
1 

 

 

 

LA PROMESSE EST POUR VOUS 
ET POUR VOS ENFANTS 

 
Livre 1 

 

COURS SUR L’ANCIEN TESTAMENT 

 

SURVOL POUR DÉBUTANTS 
 

HARRY VAN DYKEN 
 

 

 

 

 

Traduit et adapté de To You is the Promise and To Your Children. Book 1. For Beginners. 1991. 
Copyright © 2015. Line of Promise Press. Utilisé avec permission. 

L’auteur a été pasteur dans des Églises réformées aux États-Unis et au Canada (1917-1985). 

www.ressourceschretiennes.com 



2 

AUX PARENTS ET À L’ENSEIGNANT 

Ce premier livre de ce matériel d’enseignement est destiné aux enfants de 6 à 8 ans qui 
commencent à étudier la Bible de manière plus structurée. Il peut être utilisé par les parents à la 
maison ou par un enseignant responsable d’une classe d’enfants de l’Église. 

Ce programme a pour but d’aider les enfants à mieux connaître et comprendre la Parole de Dieu. 
Nos enfants ont besoin non seulement d’apprendre les histoires de la Bible, mais aussi de 
comprendre la signification de l’histoire de la révélation de Dieu qui s’est développée 
progressivement dans l’Ancien Testament et qui s’est accomplie en Jésus-Christ pour notre salut. 
Avec ce premier livre, les enfants apprendront à connaître des gens et des événements importants 
de l’Ancien Testament que Dieu a utilisés pour déjouer l’œuvre destructrice de Satan et pour 
préparer la venue du Sauveur à travers l’histoire de l’alliance de Dieu avec son peuple. 

La première page de chaque leçon contient les vérités à savoir, les versets à mémoriser et le 
résumé de la leçon. Chaque semaine, l’enseignant distribuera une copie de cette page à chaque 
élève pour l’étudier ensemble et la ramèner à la maison. La deuxième page contient des questions 
de révision sur les leçons précédentes et des questions supplémentaires sur la leçon de la 
semaine. L’enseignant gardera pour lui cette page qu’il utilisera à sa discrétion en vue 
d’approfondir avec les élèves des aspects de la leçon qu’il jugera plus pertinents. 

Avant la période d’enseignement, l’enseignant méditera le passage des Écritures proposé et 
étudiera pour lui-même la leçon de la semaine. Il déterminera l’ordre et la manière dont il 
présentera le contenu aux élèves. Il commencera la période par un moment de prière avec les 
élèves. Il révisera d’abord avec eux les versets déjà mémorisés et quelques aspects des leçons 
précédentes. Puis il leur enseignera la leçon de la semaine en prenant soin de leur expliquer 
l’histoire biblique et les mots de vocabulaire plus difficiles. Il leur posera régulièrement des 
questions pour s’assurer de capter leur attention et d’intégrer dans leur mémoire et leur 
compréhension les vérités de la Parole de Dieu. À la maison, les parents réviseront avec leur 
enfant le contenu de la leçon de la semaine et l’aideront à bien mémoriser le verset proposé. 

La collaboration entre la famille et l’Église est très importante. Puisque l’enseignant dispose d’un 
temps très limité, celui-ci doit compter sur l’engagement des parents qui veilleront à enseigner 
fidèlement la Parole de Dieu à leurs enfants à la maison, à revoir avec eux le contenu des leçons 
apprises en classe et à prier chaque jour avec leur enfant. 

Nous devons sans cesse nous rappeler que Dieu lui-même a placé les enfants des croyants dans 
son alliance de grâce et qu’il a fait d’eux des membres de l’Église de Jésus-Christ avec nous. 
Car le Seigneur Dieu a promis aussi bien à nos enfants qu’à nous-mêmes le pardon des péchés et 
la vie éternelle, par le sang de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit qui produit la foi dans nos cœurs. 
Ces merveilleuses promesses de Dieu leur ont été signifiées et scellées à leur baptême. Notre 
Dieu réclame pour lui-même le cœur et la vie de nos enfants et les appelle à répondre à son appel 
par la foi en Jésus-Christ et dans une obéissance nouvelle à sa Parole. Nous devons enseigner à 
nos enfants ces merveilleuses promesses et les préparer à répondre joyeusement à cet appel. 
L’enseignement biblique et catéchétique qu’ils reçoivent durant leur enfance et leur adolescence a 
pour but de leur inculquer ces vérités, en vue de les préparer un jour à professer publiquement leur 
foi et à s’engager à suivre Jésus-Christ et à le servir avec une pleine maturité dans son Église. 
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LEÇON 1 

DIEU NOUS PARLE 
 LA BIBLE 

À SAVOIR 

1. Comment pouvons-nous connaître Dieu? 
 Dieu nous parle de lui dans la Bible. 

2. Comment Dieu nous a-t-il donné la Bible? 
 Dieu a conduit des hommes saints à écrire sa Parole. 

3. Comment savons-nous que ces hommes n’ont pas fait d’erreur? 
 Dieu dit que le Saint-Esprit les a guidés pour qu’ils écrivent sans faire d’erreur. 

À MÉMORISER 

« Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » (Psaume 
119:105). 

RÉSUMÉ 

1. Dieu nous parle par la Bible. 

2. Le trésor qui est dans la Bible c’est la vie éternelle. Pour avoir ce trésor, nous devons 
connaître Dieu et croire en lui. 

3. La Bible nous dit également comment nous devons vivre en tant qu’enfants de Dieu. 

4. La Bible nous enseigne que nous devons écouter Dieu et lui parler. 
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QUESTIONS 

1. Que serait-il arrivé si Dieu ne nous avait pas parlé? 

2. Quel trésor la Bible nous fait-elle connaître? 

3. Quelles sont les différentes personnes que Dieu utilise pour nous parler? 

4. Que devons-nous faire quand nous entendons ce que Dieu dit? 

5. Pourquoi n’écoutons-nous pas toujours quand Dieu parle? 

6. Que devrions-nous faire si nous n’écoutons pas Dieu? 

7. Pouvez-vous parler à Dieu? Le faites-vous? Que dites-vous? 

8. Comment pouvez-vous savoir si Dieu a fait de vous ses enfants? Connaissez-vous un 
petit chant qui en parle? (« Jésus m’aime, je le sais… »). 

9. Nous apprenons dans la Bible que nous avons besoin d’être sauvés. Savez-vous ce 
que cela veut dire? 
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LEÇON 2 

DIEU PARLE 
AU COMMENCEMENT 

Genèse 1 

À SAVOIR 

1. Quelle est la première chose que Dieu nous dit dans la Bible? 
 La première chose que Dieu nous dit dans la Bible c’est qu’il a tout créé. 

2. Comment Dieu a-t-il créé le monde? 
 Dieu a créé le monde par sa Parole. Il a dit, et la chose fut. 

3. Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? 
 Dieu a créé le monde pour sa gloire et pour notre bien. 

4. Dieu a-t-il créé le monde bon et toutes choses bonnes? 
 Oui. « Dieu vit alors tout ce qu’il avait fait, et voici : c’était très bon. » (Genèse 1:31). 

À MÉMORISER 

« Les cieux ont été faits par la parole de l’Éternel, et toute leur armée par le souffle de 
sa bouche. » (Psaume 33:6). 

RÉSUMÉ 

1. Dieu a créé toutes choses par sa parole. 

2. Tout ce que Dieu a fait nous montre comme il est grand, merveilleux, sage et 
puissant. 

3. Dieu dit qu’il a tout créé en six jours. L’homme dit qu’il a fallu des millions d’années.
 D’après vous, qui dit vrai? Qui était là au commencement? 
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RÉVISION 

1. Comment pouvons-nous connaître Dieu? (L. 1). 

2. Comment Dieu nous a-t-il donné la Bible? (L. 1). 

3. D’après le verset à mémoriser de la dernière leçon, qu’est-ce qui est une lampe à nos 
pieds? (L. 1). 

QUESTIONS 

1. À partir de quoi Dieu a-t-il créé toutes choses? 

2. En combien de jours Dieu a-t-il créé le monde et tout ce qu’il contient? 

3. Pourquoi Dieu s’est-il reposé le septième jour et pourquoi a-t-il fait de ce jour un jour 
saint? 

4. Dans quel livre Dieu nous parle-t-il de la création? 

5. Qu’est-ce que les gens disent à propos de Dieu quand ils disent qu’il a fallu des 
millions d’années pour faire le monde au lieu de six jours? 
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LEÇON 3 

DIEU A CRÉÉ L’HOMME À SON IMAGE 

Genèse 1:26-31 

À SAVOIR 

1. Quelle est la créature la plus importante de la création de Dieu? 
La créature la plus importante de la création de Dieu c’est l’homme, créé à l’image de 
Dieu. 

2. Quand on dit que l’homme a été créé à l’image de Dieu, qu’est-ce que cela veut dire? 
Être créé à l’image de Dieu veut dire que l’homme pouvait connaître Dieu, qu’il pouvait 
louer Dieu et qu’il pouvait dominer le monde pour Dieu. 

3. Est-ce que la vie de l’homme était merveilleuse dans le jardin d’Eden? 
Oui, la vie de l’homme était merveilleuse dans le jardin d’Eden, car il pouvait écouter 
Dieu et parler avec Dieu. 

À MÉMORISER 

« Dieu dit : Faisons l’homme à notre image selon notre ressemblance. » (Genèse 
1:26). 

RÉSUMÉ 

1. Notre vie est très précieuse, car nous avons été créés à l’image de Dieu. 

2. Puisque nous avons été créés à l’image de Dieu, nous pouvons écouter Dieu et parler 
avec lui. 

3. Être créés à l’image ou à la ressemblance de Dieu veut dire que nous pouvons 
connaître la vérité et que nous pouvons dire la vérité au sujet de Dieu et de tout ce 
qu’il a fait. Nous sommes des prophètes. 

4. Cela veut dire aussi que nous pouvons combattre le péché et régner dans la vie sur 
les choses que Dieu nous a données. Nous sommes des rois. 

5. Cela veut dire enfin que nous pouvons nous offrir à Dieu en sacrifice de louange et le 
servir en étant reconnaissants pour tout ce qu’il a fait. Nous sommes des 
sacrificateurs. 
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RÉVISION 

1. Comment pouvons-nous connaître Dieu? (L. 1). 

2. Quelle est la première chose que Dieu nous dit dans la Bible? (L. 2). 

3. Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? (L. 2). 

QUESTIONS 

1. Pourquoi notre vie est-elle plus précieuse que la vie d’un chat? 

2. Que veut dire que Dieu pouvait vivre en communion avec Dieu? 

3. Que veut dire que Dieu a fait de nous des prophètes? 

4. Que veut dire que Dieu a fait de nous des rois? 

5. Que veut dire que Dieu a fait de nous des sacrificateurs? 
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LEÇON 4 

ADAM ET ÈVE DEVIENNENT AMIS DE SATAN 
DIEU FAIT UNE PROMESSE 

Genèse 3 

À SAVOIR 

1. Qui est Satan? 
Satan est un ange qui s’est détourné de Dieu et qui est devenu méchant. 

2. Qu’est-ce que Dieu a dit à Adam et Ève? 
Dieu a dit à Adam et Ève que s’ils mangeaient de l’arbre de la connaissance du bien 
et du mal, ils allaient certainement mourir. 

3. Qu’est-ce que Satan a dit à Adam et Ève? 
Satan a dit à Adam et Ève qu’ils n’allaient pas mourir s’ils mangeaient de l’arbre. 

4. En qui Adam et Ève ont-ils cru? 
Adam et Ève ont cru à Satan, ils ont mangé de l’arbre, et ils sont devenus des amis de 
Satan. 

5. Qu’est-ce que Dieu a promis quand il a maudit Satan? 
Dieu a promis que Satan et le peuple de Dieu seraient ennemis entre eux. 

À MÉMORISER 

« Je mettrai inimitié entre toi et la femme. » (Genèse 3:15). 

RÉSUMÉ 

1. Dieu a mis Adam et Ève à l’épreuve pour voir s’ils allaient vraiment l’aimer assez pour 
lui obéir. 

2. Adam et Ève ont écouté Satan. Satan a essayé d’amener Adam et Ève à douter de la 
Parole de Dieu. Satan a dit que la Parole de Dieu n’était pas vraie. 

3. Satan agit de la même manière aujourd’hui. Il est donc très important de bien savoir 
ce que Dieu a dit. 

4. Quand Adam et Ève ont écouté Satan, ils ont désobéi à Dieu. Ils sont devenus amis 
de Satan et en même temps ils sont devenus ennemis de Dieu. 

5. Quand Dieu a maudit Satan, il a également fait une merveilleuse promesse à Adam et 
Ève. Il a promis qu’il allait détruire leur amitié avec Satan et qu’il allait faire d’eux ses 
amis de nouveau. Il a promis que la descendance de la femme allait écraser la tête du 
serpent. 
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RÉVISION 

1. Comment Dieu nous a-t-il donné la Bible? (L. 1). 

2. Comment Dieu a-t-il créé le monde? (L. 2). 

3. Que veut dire que l’homme a été créé à l’image de Dieu? (L. 3). 

QUESTIONS 

1. Pourquoi Dieu a-t-il dit à Adam et Ève de ne pas manger de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal? 

2. Qu’est-ce que Dieu a dit qui arriverait s’ils mangeaient de cet arbre? 

3. Qu’est-ce que Satan a dit au sujet de Dieu? 

4. Satan a dit que s’ils mangeaient de l’arbre ils seraient comme Dieu. Pourquoi était-ce 
un mensonge? 

5. Quand Adam et Ève ont écouté Satan, de qui sont-ils devenus les amis? De qui sont-
ils devenus les ennemis? 

6. Qu’est-ce que Dieu a fait à Adam et Ève lorsqu’ils ont écouté Satan? 

7. Quelle promesse Dieu a-t-il faite à Adam et Ève? 

8. Votre texte à mémoriser parle de « l’inimitié ». Qu’est-ce que cela veut dire? 
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LEÇON 5 

CAÏN, ABEL, SETH 
LA GRANDE BATAILLE COMMENCE 

Genèse 4 

À SAVOIR 

1. De qui Satan s’est-il servi pour combattre Dieu et pour essayer d’empêcher que sa 
promesse se réalise? 
Satan s’est servi de Caïn, le fils aîné d’Adam et Ève, qui a tué son frère Abel. 

2. Qu’est-ce que Dieu a fait pour tenir sa promesse? 
Dieu a donné un autre fils à Adam et Ève, qui s’appelait Seth. 

3. Le Sauveur promis, Jésus-Christ, est-il né de la descendance de Seth? 
Oui, beaucoup d’années plus tard, Jésus est né d’un des descendants de Seth. 

4. Dieu s’est-il servi de Seth de cette façon? 
Oui, Dieu s’est servi de Seth pour empêcher que la lignée promise soit détruite. 

À MÉMORISER 

« Car Dieu m’a donné une autre descendance à la place d’Abel, que Caïn a tué. » 
(Genèse 4:25). 

RÉSUMÉ 

1. Satan a combattu très fort la lignée promise, car il savait que Jésus allait venir pour 
écraser sa tête. 

2. Satan s’est servi de Caïn pour essayer de détruire la lignée promise en tuant Abel. 
Encore aujourd’hui, Satan se sert de personnes pour détruire la lignée promise. 

3. Satan n’a pas gagné. Dieu a promis. Dieu a donné à Adam et Ève un autre fils, Seth. 

4. La Bible nous montre que la lignée de Seth s’est poursuivie jusqu’à Jésus. Elle 
continue encore aujourd’hui. 

5. Satan s’est servi de Caïn. Dieu s’est servi de Seth. Qui va se servir de vous? 
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RÉVISION 

1. Comment Dieu a-t-il créé le monde? (L. 2). 

2. Pourquoi la vie de l’homme était-elle merveilleuse dans le jardin d’Eden? (L. 3). 

3. Qu’est-ce que Satan a dit à Adam et Ève dans le jardin? (L. 4). 

QUESTIONS 

1. Pourquoi Satan était-il en colère? 

2. Qui a été le premier fils d’Adam et Ève? 

3. Qui a été leur deuxième fils? 

4. Pourquoi Caïn a-t-il détesté Abel? 

5. Qui s’est servi de Caïn? 

6. Pourquoi s’est-il servi de Caïn? 

7. Qu’est-ce que Dieu a fait pour continuer la lignée promise après le meurtre d’Abel? 

8. Qui est venu de la lignée de Seth? Comment le savez-vous? 
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LEÇON 6 

HÉNOC ET LÉMEK 
LA PROMESSE DE DIEU ET LA PROMESSE DE SATAN 

Genèse 4:17-24 et 5:18-24 

À SAVOIR 

1. Que lisons-nous à propos d’Hénoc? 
Nous lisons qu’Hénoc a marché avec Dieu. 

2. De quelle façon Hénoc a-t-il marché avec Dieu? 
Hénoc a aimé Dieu et lui a obéi. 

3. Comment Dieu a-t-il montré qu’il tenait sa promesse à travers Hénoc? 
Hénoc n’est pas mort; il a marché avec Dieu jusque dans la gloire. 

4. Qu’est-ce que Lémek a fait sous l’influence de Satan? 
Lémek a commencé à briser le mariage et la vie de famille en ayant deux femmes. 

5. De quoi Lémek s’est-il vanté devant ses deux femmes? 
Lémek s’est vanté qu’il allait tuer un homme qui le blesserait. 

À MÉMORISER 

« C’est par la foi qu’Hénoc fut enlevé, de sorte qu’il ne vit pas la mort. » (Hébreux 
11:5). 

RÉSUMÉ 

1. Genèse 4 nous présente la lignée de la mort. Genèse 5 nous présente la lignée de la 
vie. 

2. Dans Genèse 5, Dieu nous montre qu’à travers Hénoc, il a tenu sa promesse de vie. 

3. Dans Genèse 4, Dieu nous montre qu’à travers Lémek, Satan a tenu sa promesse de 
mort. 

4. Ceux qui ne croient pas en Dieu marchent avec Satan. Ils sont déjà morts et 
marcheront pour toujours dans la mort avec Satan. 

5. Marcher avec Dieu veut dire que nous sommes ses amis. Nous croyons dans sa 
promesse, nous l’aimons et nous lui obéissons, et il promet que nous marcherons 
avec lui pour toujours. 
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RÉVISION 

1. Comment avons-nous eu la Bible? (L. 1). 

2. Que veut dire que l’homme a été créé à l’image de Dieu? (L. 3). 

3. Comment Dieu a-t-il continué la lignée promise après le meurtre d’Abel par Caïn? (L. 
5). 

QUESTIONS 

1. De quel homme Dieu s’est-il servi dans Genèse 4 pour montrer que Satan a tenu sa 
promesse? 

2. De quel homme Dieu s’est-il servi dans Genèse 5 pour montrer qu’il tenait sa 
promesse? 

3. Que lisons-nous au sujet de la plupart des enfants de Seth? 

4. Que lisons-nous de spécial au sujet d’Hénoc? 

5. D’après cette leçon, qu’est-ce que la vie? 

6. Que veut dire être ami de Dieu? 

7. Pendant combien de temps Hénoc a-t-il marché avec Dieu? 

8. Quand Dieu a-t-il promis que nous pouvons marcher avec lui? 

9. Qu’est-ce que Satan a promis? 

10. Pourquoi la Bible ne nous dit-elle pas que Caïn est mort ou que Lémek est mort? 

11. Quelles sont les deux façons dont Satan s’est servi de Lémek pour produire la mort? 
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LEÇON 7 

MATHUSALEM 
LA VIE ET LA MORT 

Genèse 5:21-27 

À SAVOIR 

1. Quel est l’homme le plus vieux de la Bible? 
Mathusalem est l’homme le plus vieux de la Bible. 

2. Jusqu’à quel âge Mathusalem a-t-il vécu? 
Mathusalem a vécu jusqu’à l’âge de 969 ans. 

3. Qu’est-il arrivé à Mathusalem quand il a atteint cet âge? 
La Bible dit : « puis il mourut ». 

4. Pourquoi Mathusalem est-il mort? 
Mathusalem est mort parce qu’il était un descendant d’Adam, comme nous tous. 

5. Dieu ne tient-il pas sa promesse qui dit que ses enfants vivront pour toujours? 
Oui, Dieu tient sa promesse; la mort ne peut pas les retenir. 

À MÉMORISER 

« Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » (Genèse 2:17). 

RÉSUMÉ 

1. Même si Mathusalem a vécu très longtemps, il a fini par mourir. 

2. Mathusalem est mort pour la même raison que les gens meurent aujourd’hui : à cause 
du péché. 

3. Dieu a promis à la femme une descendance qui combattrait la mort, qui combattrait 
Satan et qui remporterait la victoire pour les enfants de Dieu. Dieu a promis cette 
descendance et il a envoyé cette descendance. Il a tenu sa promesse. 
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RÉVISION 

1. Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, de qui sont-ils devenus amis? (L. 4). 

2. Quelle promesse Dieu a-t-il faite pour détruire cette amitié? (L. 4). 

3. De quel homme Dieu s’est-il servi pour montrer qu’il a tenu sa promesse? (L. 6). 

4. De quel homme Dieu s’est-il servi pour montrer que Satan a tenu sa promesse? (L. 6). 

QUESTIONS 

1. Qui a vécu le plus longtemps sur la terre, Hénoc ou Mathusalem? 

2. De quelle manière Mathusalem est-il comme tous les autres hommes dans la liste de 
Genèse 5? 

3. Pourquoi Mathusalem n’a-t-il pas continué à vivre? 

4. Qui semble gagner lorsque la mort frappe les enfants de Dieu? 

5. Pourquoi n’avons-nous pas à craindre la mort? 
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LEÇON 8 

NOÉ 
LA LIGNÉE PROMISE SAUVÉE PAR UNE ARCHE 

LORS DU DÉLUGE 

Genèse 6 à 8 

À SAVOIR 

1. Que dit la Bible au sujet des gens qui ont vécu juste avant le déluge? 
La Bible dit que Dieu a vu que la méchanceté de l’homme était grande sur la terre. 

2. Qui, dans la lignée promise par Dieu, a été épargné à cette époque-là? 
Noé et sa famille ont été les seuls à être épargnés. 

3. Combien de gens y avait-il dans la famille de Noé? 
Il y avait huit personnes dans la famille de Noé. 

4. Pourquoi y avait-il tant de gens du côté de Satan? 
Parce que la plupart des gens ne croyaient pas dans la promesse de Dieu. 

5. Satan a-t-il remporté la victoire? 
Non, Satan n’a pas remporté la victoire. Dieu a envoyé un déluge pour détruire les 
méchants et il a sauvé la famille de Noé dans l’arche. 

À MÉMORISER 

« Huit personnes furent sauvées à travers l’eau. » (1 Pierre 3:20). 

RÉSUMÉ 

1. Le monde avant le déluge était méchant parce que les gens croyaient aux mensonges 
de Satan plutôt qu’aux promesses de Dieu. 

2. Étant donné que seulement huit personnes ont été épargnées dans la lignée promise, 
Satan semblait avoir gagné. 

3. Dieu a sauvé Noé et sa famille par un déluge. Le déluge a détruit tous ceux qui ont 
essayé de détruire la lignée promise. 

4. Dieu a sauvé Noé et sa famille par une arche. Dieu s’est servi de Noé pour construire 
l’arche. 
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RÉVISION 

1. Que veut dire être créé à l’image de Dieu? (L. 3). 

2. Quelle est la première promesse faite par Dieu? (L. 4). 

3. Puisque Mathusalem était dans la lignée promise, pourquoi est-il mort? (L. 7). 

QUESTIONS 

1. Pourquoi les gens avant le déluge étaient-ils si méchants? 

2. En quoi Noé a-t-il cru? 

3. Qui étaient les enfants de Noé? 

4. Qu’est-ce que Dieu a demandé à Noé de construire? 

5. Que veut dire que Dieu a sauvé Noé par un déluge? Ne s’est-il pas sauvé lui-même 
grâce à l’arche? 

6. La Bible nous dit que Noé a cru. Pourquoi Dieu a-t-il sauvé Noé et sa famille? 

7. De quelle manière Dieu s’est-il servi de Noé pour tenir sa promesse? 

8. Qu’est-ce que Dieu construit d’un peu semblable à l’arche pour sauver son peuple 
aujourd’hui? 
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LEÇON 9 

LES FILS DE NOÉ 
LA TOUR DE BABEL 

Genèse 10 et 11 

À SAVOIR 

1. Quelle promesse Dieu a-t-il faite à Noé et à ses fils après le déluge? 
Dieu a promis de ne plus détruire la terre par un déluge. 

2. Est-ce que tous les enfants de Noé craignaient Dieu? 
Non, Cham a montré qu’il ne craignait pas Dieu quand il a péché contre son père. 

3. Les gens ont-ils continué à craindre Dieu après le déluge? 
Non, ils ont commencé à construire une grande tour pour leur propre gloire. 

4. Qu’est-ce que Dieu a fait quand ils ont construit cette tour? 
Dieu a confondu leurs langues et il les a dispersés. 

5. Que nous montrent le péché de Cham et la tour de Babel? 
Nous pouvons voir que ces gens étaient toujours des enfants d’Adam, qui étaient des 
amis de Satan. 

À MÉMORISER 

« Ils dirent : Allons! Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au 
ciel, et faisons-nous un nom. » (Genèse 11:4). 

RÉSUMÉ 

1. Après le déluge, Dieu a donné l’arc-en-ciel pour montrer que le monde ne serait plus 
jamais détruit jusqu’à ce que Jésus revienne. 

2. Même si Dieu a sauvé la famille de Noé par le déluge et par l’arche, ils ont rapidement 
oublié Dieu. 

3. Même si Dieu a maudit Cham, il a béni Sem et Japeth. Dieu s’est ensuite servi de 
Sem pour continuer la lignée promise. 

4. La tour de Babel nous montre comment les hommes ont encore oublié la promesse de 
Dieu et comment, en tant qu’amis de Satan, ils ont cherché à devenir importants. Dieu 
a fait cesser leur travail et il a accompli son travail à lui. 
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RÉVISION 

1. Quel mensonge Satan a-t-il dit à Ève? (L. 4). 

2. Quel fils Dieu a-t-il donné à Adam et Ève pour remplacer Abel? (L. 5). 

3. Pourquoi Mathusalem est-il mort? (L. 7). 

4. Comment Dieu a-t-il sauvé Noé? (L. 8). 

QUESTIONS 

1. Lequel des enfants de Noé a montré qu’il avait oublié la promesse de Dieu? 

2. Que nous enseigne l’arc-en-ciel? 

3. Quelle bénédiction Noé a-t-il donnée à Sem? 

4. Pourquoi les gens ont-ils voulu construire une tour? 

5. Quel nom Dieu leur avait-il déjà donné? 

6. Comment Dieu a-t-il arrêté la construction de la tour? 

7. Les gens de Babel ont essayé de construire une tour qui partait de la terre et qui 
s’élevait vers le ciel. Pouvez-vous dire comment Dieu a construit une tour qui partait 
du ciel et qui descendait vers la terre? 
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LEÇON 10 

ABRAHAM 
LA PROMESSE DE DIEU ET L’ALLIANCE DE GRÂCE 

Genèse 12 à 15 

À SAVOIR 

1. Pourquoi Dieu a-t-il appelé Abraham pour aller en Canaan? 
Dieu a appelé Abraham afin de se servir de lui pour tenir la promesse qu’il avait faite. 

2. Abraham a-t-il obéi à Dieu? 
Oui, Abraham a obéi, car il a cru à la promesse de Dieu. 

3. Quelle promesse Dieu a-t-il faite à Abraham? 
Dieu a dit : « Je serai ton Dieu et le Dieu de tes enfants grâce à Jésus. » 

4. Qui sont les enfants d’Abraham? 
Tous ceux qui croient en Jésus sont des enfants d’Abraham. 

À MÉMORISER 

« Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d’Abraham, héritiers selon 
la promesse. » (Galates 3:29). 

RÉSUMÉ 

1. Même si Satan semblait gagner, Dieu a de nouveau parlé et il a gardé la lignée 
promise. 

2. Dieu a appelé Abraham afin de continuer la lignée promise. Abraham était vieux et 
Sara ne pouvait plus avoir d’enfants. 

3. Dieu n’a pas besoin de l’aide de l’homme, mais il s’est servi d’Abraham pour montrer 
qu’il est puissant et merveilleux. 

4. Dieu a promis à Abraham d’être son ami et l’ami de ses enfants. 
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RÉVISION 

1. Qu’est-ce que Dieu a promis à Adam et Ève après leur péché? (L. 4). 

2. Pourquoi Caïn a-t-il tué Abel? (L. 5). 

3. Pourquoi les enfants de Noé ont-ils construit la tour de Babel? (L. 9). 

QUESTIONS 

1. Alors que tous les gens du pays de la tour de Babel semblaient être amis de Satan, 
quelle est la première chose que Dieu a faite pour continuer la lignée promise? 

2. Quel est homme que Dieu a appelé d’Ur en Chaldée? 

3. Qu’est-ce que la femme d’Abraham a fait de mal? 

4. Pourquoi Dieu a-t-il choisi quelqu’un de si faible pour continuer la lignée promise? 

5. Pourquoi Abraham a-t-il déménagé en Canaan? 

6. Quelle merveilleuse promesse de vie Dieu a-t-il faite à Abraham? 

7. Quelle promesse Dieu a-t-il donnée aux enfants d’Abraham? 

8. Comment pouvons-nous également recevoir cette promesse? 
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LEÇON 11 

ISAAC ET JACOB 
AU SERVICE DE DIEU 

Genèse 15 à 22 

À SAVOIR 

1. Comment Dieu a-t-il continué la lignée promise après Abraham? 
Dieu a promis de donner un fils à Abraham et à Sara. 

2. Au début, Abraham et Sara ont-ils cru que Dieu allait vraiment leur donner un fils? 
Non, au début, ils n’ont pas cru; ils ont plutôt voulu se servir d’Ismaël, le fils d’Agar. 

3. Dieu a-t-il donné un fils à Abraham et à Sara? 
Oui, lorsqu’Abraham avait cent ans, Dieu a donné à Abraham et à Sara un fils du nom 
d’Isaac. 

4. Que nous enseigne le sacrifice d’Isaac au sujet de l’œuvre de Dieu? 
Le sacrifice d’Isaac nous enseigne que, pour tenir sa promesse, Dieu devait faire 
mourir la descendance promise et la faire vivre à nouveau.  

À MÉMORISER 

« C’est par la foi qu’Abraham, mis à l’épreuve, a offert Isaac. » (Hébreux 11:17). 

RÉSUMÉ 

1. Abraham devait apprendre que Dieu tient sa promesse par son travail à lui et non pas 
par le travail d’Abraham. C’est la raison pour laquelle Dieu ne s’est pas servi d’Ismaël, 
mais qu’il a plutôt donné Isaac à Abraham et à Sara. 

2. Le sacrifice d’Isaac est une très belle image de la manière dont Dieu donne la vie à 
travers la mort de Jésus, qui est le descendant promis. 

3. Même si Jacob a aimé les promesses de Dieu, il fallait que son nom soit changé par 
Dieu, car le nom de « Jacob » signifie « celui qui prend par le talon » ou « celui qui 
prend la place », c’est-à-dire trompeur. Israël est un très beau nom qui veut dire 
« prince de Dieu ». Est-ce également le vôtre? 
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RÉVISION 

1. Pourquoi Caïn a-t-il tué Abel? (L. 5). 

2. Comment Dieu a-t-il sauvé Noé et sa famille? (L. 8). 

3. Quelle promesse Dieu a-t-il faite à Abraham? (L. 10). 

QUESTIONS 

1. Qui a été le premier fils d’Abraham? 

2. Qu’est-ce qu’Abraham a demandé à Dieu à propos de ce fils? 

3. Quel âge Abraham et Sara avaient-ils quand Isaac est né? 

4. Comment Dieu a-t-il mis Abraham à l’épreuve? 

5. Qui étaient les fils d’Isaac? 

6. Qu’est-ce qu’Ésaü a vendu? 

7. Que veut dire le nom de « Jacob »? 

8. Comment Jacob a-t-il montré que son nom lui convenait bien? 

9. Quand Dieu a-t-il changé le nom de Jacob? 

10. Quel était le nouveau nom de Jacob? 

11. Que veut dire ce nom? 
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LEÇON 12 

JOSEPH 
UNE IMAGE DE JÉSUS 

Genèse 37 à 50 

À SAVOIR 

1. Qui était Joseph? 
Joseph était un des douze fils de Jacob. 

2. Qu’est-ce que les frères de Joseph lui ont fait? 
Les frères de Joseph l’ont détesté et l’ont vendu comme esclave. 

3. Où Joseph a-t-il été emmené comme esclave? 
Joseph a été emmené en Égypte où il a beaucoup souffert. 

4. En Égypte, Joseph a-t-il seulement souffert? 
Non, Joseph a également reçu beaucoup de gloire et de puissance. 

5. Dieu s’est-il servi des souffrances et de la gloire de Joseph? 
Oui, Dieu s’est servi des souffrances et de la gloire de Joseph pour sauver Israël de la 
famine. 

À MÉMORISER 

« Il envoya devant eux un homme : Joseph fut vendu comme esclave. » (Psaume 
105:17). 

RÉSUMÉ 

1. Dieu a prévu d’avance ce qui arriverait dans la vie de Joseph et il s’en est servi pour 
montrer à son peuple comment Jésus allait les sauver. 

2. Joseph a souffert parce que Dieu l’aimait et parce qu’il obéissait à Dieu. 

3. Dieu s’est servi des souffrances de Joseph pour donner à Joseph la gloire. 

4. Joseph s’est servi de sa puissance et de sa gloire pour sauver ses frères qui l’avaient 
vendu comme esclave. 
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RÉVISION 

1. Comment Dieu nous a-t-il donné la Bible? (L. 1). 

2. Quelle est la créature la plus importante de la création de Dieu? (L. 3). 

3. Dans Genèse 3:15, qu’est-ce que Dieu a dit qu’il allait mettre entre la descendance de 
Satan et la descendance de la femme? (L. 4). 

QUESTIONS 

1. Qui a vendu Joseph comme esclave? 

2. Pourquoi ont-ils fait cela? 

3. Où Joseph a-t-il été emmené comme esclave? 

4. Qui a fait crucifier Jésus? 

5. Pourquoi Joseph a-t-il été mis en prison en Égypte? 

6. Comment Joseph a-t-il reçu la gloire? 

7. Dans quelle prison Jésus est-il allé pour nous? 

8. Qu’est-ce que Joseph a fait quand il est sorti de prison? 

9. De quoi Joseph a-t-il sauvé ses frères? 

10. De quoi Jésus a-t-il sauvé ses frères? 
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LEÇON 13 

MOÏSE 
L’ÉGYPTE ET LE DÉSERT 

Exode 1 à 14 

À SAVOIR 

1. Les Égyptiens ont-ils été toujours bons envers les enfants d’Israël? 
Non. Après la mort de Joseph, ils ont pris les enfants d’Israël pour en faire des 
esclaves. 

2. Comment Satan a-t-il essayé de détruire la lignée promise en Égypte? 
Satan s’est servi des Égyptiens pour tuer tous les bébés garçons. 

3. Nommez un bébé garçon qui n’a pas été tué. 
Moïse a été sauvé et il a grandi comme le fils de la fille du Pharaon. 

4. Dieu s’est-il servi de Moïse pour empêcher que la lignée promise soit détruite? 
Oui, Dieu s’est servi de Moïse pour remporter la victoire sur l’Égypte et pour conduire 
Israël dans le désert. 

5. Qu’est-il arrivé au moment où l’Égypte allait détruire Israël près de la mer Rouge? 
Dieu a ouvert un chemin dans la mer pour qu’Israël puisse passer et il a englouti les 
Égyptiens. 

6. Comment Israël a-t-il trouvé de la nourriture et de l’eau dans le désert? 
Dieu a donné à Israël de la manne du ciel et de l’eau du rocher. 

À MÉMORISER 

« Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. » 
(1 Corinthiens 10:4). 

RÉSUMÉ 

1. Même si les Égyptiens ont pris les enfants d’Israël pour en faire des esclaves, Dieu a 
fait d’Israël une très grande nation. 

2. Le Pharaon pensait avoir gagné quand il a voulu faire tuer tous les bébés garçons. 
Dieu a sauvé Moïse afin de se servir de lui pour délivrer Israël de l’Égypte. 

3. La Pâque est une magnifique image de ce que Jésus a fait pour nos foyers, nos 
familles. 

4. Toute la manière dont Dieu a pris soin d’Israël dans le désert nous montre qu’il a tenu 
sa promesse. 
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RÉVISION 

1. Pourquoi les gens après le déluge ont-ils construit la tour de Babel? (L. 9). 

2. Quel nouveau nom Jacob a-t-il reçu? (L. 11). 

3. De quelle manière Joseph était-il une image de Jésus? (L. 12). 

QUESTIONS 

1. Qu’est-ce qu’un esclave? 

2. Qu’est-ce que le Pharaon a fait pour essayer d’empêcher Israël de devenir rapidement 
une nation nombreuse? 

3. Où la fille du Pharaon a-t-elle trouvé Moïse? 

4. Quel âge Moïse avait-il quand Dieu l’a appelé pour faire sortir Israël d’Égypte? 

5. Nommez quelques fléaux que Dieu a envoyés en Égypte. 

6. De quelle manière la Pâque était-elle une image de ce que Jésus a fait pour nous? 

7. Quelle mer Israël a-t-il traversée? 

8. Qu’est-il arrivé aux Égyptiens quand ils ont essayé de suivre Israël dans la mer? 

9. Pourquoi Dieu a-t-il tellement bien pris soin d’Israël dans le désert? 
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LEÇON 14 

JOSUÉ 
VICTOIRE ET DÉFAITE EN CANAAN 

Josué 1 à 8 

À SAVOIR 

1. Moïse a-t-il conduit les enfants d’Israël en Canaan? 
Non, Moïse n’a pas pu entrer en Canaan, car il a péché. 

2. Qui a conduit Israël dans le pays de Canaan? 
Dieu a choisi Josué, le fils de Nun, pour conduire Israël en Canaan. 

3. Comment Israël a-t-il traversé le fleuve du Jourdain? 
Dieu a empêché l’eau de couler et il a fait un chemin pour eux à travers l’eau. 

4. Comment Israël est-il entré dans la grande ville de Jéricho? 
Dieu a fait tomber les murs de Jéricho. 

5. Qu’est-ce qu’Akân a fait à Jéricho? 
Akân a volé des choses qui appartenaient à Dieu. 

6. Qu’est-il arrivé à Israël après le péché d’Akân? 
Israël a essayé de combattre la petite ville d’Aï et a perdu la bataille. 

7. Qu’est-ce que Dieu a dit à Josué de faire à propos de cette défaite? 
Dieu a dit à Josué qu’Akân et sa famille devaient être mis à mort. 

À MÉMORISER 

« C’est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. » (Hébreux 11:30). 

RÉSUMÉ 

1. Josué veut dire « le Seigneur sauve ». Josué a conduit Israël dans la terre promise. Il 
était une image de Jésus qui nous conduit dans la nouvelle terre promise. 

2. En faisant un chemin à travers le fleuve du Jourdain, Dieu a montré à Israël que c’est 
uniquement sa puissance qui pouvait les conduire dans la terre promise. 

3. En faisant tomber les murs de Jéricho, Dieu a montré à Israël que c’est uniquement sa 
puissance qui pouvait leur donner la victoire dans le pays de Canaan. 

4. À travers le péché et la mort d’Akân, nous voyons que Dieu ne donne pas la victoire à 
son peuple tant que le péché n’est pas payé. De cette façon, nous voyons les 
merveilleuses victoires que Dieu va nous donner si nous croyons en Jésus qui est 
mort pour payer pour nos péchés. 
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RÉVISION 

1. Que veut dire que Dieu a créé l’homme à son image? (L. 3). 

2. Par quel homme Dieu a-t-il montré qu’il tenait sa promesse de donner la vie à son 
peuple? (L. 6). 

3. Quel homme a été vendu comme esclave par ses frères pour devenir plus tard un 
dirigeant qui a sauvé ses frères de la famine? (L. 12). 

QUESTIONS 

1. Pourquoi Moïse a-t-il frappé le rocher au lieu de lui parler? 

2. Que veut dire le nom de « Josué »? 

3. Pourquoi le pays de Canaan devait-il être un endroit magnifique pour Israël? 

4. Qu’est-ce que Dieu a fait pour qu’Israël puisse entrer en Canaan? 

5. Pourquoi les enfants d’Israël ne pouvaient-ils pas entrer à Jéricho? 

6. Pourquoi est-ce que personne ne pouvait rien prendre à Jéricho? 

7. Pourquoi Israël a-t-il perdu la bataille contre la ville d’Aï? 

8. Qu’est-ce que Satan a essayé de faire par le péché d’Akân? 

9. Que devait-il arriver à Akân et à sa famille pour que Dieu donne la victoire à Israël 
contre la ville d’Aï? 

10. Qui devait mourir pour nos péchés pour que Dieu nous donne la victoire? 
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LEÇON 15 

SAMUEL 
LES JUGES 

Juges 1 et 2; 1 Samuel 3 

À SAVOIR 

1. Les enfants d’Israël ont-ils toujours craint le Seigneur dans le pays de Canaan? 
Non, ils ont souvent adoré les dieux des peuples autour d’eux. 

2. Comment Dieu a-t-il montré au peuple son péché? 
Dieu a envoyé des nations païennes combattre contre Israël et les conquérir. 

3. Qu’est-il arrivé quand le peuple a crié vers Dieu lorsqu’il avait des difficultés? 
Dieu a envoyé des juges pour les conduire et leur donner la victoire sur leurs ennemis. 

4. Qui a été le plus grand juge? 
Samuel a été le dernier et le plus grand juge en Israël. 

5. Pourquoi Samuel a-t-il été le dernier juge d’Israël? 
Parce que Dieu a dit à Samuel d’oindre Saül comme roi d’Israël. 

À MÉMORISER 

« Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l’Éternel aussi bien qu’aux 
hommes. » (1 Samuel 2:26). 

RÉSUMÉ 

1. Même s’ils ont abandonné le Seigneur plusieurs fois, lorsque les enfants d’Israël ont 
crié vers Dieu, il leur a envoyé des juges pour les délivrer. 

2. Samuel, le dernier juge, est né de façon miraculeuse. Il est né d’une femme stérile, en 
réponse à une prière bien particulière. 

3. Dieu s’est servi de Samuel pour préparer Israël à avoir un roi. 
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RÉVISION 

1. Quelle promesse merveilleuse Dieu a-t-il faite à Abraham? (L. 10). 

2. Quel nouveau nom Jacob a-t-il reçu? (L. 11). 

3. Quel a été le dernier fléau envoyé par Dieu en Égypte afin que le Pharaon laisse partir 
Israël? (L. 13). 

QUESTIONS 

1. De quelles personnes Satan s’est-il servi pour faire pécher Israël? 

2. Comment Dieu s’est-il servi de ces mêmes personnes? 

3. Pourquoi Dieu a-t-il si souvent aidé Israël puisque, de toute façon, Israël semblait 
toujours retomber très rapidement dans le péché? 

4. Qui était Anne et quel était son problème? 

5. Pourquoi Anne a-t-elle demandé un enfant à Dieu? 

6. Qu’est-ce qu’Israël a demandé à Samuel quand il est devenu vieux? 

7. Quel roi Dieu a-t-il donné à Israël pour leur montrer ce qui arrive quand on suit son 
propre chemin? 

8. Quel grand roi Dieu a-t-il préparé pour Israël quand il s’est servi de Samuel? 

9. Quand Samuel a-t-il appris à connaître Dieu? 

10. Comment Dieu vous prépare-t-il à le servir? 
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LEÇON 16 

SAÜL ET DAVID 
DES ROIS POUR DIEU, UN ROI PROMIS 

1 Samuel 8 à 17 

À SAVOIR 

1. Pourquoi Dieu a-t-il établi Saül comme roi d’Israël? 
Parce que le peuple voulait un roi comme les autres nations autour d’eux. 

2. Quel genre de roi Saül était-il? 
Saül était un roi qui voulait l’honneur et la gloire pour lui-même. 

3. Qu’est-ce que Dieu a fait avec Saül? 
Dieu lui a enlevé la royauté, car il ne voulait pas obéir à Dieu. 

4. Quel roi Dieu a-t-il établi à la place de Saül? 
Dieu a établi David comme roi, un homme que Dieu aimait. 

5. De quelle façon David était-il une image de Jésus, notre Roi? 
David a combattu les ennemis du peuple de Dieu et les a vaincus. 

6. Quel grand ennemi du peuple de Dieu David a-t-il combattu quand il était encore 
jeune? 
David a tué le géant Goliath avec une fronde. 

7. David s’est-il repenti de ses péchés? 
Oui, le Psaume 51 nous montre comment David s’est repenti de ses péchés. 

À MÉMORISER 

« J’ai trouvé David, fils d’Isaï, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes 
volontés. » (Actes 13:22). 

RÉSUMÉ 

1. Dieu s’est servi de la période des juges pour montrer au peuple d’Israël qu’il avait 
besoin d’un roi. 

2. Dieu a donné à Israël le genre de roi qu’Israël voulait pour montrer à son peuple ce qui 
arrive quand on suit son propre chemin au lieu de suivre le chemin de Dieu. 

3. Dieu a enlevé la royauté à Saül, car Saül n’aimait pas Dieu et il n’obéissait pas à sa 
loi. 

4. Dieu s’est servi de David pour être une image de Jésus-Christ. David a remporté de 
grandes victoires pour le peuple de Dieu et il a enseigné la loi de Dieu à son peuple. 
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RÉVISION 

1. Comment Dieu a-t-il sauvé Noé et sa famille? (L. 8). 

2. Quel a été le dernier fléau envoyé en Égypte? (L. 13). 

3. Qui a conduit Israël en Canaan? (L. 14). 

4. Samuel a préparé le chemin de qui? (L. 15). 

QUESTIONS 

1. Au temps des juges, comment la façon d’agir des gens montrait-elle qu’ils avaient 
besoin d’un roi? 

2. De quel genre de roi Israël avait-il besoin? 

3. Quel genre de roi le peuple voulait-il? 

4. Quel genre de roi Dieu a-t-il d’abord donné à Israël? 

5. Comment savons-nous que Saül n’aimait pas vraiment le Seigneur? 

6. Pourquoi Saül a-t-il essayé de tuer David? 

7. Comment savons-nous que David aimait le Seigneur? 

8. Qu’est-ce que David a fait aux ennemis d’Israël? 

9. Quel fils de David est aujourd’hui roi d’Israël? 

10. Quel psaume nous montre que David s’est repenti de ses péchés? 
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LEÇON 17 

SALOMON ET LE ROYAUME DIVISÉ 

1 Rois 2 à 11 

À SAVOIR 

1. Que veut dire le nom de « Salomon »? 
Le nom de Salomon veut dire paisible. 

2. Quel bon choix Salomon a-t-il fait? 
Salomon a choisi la sagesse avant la richesse et l’honneur. 

3. Quelle grande œuvre Salomon a-t-il faite? 
Salomon a construit le magnifique temple où Dieu vivait avec son peuple. 

4. Quel a été le grand péché de Salomon? 
Salomon a marié des femmes des nations méchantes et il a construit des temples 
pour leurs idoles. 

5. Comment Dieu a-t-il puni Salomon pour ce péché? 
Dieu a ôté dix tribus à Roboam, le fils de Salomon. 

6. Salomon était-il une image de Jésus? 
Oui, car Jésus est notre Prince de paix et il est le Constructeur du temple de Dieu. 

À MÉMORISER 

« La crainte de l’Éternel est le commencement de la connaissance. » (Proverbes 1:7). 

RÉSUMÉ 

1. Le règne paisible de Salomon vient du fait que David a remporté la victoire sur tous 
les ennemis du peuple de Dieu. La paix que nous avons vient du fait que Jésus a 
remporté la victoire sur nos ennemis : le péché, Satan et la mort. 

2. Notre péché nous rend ennemis de Dieu et nous empêche d’avoir la paix. Jésus est 
venu pour enlever nos péchés afin que nous ayons la paix avec Dieu. 

3. Le temple était magnifique, car c’était l’endroit où Dieu vivait avec son peuple. Le 
temple montrait que Dieu aimait son peuple et vivait au milieu d’eux. 

4. Dieu pouvait vivre avec son peuple uniquement parce que le sacrificateur, qui était 
une image de Jésus, entrait dans le Saint des saints avec du sang. 



37 

RÉVISION 

1. De quelle manière Joseph était-il une image de Jésus? (L. 12). 

2. Que veut dire le nom de « Josué »? (L. 14). 

3. Qui a été le dernier et le plus grand juge? (L. 15). 

4. Quel genre de roi Saül était-il? (L. 16). 

QUESTIONS 

1. Comment Salomon pouvait-il apporter la paix? 

2. Qu’est-ce qui enlève la paix dans nos vies? 

3. De quelle manière Dieu avait-il promis qu’il apporterait la paix à Adam et Ève? 

4. Comment Satan a-t-il essayé de se servir de Salomon? 

5. À quoi le temple servait-il? 

6. Qu’est-ce que Dieu a montré à Israël à travers la construction du temple par 
Salomon? 

7. Qu’est-ce qu’il y avait dans le Saint des saints? 

8. Une fois par année, le grand sacrificateur entrait dans le Saint des saints pour faire 
quelque chose qui était une image de Jésus. Qu’est-ce que c’était? 
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LEÇON 18 

ACHAB ET JÉZABEL 

1 Rois 16 à 22 

À SAVOIR 

1. Qui était Achab? 
Achab était le fils d’Omri. C’était l’un des rois les plus méchants d’Israël. 

2 Qui était Jézabel? 
Jézabel était la méchante femme d’Achab. Elle a entraîné Israël à adorer Baal. 

3. Que savons-nous d’autre au sujet d’Achab? 
Il a commis les mêmes péchés que Jéroboam, le fils de Nebath. 

4. Quel était le péché de Jéroboam, le fils de Nebath? 
Jéroboam a fabriqué des veaux d’or pour qu’Israël les adore. 

5. De quelle façon Satan s’est-il servi de Jézabel pour combattre Dieu? 
Jézabel a tué la plupart des prophètes de Dieu. 

6. Dieu a-t-il puni Achab? 
Oui, Dieu a puni Achab. Plus tard, toute sa famille a été tuée par Jéhu. 

À MÉMORISER 

« Je vais faire venir le malheur sur toi; je retrancherai même le moindre de ceux qui 
appartiennent à Achab. » (1 Rois 21:21). 

RÉSUMÉ 

1. Jéroboam, le premier roi des dix tribus, a entraîné Israël à pécher en l’encourageant à 
adorer Dieu au moyen de veaux d’or. 

2. Achab était plus méchant que Jéroboam. Par sa femme païenne Jézabel, il a entraîné 
Israël à adorer Baal. 

3. Satan s’est servi des méchants rois d’Israël pour essayer de détruire la lignée 
promise. 

4. Dieu a de nouveau montré son amour pour les enfants Israël en leur envoyant des 
prophètes pour leur faire connaître leur péché et les ramener à Dieu. Dieu agit encore 
de cette façon avec nous aujourd’hui. 
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RÉVISION 

1. Comment savons-nous que la Bible est vraie? (L. 1). 

2. Quelle promesse Dieu a-t-il faite à Adam et Ève? (L. 4). 

3. Quel nouveau nom Jacob a-t-il reçu? (L. 11). 

4. Comment Satan a-t-il essayé de détruire la lignée promise quand Israël était en 
Égypte? (L. 13). 

QUESTIONS 

1. Quelle promesse Dieu a-t-il faite à David? 

2. Combien de tribus ont refusé d’avoir comme rois la lignée de David? 

3. Qui a été le premier roi des tribus qui ont abandonné la lignée de David? 

4. Quel grand péché ce roi a-t-il commis? 

5. Qui était le père d’Achab? 

6. Qui était la femme d’Achab? 

7. Quel grand péché Achab et Jézabel ont-ils entraîné Israël à commettre? 

8. Qu’est-ce que Dieu a annoncé au sujet de la famille d’Achab? 

9. Quel prophète Dieu a-t-il envoyé à Achab? 

10. Mentionnez une chose que Dieu a faite pour punir Israël d’avoir péché. 

11. Serait-il mieux pour nous si Dieu ne nous faisait pas connaître nos péchés? 
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LEÇON 19 

ÉLIE ET ÉLISÉE 

1 Rois 17 à 2 Rois 8 

À SAVOIR 

1. Qui était Élie? 
Élie était un grand prophète de Dieu qui a appelé Israël à se détourner de ses péchés. 

2. Quelle est l’une des merveilleuses œuvres que Dieu a faites à travers Élie pour 
montrer qu’il tenait sa promesse? 
Dieu a donné la vie au fils de la veuve de Sarepta. 

3. Dieu s’est-il également servi d’Élie pour exercer son jugement? 
Oui, Élie a dit à Achab : « Il n’y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma 
parole. » (1 Rois 17:1). 

4. Élie est-il mort? 
Non, Élie n’est pas mort. Dieu l’a transporté au ciel avec un chariot et des chevaux de 
feu. 

5. Comment Élisée est-il devenu un prophète? 
Dieu a dit à Élie d’oindre Élisée. 

6. De qui Élie et Élisée sont-ils des images? 
Élie et Élisée sont des images de Jésus, que Dieu a promis. Jésus est venu prêcher le 
jugement et la vie. 

À MÉMORISER 

« Où est l’Éternel, le Dieu d’Élie? » (2 Rois 2:14). 

RÉSUMÉ 

1. Dieu s’est servi d’Élie et d’Élisée pour transmettre un merveilleux message à Israël. 
Savez-vous de quel message il s’agit? 

2. Dieu s’est servi d’Élie et d’Élisée pour transmettre un message de vie et de mort. Il 
s’est également servi de leurs œuvres pour montrer que sa parole est vraie. 

3. Tous les grands prophètes de Dieu ont montré le merveilleux amour de Dieu pour son 
peuple. Il n’a pas laissé son peuple dans ses péchés, mais il lui a plutôt annoncé la 
venue du grand Prophète qui viendrait donner la vie par sa mort. 
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RÉVISION 

1. Quelle promesse Dieu a-t-il faite à Adam et Ève? (L. 4). 

2. Comment Dieu a-t-il montré qu’il a tenu sa promesse à travers ce qu’il a fait avec 
Hénoc? (L. 6). 

3. Comment Satan a-t-il tenu sa promesse à travers ce qu’il a fait avec Lémek? (L. 6). 

4. Quelle promesse Dieu a-t-il faite à Abraham? (L. 10). 

QUESTIONS 

1. De quelle manière Dieu s’est-il servi d’Élie pour montrer qu’il gardait sa promesse de 
vie? 

2. Que veut dire le nom « Élie »? 

3. Quel dieu Achab et Jézabel adoraient-ils? 

4. Quel jugement contre Israël Dieu a-t-il exercé à travers Élie? 

5. Quel genre de combat Élie a-t-il mené sur le mont Carmel? 

6. Qui a gagné ce combat? 

7. Que veut dire le nom « Élisée »? 

8. Quel fleuve Dieu a-t-il ouvert pour Élie et Élisée? 

9. De quelle manière Élie et Élisée étaient-ils des images de Jésus? 

10. Que veut dire le nom de « Jésus »? 
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LEÇON 20 

ATHALIE ET JOAS 

2 Chroniques 22 à 24 

À SAVOIR 

1. Qui était Athalie? 
Athalie était la fille du méchant Achab et de la méchante Jézabel. 

2. Comment Athalie est-elle devenue la reine de Juda? 
Elle s’est mariée avec Yoram, le fils de Josaphat. 

3. De quelle manière Yoram est-il mort? 
Dieu lui a envoyé une maladie qui l’a fait mourir. 

4. De quelle manière Ahazia, le fils de Yoram, est-il mort? 
Quand Jéhu a tué les enfants d’Achab, il a également tué Ahazia. 

5. Qu’est-ce qu’Athalie a fait à la mort d’Ahazia? 
Athalie a essayé de tuer tous les fils du roi et elle s’est proclamée reine. 

6. Pourquoi était-ce si grave qu’Athalie tue tous les fils du roi? 
Les fils du roi étaient les descendants de David et Dieu avait promis que Jésus serait 
un descendant de David. 

7. Athalie a-t-elle tué tous les fils du roi? 
Non, Dieu s’est servi du sacrificateur Yehoyada pour sauver le bébé Joas. 

8. Qu’est-ce que Joas a fait après la mort de Yehoyada? 
Joas a tué le fils de Yehoyada qui avait reproché à Joas d’avoir péché. 

À MÉMORISER 

« Mais l’Éternel ne voulut pas détruire la maison de David, à cause de l’alliance. » 
(2 Chroniques 21:7). 

RÉSUMÉ 

1. Même si Josaphat a été un très bon roi, Juda a connu plusieurs années de 
méchanceté et de problèmes à cause de l’amitié que Josaphat a développée avec 
Achab. 

2. Yoram a tué tous ses frères et Athalie a tué tous ses petits-enfants à cause de l’amitié 
de Josaphat avec Achab et Jézabel. 

3. Même s’il a semblé que Satan avait réussi à détruire la lignée promise, Dieu s’est 
servi de Yehoyada pour garder Joas en vie afin que la lignée continue. 



43 

RÉVISION 

1. De quelle manière Joseph était-il une image de Jésus? (L. 12). 

2. Quel a été le dernier fléau en Égypte? (L. 13). 

3. Qui a été le dernier et le plus grand juge? (L. 15). 

4. Qu’est-ce que Dieu a dit au sujet de David? (L. 16). 

QUESTIONS 

1. Quel a été le péché de Salomon? 

2. Quel a été le péché de Jéroboam? 

3. Quelle promesse la lignée de David a-t-elle reçue? 

4. Avec qui Josaphat s’est-il lié d’amitié? 

5. Qui était Yoram? 

6. Qui était Athalie? 

7. Pourquoi Yoram a-t-il tué ses frères? 

8. Qui était le fils de Yoram et d’Athalie? 

9. De quelle manière le fils de Yoram et d’Athalie est-il mort? 

10. Pourquoi Athalie a-t-elle essayé de tuer tous les fils du roi? 

11. Qui a sauvé Joas de la mort? 

12. Pourquoi Joas a-t-il tué le fils de Yehoyada? 
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LEÇON 21 

ÉZÉCHIAS ET MANASSÉ 

2 Rois 18 à 21 

À SAVOIR 

1. Nommez un des grands rois de Juda. 
Ézéchias a été un des grands rois de Juda. 

2. Pourquoi Ézéchias a-t-il été un si grand roi? 
Ézéchias savait que Dieu se servait de lui pour tenir sa promesse et il a obéi à Dieu. 

3. Les gens de Juda craignaient-ils Dieu quand Ézéchias est devenu roi? 
Non, ils ont suivi l’exemple des graves péchés d’Ahaz, le père d’Ézéchias. 

4. Dieu s’est-il servi d’Ézéchias pour enseigner Juda à craindre Dieu? 
Oui, Ézéchias a essayé d’enseigner au peuple à adorer le Seigneur et non pas les 
idoles. 

5. Ézéchias a-t-il toujours eu confiance au Seigneur? 
Non, il s’est mis à avoir peur de ses ennemis et il est devenu ami de Babylone. 

6. Quel genre de fils Ézéchias a-t-il eu? 
Manassé, le fils d’Ézéchias, qui a été l’un des plus méchants rois de Juda. 

7. Dieu a-t-il également changé cette méchanceté en bien? 
Oui, Dieu a montré aux gens de son peuple qu’ils ne l’adoraient pas vraiment de tout 
leur cœur, parce qu’ils suivaient Manassé. 

À MÉMORISER 

« Mais si vous refusez, si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par l’épée. » (Ésaïe 
1:20). 

RÉSUMÉ 

1. Même si certains descendants de David ont été des rois très méchants, Dieu ne les a 
pas abandonnés, à cause de sa promesse. 

2. Même si Ézéchias a fait beaucoup de choses pour ramener Juda vers Dieu, il a 
échoué à cause de son orgueil. 

3. Dieu s’est servi de Manassé pour montrer au peuple de Juda qu’il n’adorait pas Dieu 
de bon cœur durant le règne de ce roi. 

4. Même si Dieu a puni Juda, il s’est servi de Juda pour retrancher tous les méchants de 
son peuple et il s’est servi de ceux qui restaient pour préparer la venue de Jésus dans 
le monde. 
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RÉVISION 

1. Quel grave péché Salomon a-t-il commis? (L. 17). 

2. Qui a été le roi le plus méchant en Israël? (L. 18). 

3. Quel prophète a combattu les prophètes de Baal sur le mont Carmel? (L. 19). 

4. Qui était la méchante fille d’Achab et de Jézabel qui a essayé de tuer toute la lignée 
promise? (L. 20). 

QUESTIONS 

1. À quelle lignée de rois Ézéchias et Manassé appartenaient-ils? 

2. Pourquoi Dieu avait-il choisi cette lignée? 

3. Qui était le père d’Ézéchias? 

4. De quelle manière Ézéchias a-t-il montré qu’il obéissait à Dieu? 

5. De quelle manière Ézéchias a-t-il montré qu’il n’a pas toujours fait confiance en Dieu? 

6. Quand Manassé était roi, qu’est-ce que Dieu a montré au peuple à propos de son 
cœur? 

7. Qu’est-ce que Manassé a essayé de faire après s’être repenti de son péché? 

8. Qui sont les rois pour Dieu aujourd’hui? 

9. Qu’est-ce qui arrive aux rois qui ne veulent pas être une image de Jésus? 

10. Qu’est-ce que Dieu a fait à son peuple? 
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LEÇON 22 

ÉSAÏE ET JÉRÉMIE 

2 Rois 22 

À SAVOIR 

1. De qui Dieu s’est-il servi pour parler à son peuple avant de le punir? 
Dieu s’est servi des prophètes Ésaïe et Jérémie pour dire à son peuple qu’il avait 
péché. 

2. Qu’est-ce que Dieu a dit à Ésaïe au sujet de son peuple? 
Dieu a dit à Ésaïe que son peuple n’allait pas écouter sa Parole. 

3. Dieu s’est-il également servi d’Ésaïe pour dire à son peuple qu’il allait tenir sa 
promesse? 
Oui, Ésaïe a dit au peuple que Jésus allait venir afin de souffrir et mourir pour les 
péchés de son peuple. 

4. Les rois de Juda après Manassé ont-ils tous été méchants? 
Non, quand Jérémie était prophète, Josias était un roi qui craignait Dieu. 

5. Quand Josias était roi, les gens du peuple de Juda aimaient-ils vraiment le Seigneur? 
Non, Jérémie leur a dit que c’était seulement en apparence, mais que dans leurs 
cœurs ils servaient encore des idoles. 

À MÉMORISER 

« L’Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, il les a envoyés dès le 
matin. » (Jérémie 25:4). 

RÉSUMÉ 

1. Même si Ézéchias et Josias ont été de bons rois et ont de nouveau amené Juda à 
adorer Dieu, Dieu a dit que son peuple ne le faisait pas de bon cœur, mais seulement 
en apparence. 

2. Même si le peuple de Dieu aimait Satan, Dieu ne les a pas abandonnés; il leur a 
envoyé des prophètes qui leur ont parlé de leurs péchés. 

3. Les faux prophètes cherchent toujours à nous tromper en nous faisant croire que tout 
est correct et que Dieu ne nous punira pas pour nos péchés. 

4. Au temps où Juda commettait de graves péchés, Dieu a continué de parler à son 
peuple de sa promesse et de Jésus, qui allait venir afin de mourir pour les péchés de 
son peuple. 
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RÉVISION 

1. Que veut dire être créé à l’image de Dieu? (L. 3). 

2. Qu’est-ce qui a sauvé Noé d’un monde méchant? (L. 8). 

3. Quelle promesse Dieu a-t-il faite à Abraham? (L. 10). 

4. Quel genre de roi Saül était-il? (L. 16). 

QUESTIONS 

1. Qu’est-ce que le peuple de Dieu a fait quand Dieu leur a parlé par les prophètes? 

2. Qu’est-ce que le peuple de Dieu faisait semblant de faire lorsqu’Ézéchias et Josias 
étaient rois? 

3. Qu’est-ce qui nous montre la patience et la bonté de Dieu? 

4. De quoi Ésaïe et Jérémie ont-ils averti le peuple? 

5. Qu’est-ce que les faux prophètes ont dit au peuple? 

6. Qui Dieu a-t-il envoyé pour emmener Juda en captivité? 

7. Quel chapitre d’Ésaïe nous parle de Jésus venu mourir pour les péchés de son 
peuple? 
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LEÇON 23 

LA CAPTIVITÉ À BABYLONE 

2 Rois 25; Daniel 2 

À SAVOIR 

1. Les gens du peuple de Juda se sont-ils repentis quand Dieu leur a parlé de leur 
péché? 
Non, ils ne se sont pas repentis de leur péché, ils ont péché encore plus. 

2. Dieu a-t-il puni Juda à cause de ses péchés? 
Oui, Dieu a envoyé le roi Neboukadnetsar de Babylone pour les emmener loin de leur 
pays. 

3. Qu’est-il arrivé au temple de Dieu à Jérusalem? 
Dieu a laissé Neboukadnetsar détruire le temple. Dieu a cessé de vivre au milieu de 
son peuple. 

4. Dieu a-t-il encore parlé à son peuple? 
Oui, Dieu a envoyé le prophète Ézéchiel pour parler à son peuple à Babylone. 

5. Comment Dieu a-t-il empêché Neboukadnetsar de penser qu’il avait fait tout cela lui-
même? 
Dieu a envoyé Daniel au palais de Neboukadnetsar pour qu’il lui apporte des 
messages de Dieu et qu’il lui montre la puissance de Dieu. 

6. Dieu a-t-il promis à son peuple de le ramener? 
Oui, Dieu a dit, par Jérémie, qu’il allait ramener son peuple 70 ans plus tard. 

À MÉMORISER 

« Ils ont mis à mort ceux qui annonçaient à l’avance la venue du Juste. » (Actes 7:52). 

RÉSUMÉ 

1. Quand Israël et Juda n’écoutaient pas les prophètes, en réalité c’est Jésus qu’ils 
rejetaient. 

2. Même si Dieu a envoyé Juda en captivité à Babylone, il n’a pas oublié sa promesse et 
il a envoyé Ézéchiel pour leur parler. 

3. Dieu a envoyé Daniel à Babylone pour montrer à Neboukadnetsar et à Israël que 
même si le roi de Babylone avait conquis Israël, c’est Dieu qui s’était servi de lui. 

4. Daniel a montré que le Seigneur, le Dieu d’Israël, était Roi et qu’il allait se servir 
d’Israël pour préparer la venue de Jésus dans le monde. Son Royaume allait détruire 
tous les autres royaumes du monde. 
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RÉVISION 

1. Quelle promesse Dieu a-t-il faite à Adam et Ève? (L. 4). 

2. Quelle promesse Dieu a-t-il faite à Abraham? (L. 10). 

3. Quelle promesse Dieu a-t-il faite à David? (L. 16). 

4. De quelle manière Dieu s’est-il servi d’Élie pour montrer qu’il donnait la mort et la vie? 
(L. 19). 

QUESTIONS 

1. Dans son discours, Étienne dit que les prophètes qui ont annoncé la venue du Juste 
ont été tués. À qui dit-il que ces prophètes ont été tués? 

2. Qui a été amené en captivité par les Assyriens? 

3. Qui a conquis les Assyriens? 

4. Qu’est-ce que les soldats de Neboukadnetsar ont fait à Jérusalem? 

5. Qu’est-ce que Dieu a voulu montrer à son peuple à travers le temple? 

6. Quel prophète Dieu a-t-il envoyé à Babylone pour dire à son peuple qu’il avait péché? 

7. Quelle autre chose Ézéchiel a-t-il dite au peuple de Dieu? 

8. Quel prophète Dieu a-t-il envoyé à Neboukadnetsar pour lui parler? 

9. Pourquoi Neboukadnetsar s’est-il pensé si important? 

10. Comment Daniel a-t-il été capable d’expliquer à Neboukadnetsar ses rêves? 

11. Qui était dans la fournaise de feu avec les trois amis de Daniel? 
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LEÇON 24 

LE RETOUR DE CAPTIVITÉ 

Esdras et Néhémie 

À SAVOIR 

1. Dieu s’est servi de Babylone. Qu’est-il ensuite arrivé à Babylone? 
Dieu s’est servi des Mèdes et des Perses pour détruire Babylone. 

2. Qu’est-ce que Dieu a fait pour son peuple après la destruction de Babylone? 
Dieu s’est servi du roi Cyrus pour ramener le peuple fidèle en Canaan. 

3. Quels livres de la Bible nous racontent l’histoire du retour des captifs? 
Les livres d’Esdras et de Néhémie nous racontent l’histoire du retour d’Israël. 

4. Qu’est-ce que Dieu a demandé à son peuple de faire en Canaan? 
Dieu a demandé à son peuple de reconstruire Jérusalem et le temple. 

5. Comment savons-nous qu’il y avait des gens de chacune des douze tribus parmi les 
captifs que Dieu a ramenés en Israël? 
En Esdras 6, il est dit que douze boucs ont été offerts, un par tribu. 

6. Dieu a-t-il donné à Israël un autre roi à ce moment-là? 
Non, Dieu a dit à Israël d’attendre la venue du grand Roi. 

7. Quel a été le dernier prophète dont Dieu s’est servi pour parler à Israël? 
Le dernier prophète que Dieu a envoyé à Israël a été Malachie, qui a annoncé la 
venue de Jésus. 

À MÉMORISER 

« De là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai vers le lieu que j’ai choisi. » 
(Néhémie 1:9). 

RÉSUMÉ 

1. Dieu s’est souvenu de sa promesse de ramener tout Israël à Jérusalem. Il s’est servi 
des Perses, de Cyrus et de la prière de Daniel. 

2. Même si le peuple de Dieu n’a pas très bien travaillé à reconstruire le temple et la ville 
de Jérusalem, Dieu a été fidèle et il a envoyé des prophètes pour les avertir et les 
aider. 

3. Dieu n’a pas donné un roi à Israël quand ils sont retournés en Canaan afin qu’ils 
espèrent en la promesse de la venue du Fils de David. 

4. Le prophète Malachie a annoncé la venue de Jean-Baptiste et de Jésus. Après cela, 
Dieu n’a plus parlé à son peuple pendant 400 ans. Allaient-ils continuer à croire à sa 
promesse? 
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RÉVISION 

1. Comment savons-nous que la Bible est sans erreur? (L. 1). 

2. De quelle manière Joseph était-il une image de Jésus? (L. 12). 

3. Qu’est-ce que la Pâque? (L. 13). 

4. De quelle manière David était-il une image de Jésus, notre Roi? (L 16). 

QUESTIONS 

1. Pendant combien de temps les enfants d’Israël ont-ils été en captivité? 

2. Qui a demandé à Dieu de se souvenir de sa promesse de ramener Israël? 

3. Quelle nation Dieu a-t-il envoyée pour détruire Babylone? 

4. À quel roi de Perse Dieu a-t-il dit de permettre à son peuple de retourner en Israël? 

5. Quel livre de la Bible nous montre que Dieu a accompli sa promesse de réunir à 
nouveau les douze tribus d’Israël dans la terre promise? 

6. Lorsque le peuple est revenu dans la terre promise, qu’est-ce que Dieu leur a dit de 
faire? 

7. Pourquoi le peuple a-t-il cessé de construire le mur et le temple? 

8. Quel fils de David a dirigé ceux qui sont retournés? 

9. Jésus est un grand Roi. Quels sont ses autres titres? 

10. Qui a été le dernier prophète? 

11. Quelle venue ce prophète a-t-il annoncée? 
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LEÇON 25 

LA PROMESSE ACCOMPLIE – JÉSUS EST NÉ 
Matthieu 1 et 2; Luc 1 et 2 

À SAVOIR 

1. De qui Dieu s’est-il servi pour préparer la venue de Jean-Baptiste? 
Dieu s’est servi de Zacharie et Élisabeth, qui étaient trop vieux pour avoir des enfants. 

2. Qui a dit à Zacharie que Dieu allait leur donner un bébé garçon? 
Un ange de Dieu a dit à Zacharie que lui et Élisabeth allaient avoir un fils. 

3. De quelle manière Dieu s’est-il servi de Jean-Baptiste? 
Dieu s’est servi de Jean-Baptiste pour dire à son peuple de se repentir de ses péchés 
parce que Jésus était arrivé. 

4. Qui a annoncé la naissance de Jésus? 
Un ange de Dieu a dit à Marie et à Joseph que Marie serait la mère de Jésus. 

5. Où Jésus, notre Roi, est-il né? 
Jésus est né dans une étable à Bethléem. 

6. Est-ce que des gens sont venus adorer Jésus? 
Oui, des bergers qui ont entendu des anges, de même que des mages d’Orient. 

7. Satan a-t-il essayé de tuer le bébé Jésus afin de détruire la lignée promise? 
Oui, Satan s’est servi du roi Hérode pour essayer de tuer Jésus. 

8. Hérode a-t-il tué Jésus? 
Non, Dieu a envoyé un ange dire à Joseph d’emmener Marie et Jésus en Égypte. 

À MÉMORISER 

« Et tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de ses 
péchés. » (Matthieu 1:21). 

RÉSUMÉ 

1. Dans cette leçon, nous nous souvenons de la première promesse de Dieu, des efforts 
de Satan pour essayer de détruire cette promesse et de la manière dont Dieu s’est 
servi même des amis de Satan pour continuer la lignée promise. 

2. Après avoir cessé de parler à Israël pendant 400 ans, Dieu a parlé à Zacharie. Par un 
miracle, Dieu lui a donné un fils qui préparerait la venue de Jésus. 

3. Plusieurs ont appris la naissance de Jésus, même les dirigeants d’Israël. Mais aucun 
d’entre eux n’est venu le voir, sauf quelques humbles bergers et quelques étrangers 
venus d’Orient. 

4. Satan a essayé de tuer Jésus en se servant d’Hérode. Encore aujourd’hui Satan 
essaie de détruire la lignée promise. Mais Satan n’a pas gagné contre Jésus, et il ne 
gagnera pas contre nous non plus si nous croyons. 
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RÉVISION 

1. De qui Dieu s’est-il servi pour parler à son peuple avant de l’envoyer en captivité à 
Babylone? (L. 22). 

2. Qu’est-ce que Jérémie a dit au sujet du cœur des gens de Juda quand Josias était 
roi? (L. 22). 

3. Qu’est-il arrivé au temple de Dieu à Jérusalem? (L. 23). 

4. Qui a été le dernier prophète dont Dieu s’est servi pour parler à Israël? (L. 24). 

QUESTIONS 

1. D’après cette leçon, quelle promesse Dieu a-t-il tenue? 

2. Pouvez-vous nommer quelques personnes dont Satan s’est servi pour essayer de 
détruire la lignée promise? 

3. Pendant combien d’années Dieu est-il resté silencieux après Malachie? 

4. Quelle nation dominait sur Israël quand Jésus est né? 

5. Qui étaient Zacharie et Élisabeth? 

6. Pourquoi la naissance de Jean-Baptiste était-elle un miracle? 

7. Qu’est-ce que Jean a fait? 

8. D’après votre texte à mémoriser, qu’est-ce que Jésus a fait? 

9. De quelle manière Dieu a-t-il guidé les mages vers Jésus? 

10. Qu’est-ce que les dirigeants d’Israël ont fait quand ils ont entendu parler de la 
naissance de Jésus? 

11. Qu’est-ce que Satan a fait? 

12. Comment savez-vous si vous êtes dans la lignée promise? 


