEUXIÈME JOUR: Lisez 2 Rois 21:1-18

1. Manassé, le fils d’Ezéchias avait douze ans lorsqu’il devint roi, et il régna cinquante-cinq ans (2 Rois 21:1). Rapportez 
son héritage d’après 2 Rois 21:2.

2. D’après les versets suivants de 2 Rois 21, faites la liste des mauvaises actions de Manassé.

a. verset 3

b. verset 4

c. verset 5

d. verset 6

e. verset 7a

f. verset 9

g. verset 16

(1) Globalement, qu’est-ce qui vous paraît le plus grave concernant le péché de Manassé?

3. Comparez l’influence de Manassé sur le peuple d’Israël (2 Rois 21:9, 11) avec celle de:

a. David – 1 Chroniques 13:1-4
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b. Salomon – 1 Rois 8:66

(1) Comment cela vous parle-t-il de l’influence des dirigeants?

4. Considérez tout le mal que Manassé a fait dans la Maison de l’Eternel. Selon 2 Rois 21:7b-8, qu’est-ce que Dieu 
avait dit au sujet de Sa Maison?

a. Comment cela amplifie-t-il le péché de Manassé?

5. En considérant notre étude d’aujourd’hui, pourquoi est-il essentiel que les croyants adoptent une position ferme 
contre le péché, personnellement et collectivement? Voir aussi Galates 5:19-21.

TROISIÈME JOUR: Lisez 2 Rois 21:10-16, 23:26-27, 24:1-4, et Jérémie 15:1-4

1. Qui parla à Manassé des conséquences de son péché, de la part de Dieu?  2 Rois 21:10

a. Rapprochez cela de 2 Chroniques 36:15-16. Que voyez-vous?

2. Que dit Dieu des horreurs de Manassé? 2 Rois 21:11

a. C’est pourquoi... que va faire Dieu? 2 Rois 21:12, et 13b-14

3. En 2 Rois 21:13, Dieu prévient qu’Il va étendre sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le niveau de la maison 
d’Achab. Ceci se réfère au standard que Dieu utilisera pour juger Manassé qui a embrassé le péché du méchant roi 
Achab en Israël du nord. Utilisez 1 Rois 16:30 pour noter pourquoi c’était une association tellement choquante.

a. Pourquoi Dieu finirait-Il par faire une chose pareille? 2 Rois 21:15-16

4. Le péché de Manassé a eu des conséquences considérables. Utilisez les passages suivants pour noter et commenter 
les effets persistants de son péché aux époques suivantes:
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a. pendant le règne de Josias (2 Rois 23:26-27)

(1) Cette annonce du jugement de Dieu fut consignée au beau milieu du règne de l’un des rois de Juda les plus attachés 
à Dieu. Qu’est-ce que cela vous communique?

b. pendant le règne de Yehoyaqim (2 Rois 24:1-4)

c. pendant le ministère du prophète Jérémie (Jérémie 15:1-2)

5. De quelle manière la vie de Manassé est-elle une mise en garde concernant les effets du péché?

a. Comment pourriez-vous utiliser l’exemple de Manassé comme moyen de dissuasion?

QUATRIÈME JOUR: Lisez 2 Chroniques 33:10-20

1. Selon 2 Chroniques 33:10, l’Eternel parla à Manassé et à son peuple, mais ils n’y firent pas attention. Par conséquent, 
qu’a fait Dieu? 2 Chroniques 33:11

2. D’après 2 Chroniques 33:12-13a, notez et commentez la réaction de Manassé à sa détresse.

a. A son tour, comment Dieu répond-Il? 2 Chroniques 33:13b

(1) Qu’est-ce que ceci vous révèle au sujet de Dieu?

b. Qu’est-ce que Manassé reconnut après ces événements? 2 Chroniques 33:13c

(1) Reliez ces événements aux versets suivants et dites comment cela vous parle.

(a) Psaume 119:67, 71

(b) Proverbe 28:13
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(c) Ezéchiel 33:11, 14-19

3. Utilisez 2 Chroniques 33:15-17 pour décrire comment Manassé a démontré un véritable changement de vie.

a. Rapprochez ceci de Luc 3:8a et partagez vos pensées.

4. Dites comment les interactions de Dieu avec Manassé vous touchent, concernant:

a. Sa correction

b. Sa grâce

c. Ses desseins

d. la repentance

CINQUIÈME JOUR: Lisez 2 Rois 21:19-26

1. Qu’apprenez-vous au sujet d’Amôn en 2 Rois 21:19-20?

2. Utilisez 2 Rois 21:21-22 pour comparer l’héritage d’Amôn avec celui de son père Manassé.

a. Comment cela vous parle-t-il concernant l’influence parentale?

(1) Qu’est-ce que les versets suivants communiquent au sujet de l’influence des parents:

(a) Proverbe 22:6

(b) Ephésiens 6:4

3. Malgré leurs similarités, il y avait une différence notable entre Manassé et Amôn. Utilisez 2 Chroniques 33:23 pour 
identifier cette différence.
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a. Pourquoi cette différence était-elle cruciale? Voir aussi Proverbe 3:34 et 1 Pierre 5:5b-6

4. Utilisez 2 Rois 21:23-24 pour commenter la fin du règne d’Amôn.

a. Rapprochez la mort d’Amôn avec Proverbe 29:1. Que voyez-vous?

5. Quelle impression gardez-vous de la vie d’Amôn?

a. Comment l’histoire d’Amôn vous incite-t-elle à prier?

SIXIÈME JOUR: Révision

1. D’après la vie de Manassé, partagez:

a. un avertissement que vous avez reçu

b. une leçon que vous avez apprise

2. D’après la vie d’Amôn, partagez:

a. un avertissement que vous avez reçu

b. une leçon que vous avez apprise

3. Considérez que ces deux hommes sont inclus dans la lignée du Messie, Jésus-Christ. Comment cela vous parle-t-il?

Ainsi Manassé reconnut que c’est l’Eternel qui est Dieu.

2 CHRONIQUES 33:13
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LEÇON

15
LA PUISSANCE DE LA PAROLE DE DIEU

JOSIAS – MATTHIEU 1:10 

PREMIER JOUR: Révision et Vue d’Ensemble

1. Quelle mise en garde avez-vous reçue de votre étude de Manassé et Amôn?

2. Quelle différence Dieu fait dans nos vies lorsque notre désir premier est de Lui plaire! Ceci est clairement exprimé 
en 2 Timothée 2:21 (VA): Si vous vous gardez pure, vous serez un vase spécial destiné à un usage honorable. Votre 
vie sera propre, et vous serez prête pour que le Maître vous utilise pour toute oeuvre bonne. Lorsque Josias devint roi 
de Juda, il eut plusieurs obstacles à surmonter: il était jeune; Juda était spirituellement ruiné; la puissance militaire de 
la nation avait été humiliée par l’Assyrie; son grand-père avait laissé un héritage d’idolâtrie et d’oppression; l’agitation 
politique avait conduit à l’assassinat de son grand-père, Amôn, dans sa propre maison par ses serviteurs. Pourtant, 
parce que Josias se mit à chercher le Dieu de son père David, il a considérablement influencé la nation de Juda dans 
le sens du bien.

Peu importe le nombre de difficultés que nous rencontrons dans la vie et leur importance, si nous sommes déter-
minées à plaire à Dieu d’abord, Dieu utilisera nos vies de façon étonnante, pour Sa gloire! À partir des Ecritures ci-
dessous, citez quelques unes des manières dont Dieu a utilisé Josias pour Sa gloire:

a. 2 Chroniques 34:3-4, 7-8

b. 2 Chroniques 34:31-33

c. 2 Chroniques 35:1-3, 16

d. 2 Chroniques 35:26-27

3. Ecrivez une prière demandant à Dieu de vous donner un plus grand désir de Lui plaire dans toutes vos voies.
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Il fit ce qui est droit aux yeux de l’Eternel... il ne s’en écarta ni à droite ni à gauche.

2 CHRONIQUES 34:2

DEUXIÈME JOUR: Lisez 2 Chroniques 34:1-19

1. Josias, le fils d’Amôn, avait huit ans quand il devint roi, et il régna trente et un an (2 Chroniques 34:1). Qu’apprenez-
vous sur son règne en 2 Chroniques 34:2?

2. Selon 2 Chroniques 34:3a, que fit Josias quand il était encore jeune?

a. Rapprochez ceci de Psaume 119:9 et partagez vos pensées.

3. Plus tard, Josias se mit à purifier Juda et Jérusalem (2 Chroniques 34:3b). Utilisez 2 Chroniques 34:3c-7 pour dire 
comment il le fit.

a. Josias put étendre ses réformes à la partie nord d’Israël bien que l’Assyrie eut conquis la nation (2 Rois 17:24). Que 
trouvez-vous d’intéressant à ce sujet?

4. Selon 2 Chroniques 34:8-13, la dix-huitième année de son règne, Josias envoya les dirigeants de Jérusalem réparer 
la maison de l’Eternel. Qu’est-ce qui vous paraît remarquable à propos de la découverte que le sacrificateur Hilqiya y 
fit? 2 Chroniques 34:14

5. Lorsque Chaphân, le scribe, lut au roi le Livre de la Loi de l’Eternel donné par Moïse, quelle fut la réponse de Josias? 
2 Chroniques 34:19

a. Déchirer ses vêtements était une expression de chagrin et de conviction. Qu’est-ce qui vous impressionne à propos 
de la réponse de Josias à la Parole de Dieu?

b. Comment cela vous parle-t-il de la puissance de la Parole de Dieu? Voir aussi Hébreux 4:12.

6. Rappelez-vous que Josias avait purifié la nation quand il avait seize ans et qu’il avait commencé à réparer le temple 
quand il avait vingt-six ans. Rapprochez ces faits de 1 Timothée 4:12 et dites comment l’exemple de Josias vous parle.
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a. Comment cela vous inspire-t-il à prier pour la prochaine génération?

TROISIÈME JOUR: Lisez 2 Chroniques 34:20-33

1. Parce qu’il était si profondément influencé par la Parole de Dieu, quel ordre Josias donna-t-il aux sacrificateurs et 
aux scribes? 2 Chroniques 34:21a

a. Qu’est-ce que Josias a réalisé? 2 Chroniques 34:21b

2. Ceux que Josias désigna allèrent voir la prophétesse Hulda (2 Chroniques 34:22). Elle eut une parole solennelle 
concernant le jugement qui allait tomber sur Juda (2 Chroniques 34:24-25). Pourtant, quel fut le message de Dieu pour 
Josias? 2 Chroniques 34:26-28

a. Rapprochez ceci de Psaume 34:19 et 51:19. Comment cela vous touche-t-il?

3. Utilisez 2 Chroniques 34:30-33 pour noter et commenter la réaction de Josias à la Parole de Dieu:

a. verset 30

(1) Rapprochez cela de 1 Timothée 4:13. Que voyez-vous?

b. verset 31

c. verset 32

d. verset 33

(1) Josias a conduit ces réformes tout en sachant que le jugement allait quand même tomber sur Juda (2 Chroniques 
34:24-25). Comment cela vous parle-t-il?

4. Comment Josias est-il un exemple pour vous par:

a. son coeur pour le Seigneur
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b. sa réponse à la Parole de Dieu

QUATRIÈME JOUR: Tiré de 2 Rois 23:3-25 et de 2 Chroniques 35:1-19

1. Que fit Josias après avoir lu à leurs oreilles toutes les paroles du Livre de l’Alliance qu’on avait trouvé dans la maison 
de l’Eternel? 2 Rois 23:3

2. En réponse à l’alliance qu’ils avaient faite avec Dieu, Josias enleva toutes les horreurs venues de tous les pays qui 
appartenaient aux Israëlites (2 Chroniques 34:33). Ceci est décrit en détail en 2 Rois 23. Utilisez ce passage pour noter 
et expliquer comment Josias enleva les horreurs suivantes:

a. celles qui étaient dans la maison de l’Eternel (versets 4-7)

b. celles qui étaient dans tout le pays (versets 8-10, 19-20)

c. celles que les rois précédents avaient installées (versets 11-15)

(1) Qu’est-ce qui vous frappe dans les réformes de Josias?

3. Résumez brièvement les événements de 2 Rois 23:16-18.

a. Rapprochez ceci des événements de 1 Rois 13:1-3, qui ont eu lieu plus de trois cents ans avant le règne de Josias. 
Que trouvez-vous d’intéressant à ce sujet?

4. Après cela, Josias célébra la Pâque en l’honneur de l’Eternel à Jérusalem (2 Chroniques 35:1). Utilisez 2 Chroniques 
35:2-19 pour commenter les différents aspects suivants de cette Pâque:

a. l’ordre de Josias aux sacrificateurs et aux Lévites (versets 2-6)

b. la générosité de Josias et de ses ministres (versets 7-9)

c. le culte de la Pâque (versets 10-17)
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5. Selon 2 Chroniques 35:18, comment cette Pâque se compare-t-elle aux précédentes?

a. Qu’est-ce que cela vous communique au sujet de Josias?

CINQUIÈME JOUR: Lisez 2 Chroniques 35:20-27

1. Que se passa-t-il après tout cela? 2 Chroniques 35:20

a. 2 Rois 23:29 nous dit que le Pharaon Néko alla à l’aide du roi d’Assyrie. Comment cela peut-il expliquer la résistance 
de Josias?

2. Que trouvez-vous d’intéressant au sujet du message de Néko à Josias? 2 Chroniques 35:21

a. Rapprochez cela de Proverbe 26:17 et partagez vos pensées.

(1) Voyez-vous la sagesse de ce conseil?

3. Malgré le conseil de Néko, que fit Josias? 2 Chroniques 35:22

a. Que pensez-vous de la décision de Josias?

4. Notez les conséquences des actions de Josias d’après 2 Chroniques 35:23-24.

a. Partagez comment ces événements vous servent de mise en garde.

5. Bien que Josias connut une mort tragique, rapportez son héritage global d’après 2 Rois 23:25.

6. Lisez 2 Chroniques 35:25. Comment la réponse du peuple à la mort de Josias donne-t-elle une bonne image de son 
héritage?
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a. Rapprochez ceci des versets suivants et partagez comment cela vous parle:

(1) Proverbe 10:7a

(2) Proverbe 22:1

7. Quel héritage désirez-vous laisser?

SIXIÈME JOUR: Révision

1. D’après votre étude de cette semaine, quelles leçons personnelles pouvez-vous tirer des aspects suivants de la vie 
de Josias:

a. sa jeunesse

b. sa réponse à la Parole de Dieu

c. ses réformes

d. son héritage

2. Quelle facette de la vie de Josias a eu le plus grand impact sur vous?

Avant Josias, il n’y eut pas de roi qui, comme lui

revint à l’Eternel de tout son coeur, de toute son âme et de toute sa force,

selon toute la loi de Moïse; et après lui, il n’en a point paru se semblable.

2 ROIS 23:25
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LEÇON

16
DIEU A UN PLAN. IL A TOUJOURS UN PLAN

ZOROBABEL – MATTHIEU 1:11-12 

PREMIER JOUR: Révision et Vue d’Ensemble

1. Qu’est-ce qui vous a touché dans votre étude du roi Josias, le roi pieux?

2. Dieu a un plan; Il a toujours un plan! Après la chute de Juda et la fin du règne de la lignée davidique, pendant 
l’exil et la captivité des Juifs, Dieu fit une promesse impérissable à Son peuple: Je connais les projets que J’ai formé à 
votre sujet, dit l’Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance. ( Jérémie 
29:11). Contrairement aux apparences, Dieu n’avait pas abandonné Juda, Sa Parole, ou Ses promesses. Il utilisait des 
circonstances terribles pour sauver Juda de l’anéantissement et pour préserver la lignée de David jusqu’à la venue du 
Messie. Bien que le trône de Juda ait été enlevé aux fils de David, les promesses de Dieu ne l’étaient pas. La lignée du 
Messie a continué pendant toute la captivité et jusqu’à la libération et le retour des Juifs en Israël. Utilisez les Ecritures 
suivantes pour mettre en lumière la manière dont Dieu a gardé Sa Promesse solennelle:

a. 2 Rois 24:2

b. 2 Rois 24:13

c. Esdras 1:1

d. Zacharie 4:6-10

3. Demandez à Dieu de fixer solidement votre coeur à Ses plans.

Car Je connais les projets que j’ai formé à votre sujet, dit l’Eternel,

projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l’espérance.

JÉRÉMIE 29:11



97

DEUXIÈME JOUR:  Tiré de 2 Rois 24 et 25, et de Jérémie 22

Utilisez le diagramme ci-dessous pour vous aider à comprendre la leçon de cette semaine:

Josias

Yoahaz

Régna 3 mois

Mourut en Egypte

2 Rois 23:31-33

Yehoyaqim (Elyaqim) 
 

Régna 11 ans

Fut tué par les Babyloniens

2 Rois 23:34-36; 24:6

Yehoyakîn  
(Yekonia/Konia)

Régna 3 mois

Fut déporté à Babylone

2 Rois 24:8, 15

Chealtiel

Né à Babylone

1 Chroniques 3:17

Zorobabel

Aggée 2:2

Sédécias (Mattania)

Régna 11 ans

Fut rendu aveugle &  
déporté à Babylone

2 Rois 24:18; 25:7
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1. Après la mort de Josias, le peuple du pays prit son fils, Yoahaz, et ils l’établirent roi. Il régna seulement trois mois, 
puis le Pharaon Néko l’emprisonna et établit son frère Yehoyaqim comme roi (2 Rois 23:30-24:1). (Référez-vous au 
tableau ci-dessus.) Faisant suite au règne funeste de Yehoyaqim, son fils Yehoyakîn (Konia) devint roi et fit ce qui est 
mal aux yeux de l’Eternel. Après trois mois, Neboukadnetsar, roi de Babylone emmena Yehoyakîn et tout Jérusalem 
en captivité (2 Rois 24:8-12). Utilisez 2 Rois 24:13-16 pour commenter le jugement de Yehoyakîn.

a. A plusieurs reprises, Dieu avait prévenu Juda de ce jugement. Commentez cela d’après les prophéties suivantes:

(1) Deutéronome 28:36-37, et 49-52

(2) Esaïe 39:6-7

(3) Jérémie 22:24-27

2. Jérémie a reçu une Parole spécifique du Seigneur pour Yehoyakîn (Jérémie 22:28-30). Cette Parole s’est accomplie 
lorsque l’oncle de Yehoyakîn, Sédécias, fut le dernier roi à s’asseoir sur le trône de Juda (2 Rois 24:17). Que trouvez-
vous d’intéressant à ce sujet?

3. Qu’arriva-t-il à Yehoyakîn vers la fin de sa vie? 2 Rois 25:27-30

a. Rapprochez cela de la déclaration de Dieu en Jérémie 29:11 et partagez vos pensées.

4. Comment l’étude d’aujourd’hui vous parle-t-elle concernant:

a. les conséquences du péché

b. l’accomplissement des prophéties

c. La miséricorde de Dieu
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TROISIÈME JOUR: Tiré de Jérémie 29 et d’Esdras 1:1-5

1. La déportation à Babylone fut un des moments les plus sombres de l’histoire de Juda. Pourtant, selon Jérémie 29:4-7, 
quel fut l’ordre du Seigneur à Son peuple pendant qu’il était en exil?

a.  A votre avis, pourquoi Dieu désirait-Il cela pour Son peuple?

b. Quelle sagesse recevez-vous de cela?

2. Yehoyakîn engendra Chéaltiel pendant qu’il était en captivité à Babylone (Matthieu 1:12). Bien qu’il fut né pendant 
une période sombre, Chéaltiel devait être au courant de la promesse de Dieu de libérer Juda de sa captivité et de les 
ramener dans leur pays. Partagez ce qui vous frappe dans les promesses que Dieu a faites au cours de la captivité:

a. Jérémie 24:6-7

b. Jérémie 29:10-14

c. Jérémie 32:37-42

(1) Dites comment ces Ecritures vous réconfortent.

3. Utilisez Esdras 1:1-5 pour décrire comment se termina la captivité de Juda.

a. Rapprochez cela de la prophétie d’Esaïe 45:1-6 pour noter la main de Dieu dans la situation.

(1) Comment cela vous touche-t-il concernant  la souveraineté de Dieu?

4. Chéaltiel engendra Zorobabel (Matthieu 1:12), qui rentra au pays d’Israël comme gouverneur de Juda. C’était un 
homme attaché à Dieu. Voyez-vous Dieu utiliser la captivité de Juda pour changer la direction spirituelle de la lignée 
de David? Expliquez comment Il le fait.

a. Comment cela vous parle-t-il?
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QUATRIÈME JOUR: Tiré de Esdras 3, 4, 5, et 6

1. Zorobabel conduit les Juifs lorsqu’ils rentrèrent de Babylone. D’après les versets suivants en Esdras 3, faites la liste 
des étapes par lesquelles Zorobabel est passé pour restaurer le culte à Jérusalem et commentez-les:

a. versets 2-3

b. verset 4

c. versets 5-6

d. verset 8

(1) Qu’est-ce que cela communique au sujet de Zorobabel?

(2) Remarquez qu’ils ont fait ces choses malgré la peur qu’ils avaient des populations locales (Esdras 3:3). Pourquoi 
est-ce important de le remarquer? Voir aussi Psaume 27:1 et 118:6.

2. Lorsque les adversaires de Juda apprirent que l’on reconstruisait le temple, que dirent-ils à Zorobabel et aux dirige-
ants? Esdras 4:2

a. Comment Zorobabel et les autres répondirent-ils? Esdras 4:3

(1) A votre avis, qu’est-ce que cela démontre au sujet de Zorobabel?

3. Qu’est-ce qui vous touche le plus dans l’exemple de Zorobabel?
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CINQUIÈME JOUR: Tiré de Aggée 1 et 2, et de Zacharie 4:6-10

1. Les adversaires des Juifs essayèrent de contrecarrer leur plan de reconstruction du temple et eurent un bref succès. 
Selon Esdras 5:1, comment Dieu intervient-Il dans la situation?

a. Considérez les prophéties suivantes et dites comment Dieu encouragea Zorobabel:

(1) Aggée 1:1-8

(2) Aggée 2:4-9

(3) Aggée 2:20-23

(4) Zacharie 4:6-10

(a) Laquelle de ces Ecritures vous parle? Dites pourquoi.

2. Utilisez Esdras 5:2 et Aggée 1:12-14 pour commenter la manière dont Zorobabel répond à cette Parole.

3. Selon Esdras 6:14, quel fut le résultat de ces choses?

4. Dites de quelle manière la Parole de Dieu vous a encouragée.

SIXIÈME JOUR: Révision

1. Dites comment chacun de ces hommes faisait partie du plan de Dieu:

a. Yehoyakîn

b. Chéaltiel

c. Zorobabel
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2. Voyez-vous comment Dieu protège la lignée de Jésus? Partagez vos pensées.

3. Comment ces événements vous touchent-ils concernant les plans de Dieu pour votre vie?

“Ce n’est ni par la puissance, ni par la force, mais c’est par Mon Esprit” dit l’Eternel des armées.

ZACHARIE 4:6



103

LEÇON

17
DIEU À L’OEUVRE
JOSEPH – MATTHIEU 1:13-16 

PREMIER JOUR: Révision et Vue d’Ensemble

1. Comment la vie de Zorobabel vous a-t-elle parlé?

2. Caché dans l’obscurité, enfoui dans les collines du village insignifiant de Nazareth, le rameau d’Isaï survit (Esaïe 
11:1). Là, resté inaperçu et invisible aux forces agressives des conquérants du monde et sous-estimé par la paranoïa 
meurtrière du roi Hérode, la lignée de David attendait que Dieu élève le rejeton de David si longtemps espéré. Après 
des générations de sommeil, l’oeuvre de Dieu commença, discrètement, en réveillant la lignée par l’intermédiaire 
d’une jeune vierge et de son fiancé. Marie et Joseph étaient tous deux des descendants du roi David. La lignée de 
Jésus par Joseph (Matthieu 1) avait légalement accès au trône d’Israël. La généalogie de Luc 3:23-38 identifie le droit 
biologique de Jésus au trône de David à travers Marie. Lisez les passages suivants et commentez la réactivation des 
promesses messianiques de Dieu.

a. Matthieu 1:16

b. Luc 1:68-69

c. Luc 2:4

d. Matthieu 2:15

3. Bien que l’accomplissement des promesses de Dieu reste souvent caché pendant un temps, il est certain! Demandez 
à Dieu de fortifier votre foi en Ses promesses.

Puis un rameau sortira du tronc d’Isaï, et un rejeton naîtra de ses racines.

ESAÏE 11:1 VA
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DEUXIÈME JOUR: Arrière-plan

1. Après le retour des Juifs de l’exil et la reconstruction de Jérusalem, le peuple de Dieu devint nonchalant dans sa 
relation avec Lui. Dieu leur parla par le prophète Malachie, puis garda le silence pendant quatre cents ans. Pendant 
ce temps, connu sous le nom de période intertestamentaire, Israël traversa une série de changements sociopolitiques 
difficiles.

L’empire des Mèdes et des Perses, qui avait accordé aux Juifs de nombreuses libertés et encouragé la reconstruc-
tion de Jérusalem et du temple, régna sur Israël jusqu’à ce qu’ils soient conquits par les Grecs en 332 av. J.C. À cette 
époque, les Juifs furent profondément influencés par la culture grecque. En 167 av J.C., un dirigeant tyranique nommé 
Antioche Epiphane opprima les Juifs et profana le temple, déclenchant une période de guerres, de persécution et 
d’agitation en Israël.

Quand Rome conquit la Palestine en 63 av. J.C., le contrôle de la Judée changea de nouveau de mains, provoquant un 
mélange de culture juive, grecque et romaine dans le pays. À cette époque, Hérode, un descendant d’Edom, acheta le 
trône d’Israël à Rome et se proclama roi. Il rechercha continuellement à s’attirer les bonnes grâces de Rome, d’apaiser 
les Juifs, et de se cramponner férocement à sa position. Ceci peut peut-être expliquer pourquoi les descendants de 
David vivaient à Nazareth.

2. Les hommes de la lignée de Jésus énumérés ci-dessous ont vécu pendant en ces temps difficiles. Bien que nous 
n’apprenions rien de plus sur leur vie dans les Ecritures, l’Histoire nous fait connaître certains des bouleversements 
qu’ils ont traversés. Leurs noms nous permettent aussi de voir que ces héritiers de David se sont accrochés aux 
promesses de Dieu pendant ces jours mauvais.

Remarquez comment leurs noms soulignent leur foi persévérante:

a. Abioud – Mon père est majesté

b. Eliaqim – Elevé par Dieu

c. Azor - Aide

d. Sadoq – Juste, ou Droit

e. Ahim – L’Eternel établira

f. Elioud – Dieu sa louange

g. Eléazar – Aide de Dieu

h. Matthan - Don

i. Jacob – Attrapeur de talon

(1) Voyez-vous la main de Dieu sur cette lignée? Dites comment.

(2) Comment ceci vous inspire-t-il à tenir bon pendant les temps difficiles?
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3. Le commentateur Matthew Henry a écrit: Le Messie est appelé Rameau et Rejeton; ces mots dénotent  un produit 
faible, petit et fragile, une brindille, qui peut être facilement cassée. Il sortit du tronc d’Isaï. Lorsque la famille royale 
fut abattue et presque rasée, elle germe de nouveau. Dans les passages suivants, notez et commentez les références 
messianiques:

a. Esaïe 11:1

b. Jérémie 33:15

c. Zacharie 6:12-13

d. Apocalypse 22:16

(1) Qu’est-ce que ceci vous communique concernant les promesses de Dieu? Voir aussi Jérémie 33:20-22

TROISIÈME JOUR: Lisez Matthieu 1:16-25

1. Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ (Matthieu 1:16). Selon 
Matthieu 1:18, comment arriva la naissance de Jésus-Christ?

2. Selon Matthieu 1:19a, quel genre d’homme était Joseph?

a. Devant la situation, que se proposait-il de faire? Matthieu 1:19b

(1) D’après la Loi, Joseph avait le droit d’accuser Marie d’adultère et de la faire mettre à mort. Qu’est-ce que sa décision 
vous communique à son sujet?

3. D’après Matthieu 1:20-21, commentez ce qui suit:

a. l’activité de Joseph

b. le moyen par lequel Dieu parla à Joseph



106

c. quelle identité est donnée à Joseph

d. l’instruction de Dieu concernant Marie

(1) A votre avis, pourquoi Joseph avait-il peur?

e. la vérité au sujet de l’état de Marie

f. le rôle de Joseph dans le plan de Dieu

(1) Pourquoi le nom de Jésus était-il très significatif?

4. D’après Matthieu 1:22-23, que faisait Dieu à travers ces événements?

a. Qu’est-ce qui vous touche le plus dans cette prophétie? Esaïe 7:14

5. Lorsque Joseph se réveilla, comment répondit-il aux paroles de l’ange? Matthieu 1:24-25

a. Pourquoi ces actions sont-elles remarquables?

6. De quelle manière Joseph vous inspire-t-il?

QUATRIÈME JOUR: Tiré de Luc 2

1. Joseph a joué un rôle clé dans l’événement le plus important de l’Histoire humaine, l’Avènement du Messie, Jésus-
Christ. Utilisez les événements suivants de Luc 22 pour partager quelle perspective Joseph a pu avoir concernant:

a. Le recensement (versets 1-5)

(1) Rapprochez cela de Michée 5:1 pour commenter le plan souverain de Dieu dans ces événements.
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b. la naissance de Jésus (versets 6-7)

c. le témoignage des bergers (versets 15-20)

d. la circoncision de Jésus (versets 21-24)

e. la prophétie de Siméon (versets 25-33)

f. l’arrivée d’Anna (versets 36-38)

2. Quel effet pensez-vous que ces événements ont eu sur Joseph?

4. Comment cela vous parle-t-il au sujet des plans de Dieu?

CINQUIÈME JOUR: Lisez Matthieu 2:13-23

1. Après la naissance de Jésus, des mages d’Orient arrivèrent à Jérusalem pour L’adorer en tant que Roi des Juifs 
(Matthieu 2:1-11). Qu’est-ce que Joseph a bien pu penser de ça?

a. Qu’est-il arrivé à Joseph après cet événement remarquable? Matthieu 2:13

b. Comment Joseph répondit-il à cette Parole? Matthieu 2:14-15a

(1) Utilisez Matthieu 2:15b pour commenter la signification de l’obéissance de Joseph.

c. Que s’est-il passé immédiatement après le départ de Joseph? Matthieu 2:16-18

(1) Comment ceci souligne-t-il l’importance de l’obéissance de Joseph?

2. Selon Matthieu 2:19-20, qu’est-il arrivé après la mort d’Hérode?
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3. Joseph obéit en retournant au pays d’Israël. Pourtant, il craignait de rentrer en Judée parce que le fils d’Hérode, 
Archélaüs était au pouvoir (Matthieu 2:21-22a). Pourquoi était-ce préoccupant?

a. A ce moment-là, comment Dieu a-t-il dirigé Joseph? Matthieu 2:22b

b. Utilisez Matthieu 2:23 pour commenter le fait qu’une fois de plus, Dieu a accompli Sa Parole.

4. Comment l’oeuvre de Dieu dans la vie de Joseph vous parle-t-elle concernant:

a. la manière dont Dieu dirige

b. les desseins de Dieu

c. la sensibilité aux directives de Dieu

d. l’obéissance

SIXIÈME JOUR: Révision

1. D’après votre étude, partagez comment vous voyez la main de Dieu protégeant la lignée de Jésus-Christ.

2. Les décisions de Joseph ont joué un grand rôle dans l’accomplissement des prophéties. Observez et notez cela dans 
les Ecritures suivantes:

a. Matthieu 1:20-25

b. Luc 2:4, et Matthieu 2:6

c. Matthieu 2:13-15

d. Matthieu 2:22-23
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3. Comment êtes-vous bénie par la vie de Joseph?

Elle enfantera un fils, et tu Lui donnera le nom de Jésus, car c’est Lui qui sauvera le peuple de ses péchés.

MATTHIEU 1:21
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LEÇON

18
MARIE ET LA PAROLE DE DIEU 

MARIE – MATTHIEU 1:16 

PREMIER JOUR: Révision et Vue d’Ensemble

1. Quelle(s) leçon(s) glanez-vous de la vie ou de l’exemple de Joseph?

2. Avez-vous  jamais désiré être comme Marie? Après tout, elle avait reçu la visite de l’ange Gabriel qui lui avait an-
noncé: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite; le Seigneur est avec toi; tu es bénie parmi les femmes! (Luc 1:28). 
Marie est aussi une des cinq femmes mentionnées dans la lignée de Jésus. Pourtant, malgré tout cela, Marie était une 
femme très ordinaire. Lorsque l’ange la visita, elle vivait dans un petit village et était fiancée à un charpentier. L’aspect 
extraordinaire de la vie de Marie fut révélé quand elle choisit de recevoir, croire et obéir à la Parole de Dieu qui lui 
avait été transmise. Quand Marie fit ce choix, elle devint participante active à la plus étonnante oeuvre de Dieu sur 
la terre.

Vous pouvez penser que vous êtes très ordinaire, mais la possibilité de participer à l’oeuvre extraordinaire de Dieu 
vous est aussi offerte. Si, comme Marie, vous recevez, croyez et obéissez à la Parole de Dieu, vous deviendrez une 
participante active dans l’oeuvre de Dieu sur la terre.

Lisez les Ecritures suivantes pour capturer l’enthousiasme de l’esprit de Marie.

a. Luc 1:38

b. Luc 1:45 et 48

c. Luc 2:19 et 51

d. Jean 2:5 et Actes 1:14
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3. Tout comme la Parole de Dieu fut donnée à Marie, elle nous a été donnée à nous aussi. Demandez à Dieu de per-
sonnaliser et d’appliquer Sa Parole à votre vie.

Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur.

LUC 1:45

DEUXIÈME JOUR: Lisez Luc 1:26-38

1. D’après Luc 1:26-27, Marie était une vierge de la ville de Nazareth fiancée à Joseph, un homme de la maison de 
David. Pourquoi ces faits sont-ils significatifs? Voir aussi Esaïe 7:14, Matthieu 2:23 et Esaïe 9:6-9.

2. Qu’a déclaré l’ange Gabriel à Marie? Luc 1:28

3. Bien que Marie ait été troublée par les paroles de Gabriel, il lui dit de ne pas craindre (Luc 1:29-30a), parce que Dieu 
allait faire de grandes choses. D’après Luc 1:30b-33, identifiez:

a. la disposition de Dieu envers Marie (verset 30b)

b. qu’allait-il arriver à Marie (verset 31)?

c. qui serait son Fils (verset 32)

d. que ferait son Fils (verset 33)

(1) Qu’est-ce qui vous frappe dans l’annonce de Gabriel?

4. Marie demande: Comment cela se produira-t-il, puisqu’elle ne connaît aucun homme de manière intime (Luc 1:34). 
Commentez l’explication donnée à  Marie concernant sa grossesse. Luc 1:35

a. Rapprochez cela de Galates 4:19 et partagez vos pensées.

5. L’ange dit à Marie que sa parente Elisabeth est enceinte dans sa vieillesse (Luc 1:36). Rapportez ce que Gabriel dit 
à ce sujet. Luc 1:37
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a. Que trouvez-vous d’étonnant dans cette déclaration?

b. Rapprochez cela de Matthieu 19:25-26. Que voyez-vous?

(1) Où dans votre vie, avez-vous besoin de vous approprier cette déclaration?

6. D’après Luc 1:38, écrivez la réponse de Marie à Gabriel.

a. Comment la réponse de Marie vous touche-t-elle?

b. A votre avis, comment auriez-vous répondu à un tel messager et à un tel message?

TROISIÈME JOUR: Lisez Luc 1:39-55

1. En ces jours-là, Marie alla visiter sa parente, Elisabeth (Luc 1:39-40). Que se passa-t-il quand Marie salua Elisabeth? 
Luc 1:41

2. Lisez la déclaration d’Elisabeth en Luc 1:42-45. Qu’est-ce qui vous frappe?

a. Rapprochez Luc 1:45 de Hébreux 6:12 et partagez vos pensées.

3. Marie répond aux paroles d’Elisabeth avec une belle déclaration de louange connue sous le nom de Magnificat. 
Notez et commentez les aspects suivants de sa louange d’après Luc 1:46-55:

a. son adoration (versets 46-47)

b. son témoignage (versets 48-49)

c. sa connaissance de Dieu (versets 50-53)

(1) La description que Marie fait de Dieu coïncide avec de nombreux passages de l’Ancien Testament (ex: Psaume 
138:6; Esaïe 41:8; 1 Samuel 2:7-8). Qu’est-ce que cela vous communique à propos de Marie?
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d. à propos de l’alliance de Dieu avec Israël (versets 54-55)

4. Qu’est-ce que le Magnificat de Marie révèle à son sujet?

5. Comment êtes-vous inspirée par la louange de Marie?

QUATRIÈME JOUR: Tiré de Luc 2:15-51

1. D’après les événements suivants de la vie de Jésus racontés en Luc 2, notez et commentez la réaction de Marie et 
sa réponse:

a. au témoignage des bergers (versets 15-19)

b. à la déclaration de Siméon (versets 25-35)

(1) Luc 2:34-35 (VA) dit: Siméon les bénit et dit à Marie, la mère du bébé: “Cet enfant est là pour la chute de beau-
coup en Israël, mais Il sera une joie pour beaucoup d’autres. Il a été envoyé comme un signe de Dieu, mais beaucoup 
s’opposeront à Lui. En conséquence, les pensées profondes de beaucoup de coeurs seront révélées. Et, à toi-même, 
une épée te transpercera l’âme.” A votre avis, pourquoi Siméon s’adresse-t-il spécifiquement à Marie?

c. à Jésus dans le temple (versets 41-51)

(1) Quelle vérité significative Jésus lui révèle-t-Il?

2. Notez comment les témoignages suivants tirés de Luc 2 confirment la déclaration de Gabriel (Luc 1:32-33)

a. les bergers (versets 15-19)

b. Siméon (versets 25-35)

c. Anna (versets 36-38)

d. l’activité de Jésus dans le temple (versets 46-47)
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3. Partagez une révélation que Dieu vous a faite concernant Son Fils, Jésus.

CINQUIÈME JOUR:  Lisez Jean 2:1-5, 19:25-27, Actes 1:14 et 2:1-4

1. Marie était présente à différents moments du ministère de Jésus, y compris Son premier miracle. Décrivez le lieu où 
Il fait ce miracle d’après Jean 2:1-2.

a. Notez le dilemme d’après Jean 2:3a

(1) Que fit Marie à propos de ce dilemme?

2. Souvent un rabbin posait une question à  ses étudiants pour les aider à découvrir une vérité plus profonde. Quelle 
question Jésus posa-t-il à Marie? Jean 2:4

a. Quelle vérité plus profonde pensez-vous que Jésus désirait que Marie reconnaisse?

(1) Que trouvez-vous d’intéressant à ce sujet?

3. Après avoir apporté son inquiétude à Jésus, quelle instruction Marie donne-t-elle aux serviteurs? Jean 2:5

a. Qu’est-ce que cela vous révèle à propos de Marie?

4. Trois ans plus tard seulement, Jésus fut arrêté, battu et crucifié. Marie fut le témoin de cette horrible scène alors 
qu’elle se tenait aux pieds de la croix (Jean 19:25). Dites comment les paroles de Siméon en Luc 2:34-35 ont dû  ré-
conforter Marie à ce moment-là?

5. En Jean 19:26-27, la version de l’auteur nous dit: Quand Jésus vit sa mère debout là derrière le disciple qu’il aimait, Il 
lui dit: “Chère femme, voici ton fils.” Et Il dit à ce disciple: “Voici ta mère.” Comment cette scène pleine de tendresse 
vous touche-t-elle?

a. Qu’est-ce que cela vous communique au sujet de leur relation?
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6. D’après Actes 1:14 racontez l’activité de Marie.

a. Cela veut dire que Marie était présente pendant les événements de Actes 2:1-4. Quelle chose extraordinaire sera 
arrivée à Marie?

7. La foi de Marie en Jésus était personnelle. Comment le temps que vous passez avec Jésus affecte-t-il votre vie?

SIXIÈME JOUR: Révision

1. D’après la vie de Marie, partagez ce que vous avez pu glaner au sujet de:

a. son humilité

b. sa réceptivité à la Parole de Dieu

c. sa foi

d. son obéissance

e. sa participation

f. son attitude

2. De quelle manière désirez-vous imiter Marie?

Car rien n’est impossible à Dieu.

LUC 1:37


