RETABLISSEMENTS ET
RECONCILIATIONS

Rétablissements et Réconciliations

Bienvenue à l’étude de la Bible sur le thème Rétablissements et Réconciliations.
Cette étude est une merveilleuse exploration de l’amour et de la puissance de Dieu. Je sais
que vous en serez bénie ! Cette étude couvrira plusieurs livres de la Bible : Job, Ezra,

Néhémie , Esther, Jonas , Lamentations, Osée , Aggée , et les quatre premiers
chapitres de Zacharie. Nous utilisons la Bible et les écrits de Madame White dans cette

étude. Chaque section est étudiée séparément en considérant la Bible et Mme White. Quand
les questions viennent de la Bible, seule la Bible doit être utilisée. Aucune référence
supplémentaire ou de matériels d’étude, s’il vous plaît. Si vous avez des textes bibliques
additionnels que vous désirez apporter en guise de réponse, ou qui pourraient, selon vous,
rehausser votre intervention sur le sujet d’étude, cela est bien sûr permis. La raison de se
limiter à la Bible dans l’étude initiale de chaque chapître de la Bible est de se former à
recevoir les instructions provenant du Saint-Esprit à travers sa Parole. Quand les
questions proviennent du livre Prophètes et Rois, écrit par Mme White, seul ce texte doit
être utilisé.

Puisque nos leçons sont réparties sur 6 jours d’étude, toute étude doit se faire au
foyer. Veuillez suivre chaque leçon, jour après jour, suivant la répartition. Le temps dévolu
au foyer pour ce type d’étude réclame davantage d’engagement personnel que la plupart des
études bibliques. Il faut, en principe environ 20 minutes par jour. C’est difficile au début,
mais une fois établie dans votre emploi du temps, l’étude deviendra le meilleur moment de
la journée. Cela permet d’étudier seule et de répondre aux questions en privé. Une fois de
plus, il s’agit d’écouter le Saint-Esprit à travers Sa parole, et cela réclame un engagement
quotidien en temps et en effort. Vous pouvez remplir la section finale de la dernière page au
cours de la journée, quand vous trouvez des choses qui s’appliquent à votre vie et des points
pour lesquels votre groupe peut prier pour vous:
Vous ne devez faire part au groupe que des notes que vous auriez prises alors que
vous aviez étudié tranquillement chez vous, seule, avec l’aide du Saint-Esprit. Veuillez
limiter votre participation à la leçon. Les opinions et les controversets, ou seulement une
simple visite, ne satisfont pas les besoins profonds de votre âme et de votre esprit comme
partager ce que le Seigneur nous a révélé.
Le bas de la dernière page doit se remplir pendant les réunions de groupe.
Complétez la dernière section sur les prières pour les autres personnes de votre groupe.
Nous passons d’habitude quelques minutes pour cela après chaque leçon.

Ceci étant, je voudrais encourager quiconque n’a simplement pas 30 minutes
chaque jour pour étudier. Le Seigneur sait tout ce qui concerne nos tracas quotidiens ;
maladie, bébés, crises familiales, changements, travail à plein temps, etc. Toutefois, nous
espérons que, n’auriez vous qu’une seule journée d’étude, elle vous permettra encore d’en
recevoir une bénédiction. Ne renoncez pas, même si cela vous semble accablant au
commencement. Faites le plus que vous pouvez, puis venez et faites part de ce que vous
avez .
Quand le groupe se réunit, chaque membre ne pourra pas participer sur chaque
question. Quand il grandira, ce sera de plus en plus le cas. Essayons de conserver de petits
groupes personnels, pour qu’une participation de qualité soit possible. Mais nous aimerions
que votre intervention soit brève pour permettre aux autres de participer. Une des plus
grandes bénédictions de ce genre d’étude est de voir comment le Saint-Esprit complètera
vos réponses avec celle des autres.
Je vous demanderais d’être à l’heure chaque semaine : Si vous êtes à l’heure, la
leçon se déroulera sans à coups, nous en profiterons davantage, et il sera plus facile de
terminer à l’heure et de permettre aux mamans de jeunes enfants d’être chez elles au
moment où elles doivent y être :
J’espère que cette étude sera une bénédiction dans votre vie
Sincèrement,

Pat Williams

RÉTABLISSEMENTS ET RÉCONCILIATIONS
LEÇON 1
JONAS
Jour 1: Lisez le livre de Jonas .
1. Découpez le livre en sections illustrant les différentS moments de sa vie et de son
ministère. Posez-vous les questions: Qui, quoi, quand, où, comment, etc. Ceci vous
sera utile dans les quelques jours à venir. Il vaut mieux être brève. (Les versions
modernes auront souvent déjà fait le travail pour vous.)

2. Résumez le livre de Jonas en une phrase .

Jour 2: Jonas 1:1-10
3. 2 Rois 14:23-25. Qu’apprenez-vous sur Jonas ?

4. Situez sur un atlas biblique:
a) Israël
b) Ninive
c) Jaffa
d) Tarsis
5. Durant votre lecture du récit d’aujourd’hui, veuillez considérer ce qui suit:
a) Quelle fut cette relation brisée?

b) Quelles furent les causes de cette relation brisée?

c) Quelles en furent les consequences? Qui en souffrit?

Jour 3: Jonas 1:9-16 & 2:1-10
6. En Jonas 1:9-16, comment Dieu est-il reconnu par: a) Jonas ?
b) Les marins?

7. Qu’est-ce qui fut nécessaire pour sauver les vies de tous les passagers du bateau?
Qu’est-ce qu’il en coûta à Jonas?

8. a) Que fut la première réaction des marins?

b) Quelle fut la conséquence lorsque Jonas fut jeté par-dessus bord?

c) Quelle fut alors la réaction des marins?

d) Quel en fut le résultat?

e) Quelle leçon nous enseigne jusqu’ici le récit?

9. Terminez de lire le premier chapitre de Jonas. Quells changements voyez-vous
apparaître en lui?

10. Que fit intervenir l’Éternel lorsque Jonas fut jeté dans la mer?

11. Lisez le chapitre 2, la première prière que Jonas a dite depuis le ventre du grand
poisson. De cette situation désespérée fut élevée cette magnifique prière, remplie de
louanges et de remerciements! Qu’est-ce que cette prière prouve qui fut restauré à
Jonas?

Jour 4: Notez les références ci-dessous.
12. Voyons Ninive. De quel pays cette ville est-elle la capitale? Nahoum 1:1 et
3:18.
13. Quels péchés de Ninive apprenons-nous de:
Nahoum 1:9-11
13. Nahoum 1:14

Nahoum 2:11-12 (ici, Ninive est comparée à un lion)

Nahoum 3:1

Nahoum 3: 4 –

Nahoum 3:19b

A titre personnel : iriez-vous à Ninive avec un message de ruine?
14. Jonas 3:1-3. Pour obéir au plan de Dieu, quell sacrifice personnel dut-il faire?

Jour 5: Jonas 3
15. Tels sont les péchés de Ninive: quel fut le message que Dieu donna à Jonas pour
elle?

16. Pourriez-vous trouver quelque espoir de rétablissement donné à Ninive dans ce
message? Veuillez partager, le cas échéant.

17. Revoyez rapidement les passages suivant:
Genèse 6:5-7 et 7:11,17-23
Genèse 11:1-9
Genèse 18:20-21 et 19:24-25
Exodes 11:4-6 & 12:29-30
Josué 6:2-21
Les jugements de Dieu sont-ils effectifs?
18. Et pourtant voyons les réactions des Ninevites:
a) Ont-ils confiance en Dieu ?

b) Que firent le peuple et le roi? Quel en fut le prix pour eux, personnellement?

19. Qu’est-ce qui fut restitué aux habitants de Ninive ?

Jour 6: Jonas 4
20. C’est la fameuse réponse de Jonas à la miséricorde de Dieu pour Ninive. Que
dit-il?

21. Revoyez les passages suivant et essayez d’y puiser d’autres exemples de gens
qui ne voulaient pas que les autres se repentent ou soient restaurés. Remarquez si des
motifs y sont présentés.
Matthieu 12:22-24
Matthieu 18:23-30
Matthieu 20:29-31
Luke 8:26-37
Luke 15:11-32
22. Quelle fut la réaction de Dieu devant l’attitude de Jonas?

23. Jonas put-il répondre à Dieu ? _____

Que fit Jonas?

24. a) Comment Dieu obtient-il l’attention de Jonas? Vs. 6-8

b) Qu’est-ce que cela nous dit sur Dieu ?

25. Comment Dieu révèle-t-il Son amour dans leur dernière conversation rapportée
ici?

26. Challenge – Quel autre texte biblique montrant l’amour de Dieu pour l’homme
citeriez-vous?

27. Quels principes du rétablissement avez-vous appris de l’étude de “Jonas” ?

Je ne sais pas s’il y a des situations plus désespérées que d’être dans le
ventre d’un gros poisson trois jours, ou d’entrendre Dieu prononcer sur une ville
Son jugement de destruction dans les quarante jours. Voyez-vous quelque raison
d’espérer dans l’un ou l’autre de ces cas? Pourtant, voyez de quelles façons
merveilleuses Dieu renversa ces situations!
Vous trouvez-vous dans une situation désespérée, aujourd’hui?Les issues
semblent-elles aussi inexistantes que dans les situations que nous avions rencontrées
dans le livre de Jonas? Le secours vient de la connfiance en Dieu, en faisant de notre
mieux pour Le glorifier. En définitive, l’aide vient pour nous du Dieu qui voit que,
même si nous sommes des conquérants dans ce monde, en réalité, nous ne savons
pas distinguer notre gauche de notre droite, et qui nous prend en pitié.
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RÉTABLISSEMENTS ET RÉCONCILIATIONS
LEÇON 2
JOB - CHAPITRES 1-11

Jour 1 & 2: Job 1
1. a) Qui était Job? Quelles caractéristiques sont données de lui dans ce passage?
vs. 1-5

b) En quoi pourrions-nous, de nos jours, refaire l’expérience de Job, en tant que
parents?

2. Qui se présentèrent devant Dieu, et qui les rejoignit? vs. 6-9

3. Résumez brièvement ces versets qui parlent de Satan.
Esaïe 14:12-15
Ezéchiel 28:11-17

Zacharie 3:1-2
1Pierre 5:8
Apocalypse 12:7-9

4. Que faisait Satan, au temps de Job?

5. a) Que répndit Dieu à l’accusation de Job par Satan? vs. 9-19

4. b) Dieu remit les biens de Job entre les mains de Satan. Qu’en résulta-t-il?

c) Qu’en apprenez-vous?

6. Notez la réaction de Job. Que fit-il et comment Dieu est-il glorifié?

Jour 3: Job 2
7. Quelle fut l’accusation que Satan porta la seconde fois contre Job? vs. 1-5

8. a) Que lui répond Dieu? Quelle restriction lui impose Dieu?

b) Quel en est le résultat?

9. a) Donnez la liste de tout ce que la femme de Job a perdu jusqu’ici.

b) Quelle fut sa réaction à la maladie de Job?

10. a) Quelle erreur Job exprime-t-il dans la réponse qu’il donne à sa femme?
(comparez 2:10 à 1:12 & 2:6)

b) Cependant, dans le vers. 2:10, première partie, comment reconnaît-il Dieu ?

c) En 2:10, dernière partie, comment Dieu considère-t-il la réponse que Job fait à sa
femme?

11. Quelle leçon, quel encouragement ou quelle nouvelle compréhension avez-vous
reçue?

12. Donnez les noms des trois amis qui sont venus voir Job, et donnez leurs
motivations.

13. Quels étaient leurs sentiments et qu’ont-ils fait envers Job à leur arrivée? (Il
faudra s’en rappeler…)

Jour 4: Job 3 - 7
Vous remarquerez que, pour certaines des questions, nous aurons à lire des
chapitres entiers, peut-être même deux ou plus à la fois. Ne vous en effrayez pas. Il
ne s’agit pas de prendre ces chapitres à part et de les parcourir verset après verset ,
ou idée après idée. Veuillez seulement lire la question et ensuite le(s) chapitres(s).
Cela ne prendra pas aussi long que cela!

14. Job 3 - C’est la première fois que Job exprime les peines et souffrances
indicibles qu’il resent. Lisez le chapitre entire et prenez note des réflexions, des
questions et/ou des désirs que la lecture vous inspire. Soyez brève.

15. Comment Job envisage-t-il la mort? Donnez des références du chapitre 3.

16. Job 4 & 5. Eliphaz est le premier des amis de Job à prendre la parole.
a) Parcourez les chapitres et notez quelles sont d’après lui la/les cause(s)
fondamentale(s) de la souffrance de Job.

b) La souffrance de Job vient-elle de son injustice,(4:8-9), de sa stupidité, (5:3-6) ou
de son indiscipline envers Dieu (5:17-25)?
c) Mais, ces raisons, (et celles autres que vous auriez pu trouver) sont-elles
suffisantes pour justifier ce qu’il a perdu et souffert dans sa personne?

17. Vous arrive-t-il de supposer de même quand certaines personnes subissent des
revers?

18.
Job 6 & 7. La réponse de Job. Plusieurs points sont à considérer dans sa
réponse. Lisez et donnez des exemples référencés de:
a) La perception que Job a de sa situation.

b) La reproche de Job à Éliphaz:

c) L’appel de Job à Dieu :

Jour 5: Job 8 - 10
19. Job 8. Bildad de Choua prend maintenant la parole. a) De quelle manière
étoffe-t-il la théorie d’ Eliphaz selon laquelle la grande perte de Job serait le résultat
du péché?

b) Il donne une solution. Laquelle?

20. Challenge – Quel(s) exemple(s) pouvez-vous citer des Écritures qui
démontre(nt) cette idée de Dieu administrant aux méchants le salaire de leur péché,
tout en justifiant ceux qui implorent Son pardon?

Mais encore une fois, fut-ce le cas pour Job?
21. Job 9-10. C’est la réponse de Job: nous saisissons mieux comment il voit les
choses. Étudiez le texte et résumez:
a) Comment Job perçoit Dieu :

b) Comment Job perçoit ce qu’il lui arrive:
Jour 6: Job 11
22. Tsophar de Naama réplique. Il est en colère. De quoi accuse-t-il Job tout net?

23. Comment Job perçoit-il la souffrance, selon les vs. 6 et suivants?

24. Quel conseil donne-t-il à Job et que lui prédit-t-il s’il obéit à ses conseils?

25. Encore une fois, la repentance est-elle la solution au propblème de Job?

26. Jusqu’ici, que nous apprend l’histoire de Job qui pourrait nous aider dans nos
moments de troubles ou nous aider à soutenir quelqu’un qui traverse une crise?
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RÉTABLISSEMENTS ET RÉCONCILIATIONS
LEÇON 3
JOB - CHAPITRES 12-24
Jour 1: Job 12-14, Job répond aux paroles de Tsophar étudiées la semaine
passée en Job 11.
1. Versets 12:1-9: résumez la réponse de Job à Tsophar. Notez ce que cela vous a
appris.

2. Versets 12:10-25: Job exprime de façon poétique sa compréhension de la majesté
de Dieu. Faites ressortir tout ce qui vous semble intéressant.

3. En 13:1-19, Job continue à répondre à ses trois amis. Cherchez attentivement
quelques merveilleux exemples de l’attitude de Job envers Dieu, en vous rappelant,
toutefois, que Job ne comprend aucunement pourquoi il souffre autant terriblement!

4. En 13:20 - 14:22, Job parle de ses soufrances à Dieu et à ses amis, et leur
communique sa compréhension. Lisez le passage et notez toute réflexion sur ce qui
vous a le plus touchée dans le récit.

5. Après avoir lu la première partie de l’histoire de Job, qu’avez-vous notamment
appris:
a) sur la vie de Job et sa réaction envers la grande peine et la souffrance indicible
qu’ils ressent.

b) sur les trois amis de Job et leur tentative de "le plaindre et de le consoler" (2:11):

Jours 2 & 3: Job 15-19
6. Job 15. Nous entamons ce jour le deuxième tour de la conversation entre Job et
ses trois amis. Eliphaz va parler une seconde fois. Étudiez le texte et dites si l’on peut
y trouver quelque:
a) encouragement -

b) accusation -

7. Comment Eliphaz comprend-il la souffrance, d’après vous?

8. Job 16 & 17. En chaque réponse de Job à ses amis, nous obtenons un nouvel
aperçu à la fois de sa confiance en Dieu et de l’étendue de sa peine. Que ces chapitres
vous montrent-ils comme nouvelle expression:
a) de la confiance que Job a en Dieu ? -

b) de la souffrance de Job ?

9. Job 18. Bildad parle. Notez toute expression nouvelle ou notable:
a) d’encouragement -

b) d’accusation -

c) de sa compréhension de la souffrance -

10. Job 19. Job parle. Montrez encore une fois : a) sa confiance en Dieu -

b) l’expression de sa souffrance -

11. Comment Job leur fait-il des reproches au chapitre 19?

Que cela vous apprend-il?

Jour 4: Chapitre 20 avec des références complémentaires.
12. C’est la seconde intervention de Tsophar, dans laquelle nous voyons une liste
assez étendue des conséquences de la méchanceté. Citez-en quelques exemples au
groupe.
13. Résumez brièvement ce que Tsophar veut présenter dans ce chapitre.

14. Notez les vs. 28-29. Comparez-les avec:
a) Psaumes 37:1-2, 9-10, 12-13, 28, 34 & 38
b) Esaïe 13:11-13
c) Ezéchiel 7:19-22

d) Amos 5:11-12

15. a) La compréhension de Tsophar du sort final des méchants est-elle juste?
b) In vs. 4 & 5, Tsophar affirme qu’il en est ainsi “depuis que l’homme a été placé
sur terre”. L’a-t-il juste? Veuillez expliquer.

Jour 5: Job 21, avec avec des références complémentaires
NOTE: Le degree de la colère de Job peut être mesuré par: a) le fait que dans sa
réponse, Job ne dira jamais rien de ses propres pertes, de ses troubles, etc, et b) sa
déclaration au vs 1 que cela lui serait d’une consolation si Tsophar l’écoutait. À
remarquer: Tsophar ne rependra plus la parole.
16. Que décrit Job en opposition à l’affirmation de Tsophar selon laquelle ces
calamités seraient la preuve que la colère de Dieu se déverse sur la méchanceté de
Job?

17. Résumez brièvement les versets suivants:
Ecclésiaste 7:15
Ecclésiaste 8:14
Jérémie 12:1
Psaumes 73:2-17

Que vous apprennent-ils?

18. Appréciez la patience de Dieu envers les méchants alors que vous lisez les
versets suivants pour ensuite les résumer:
a) ce que Dieu désire pour les méchants :
Ezéchiel 18:21-23 & 30-32

2 Pierre 3:3-9
b) ce que Dieu désire pour les justes:
Habaquq 1:1-4 et Habaquq 3:17-18

Que vous apprennent ces versets?

Jour 6: Job 22-24
19. Job 22. Eliphaz parle. Lisez, puis revenez à Job 4 et revoyez comment il avait
commencé son discours de “réconfort" à Job. Notez les différences.

20. Pour quelles raisons pensez-vous Eliphaz deviendra-t-il de plus en plus hostile et
accusateur envers Job?

21. A titre personnel - Si d’aventure vous aviez donné des conseils à quelqu’un
d’autre, et qu’il ne les avait pas appréciés ou utilisés, cela vous a-t-il rendu plus
critique envers cette personne?
22. Job 23 & 24. La réponse de Job, encore une fois, exprime sa peine et sa
perplexité, sa fidélité à Dieu et sa compréhension de la condition du mal en ce
monde. Exprimez un ou deux points qui vous ont semblé intéressants à la lecture de
ces chapitres.
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RÉTABLISSEMENTS ET RÉCONCILIATIONS
LEÇON 4
JOB – CHAPITRES 25-33
Jour 1: Job 25
1.
Job 25. Il y a dans la dernière réplique de Bildad à Job une question très
intéressante. Quelle est-elle?

2.
Challenge – Comment Job a-t-il répondu à la question de la justice devant
Dieu, que ce fut dans sa vie d’avant tous ces événements ou dans ses précédentes
réponses? Donnez des références.

3.
A titre personnel : comment y répondriez-vous, vous même? Voudriez-vous
nous en faire part?

Jour s 2-4: Job 26-31, le dernier discours que Job adresse à ses 3 amis.
(Dans certaines des questions suivantes, il vous faudra résumer des chapitres
entiers.)
4.
Job 26:1-4. Job commence par des reproches personnelles. Résumez cela
brièvement.

5.
Job 26:5-14. C’est la réponse de Job à la déclaration de Bildad, en 25:2-3.
Que voilà une belle description de la majesté de Dieu ! Que vous a inspiré sa
compréhension de Dieu? Que cela vous apprend-il sur Job?

6.

Job 27:1-6. Dans ces versets, Job répond aux vs. 25:2-6. Que veut-il dire?

7.

Job 27:7-23. Job commence son témoignage final. Comment le fait-il?

8.

Job 28. Qu’est-ce qui suit le témoignage de Job? (Résumez brièvement)

9.
Exprimez toute pensée qui a signifié quelque chose pour vous et dites en quoi
elle vous a aidé.
.

10.

Job 29. Qu’est-ce qui suit le témoignage de Job? (Résumez brièvement)

11.
a) A travers ce passage, comment Job reconnaît-il Dieu comme source de sa
justice?

b) Quels exemples de sa justice aimeriez-vous suivre?

12.

Job 30. Qu’est-ce qui suit le témoignage de Job? (Résumez brièvement)

13.
Quelle portion de ce chapitre dans lequel Job décrit sa souffrance vous a le
plus touchée? Pourquoi?

14.
Job 31. Qu’est-ce qui suit le dernier témoignage de Job? (Résumez
brièvement)

15.
Job a des idées bien arrêtées sur le péché. Isolez-en quelques unes et faites-en
part à votre groupe.

16.

a) Qu’est-ce que ce témoignage vous a appris sur Job?

b) Comment l’avez-vous appliqué dans votre vie?

17.

Jours 5-6: Job 32-33
Job 32:1-5. a) Quelle décision ont pris les trois amis? Pourquoi?

b) Qui d’autres réagit à cela? Pourquoi?

18.

Job 32:6-22, a) A qui s’adresse cette partie du discours d’ Élihou ?

b) Que leur reproche-t-il?

c) Comment le jeune homme glorifie-t-il Dieu ?

19.

Job 33:1-7. Comment Élihou approche-t-il Job?

20.

Job 33:8-13. Pourquoi Élihou critique-t-il Job?

21.
Job 33:14-30. C’est le premier discours d’Élihou. Résumez brièvement sa
compréhension de la méthode de Dieu pour aller vers l’homme pécheur.

22.
Revoyez les versets suivants et faites un bref résumé .
Psaumes 107:4-9

Psaumes 107:10-16

Psaumes 107:17-32

23.
a) Est-ce que Élihou comprend de façon correcte la méthode de Dieu pour
aller vers l’homme? (Vous pouvez utiliser des références complémentaires.)

b) Est-ce ainsi que Dieu fait avec Job?

24.

Job 33:31-33. Élihou met Job au défi de lui répondre. Job obtempère-t-il?
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RÉTABLISSEMENTS ET RÉCONCILIATIONS
LEÇON 5

JOB - CHAPITRES 34 - 41
Jour 1: Job 34 Le second discours d’Élihou.
1. 34:1-9 Quelles accusations Élihou porte-t-il contre Job?

2. 34:10-30 a) Quelle image de Dieu Élihou donne-t-il ici? (Donnez quelques
exemples)

3. A titre personnel : Quelle image de Dieu donné-je aux autres?
4. Notez les vs 23 & 24. Comparez avec:
Genèse 11:4-5.
Genèse 18:20-21.
Psaumes 50:3-6.
Joël 3:2, 12.

Sur ce point, la compréhension qu’Élihou a de Dieu est-elle correcte? Pourquoi ou
pourquoi pas?

5. 34:31-37 Quelles autres accusations porte-t-il contre Job?

6. Mais Job répond-il?

Jours 2 & 3: Job 35 - 37 Les troisième et quatrième discours d’Élihou.
7. En Job 35:1-8, Élihou pose la the question, "Qu’est-ce ton péché peut bien faire à
Dieu?" . Ensuite de déclarer que nos péchés n’affectent que nous-mêmes. La
compréhension qu’Élihou a-t-il du péché est-elle correcte? Vous pourriez donner
citer d’autres références.
8. 35:9-15 Quelle image de Dieu donne-t-il ici?

9. 35:16

Quelle(s) accusation(s) porte-t-il contre Job?

10. Et comme les autres fois, Job daigne-t-il y répondre?

11. 36:1-12 C’est le début du quatrième et dernier discours d’Élihou. Résumez ce
qu’il dit ici:

Job a-t-il entendu cela auparavant?
12. 36:13-21 Résumez ce qu’il dit ensuite:

Job a-t-il entendu cela auparavant?
13. 36:22 - 37:13 Résumez ce qu’il dit ensuite::

Élihou a-t-il entendu cela auparavant? (Note Job 26)
14. 37:14-20 Élihou harcèle sérieusement Job. Essayez de faire ressortir
l’accusation qu’il avance ici contre Job.

15. 37:21-24 a) Élihou termine son discours avec sa compréhension de Dieu Résumez brièvement cela ici.

16. Et tout comme les autres fois, Job daigne-t-il y répondre?
17. Vous venez d’étudier les discours d’Élihou: qu’avez-vous personnellement
appris sur le rôle de:
a) celui qui souffre dans des circonstances douloureuses?
b) celui qui réconforte celui qui souffre dans des circonstances douloureuses?

Jours 4, 5 & 6: Job 38-41 Dieu parle.
18. 38:1-3 a) D’où Dieu parle-t-il à Job?

b) Que dit-il à Job?

19. 38:4-14 Que choisit Dieu de révéler sur Lui-même dans ce premier ensemble de
questions?

20. 38:15-18 Que choisit-il de révéler de Lui-même ensuite?

21. 38:19 - 39:30 Que choisit-il de révéler de Lui-même ensuite? Vous pouvez tout
aussi bien résumer le tout, en donner les grandes lignes, etc. Soyez brève.

22. 40:1-5

a) Comment l’Éternel s’adresse-t-il alors à Job?

b) Qu’est-ce que Job a-t-il à dire à Dieu? Quelle sorte de changement cela
représente-t-il dans les relations de Job avec Dieu dans sa souffrance?

23. 40:6-14 Qu’est-ce que Dieu dit à Job? (Soyez brève)

24. 40:15 - 41:34 . a) Immédiatement après avoir confronté Job avec Sa puissance
et la faiblesse et l’incapacité de Job à se sauver lui-même, que décrit Dieu ensuite?
Note: L’hippopotame du verset 15 est le Behemoth de la version anglaise, tout
comme le crocodile du verset 25 est le Léviathan de la même traduction.

b) Quelle leçon en tirez-vous?

25. a) Dans tout ce que nous venons de lire, Dieu répond-il directement aux
complaintes et questions de Job? ______

b) Dieu cherche-t-il à résoudre les complaintes et questions de Job? ______

c) Expliquez vos réponses.

26. Job 42

(Le rétablissement de Job) Au vs. 1-6, comment Job reconnaît-il Dieu?

27. 42:7-9 Quelle(s) leçon(s) vous a apprise(s) : a) Ce que Dieu a demandé aux
trois amis de Job pour Job en guise de réconciliation?

b) Ce que Dieu a demandé à Job pour ses trois amis en guise de réconciliation?

28. Qu’est-ce qui fut rétabli à Job?

29. Quelle leçon ou quel encouragement avez-vous reçu de ce dernier chapitre du
livre de Job?

© 2000 PJW
Mes soeurs, permettez que je vous communique ceci:
partager avec votre groupe d’étude)

(Idées,

pensées

à

Les domaines de ma vie dans lesquels je suis le plus mise à l’épreuve/dynamique
sont:

J’accepte de laisser ce que j’ai étudié se réaliser dans ma vie, aussi demanderais-je
aux membres du groupe de prier pour moi sur les points suivants.
Pour terminer mon intervention, et partant des points que j’ai remarqués cidessus, dorénavant…:
(En quelles façons votre vie aura changé après cette étude et ces échanges de
vues.)
Plans/Idées particulières

Les gens pour qui je vais prier.
Noms

Requêtes de prières

© Ken Curtis 1998 /

Ken Curtis 1998

©

RÉTABLISSEMENTS ET RÉCONCILIATIONS
LEÇON 6
OSÉE

Jour 1: Notez les références suivantes
1. Osée 1:1. Que ce verset vous dit-il sur Osée?

2. 2Rois 14:23-27. Qu’apprenez-vous sur Jereboam II et sa nation, Israël du Nord?

3. Voyez rapidement les versets suivants et prenez note de ce que vous apprenez sur
ces rois de Juda:
a) Ozias – 2 Chroniques 26
b) Yotam – 2 Chroniques 27

c) Ahaz – 2 Chroniques 28:1-5, 22-25

d) Ézéchias – 2 Chroniques 29:1-11; 30:1, 5, 18-27 & 31: 20-21

Jour 2: Osée 1:2-9, 2:2-13 & chapitres 4 & 5
Osée 1:2-9
4. La parole de l’Éternel fut addressée à Osée . Que dit l’Éternel?

5. Quelle fut la réponse d’Osée?

6.
Quels enfants naquirent en accomplissement de la prophétie? Notez la
significaiton de leurs noms? Lesquels sont nés d’Osée?.

7. Que devait représsenter cet adultère?
8. Osée 2:2-13. Dieu parle. a) Donnez des exemples d’adultère d’Israël donnés ici.

b) Comment cela affecte-t-il le coeur de Dieu? Donnez des exemples .

c) Donnez des exemples des conséquences de son adultère pour Israël.

9. Osée 4 & 5. Dieu parle encore. Encore une fois, donnez : a) des infidélités
continues d’Israël envers Dieu .

b) des exemples de ce que cela représente pour Lui.

c) les conséquences pour Israël .

10. Bien que ce message soit pour Israël des dix tribus du Nord, quelles références à
Juda commencent à apparaître?
(Note: La tribu de Benjamin faisait partie de Juda)

11. Qu’est-ce que la leçon d’aujoud’hui vous appris sur Dieu?

A titre personnel : méditez là-dessus: Comment mes péchés L’ont-ils blessé?
Jour 3: Osée 6-8
Dieu parle toujours..
12. Osée 6:1-3. Il donne un exemple de repentance d’Israël. Y voyez-vous de leur
part quelque confession de péché ou quelque reconnaissance de mauvaise action?
_____ Si “oui”, notez ci-dessous, si “non”, quel est leur véritable objectif?

.
13. Osée 6:4 - 8:14. Dans cette partie, Dieu compare leur repentance avec leurs
péchés et exprime Son désir de leur montrer de la miséricorde, mais leur explique
pourquoi leur repentance est inacceptable. Montrez des exemples:
a) de chacun des péchés d’Israël.

b) du désir de Dieu de montrer de la miséricorde.

c) de la cause de la non acceptation de leur repentance.
14. A titre personnel : En quelles parties de ma vie suis-je plus attristée de ce que
mes péchés m’ont fait plutôt que de ce qu’ils ont fait au coeur de Dieu ?

Jour s 4 & 5: Osée 9-13
Osée et Dieu parlent tour-à-tour. Osée parle en 9:1-9,14,17, 10:1-8, 11:12 - 12:8,
12:11 - 13:3. Le reste du passage c’est Dieu qui parle.
15.
Des références de places et d’événements de l’histoire d’Israël sont faites
dans ces chapitres. Parcourez rapidement les textes suivants pour vous familiariser
avec ces références.
a) Guibea - Juges 19, 20:1-11,46-48

b) Baal Peor - Nombres 25:1-9

c) Beth-Aven – 1 Rois 12:25-33 (Note: Beth Avon, traduit, signifie "maison de
méchanceté". C’est ainsi que Dieu nomme Béthel ici. Bethel, traduit, signifie
"maison de Dieu ")

d) Guilgal – 1 Samuel 15

16. Dans notre lecture d’aujourd’hui en Osée, notez:
a) d’autres exemples non mentionnés encore de l’infidélité d’Israël:

b) des exemples de l’amour de Dieu pour eux et son désir de les guérir:

c) des exemples de la colère de Dieu envers eux et les conséquences de leurs péchés:

17. D’après l’étude d’aujourd’hui, comment vous représentez-vous Dieu quant à: a)
Sa miséricorde

b) et Sa justice

Jour 6: Suivez cet ordre de lecture: Osée 14, 3 & 1:10 - 2:1
18. Osée 14:1-3. Quels éléments des instructions qu’Osée donne à Israël pour leur
repentir voyons-nous?

19. Osée 14:4-8. Quelle est la réaction de Dieu devant cet appel à la repentance?

20. Osée 14:9. Comment Osée résume-t-il tout cela?

21. Osée 3. Quelles furent les instructions données à Osée pour mettre en pratique
ce que Dieu lui a enseigné? Quel risque pour Osée voyez-vous à obér à Dieu ?

22. Osée 1:10 - 2:1. Quelle prophétie de rétablissement et de réconciliation est
donnée à Osée par l’Éternel :
a) pour Israël ?

b) pour sa propre famille?

23. Que signifient ces changements , selon vous?

24. A titre personnel : Dans quel domaine de votre vie entendez-vous Dieu vous
appeler à mettre en pratique ce que vous avez appris dans l’étude d’Osée? Quels
peuvent en être les risques?
Avez–vous personnellement réclamé cette promesse de réconciliation avec Luimême d’ Osée 1:10?
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LE RÉTABLISSEMENT D’ISRAËL
LAMENTATIONS

Jour 1: Notez les références ci-dessous
1. Jérémie 7:1-11 & 25:1-11 et 2 Chroniques 36:15-23.
Lisez les passages cités. Il n’y a pas de question, cependant ces versets donnent des
raisons expliquant l’exil du peuple de Dieu à Babylon.
2. Psaumes 74:1-9 , 79:1-7 & 137. Après lecture de ces passages, donnez des exemples
de ce qui a été perdu conséquemment à l’exil.

3. Lamentations 1. Le premier poème exprime ce que Jérusalem a perdu pendant l’exil,
(tout comme les Psaumes précédents), l’opinion de Jérusalem elle-même. Donnez
quelques exemples de cette perte qui vous ont le plus touchée.

Note: Lamentations est un chant funéraire dans la tradition hébraïque. C’est une
collection de 5 poèmes répartis en cinq chapitres. Il fut écrit par le prophéte Jérémie, qui
survécut à la destruction de Jérusalem. Revoir Jérémie 39:1-40:6. Il n’y a pas de
questions, mais il est important d’avoir un arrière-fond de notre étude du livre.

Jour 2: Lamentations 2

4. Deutéronome 28:1-14. Dans son dernier discours à la nation israëlienne, avant sa
mort et leur entrée en Terre Promise, Moïse transmet à Israël les récompenses que Dieu
offre à ceux gardent les commandements et la Loi., et Ses malédictions pour la
désobéissance. Il n’ a pas de questions, cependant remarquez les bénédictions promises
pour l’obéissance.
5. Deutéronome 28:15, 49-57. Le reste du 28ème chapitre est la suite de ce discours.
Notre étude de ce jour aura pour objet le siège de Jérusalem. Faites brièvement la liste
des malédictions promises dans ces textes.

C’est tout le contraire de ce que vous avez lu à la question 4!
6. Lamentations 2. Ce second poème développe le thème du premier en plus profond.
Après l’avoir lu, notez comment il décrit l’accomplissement de la prophétie de Moïse.

b) Voyez s’il n’y a pas d’autres pertes que vous pourriez ajouter à celles déjà
encourues lors de l’ exil (question #2).

7.

Faites part de ce qui vous a spécialement touchée dans ce poème.

Jour s 3 & 4: Lamentations 3
8. Le troisième poème est une expression de l’expérience de Jérémie et de ce qu’il a
ressenti durant l’exil. Lisez les passages suivants et résumez brièvement quelques uns
des épisodes de persécution dans sa vie.
a) Jérémie 20:1-2

b) Jérémie 26:7-11

c) Jérémie 36:1-3, 19, 21-26

d) Jérémie 37:11-16

e) Jérémie 38:1-13

9. Lamentations 3:1-18. C’est une expression à la première personne du chagrin de
Jérémie. Nous avons tous, à un moment quelconque, eu des chagrins. Veuillez faire part
des pensées de ce passage qui ont touché les mêmes cordes chez vous. (NOTE: Ce qui
nous intéresse, c’est l’expression du chagrin et non les détails de nos chagrins.)

10. Lamentations 3:19-33. Quelles perspectives spirituelles ces chagrins apportent-ils
à Jérémie?

11.

Comment montre-t-il sa reconnaissance envers Dieu?

12. Lamentations 3:34-66. Jérémie continue à raconter son expérience. Dans cette
section, où voyez-vous:
a) Jérémie s’identifier avec ceux qui rejettent les prophéties et les appels à la
repentance?

b) Des références à sa propre expériences de la persécution?

13. Qu’avez-vous appris sur le prohète de Dieu, et même aussi sur Dieu, dans la lecture
d’aujourd’hui?

Jours 5 & 6: Lamentations 4 & 5
14. Lamentations 4. Ce poème apporte une plus grande lumière sur la perte en la
comparant à des exemples de la prospérité et des bénédictions d’antant. Quelles autres
perspectives sur l’exil de Juda la lecture de ce passage vous offre-t-elle: la perte, les
causes, l’expèrience personnelle et/ou tout autre enseignment pour nous, aujourd’hui?

15. Lamentations 5. Ce 5ème poème est un appel à Dieu. Lisez cette prière et
remarquez les différentes composantes et leur agencéement. Faites-en le résumé.
(Certaines composantes de la prière sont des louanges, d’autres des actions de grâce,
des confessions, des intercessions, des requêtes personnelles et des expressions de
chagrin, de colère ou de perplexité.....)

16. En quoi cette prière peut-elle être de quelque utilité dans quelque domaine de votre
vie qui en aurait grandement besoin, maintenant?

17. Lisez ces messages de Dieu suivants adressés à Juda, dont certains à travers Jérémie
lui-même, et résumez les promesses que Dieu leur adresse concernant l’exil.
a) Esaïe 44:24-28, 45:13
b) Jérémie 33:1-9, 23-26

c) Joël 2:25-27
d) Michée 7:8-9

e) Sophonie 3:14-15, 19-20

18. A titre personnel : Faison le point. Y aurait-il dans votre vie, ou dans celle d’un être
cher, un ou des domaines si ravagés et perdus que, même sachant le pouvoir de
restauration de Dieu et ayant reçu sa promesse de restauration, vous en appeliez quand
même à Dieu comme l’a fait Jérémie:
Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours?
Nous abandonnerais-tu tout le temps de notre vie?
Fais nous revenir vers Toi, Éternel, et nous reviendrons!
Renouvelle nos jours comme autrefois!
Nous aurais-tu donc entièrement rejetés,
Serais-tu contre nous indigné à l’extrême?
Que vous a appris la leçon d’aujourd’hui sur Dieu? Comment pourriez-vous appliquer
cela à votre vie?
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