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Série d’études bibliques 

La série d’études bibliques intitulé Plus à la 
vie a été conçue pour répondre aux besoins 
des femmes. Il y a trois études dans la série :

Livre 1 : Obtenir la faveur de Dieu
Livre 2 : Poursuivre le plan de Dieu
Livre 3 : Marcher dans les voies de Dieu

Un livre supplémentaire fournit des 
conseils pour enseigner de manière efficace 

cette série d’études bibliques : 

Livre 4 : Les femmes qui partagent la 
      Parole de Dieu
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Introduction
« Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il 

obtient la faveur de l’Éternel. » 
(Proverbes 8 : 35)

OBTENIR LA FAVEUR DE DIEU :
Comment donner un sens 

à votre et être bénie

Il y a quelque temps, mes parents m’ont conduite à 
l’aéroport. Comme il faisait froid et il pleuvait, je leur 
ai simplement demandé de me laisser à l’entrée ; ainsi, 
ils ne devaient pas s’inquiéter de garer la voiture et 
de sortir sous la pluie. Mais mon père, âgé de 70 ans, 
a insisté pour porter mes bagages jusqu’à l’intérieur.

Une fois là, je lui ai dit que je m’en sortirais et je 
lui ai suggéré de s’en aller. Mais, encore une fois, il a 
insisté pour faire la file avec moi et pour porter mes 
bagages jusqu’au comptoir d’enregistrement, et ensuite, 
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jusqu’à la table de la sécurité, où il a attendu avec moi 
pendant qu’on fouillait mes bagages.1 Puis, il les a de 
nouveau portés jusqu’au comptoir d’enregistrement, 
et il a attendu avec moi jusqu’à ce qu’on me rende 
enfin mon billet. Il m’a accompagnée jusqu’à la zone 
de sécurité (aussi loin qu’il lui était permis d’aller), et 
une fois qu’il a vu que j’étais passée sans problème, 
il est reparti.

Je ne suis plus une enfante. Mais, ce jour-là, je 
me suis dit que c’était merveilleux d’avoir un père 
qui prenne soin de moi. Sa présence me faisait sentir 
en sécurité. Qu’il se soucie de moi me faisait sentir 
protégée et chérie. Son contact me faisait sentir aimée. 
J’aurais bien pu m’en sortir toute seule, mais j’étais 
contente de ne pas devoir le faire.

La relation d’un père avec sa fille est un sujet sur 
lequel on a beaucoup écrit. La confiance et l’amour-
propre d’une femme découlent directement d’une 
relation père/fille saine. Beaucoup a aussi été écrit 
sur la façon dont la relation avec notre père naturel 
affecte la perception que nous avons de notre Père 
céleste. Dans mon cas, j’ai été bénie. L’amour de mon 
père naturel m’a aidée à être ouverte à recevoir l’amour 
de mon Père céleste. Et tout comme je meurs d’envie 
d’obtenir l’amour, l’attention et la faveur de mon père 
naturel, je désire aussi fortement obtenir la faveur de 
mon Père céleste.

1 N.d.T. Cet événement s’est produit dans un aéroport des États-
Unis peu après les attaques terroristes du 11 septembre 2001.
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Il se peut que votre expérience soit différente de 
la mienne. Cependant, une chose est certaine : peu 
importe la relation que nous avons eue avec notre père, 
nous avons toutes un Père céleste qui nous aime et 
qui veut notre bien. Peut-être avez-vous l’impression 
de mener la vie seule et de ne pouvoir compter que 
sur vous-même. Toutefois, cela peut changer. Vous 
avez un Père céleste aux yeux duquel vous avez de 
l’importance.

Mon désir est que vous appreniez, à travers les 
pages de cette étude, Obtenir la faveur de Dieu, à 
connaître votre Père céleste d’une façon nouvelle et 
plus intime. Sa Parole nous promet que si nous le 
cherchons de tout notre cœur, nous le trouverons. 
« Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous 
me cherchez de tout votre cœur. » (Jérémie 29 : 13)

Donc, commençons sans plus tarder...

Site web :
https://www.moretolifetoday.net/fr

Notre site web sert de source supplémentaire 
d’enseignement, d’inspiration et de littérature 

pour les femmes. Les visiteurs peuvent télécharger 
les articles et les études bibliques. 
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Leçon 1 :

Avoir besoin de la 
faveur de Dieu
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Cible de vie
Chacun de nous a besoin de la faveur de Dieu. 

Chaque jour, nous avons besoin de ses bénédictions. 
C’est un privilège de trouver grâce aux yeux de Dieu. 
Sa faveur est la source de toute bonne chose.

« Les bontés de l’Éternel ne sont pas épuisées, ses 
compassions ne sont pas à leur terme ; elles se renou-
vellent chaque matin. Oh ! que ta fidélité est grande ! » 
(Lamentations 3 : 22-23)

« Toute grâce excellente et tout don parfait des-
cendent d’en haut, du Père des lumières, chez lequel il 
n’y a ni changement ni ombre de variation. » (Jacques 
1 : 17)

Qu’en dit la Bible ?
Pour que le sens du mot « favoriser » soit clair 

pour tout le monde, voyons-en quelques défini tions 
et synonymes2  :

FAVORISER : 

1) (personnes) Agir en faveur de.
Syn. ACCORDER : consentir à donner, à laisser 

ou à permettre ; encourager. DOUER (de qqch.) : 

2 N.d.T. Sources utilisées : Le Nouveau Petit Robert, Diction-
naires Le Robert, Paris, 1993, réimpression et mise à jour 
mars 1995 ; et Dictionnaire de synonymes et contraires, Henri 
Bertaud du Chazaud, Dictionnaires Le Robert, Paris, 1992.
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pourvoir (qqn.) de qualités, d’avantages. PROTÉ-
GER : aider (une personne) de manière à mettre 
à l’abri d’une attaque, des mauvais traitements, 
d’un danger. APPUYER, AIDER, PRÊTER AIDE/
ASSISTANCE/LA MAIN...

2) Aider, contribuer au développement, au 
succès de (qqch.).

Syn. FACILITER ; PRIVILÉGIER : doter d’un 
privilège ; accorder une situation privilégiée, 
une importance particulière à (qqn. ou qqch.). 
PROMOUVOIR.

Depuis la création de l’homme, Dieu a toujours 
favorisé ou béni ceux et celles qui obéissent à ses com-
mandements. Jetons un rapide coup d’œil à quelques 
personnages mentionnés dans la Bible

« Et Abel, de son côté, en fit une des premiers nés 
de son troupeau et de leur graisse. L’Éternel porta un 
regard favorable sur Abel et sur son offrande » (Genèse 
4 : 4 ; l’italique est un ajout.)

PENSEZ-Y

L’Éternel a porté un regard favorable sur (a 
eu du respect pour) Abel. Nous désirons tous 
nous attirer le respect des autres : notre mari, 
nos enfants, nos amis et notre entourage. Vous 
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sentez-vous respectée en tant que personne ? En 
tant qu’épouse, amie, fille ou employée ?

« Hénoc marcha avec Dieu ; puis il ne fut plus, 
parce que Dieu le prit. » (Genèse 5 : 24 ; l’italique 
est un ajout.) « C’est par la foi qu’Énoch fut enlevé 
pour qu’il ne vît point la mort, et qu’il ne parut plus 
parce Dieu l’avait enlevé ; car, avant son enlèvement, 
il avait reçu le témoignage qu’il était agréable à Dieu » 
(Hébreux 11 : 5 ; l’italique est un ajout.)

PENSEZ-Y

Hénoc était agréable à Dieu. Quel témoignage — 
d’être agréable à Dieu ! Quand nous étions enfants, 
nous désiri ons faire plaisir à nos parents. En tant 
qu’adultes, nous désirons faire plaisir à ceux qui 
nous entourent — notre mari, nos enfants, notre 
employeur, etc. Nous devrions, par ailleurs, vouloir 
être agréables à Dieu. Le désires-tu ? Discutons de 
moyens de devenir agréables à Dieu.

« Mais Noé trouva grâce aux yeux de l’Éternel. » 
(Genèse 6 : 8 l’italique est un ajout.)

« L’Éternel dit à Abram : Va-t-en de ton pays, de ta 
patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que 
je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et 
je te bénirai ; je rendrai ton nom grand, et tu seras 
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une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te 
béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront ; et 
toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » 
(Genèse 12 : 1-3)

C’était un peu trop demandé, non ? Dieu a ordonné 
à Abraham de quitter tout ce qui lui était familier. 
Cependant, grâce à son obéissance au commandement 
de Dieu, toutes les promesses qui lui avaient été faites 
se sont accomplies.

PENSEZ-Y

Ce n’est pas toujours facile d’obéir, mais c’est 
gratifiant. Souvenez-vous de circonstances dans 
votre vie où il avait été difficile d’obéir, mais où 
vous avez été récompensée pour l’avoir fait ?

Grâce à son obéissance, Abraham a été béni de 
Dieu et est devenu le père de la nation d’Israël. (Lisez 
Genèse 17 : 1-5.) Dieu a ensuite étendu sa bienveillance 
non seulement à un individu, mais à toute une nation.

Lisons ensemble Deutéronome 7 : 6-8 : 
« Car tu es un peuple saint pour l’Éternel, ton Dieu ; 

l’Éternel, ton Dieu, t’a choisi, pour que tu fusses un 
peuple qui lui appartînt entre tous les peuples qui sont 
sur la face de la terre. Ce n’est point parce que vous 
surpassez en nombre tous les peuples, que l’Éternel 
s’est attaché à vous et qu’il vous a choisis, car vous 
êtes le moindre de tous les peuples. Mais, parce que 
l’Éternel vous aime, parce qu’il a voulu tenir le serment 
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qu’il avait fait à vos pères, l’Éternel vous a fait sortir 
par sa main puissante, vous a délivrés de la maison 
de servitude, de la main de Pharaon, roi d’Égypte. »

Dieu nous promet une grande délivrance des 
choses dans notre vie qui nous ont tourmentées ou 
enchaînées — spirituellement, physiquement, émo-
tionnellement — si nous lui sommes obéissantes et 
obtenons sa bienveillance. Parce que Dieu aimait la 
nation d’Israël, il les a fait sortir du pays d’Égypte, les 
a conduits dans le désert jusqu’à la Terre promise. Les 
versets suivants résument l’histoire d’Israël :

« … Ô Dieu ! nous avons entendu de nos oreilles, 
nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accom-
plies de leur temps, aux jours d’autrefois. De ta main 
tu as chassé des nations pour les établir, tu as frappé 
des peuples pour les étendre. Car ce n’est point par 
leur épée qu’ils se sont emparés du pays, ce n’est point 
leur bras qui les a sauvés ; mais c’est ta droite, c’est 
ton bras, c’est la lumière de ta face, parce que tu les 
aimais. » (Psaume 44 : 2-4)

Les Israélites avaient besoin de la faveur de Dieu. 
Ils reconnaissaient que ce n’était ni par leur épée qu’ils 
s’étaient emparés du pays ni par leur bras qu’ils avaient 
été sauvés, mais uniquement par la grâce de Dieu. 
Revoyons rapidement les définitions de « favoriser » au 
début de la leçon. Lisez ce qui suit pour voir comment 
Dieu a mis accompli ces définitions en montrant sa 
bienveillance envers le peuple d’Israël. Il...
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...les a délivrés (de l’esclavage en Égypte, de la 
servitude).

...a pourvu pour eux (la manne, de l’eau, des 
vêtements, des chaussures).

… leur a accordé leur désir (les cailles).
… les a soutenus (il leur a donné la force, la 

vigueur, la santé).
… a facilité leurs victoires (lors des com bats).
… les a doués (dotés) de (son amour, sa miséri-

corde, son pardon pour leur désobéissance).
...les a préférés (les a choisis, en a fait un peuple 

séparé).
… les a protégés (de la colère, du jugement, de 

l’annihilation).

La faveur de Dieu aura les mêmes résultats dans votre 
vie !

La Parole dans votre vie
N’aimeriez-vous pas obtenir la faveur de Dieu dans 

votre vie de façon quotidienne ?

• Savoir que Dieu pourvoira à tous vos besoins, quels 
qu’ils soient. (Lisez Philippiens 4 : 19.)

• Savoir qu’il sera là pour vous fortifier et vous sou-
tenir. (Lisez Psaume 55 : 24.)
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• Savoir qu’il vous revêtira de son amour, de sa 
miséricorde, de son pardon. (Lisez Lamentations 
3 : 22-23.)

• Savoir que vous êtes sa préférée et qu’il vous choisit 
pour être son amie. (Lisez Jean 15 : 13-16.)

Nombres 6 : 22-27 relate une bénédiction particu-
lière que Dieu a accordée aux Israélites et que vous 
pouvez aussi obtenir. Lisons ensemble :

« L’Éternel parla à Moïse, et dit : Parle à Aaron et à 
ses fils, et dis : Vous bénirez ainsi les enfants d’Israël, 
vous leur direz : Que l’Éternel te bénisse, et qu’il te 
garde ! Que l’Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu’il 
t’accorde sa grâce ! Que l’Éternel tourne sa face vers 
toi, et qu’il te donne la paix ! C’est ainsi qu’ils mettront 
mon nom sur les enfants d’Israël, et je les bénirai. »

Dans ce passage, nous remarquons que Dieu 
accorde la faveur de sa face, de sa grâce et de sa paix. 
Examinons chacune d’elles.

La faveur de sa face (la protection contre le mal : 
accorder/douer)

PENSEZ-Y

Souvenez-vous d’une occasion où vous avez res-
senti l’approbation de votre père ? N’êtes-vous pas 
sentie aimée et acceptée ? Avez-vous déjà ressenti 
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l’approbation de votre Père céleste ? Il veut que 
vous ressentiez son amour et son acceptation.

Lisez : 
• Psaume 27 : 8 -10 (le Père de ceux abandon-

nés par le leur) 
• Psaume 68 : 6 (le Père des orphelins) 
• Psaume 103 : 13 (« Comme un père a com-

passion de ses enfants, l’Éternel a compassion 
de ceux qui le craignent. »)

« Que l’Éternel fasse luire sa face sur toi ». Cette 
déclaration est une analogie au soleil qui brille sur 
la terre et qui lui apporte sa lumière et y renouvelle 
la vie avec la chaleur de ses rayons. Languissez-vous 
après l’amour chaleureux de votre Père ?

Dieu est votre Père et il vous sourit en ce moment 
même.

« Que l’Éternel tourne sa face vers toi ». (« Que 
le Seigneur vous regarde avec bonté », BFC.) Nous 
pouvons mieux comprendre cette déclaration en 
imaginant un père qui sourit à son enfant, ou bien 
quelqu’un qui sourit à la vue d’un ami cher. Languis-
sez-vous de voir le sourire approbatif d’un Père ?

Lisez : I Jean 4 : 9-10, Romains 8 : 37-39.

L’amour de Dieu est inconditionnel et éternel. Rien 
ne peut vous séparer de l’amour de Dieu, votre Père.
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La faveur de sa grâce (le pardon des péchés : protéger/
préférer)

Dieu veut vous bénir, vous garder, et vous accorder 
son étonnante grâce.

« Que l’Éternel te bénisse » (Deutéronome 28 : 1-14). 
Il nous envoie ses bénédictions lorsque nous écoutons 
sa voix et obéissons à ses commandements.

« Que l’Éternel te garde » (II Thessaloniciens 3 : 3, 
Jude 24). Dieu promet de nous affermir, de nous garder 
du Malin et de nous préserver de toute chute.

« Que l’Éternel t’accorde sa grâce » (Éphésiens 
2 : 4-8). Il nous offre son amour, sa miséricorde, sa 
bonté et sa grâce. On ne peut les mériter ; c’est un 
don de sa part.

PENSEZ-Y

Y a-t-il une circonstance dans votre vie dans 
laquelle vous voudriez que le Seigneur y mette sa 
paix ? Y a-t-il une situation familiale qui ait besoin 
d’être touchée par sa paix ? Vous sentez-vous incer-
taine dans votre marche spirituelle, avez-vous 
besoin d’être rassurée au sujet de votre relation 
avec lui ? Les événements mondiaux vous boule-
versent-ils, vous inquiètent-ils ou vous stressent-ils ?

Jésus, un jour, parla à la tempête et dit : « Silence ! 
Tais-toi ! » (Marc 4 : 39) Quelle que soit la situation, 



19

Dieu peut intervenir dans votre moment de tem-
pête et apaiser les vagues qui vous submergent. 
Dieu veut que votre vie abonde en paix.

La faveur de sa paix (le don de la paix : soutenir/
faciliter)

Dieu veut vous bénir de paix aux niveaux person-
nel, spirituel et national.

« Que l’Éternel te donne la paix ». Le Seigneur veut 
vous donner la paix au niveau personnel (Psaume 
29 : 11 ; 119 : 165). Il se peut que vous ressentiez un 
besoin de paix en ce qui concerne votre sécurité et 
votre sérénité (Psaume 4 : 9) ; vos finances et votre 
santé (III Jean 2) ; vous avez peut-être besoin de paix 
face aux combats de la vie que ce soit au niveau fami-
lial, professionnel ou autres (Psaume 55 : 19) ; ou vous 
désirez faire la paix avec vos ennemis (Proverbes 
16 : 7).

Le Seigneur veut vous donner la paix au niveau 
spirituel (Romains 14 : 17 ; Ésaïe 26 : 3). Cela veut 
dire que vous pouvez obtenir la paix en abondance 
(Philippiens 4 : 7), la paix qui vient du fruit de l’Esprit 
(Galates 5 : 22) et la paix qui libère de la peur (Jean 
14 : 27).

Le Seigneur veut aussi vous accorder la paix au 
niveau national. Il veut que dans votre pays règnent 
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la sécurité et la tranquillité, et qu’il jouisse de bons 
rapports avec les autres pays (Psaume 147 : 14).

PENSEZ-Y

Reconnaissez-vous votre besoin d’avoir la faveur 
de Dieu dans votre vie ? Lisons Proverbes 3 : 1-4 
pour en découvrir plus sur la façon de l’obtenir :

« Mon fils, n’oublie pas mes enseignements, et 
que ton cœur garde mes préceptes ; car ils pro-
longeront les jours et les années de ta vie, et ils 
augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité 
ne t’abandonnent pas ; lie-les à ton cou, écris- les 
sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la 
grâce et une raison saine, aux yeux de Dieu et des 
hommes. »

Dressez une liste des choses que nous devons 
faire, selon la Bible, pour obtenir la faveur de Dieu.

Dans le passage ci-dessus, quelles sont les béné-
dictions que vous recevrez pour ton obéissance ?

Une prière tirée de la Bible
Faites de la prière de David (au Psaume 31) votre 

prière :

« Tends vers moi une oreille attentive et viens vite 
me délivrer. Sois pour moi un rocher fortifié une 
forteresse où je trouve le salut. Oui, tu es bien mon 
rocher fortifié. Par fidélité à toi-même, sois mon guide 
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et mon berger. Fais-moi échapper au piège qu’on m’a 
tendu, car c’est toi qui es ma sécurité. Je me remets 
entre tes mains, Seigneur, toi qui m’as pris en charge, 
Dieu fidèle. Je veux crier ma joie pour ta bonté, car tu 
as vu ma misère, tu as reconnu ma détresse. À tout 
moment ma vie est entre tes mains ; arrache-moi aux 
griffes de mes ennemis, de mes persécuteurs. Fais-moi 
bon accueil, à moi (ta servante) ; dans ta bonté, sauve-
moi. Mais Seigneur, quel grand bienfait tu réserves à 
tes fidèles ! Tout le monde peut voir que tu l’ac cordes 
à ceux qui ont recours à toi. »

(Portions du Psaume 31, La Bible en français 
courant.)

Plus à la vie… pour cette semaine

Mémorisez ces versets : Lamentations 3 : 22-23

Lisez ce passage : Psaume 42

Répondez à cette question : De quelle façon l’au-
teur de ce Psaume a-t-il exprimé son besoin de Dieu ? 
Vous êtes-vous déjà sentie si vide au point d’avoir faim 
ou soif de quelque chose qui remplirait ce vide ? Votre 
âme est-elle parfois abattue ? Troublée ? Psaume 42 : 9 
nous dit : « Le jour, l’Éternel m’accordait sa grâce ; la 
nuit, je chantais ses louanges, j’adressais une prière 
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au Dieu de ma vie. » Dieu est la solution au vide dans 
votre vie. Avec lui, votre visage reflétera la santé et 
l’espoir. Nuit et jour, il est disponible et accessible.

Appliquez ceci à votre vie : Dressez une liste des 
domaines dans votre vie pour lesquels vous ressentez 
le plus grand besoin de la grâce et de l’intervention 
de Dieu. Priez à ce sujet au moins une fois par jour. 
Si vous vous sentez à l’aise, faites part de cette liste 
à une partenaire d’étude biblique afin qu’elle puisse 
s’accorder avec vous en prière. (Lisez Matthieu 18 : 19.)

Nous venons de nous mettre en route à la recherche 
de la faveur de Dieu. Continuons avec la prochaine 
leçon qui nous instruit sur la façon de rechercher la 
faveur de Dieu.
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Leçon 2 :

Rechercher la 
faveur de Dieu
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Cible de vie

Tout individu devrait rechercher la faveur de Dieu. 
Nous devrions rechercher son intervention divine 
dans nos besoins.

« J’ai cherché à te plaire de tout mon cœur ; oh ! 
fais-moi grâce selon ce que tu as promis ! » (Psaume 
119 : 58, BDS)

« Il m’invoquera, et je lui répondrai ; je serai avec 
lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. » 
(Psaume 91 : 15)

Qu’en dit la Bible ?
Bien que chacun de nous désire réellement obtenir 

la faveur de Dieu, nous ne savons pas comment la 
rechercher dans notre vie quotidienne. Une merveil-
leuse histoire tirée du livre biblique d’Esther, dans 
l’Ancien Testament, peut nous aider à comprendre la 
volonté de Dieu de nous accorder sa faveur ou sa grâce. 
Bien que le mot « Dieu » ne soit jamais employé dans 
ce livre, la faveur de Dieu reposait sur la vie d’Esther, 
tout comme elle peut reposer sur nous.

Esther était une charmante jeune fille juive en 
exil en Babylonie. Comme ses parents étaient morts, 
Mardochée, son cousin, prenait soin d’elle. Ils vivaient 
tous les deux à Suse (la capitale) où se trouvait le palais 
du roi Assuérus. Après que la reine Vasthi ait irrité 
le roi et qu’elle ait été détrônée, les serviteurs du roi 
se sont mis à la recherche d’une nouvelle reine parmi 
les plus belles vierges du pays. Esther, l’orpheline 
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juive, était l’une des jeunes filles emmenées à la cour. 
Obéissante au conseil de Mardochée, elle a gardé le 
silence concernant ses origines.

Pendant douze mois, Esther a été soumise à un 
rituel de purification dans l’attente de sa présentation 
au roi. Pendant cette période de préparation, elle a 
obtenu la faveur de son entourage.

• Elle a trouvé immédiatement grâce auprès d’Hégaï, 
le gardien des femmes, qui lui a accordé un trai-
tement préférentiel pendant la période de prépa-
ration (Esther 2 : 9).

• D’autres gens aussi ont remarqué la charmante 
fille juive : « Esther trouvait grâce aux yeux de tous 
ceux qui la voyaient » (Esther 2 : 15).

• Par-dessus tout, elle a trouvé faveur aux yeux du 
roi. Peut-être sa beauté n’était pas supérieure aux 
autres, mais quelque chose dans son attitude la 
distinguait des autres. « Le roi aima Esther plus 
que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et 
faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes 
filles. Il mit la couronne royale sur sa tête, et la fit 
reine à la place de Vasthi. » (Esther 2 : 17)

PENSEZ-Y 

À votre avis, quelles étaient les qualités qui ont 
valu à Esther la faveur du roi et celle de son entou-
rage ? Quelles qualités pour rions-nous développer 
dans notre vie qui nous aideraient à obtenir la 
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faveur de nos amis, de notre famille, de nos voisins 
ou de nos collègues ? À votre avis, quelles qualités 
Dieu aimerait-il voir se développer dans notre vie ?

À un moment donné, tout ce qui s’opposait à la des-
truction des Juifs était une jeune orpheline devenue 
reine. Un ennemi de son peuple a essayé d’annihiler 
les Juifs, mais Dieu a utilisé Esther pour anéantir ce 
plan maléfique. Mardochée avait le sentiment que 
c’était « pour un temps comme celui-ci » qu’elle était 
« parvenue à la royauté ». Après avoir jeûné et prié, 
elle s’est rendue chez le roi sans avoir été appelée : 
une chose terrible et interdite à la cour. Cependant, le 
besoin était trop grand pour qu’elle prenne en consi-
dération sa propre sécurité.

« La reine Esther répondit : Si j’ai trouvé grâce à 
tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi 
la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà 
mon désir ! » (Esther 7 : 3).

La faveur du roi sur Esther a eu pour résultat la 
délivrance de celle-ci et de son peuple, ainsi que la 
destruction de l’ennemi.

À la fin du livre d’Esther, on peut lire que cette reine 
courageuse écrit un décret pour que ces événements 
ne soient jamais oubliés et que l’institution des Purim 
continue chaque année. Elle écrivit « d’une manière 
pressante... » et « ainsi l’ordre d’Esther confirma l’ins-
titution des Purim ... » (Esther 9 : 29, 32). Elle est 
devenue une personne influente dans le royaume et 
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au sein du peuple de Dieu. Encore aujourd’hui, ces 
jours de Purim sont célébrés par les Juifs.

(Pour l’histoire complète d’Esther et son rôle dans 
le salut de son peuple, lisez le court livre biblique 
d’Esther.)

PENSEZ-Y 

La peur aurait pu empêcher Esther de se 
présenter devant le roi sans y avoir d’abord été 
appelée. Mais son besoin dépassait sa peur. Vous 
sentez-vous incertaine ou craintive d’approcher 
Dieu avec vos requêtes ? Pensez aux besoins dans 
votre vie que vous aimeriez lui présenter. Ensuite, 
appropriez-vous ce verset : « Approchons -nous 
donc avec assurance du trône de la grâce afin 
d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour 
être secourus dans nos besoins. » (Hébreux 4 : 16)

La Parole dans votre vie
L’une des raisons pour laquelle certaines personnes 

hésitent à s’approcher de Dieu est qu’elles ne se sentent 
pas dignes de demander son aide. Par nature, nous 
sommes pécheurs. Donc, nous pensons que Dieu ne 
nous acceptera pas. Mais c’est ici que sa faveur (ou sa 
grâce) entre en jeu. La grâce n’est pas quelque chose 
que l’on mérite, mais elle nous est donnée parce que 
Dieu nous aime. C’est un cadeau immérité, indu.

« Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce 
que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ 
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est mort pour nous… Or, la loi est intervenue pour 
que l’offense abondât, mais là où le péché a abondé, la 
grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné 
par la mort, ainsi la grâce régnât par la justice pour 
la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. » 
(Romains 5 : 8, 20-21)

PENSEZ-Y 

Nous avons parfois l’impression de devoir 
nous comporter d’une certaine façon ou de devoir 
faire une certaine chose pour mériter l’amour 
de notre entourage. S’ils ne l’expriment pas par 
des mots, leurs actions disent : « Je t’aimerai si... » 
Pouvez-vous vous souvenir des moments où vous 
avez eu l’impression de ne pas répondre à l’attente 
de quelqu’un ? Vous êtes-vous sentie moins aimée ? 
Avez-vous eu le sentiment de ne jamais pouvoir 
faire assez pour mériter leur amour ?

L’amour de Dieu est inconditionnel. Dieu nous 
aime tels que nous sommes, avec nos verrues, nos 
rides, et tout le reste. Et il nous offre son aide pour 
que nous atteignions notre potentiel. Son amour 
n’est pas du genre « Je t’aimerai si... », mais du genre 
« Je t’aime malgré... »

Quand nous pensons à tout ce que Dieu a fait 
pour nous, il est impossible de ne pas éprouver de la 
reconnaissance et de l’admiration !
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• Il nous a aimés avant que nous soyons aimables.
• Il est mort à notre place.
• Il nous accorde sa grâce (sa faveur) qui est plus 

grande que nos péchés.
• Il nous promet la vie éternelle.

Pendant son ministère sur la terre, Jésus était sou-
vent critiqué parce qu’il côtoyait des gens de mauvaise 
réputation. Il n’hésitait pas à aider ou à s’entretenir 
avec des personnes pour qui on avait peu de respect. 
Par exemple, dans Luc 7 : 36-50, on trouve l’histoire 
d’une femme de mauvaise réputation qui a lavé les 
pieds de Jésus avec ses larmes, les a essuyés avec ses 
cheveux, les a baisés et, enfin, les a oints d’un parfum 
d’une grande valeur.

Ses observateurs disaient en eux-mêmes : « Si cet 
homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle 
espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que 
c’est une pécheresse. » (verset 39) Jésus les a condam-
nés en leur racontant la parabole de deux débiteurs 
à qui le créancier avait remis leur dette, grande pour 
l’un, petite pour l’autre. Jésus a fait remarquer que 
celui à qui on avait pardonné le plus avait aimé le plus. 
À la femme, il a dit : « Tes péchés sont pardonnés... Ta 
foi t’a sauvée, va en paix. » (versets 48, 50)

Cette femme, bien que pécheresse, a trouvé grâce 
aux yeux de et pardon auprès de Jésus parce qu’elle 
s’est approchée avec une attitude d’humilité et d’ado-
ration. Elle était prête à subir le reproche de ceux 
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qui l’entouraient pour l’occasion de démontrer son 
amour envers Jésus. Par conséquent, ses péchés ont 
été pardonnés. « Mais dans ma miséricorde j’ai pitié 
de toi » (Ésaïe 60 : 10). 

Lorsque nous recherchons Dieu de tout notre cœur, 
nous exprimons notre désir d’entrer en communion 
avec lui. Et il est prompt à rendre la pareille, car c’est 
aussi son désir d’être en relation avec nous. Il nous 
promet que lorsque nous marchons vers lui, il se 
rapproche encore plus de nous.

« Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous 
me cherchez de tout votre cœur. » (Jérémie 29 : 13)

« Approchez-vous de Dieu, et il s’approcher a de 
vous… » (Jaques 4 : 8)

« L’Éternel est près de tous ceux qui l’invoquent ... 
Il entend leur cri et il les sauve. » (Psaume 145 : 18-19)

PENSEZ-Y 

À l’époque où les sièges-baquets et les lois 
sur le port de la ceinture de sécurité n’existaient 
pas encore, un couple, marié depuis plusieurs 
années, se trouvait sur une grande route. Le mari 
conduisait et la femme pensait. Ayant peut-être 
l’impression que son mari ne lui démontrait plus 
autant d’affection qu’avant, la femme a commencé 
à évoquer des souvenirs.

« Oh, tu te rappelles quand nous étions jeunes 
mariés et qu’on s’asseyait tout près l’un de l’autre 
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quand on voyageait en voiture ? Le mari lui a répli-
qué : « Je n’ai pas bougé, moi ! »

Avez-vous l’impression que Dieu n’est plus 
aussi proche de vous qu’avant, ou qu’il n’est pas 
aussi proche que vous le voudriez ? Qui a bougé ? 
Quelle action de votre part pourrait améliorer 
votre relation et vous rapprocher l’un de l’autre ?

Le secret d’une relation intime est une bonne com-
munication. Deux amoureux peuvent parler pendant 
des heures d’affilée et avoir l’impression de n’avoir 
parlé que quelques minutes. En parlant, ils découvrent 
les pensées profondes et les senti ments l’un de l’autre. 
C’est un échange des profondeurs du cœur. Sans ce 
moment de découverte, leur relation resterait futile 
et superficielle. Si la communication cesse, la relation 
se flétrit et meurt.

PENSEZ-Y 

Quelle est la différence entre un bon ami et une 
connaissance ? Pouvez-vous penser à une amie 
proche qui est partie vivre ailleurs ? Avez-vous pu 
garder le même niveau d’amitié ? Ou vous êtes-
vous tout doucement éloignées l’une de l’autre ? 
Comment vous y prendriez-vous pour retrouver 
une amitié perdue ?

Comment évaluez-vous la qualité de votre 
rela tion avec Jésus-Christ ? Êtes-vous proche de 
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lui ? Êtes-vous prête à lui faire part de vos pensées 
profondes et de vos désirs ? Ou est-il simplement 
une connaissance ?

• La prière est notre source de communica tion avec 
Dieu. (Lisez Zacharie 13 : 9.)

• Quand nous prions, notre objectif doit être d’en 
apprendre plus sur Dieu, de découvrir sa gloire et 
sa grandeur. (Lisez Colossiens 1 : 9-10.)

• Nous pouvons aussi « prier la Parole », c’est-à-dire 
réciter des portions des Écritures qui révèlent la 
grandeur de Dieu et la façon dont il prend soin 
de nous (Psaume 145 : 1-3).

« Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, 
et il entendra ma voix » (Psaume 55 : 18).

D’autres qualités peuvent aussi approfondir une 
relation. Lorsque nous lisons Psaume 37 : 4-5, nous 
découvrons trois traits importants qui nous aident à 
nous rapprocher de Dieu :

« Fais de l’Éternel tes délices, et il te donnera ce 
que ton cœur désire. Recommande ton sort à l’Éternel, 
Mets en lui ta confiance, et il agira. » (L’italique est 
un ajout.)

• Quand nous faisons de quelqu’un nos délices, 
nous cherchons à lui plaire. Nous aimons être en 
sa compagnie et nous chérissons nos moments 
ensemble. Nous voulons rendre cette personne 
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heureuse et éviter toutes actions qui pourraient 
nuire à la relation.

• Quand nous nous recommandons à quelqu’un, 
nous faisons une promesse, nous prenons un enga-
gement. Nous nous consacrons à la tâche de faire 
durer la relation. Nous ne prenons pas cela à la 
légère. Une relation dévouée est une rela tion stable.

• Quand nous mettons notre confiance en quelqu’un, 
nous plaçons notre foi et notre espérance en cette 
personne. Nous la trouvons digne de confiance 

— honnête et sûre. Nous savons qu’elle nous 
sera fidèle et qu’elle ne nous voudra que du bien. 
Nous pouvons compter sur elle, car elle garde ses 
promesses.

Lorsque nous développons notre vie de prière (nos 
lignes de communication), nous éprouvons de la joie 
et du plaisir de converser avec Dieu. Si nous nous 
engageons à le servir, il s’engage à répondre à nos 
besoins. Nous découvrons qu’il est digne de confiance, 
et nous pouvons compter sur les promesses que nous 
lisons dans sa Parole.

Lorsque nous recherchons Dieu et sa faveur dans 
nos vies, nous découvrons qu’il guide nos pas et nous 
aide à atteindre notre potentiel en lui.

« Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira 
tes sentiers. » (Proverbes 3 : 6)



34

« Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois 
suivre ; je te conseillerai, j’aurai le regard sur toi. » 
(Psaume 32 : 8)

« Je suis persuadé que celui qui a commencé en 
vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le 
jour de Jésus-Christ. » (Philippiens 1 : 6)

PENSEZ-Y

Quelle « bonne œuvre » désirez-vous voir le 
Seigneur accomplir dans votre vie ? Êtes-vous 
prête à lui faire confiance pour qu’il dirige votre 
vie sur le sentier de son choix en sachant que ce 
sera le meilleur pour vous ?

Une prière tirée de la Bible
« Seigneur, je veux que tu m’instruises, m’en seigne, 

et me guide. Je ferai de toi mes délices, je me confierai 
en toi, et je mettrai en toi ma confiance, car tu es 
mon meilleur ami. Aide-moi à suivre ta direction 
dans les décisions de la vie, et à me rappeler de te 
demander quel est ton meilleur plan pour moi avant 
d’agir. Merci, Seigneur Jésus, d’être avec moi chaque 
jour. Je recherche ta grâce et ta faveur dans ma vie. »
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Plus à la vie… pour cette semaine

Mémorisez ce verset : Psaume 91 : 15

Lisez ce passage : Daniel 6

Répondez à cette question : Quelle importance 
avait pour Daniel la communication quotidienne 
avec Dieu ? A-t-il laissé les circonstances le détourner 
de son engagement avec Dieu ? Dieu a-t-il écouté ses 
prières ? La communication quotidienne avec Dieu est-
elle importante pour vous ? Prenez-vous le temps de 
rechercher Dieu pour vos besoins et ceux des autres ?

Appliquez ceci à votre vie : Engagez-vous à recher-
cher Dieu chaque jour cette semaine pendant un 
certain temps à un endroit donné. Par exemple, cinq 
minutes tous les matins agenouillée au chevet de votre 
lit ; dix minutes par jour à votre pause de midi assise 
dans la voiture ; ou quinze minutes tous les soirs en 
marchant autour du pâté de maisons. Le temps, la 
position, ou l’endroit de la prière n’a pas d’importance ; 
il suffit de prendre un engagement et de le garder. 
Proverbes 8 : 17 dit : « J’aime ceux qui m’aiment, et 
ceux qui me cherchent me trouvent. »

Votre Père céleste t’aime et aimerait que vous com-
muniquiez avec lui tous les jours. Si vous avez besoin 
d’aide pour garder votre engagement, demandez à une 
partenaire d’étude biblique de se renseigner auprès 
de vos à ce sujet, et soyez-en redevable envers elle.
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Non seulement nous pouvons rechercher la faveur 
de Dieu sur notre vie, mais nous pouvons aussi la 
ressentir quand nous sommes remplies de son Esprit. 
Continuons à lire pour en apprendre plus.
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Leçon 3 :

Ressentir la 
faveur de Dieu
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Cible de vie
Tout le monde peut ressentir la faveur de Dieu. 

Vous pouvez ressentir sa présence dans votre vie grâce 
à la repentance, le baptême d’eau au nom de Jésus et 
le baptême du Saint-Esprit, qui est l’Esprit de Dieu 
résidant en vous.

« Il a voulu qu’ils cherchassent le Seigneur, et qu’ils 
s’efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu’il 
ne soit pas loin de chacun de nous » (Actes 17 : 27).

« Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun 
de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour 
le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du 
Saint Esprit » (Actes 2 : 38).

Qu’en dit la Bible ?
Un soir, une petite de quatre ans était très effrayée 

à cause d’un terrible orage. À la suite d’un bruyant 
coup de tonnerre, elle a sauté du lit, a couru vers la 
chambre de ses parents, a sauté dans leur lit et s’est 
placée au milieu d’eux. Son père a essayé de calmer 
ses peurs en lui disant que Dieu prendrait soin d’elle. 
Mais la petite lui a répondu : « Je sais, Papa, mais pour 
l’instant j’ai besoin de quelqu’un en chair et en os ! »

 Vous êtes-vous déjà dit la même chose au sujet de 
Dieu ? Si seulement je pouvais le ressentir ! Comment 
puis-je être certaine que j’ai l’approbation de Dieu 
dans ma vie ? Ces sentiments sont universels, car 
le plus grand besoin des humains est de se sentir 
acceptés. Pendant toute notre vie, nous sommes à la 
poursuite d’un moyen tangible de satisfaire ce besoin. 
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Nous languissons après des relations dans lesquelles 
nous sommes acceptés, valorisés et désirés ; mais ce 
n’est que rarement que nous en faisons l’expérience. 
Nous avons accepté le mensonge qui dit que notre 
valeur personnelle est déterminée par la qualité et le 
niveau de nos accomplissements.

Comment pouvons-nous mettre fin à cette pour-
suite futile et faire l’expérience de l’amour vrai et 
inconditionnel ? La réponse se trouve dans la faveur 
injustifiée et imméritée de Dieu. Dieu vous invite à 
ressentir sa faveur, « en chair et en os ! »

On peut dire que Marie, la mère de Jésus est la 
femme la plus connue de la Bible. Partout dans le 
monde, on reconnaît son nom ainsi que l’impor tance 
de son rôle dans l’histoire. Elle a été la première à 
entendre que Dieu allait entrer dans l’histoire avec la 
naissance du Messie, le fils qu’elle allait enfanter, et elle 
a aussi été la première à entendre son nom, Jésus. Le 
nom de Jésus est expliqué dans Matthieu 1 : 21 : « Elle 
enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus ; 
c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Jésus 
est venu pour offrir à l’humanité la faveur suprême 
de Dieu, le salut ! Revoyons rapidement l’histoire telle 
qu’elle est racontée dans Luc 1 : 26-56.

Marie, une jeune fille sans statut social élevé et 
sans aucune richesse, était promise en mariage à un 
charpentier du nom de Joseph. Un jour, alors qu’elle 
faisait sa routine quotidienne, un ange lui est apparu 
et lui a dit : « Je te salue, toi que [Dieu] fait jouir de 
sa faveur ! Le Seigneur est avec toi ; tu es bénie entre 
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les femmes » (Traduction J. N. Darby). L’ange lui a dit 
qu’elle avait été choisie pour être la mère de Jésus-
Christ, le Sauveur du monde. ! L’humanité entière 
allait recevoir un cadeau extraordinaire grâce à elle.

La réaction de Marie a été : « qu’il me soit fait selon 
ta parole ! » Elle n’a pas dit : « Laisse-moi y réfléchir 
un peu », ou « Je te dirai quoi plus tard », ou « Je suis 
extrêmement occupée pendant les neuf prochains 
mois. Reviens me voir à un autre moment ». Marie 
a tout simplement accepté Dieu et son plan pour sa 
vie. Le salut est devenu disponible à toute l’humanité 
grâce à sa confiance et à son obéissance. Elle a accepté 
que Dieu touche sa vie.

La dernière fois que Marie est mentionnée dans la 
Bible, on lit qu’elle est à Jérusalem, après la résurrec-
tion de Jésus, et qu’elle prie, avec les autres croyants, 
en attendant la venue du Saint- Esprit (Actes 1 : 14).

Regardons de plus près la raison pour laquelle 
Marie a « trouvé grâce devant Dieu », comment elle 
a ressenti la faveur de Dieu et le résultat que cela a 
eu dans sa vie.

La préparation de Marie
Pendant son temps de préparation, avant qu’elle 

ne ressente la faveur de Dieu, nous pouvons observer 
plusieurs qualités dans sa vie.

• L’humilité. Probablement une adolescente, âge 
classique des filles promises en mariage dans la 
Galilée du premier siècle, Marie ne s’était jamais 
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considérée comme quelqu’un d’extraordinaire. 
Sans aucun doute, elle adorait Dieu et, comme 
toutes les Juives, gardait une lueur d’espoir d’être 
l’élue qui porterait le Messie. Mais elle n’aurait 
jamais utilisé pour se décrire des mots tels que « toi 
que [Dieu] fait jouir de sa faveur » et « tu es bénie 
entre les femmes ». Marie se voyait simplement 
comme une personne qui aimait Dieu et qui était 
privilégiée de le servir comme elle le pouvait.

• La foi. « Comment cela se fera-t-il ? » Marie a 
demandé (verset 34). C’était une question de 
curiosité et non de doute. On peut supposer qu’elle 
éprouvait de la honte de devenir enceinte avant 
d’être mariée. L’ange lui a répondu : « Le Saint-
Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut 
te couvrira de son ombre » (verset 35). Grâce à sa 
foi sincère et sa promptitude à faire la volonté de 
Dieu, Marie a reçu la bénédiction du Seigneur 
dans sa vie (verset 45).

• L’obéissance. Les questions que Marie n’a pas 
posées sont également impor tantes. Des questions 
telles que : « Que pensera Joseph ? », « Qu’est-ce 
que les gens penseront de moi ? », « Qu’est-ce que 
je vais devenir ? » Étant donné les circonstances, la 
foi de Marie aurait pu vaciller à ce moment-ci. Si 
ces questions lui ont traversé l’esprit, elle les a rapi-
dement ignorées. En revanche, elle a exprimé son 
obéissance : « ...qu’il me soit fait selon ta parole ! » 
Elle a risqué son statut social, son mariage et même 
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ses habitudes de vie par amour pour la volonté 
de Dieu.

PENSEZ-Y 

Si votre vie était tout d’un coup interrompue par 
le message d’un ange, quelle serait votre réaction ? 
Deviendriez-vous excitée, choquée, hésitante, ou 
un peu tout cela ?

Si Dieu vous disait aujourd’hui qu’il avait un 
plan particulier pour votre vie, comment réagi-
riez-vous ? Par l’acceptation, le bonheur, la peur 
ou le doute ? Avez-vous le sentiment de pouvoir 
lui faire complètement confiance, et qu’il ne veut 
que le meilleur pour votre vie ?

La confirmation de Marie
Marie a reçu la confirmation de la faveur de Dieu 

dans sa vie de plusieurs sources différentes.

• Le messager de Dieu. Dieu a confirmé sa volonté 
par son messager, Gabriel (ver set 26). L’ange lui 
a annoncé : « Je te salue, toi que [Dieu] fait jouir 
de sa faveur ! Le Seigneur est avec toi ; tu es bénie 
entre les femmes... Ne crains pas Marie, car tu 
as trouvé grâce auprès de Dieu » ; (versets 28, 30 ; 
Traduction J. N. Darby). Dieu avait déjà accordé sa 
faveur à Marie avant qu’elle ne se soumette à son 
plan, mars la seule preuve qu’elle avait jusqu’ici 
était la parole de l’ange, le messager de Dieu.
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• La confirmation interne. « Le Saint Esprit viendra 
sur toi, et la puissance du Très Haut te couvrira 
de son ombre » (verset 35). L’un des synonymes 
de « couvrir » est « envelopper ». Ce qui était sur le 
point de se produire dans la vie de Marie était un 
acte direct de Dieu : la puissance du Très Haut, le 
Saint-Esprit allait l’entourer, l’« envelopper ». Cela 
suggère que la présence de Dieu allait être autour 
d’elle. « ... Le Seigneur est avec toi » (verset 28).

• La confirmation externe. Élisabeth, remplie du 
Saint-Esprit, a confirmé que Marie avait la faveur 
de Dieu dans sa vie. « Tu es bénie entre les femmes, 
et le fruit de ton sein est béni » (versets 41-42). Elle 
s’était rendu compte par illumination et compré-
hension surnaturelles que Marie por tait en elle le 
Messie, le Sauveur du monde !

La participation de Marie
Après la confirmation de la faveur de Dieu dans sa 

vie, Marie était remplie de joie. Elle a exprimé celle-ci 
dans l’un des plus beaux chants de louange jamais 
écrits (versets 46-55).

• La louange. Marie s’est réjouie dans ce que Dieu 
avait fait dans sa vie et ce qu’il allait faire pour les 
générations à venir (versets 46-47). « Exalter » veut 
dire « magnifier » ou « rendre plus grand, élever ». 
Lorsque Marie a reçu la confirmation du Saint-Es-
prit dans sa vie, sa réaction a été d’attirer, par sa 
vie, l’attention sur Dieu, de le rendre plus grand.
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• Le témoignage. Grâce à ce signe interne, la nou-
velle vie en elle, Marie connaissait maintenant la 
sainteté, la miséricorde, la puissance, et la fidélité 
de Dieu (versets 49-55). Le contact du Saint Esprit a 
provoqué en elle une éruption de louange parfaite 
et de reconnaissance envers Dieu.

La Parole dans votre vie
Quelle est la bénédiction de Dieu dont vous avez 

le plus besoin ? Comment pouvez-vous ressentir la 
faveur de Dieu dans votre vie ? Le Saint-Esprit est l’ap-
probation de Dieu, son acceptation et sa bénédiction 
dans notre vie. Le Saint-Esprit est la présence même 
de Dieu que nous pouvons ressentir. Quand nous 
recevons le Saint-Esprit, nous entrons dans la famille 
de Dieu ; nous ne nous sentons plus étrangères, nous 
avons de l’importance, nous sommes acceptées. Nous 
ne sommes plus des citoyennes rejetées ou de second 
rang ; nous appartenons à sa famille.

Appliquons les leçons apprises de la vie de Marie 
à notre vie afin de déterminer comment nous aussi 
pouvons ressentir la présence de Dieu !

Votre préparation
Comment devez-vous vous préparer pour ressentir 

la faveur de Dieu ?
 On peut expliquer la faveur comme étant une 

grâce surprenante. Si nous voulons ressentir la grâce 
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de Dieu comme Marie, nous devons avoir les mêmes 
qualités : la foi, l’humilité, et l’obéissance.

• La foi — croire en la Parole de Dieu. La première 
chose à faire pour ressentir la faveur de Dieu est 
de croire ce que la Bible enseigne. Romains 3 : 23 
dit : « Car tous ont péché et sont privés de la gloire 
de Dieu ». L’humanité a perdu la faveur de Dieu à 
cause du péché, mais à travers Jésus -Christ nous 
pouvons être réconciliés avec Dieu. Romains 5 : 8 
dit : « Mais Dieu prouve son amour envers nous, 
en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, 
Christ est mort pour nous. »

Hébreux 11 : 6 nous dit : « Or, sans la foi il est 
impossible de lui être agréable ». La foi, c’est prendre 
Dieu au mot, lui faire confiance et obéir à sa Parole.

 
PENSEZ-Y 

Qu’a fait Jésus-Christ pour vous permettre de 
ressentir la faveur de Dieu ?

Pourquoi avez-vous besoin de la foi pour res-
sentir la faveur de Dieu ?

• L’humilité — vous repentir de vos péchés. La deu-
xième chose à faire pour ressentir la faveur de Dieu 
est la repentance. Nous savons qu’il y a un pas de 
plus à faire que le simple fait de croire. Paul a dit 
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aux croyants qu’il avait rencontrés à Éphèse qu’ils 
avaient aussi besoin d’être baptisés et de recevoir 
le Saint Esprit (Actes 19 : 1-6).

Vous pourriez vous poser la question : « Comment 
Dieu peut-il m’aimer ? S’il savait quel genre de per-
sonne je suis vraiment, il ne voudrait pas m’accorder 
sa faveur. » La bonne nouvelle est que Dieu connaît 
exactement qui vous êtes, et que vous pouvez quand 
même ressentir sa faveur. II Pierre 3 : 9 dit que Dieu 
use de patience, « ne voulant pas qu’aucun périsse, 
mais voulant que tous arrivent à la repentance ».

La repentance est la véritable humilité. Lorsque 
nous nous rendons compte qui Dieu est et ce que 
nous sommes, nous demandons pardon et nous nous 
détournons de notre vieille vie pour nous tourner vers 
une nouvelle vie en Christ.

PENSEZ-Y 

Pourquoi le seul fait de croire ne suffit-il pas 
pour attirer la faveur de Dieu sur votre vie ?

Qu’est-ce que la repentance ?

• L’obéissance — le baptême d’eau au nom de Jésus. 
Après la foi et la repentance, la prochaine étape 
pour ressentir la faveur de Dieu est le baptême 
d’eau au nom de Jésus. Le terme « baptiser » veut 
dire « immerger », et l’Église du premier siècle 
obéissait à ce commandement de Jésus concernant 
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le baptême d’eau en immergeant les croyants au 
nom de Jésus.

La façon correcte d’être baptisée est au nom de 
Jésus : « Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a 
sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi 
les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » 
(Actes 4 : 12)

PENSEZ-Y 

Pourquoi devez-vous être baptisée par immer-
sion au nom de Jésus pour pouvoir ressentir la 
faveur de Dieu ? (Lisez Matthieu 3 : 16 ; Marc 16 : 
15-16 ; Actes 2 : 38, 41 ; Actes 8 : 12, 38-39 ; Actes 
10 : 47-48 ; Actes 19 : 5.)

Quelles sont les trois choses que vous devez 
faire pour vous préparer à recevoir la faveur de 
Dieu dans votre vie ?

Votre confirmation — Quand allez-vous ressentir 
la faveur de Dieu ?

Une fois repentie et après avoir été obéissante à 
la Parole de Dieu concernant le baptême d’eau au 
nom de Jésus, vous êtes prête pour la confirmation 
de la faveur de Dieu dans votre vie, c’est-à-dire le 
Saint-Esprit. (Lisez Éphésiens 1 : 13.)
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• Le messager de Dieu. La Bible est le message de 
Dieu pour l’humanité. Dieu nous parle à travers 
sa Parole écrite (II Timothée 2 : 15). Dieu com-
munique aussi avec nous à travers sa Parole prê-
chée. Romains 10 : 14 déclare : « Comment donc 
invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru ? Et 
comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas 
entendu parler ? Et comment en entendront-ils 
parler, s’il n’y a personne qui prêche ? »

PENSEZ-Y 

Comment Dieu communique-t-il avec vous 
aujourd’hui ?

• La confirmation interne. La Bible nous dit dans 
Jean 4 : 24 que Dieu est Esprit, et utilise souvent 
les termes Saint-Esprit ou Esprit Saint en faisant 
référence à Dieu. Tout individu peut réellement 
ressentir la puissance de Dieu en lui. Le Saint-Es-
prit va vous donner la puissance de mener une 
nouvelle vie. De plus, il vous garantit l’héritage de 
la vie éternelle ; à ce moment-là, vous ressentirez 
la faveur de Dieu à tout jamais !

Peut-être vous êtes-vous posé une question sem-
blable à celle de Marie : « Comment cela se fera-t-il ? » 
« Comment puis-je faire l’expérience de la puissance 
de Dieu dans ma vie ? » Dans Jean 3 : 1-8, un homme 
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nommé Nicodème essayait de comprendre ce que 
Jésus voulait dire par : « Si un homme ne naît de nou-
veau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » La réponse 
de Jésus aux nombreuses questions de Nicodème a 
été : « Si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne 
peut entrer dans le royaume de Dieu. » (L’italique 
est un ajout.)

Ces versets des Écritures nous montrent qu’il est 
nécessaire d’être né d’eau, par le baptême, et d’Esprit, 
en recevant le Saint- Esprit, pour obtenir le salut, qui 
est le sentiment suprême de la faveur de Dieu !

PENSEZ-Y 

Qu’est-ce que le Saint-Esprit ? (Lisez Éphésiens 
1 : 13-14 ; Jean 14 : 15-20.)

Comment pouvez-vous être certaine que le 
Saint-Esprit est nécessaire au salut ? (Lisez Jean 
4 : 24 ; Jean 3 : 3-8 ; Romains 8 : 9-11.)

Dans Actes 2 : 37, le peuple a posé cette ques tion à 
Pierre et aux apôtres : « Hommes frères, que ferons-
nous ? » Cette question a été posée à la suite de la venue 
de l’Esprit de Dieu au jour de la Pentecôte (Actes 
2 : 1-4). La foule de gens qui avaient été témoins de 
l’événement a demandé à l’apôtre Pierre comment eux 
aussi pouvaient faire l’expéri ence de cette bénédiction 
de Dieu. Pierre leur a répondu :

« Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé 
au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; 
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et vous recevrez le don du Saint Esprit. Esprit. Car la 
promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous 
ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le 
Seigneur notre Dieu les appellera. » (Actes 2 : 38-39)

PENSEZ-Y 

Comment pouvez-vous savoir si le Saint-Esprit 
est pour vous aujourd’hui ?

• La confirmation externe. Parler en d’autres lan-
gues selon que l’Esprit donne de s’exprimer est le 
premier signe physique du Saint-Esprit dans votre 
vie (Actes 2 : 4 ; Actes 10 : 45-46 ; Actes 19 : 6). 
Tout comme la confirmation qu’Élisabeth a don-
née à Marie, concernant ce que Dieu avait fait en 
elle, parler en d’autres langues est la confirmation 
pour toi et les autres que vous avez été remplie du 
Saint -Esprit.

La faveur de Dieu n’aurait pas pu être plus appa-
rente dans la vie de Marie que dans Actes 1 : 14. La 
Bible nous dit que Marie, la mère de Jésus, était dans la 
chambre haute et attendait la promesse du Saint-Esprit. 
La faveur de Dieu reposait sur elle en tant que mère 
de Jésus, mais la faveur qu’elle a reçue pour son obéis-
sance à devenir une disciple de Jésus était beaucoup 
plus grande. Marie a été remplie du Saint-Esprit !
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PENSEZ-Y 

Si vous n’avez pas encore ressenti la faveur de 
Dieu, vous avez manqué le plus grand cadeau 
jamais offert, le don du Saint-Esprit. Dieu prend 
plaisir en vous et désire vivre en vous.

Comment pouvez-vous savoir que vous avez 
reçu le Saint-Esprit ? (Lisez Actes 2 : 4 ; Actes 10 : 
45-46 ; Actes 19 : 6.)

Votre participation — Qu’arrivera-t-il après que 
vous avez ressenti la faveur de Dieu ?

• La louange. Une réaction à propos lorsque vous 
recevez le Saint-Esprit dans votre vie est la louange. 
Comprendre l’amour de Dieu envers vous et res-
sentir sa faveur dans votre vie déclenchent une 
louange spontanée et explosive envers celui qui 
nous accepte sans condition !

• Le témoignage. Votre vie sera remplie d’une joie 
débordante qui va toucher d’autres vies. Tout 
comme l’a fait Marie, le fait de ressentir la faveur 
de Dieu implique de « porter » Jésus. Nous devons 
« porter » Jésus à ceux qui n’ont pas encore fait 
l’expérience de son acceptation pleine de grâce 
(Actes 1 : 8).
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PENSEZ-Y 

Après que vous avez ressenti la faveur de Dieu 
en recevant le Saint-Esprit, qu’attend Dieu de vous ? 
(Lisez Actes 1 : 8 ; Actes 4 : 33 ; Romains 14 : 17.)

Une prière tirée de la Bible
« Seigneur, aide-moi à te rechercher, à m’efforcer 

de te trouver, et à te trouver. Je sais que tu n’es pas 
loin de moi (Actes 17 : 27). J’ai lu dans ta Parole que 
le don du Saint-Esprit est pour moi (Actes 2 : 39). Je 
désire que ma réaction à ta volonté dans ma vie soit 
pareille à celle de Marie : « Qu’il me soit fait selon ta 
Parole ! »

Plus à la vie… pour cette semaine

Mémorisez ces versets : Actes 2 : 38-39

Lisez ce passage : Actes 10

Répondez à cette question : Dieu a-t-il entendu 
les prières de Corneille ? Corneille a-t-il reçu le don 
du Saint-Esprit ? A-t-il été baptisé au nom de Jésus ?

Appliquez ceci à votre vie : À présent, vous êtes 
au courant que Dieu est votre Père, qu’il vous aime, 
et qu’il entend et répond à vos prières. Votre Père 
céleste ne désire que le meilleur pour votre vie, et il 
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« ne fait point acception de personnes » (Actes 10 : 34). 
Continuez à le rechercher quotidiennement. Quand 
vous priez, repentez-vous de tout mal que ce soit en 
action ou en parole ; ensuite, demandez à votre Père le 
don du Saint-Esprit. Si vous le lui demandez, il vous 
le donnera. (Lisez Matthieu 7 : 7-11.) Lorsque vous 
recevrez le Saint-Esprit, vous parlerez une langue 
inconnue, selon que l’Esprit de Dieu vous donnera 
de vous exprimer. (Lisez Actes 2 : 4.) Si vous n’avez 
pas été baptisée au nom de Jésus, décidez-vous de le 
faire en obéissance à la Parole de Dieu.

Ne trouvez-vous pas cela passionnant d’expéri-
menter la faveur de Dieu grâce au plan de salut tracé 
dans le Nouveau Testament ? Savez-vous que vous 
pouvez jouir de la faveur de Dieu sur votre vie de façon 
quotidienne ? Continuons notre étude en passant à 
la leçon 4 pour savoir comment le faire.



54



55

Leçon 4 :

Garder la 

faveur de Dieu
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Cible de vie
Chacun de nous doit garder la faveur de Dieu. Sa 

présence va nous permettre de triompher sur toutes 
les circonstances de la vie.

« Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait tou-
jours triompher en Christ, et qui répand par nous en 
tout lieu l’odeur de sa connaissance ! » (II Corinthiens 
2 : 14)

Qu’en dit la Bible ?
Il ne suffit pas de ressentir la faveur de Dieu de 

temps en temps, ou lors d’occasions particulières ; 
nous avons besoin de la ressentir dans et sur notre 
vie à tout moment. Vous vous demandez peut-être 
encore s’il est possible de jouir de la faveur de Dieu 
chaque jour de votre vie. La réponse est « oui » ! 

Quand vous recevez le don du Saint-Esprit avec 
la preuve biblique du parler en langues, vous êtes 
remplie de l’Esprit de Dieu. Ce dernier vous rend 
ensuite capable de vivre en obéissance à sa Parole, 
c’est-à-dire qu’il vous rend capable de vous conduire 
selon sa volonté et non la vôtre. Votre obéissance 
continuelle à Dieu attirera sur votre vie sa bénédiction 
et sa faveur de façon continue.

Cela ne veut pas dire que toutes les situations de la 
vie seront parfaites, mais Dieu sera avec vous et vous 
aidera à travers chacune d’elles.
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PENSEZ-Y 

Dernièrement, avez-vous fait face à des diffi-
cultés ? Les circonstances dans votre vie sont-elles 
tout sauf parfaites ? Lisez les passages suivants de 
la Parole de Dieu pour trouver force et encourage-
ment : Ésaïe 41 : 10 ; Psaume 37 : 25, 39 ; Psaume 
46 : 2-4 ; Psaume 55 : 23 ; et I Pierre 3 : 12.

Parfois, Dieu permet que nous fassions face à des 
difficultés, et sur le moment même, nous ne compre-
nons pas le pourquoi. Mais, à la fin, Dieu les utilise 
pour nous bénir. La Bible nous enseigne que les voies 
de Dieu sont plus élevées que les nôtres, et Romains 
8 : 28 nous donne la promesse que « toutes choses 
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux 
qui sont appelés selon son dessein ». L’histoire de 
Joseph, que nous trou vons dans Genèse 37 à 45 (dans 
l’Ancien Testa ment), explique ce principe de façon 
merveilleuse. Jetons-y un coup d’œil ensemble.

Joseph était l’avant-dernier d’une famille de douze 
fils. La Bible nous dit que son père l’aimait plus que 
tous ses autres fils, parce qu’il l’avait eu dans sa vieil-
lesse (Genèse 37 : 3). Le favoritisme flagrant de son 
père causait beaucoup de jalousie parmi ses frères.

Un jour, Joseph est allé prendre des nou velles de 
ses frères qui étaient partis ailleurs pour faire paître 
les troupeaux. Lorsqu’ils l’ont vu s’approcher, ils ont 
comploté rapidement de le tuer. Cependant, au lieu 
de se rendre coupables de sa mort, ils ont décidé de le 
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vendre comme esclave à une caravane de marchands 
étrangers.

PENSEZ-Y

Il est difficile d’imaginer comment être vendu 
en tant qu’esclave peut finir par être une bénédic-
tion (comme nous allons le découvrir en étudiant 
la vie de Joseph). Bien sûr, avec le recul, tout devient 
plus clair. Pouvez-vous vous souvenir d’une situa-
tion qui était, au début, une difficulté et qui, à la 
fin, est devenue une bénédiction ?

Bien qu’il n’ait probablement pas été facile pour 
Joseph de voyager de son pays natal vers l’Égypte dans 
une caravane d’esclaves, Dieu ne l’avait pas abandonné. 
Son voyage vers l’Égypte faisait partie du plan divin, 
tout comme l’achat de Joseph par Potiphar, officier de 
Pharaon et chef des gardes (Genèse 39 : 1).

Au milieu de ces circonstances très éprouvantes, 
Dieu était avec Joseph. « L’Éternel fut avec lui, et la 
prospérité l’accompagna ; il habitait dans la maison 
de son maître, l’Égyptien. » (Genèse 39 : 2) Potiphar a 
très vite remarqué que Joseph avait la faveur de Dieu 
sur sa vie : « Son maître vit que l’Éternel était avec lui, 
et que l’Éternel faisait prospérer entre ses mains tout 
ce qu’il entreprenait. » (Genèse 39 : 3) « Or, Joseph 
était beau de taille et beau de figure. » (Genèse 39 : 6)

Au moment où les choses commençaient à s’amé-
liorer pour Joseph, voici qu’il a dû faire face à une autre 
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situation difficile : la femme de Potiphar essayait de 
le séduire. Mais Joseph a refusé ses avances. Garder 
la faveur de Dieu sur sa vie était plus important pour 
lui que des moments de plaisir passagers. Joseph a 
choisi de rester intègre devant Dieu et il n’a pas laissé 
la tentation devenir péché. Voici comment il a réagi 
face à la femme qui le tentait : « Comment ferais-je 
un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? » 
(Genèse 39 : 9)

Malgré son refus de pécher, sa situation n’était 
pas résolue. La femme de Potiphar a continué à le 
harceler, elle l’a piégé et, ensuite, elle a raconté à son 
mari un mensonge contre lui. Potiphar y a cru et a 
fait mettre Joseph en prison.

Il semble que les choses allaient de mal en pis 
pour Joseph, mais Dieu était encore avec lui. Grâce à 
sa manière droite d’agir, Joseph a gardé la faveur de 
Dieu même en prison : « L’Éternel fut avec Joseph, et 
il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux 
du chef de la prison. » (Genèse 39 : 21)

PENSEZ-Y

Parfois, lorsqu’on décide de faire le bien, il 
semble que les choses empirent au lieu de s’amé-
liorer. Cela vous est-il déjà arrivé ? Vous êtes-vous 
sentie découragée ? Parfois, il faut que les choses 
empirent avant de s’améliorer. Et c’est dans ces 
moments-là que nous apprenons à nous confier 
en Dieu ; nous nous rendons compte qu’il connaît 
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la situation, et que toutes choses vont contribuer 
à notre bien. Lisez Psaume 37 : 3-5 et Proverbes 
3 : 5-6.

Joseph a fini par être relâché de prison et par être 
promu à la cour de Pharaon, grâce à l’interprétation 
qu’il a donnée aux rêves de l’échanson et du pane-
tier du roi, et ensuite à ceux de Pharaon lui-même. 
« Et Pharaon dit à ses serviteurs : Trouverions-nous 
un homme comme celui-ci, ayant en lui l’esprit de 
Dieu ? Et Pharaon dit à Joseph : Puisque Dieu t’a fait 
connaître toutes ces choses, il n’y a personne qui soit 
aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t’établis sur 
ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. 
Le trône seul m’élèvera au-dessus de toi. » (Genèse 
41 : 38-40)

L’interprétation de Joseph aux rêves de Pharaon 
a révélé qu’il y aurait une forte famine dans le pays. 
Joseph a aussi décrit le plan à suivre pour amasser les 
récoltes afin d’assurer la survie du peuple. Joseph a 
été choisi pour superviser le projet.

L’histoire a une heureuse fin. Toute la famille de 
Joseph a été épargnée de la famine grâce aux réserves 
de blé en Égypte. Joseph a pardonné à ses frères le mal 
qu’ils lui avaient infligé. Ils se sont réconciliés et ont 
été tous ensemble, avec leur père, de nouveau réunis.

Après plusieurs années, Joseph a compris que les 
difficultés auxquelles il avait fait face faisaient toutes 
partie du plan de Dieu (Genèse 45 : 5-8). Cependant, 
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à travers chaque épreuve et circonstance difficile, 
Joseph a gardé la faveur de Dieu sur sa vie.

La Parole dans votre vie
Joseph avait la faveur non seulement de son père 

naturel, mais aussi de son Père céleste. Cependant, sa 
vie a été remplie de plusieurs déceptions et de situa-
tions difficiles. Malgré tout, à travers chaque situation, 
Joseph a préservé sa réputation, son intégrité et sa 
relation avec Dieu. Il a gardé, par conséquent, la faveur 
de Dieu sur sa vie. Actes 7 : 9-10 résume brièvement 
la vie de Joseph. Lisons ce passage ensemble :

« Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent 
pour être emmené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui, 
et le délivra de toutes ses tribulations ; il lui donna 
de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, 
roi d’Égypte, qui l’établit gouverneur d’Égypte et de 
toute sa maison. »

PENSEZ-Y

Peut-être vous aussi, tout comme Joseph, tra-
versez-vous une situation difficile : des problèmes 
financiers, de santé, des problèmes conjugaux, ou 
des troubles émotionnels. Mais avec l’Esprit de 
Dieu dans votre vie, vous pouvez surmonter toutes 
difficultés. Lisez et essayez ensuite de mémoriser 
Philippiens 4 : 13. Vous pouvez tout par Christ qui 
vous fortifie ! Rappelez-vous que la faveur de Dieu 
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sur votre vie peut transformer des expériences 
amères en douces bénédictions.

La clé, pour garder la bénédiction et la faveur de 
Dieu sur notre vie, est la droiture, c’est-à-dire « agir de 
façon droite, juste », par la puissance du Saint -Esprit. 
Proverbes 14 : 9 dit : « Les insensés se font un jeu 
du péché, mais parmi les hommes droits se trouve 
la bienveillance. » Nous ne sommes pas et nous ne 
pouvons pas nous rendre justes de nous- mêmes, mais 
grâce au sacrifice de Jésus-Christ au Calvaire pour 
nous, nous pouvons mener une vie abondante. « Lui 
qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le 
bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour la 
justice ; lui par les meurtrissures duquel vous avez été 
guéris. » (I Pierre 2 : 24) 

Lorsque vous vous repentez de vos péchés, vous 
êtes baptisée au nom de Jésus, et vous recevez le don 
du Saint -Esprit, vous devenez une nouvelle créature 
en Jésus -Christ. « Si quelqu’un est en Christ, il est 
une nou velle créature. Les choses anciennes sont 
passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 
(II Corinthiens 5 : 17) Le « nouveau vous » est « créé[e] 
selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit 
la vérité » (Éphésiens 4 : 24).

Pour que nous puissions continuer à vivre de façon 
droite, nous devons faire de bons choix. La puissance 
du Saint-Esprit en nous va nous rendra capables de 
discerner le bien du mal. Le Saint -Esprit nous est 
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donné pour nous guider dans toute la vérité (Jean 
16 : 13). Il est important que nous recherchions Dieu 
chaque jour pour qu’il nous guide dans tout ce que 
nous faisons (Proverbes 3 : 6). Il nous donnera la 
sagesse pour prendre les bonnes décisions et faire 
les bons choix. « Car le fruit de la lumière consiste en 
toute sorte de bonté, de justice et de vérité. » (Éphé-
siens 5 : 9)

PENSEZ-Y

Dans chaque situation épineuse, Joseph a conti-
nué à faire les bons choix, c’est-à-dire des choix 
qui honoraient Dieu. Et ceux-ci lui ont valu la 
faveur de Dieu.

En tant que nouvelle créature en Christ, vous 
aussi, vous devez apprendre à faire les bons choix, 
selon que l’Esprit de Dieu vous guide. Son Esprit 
va se manifester dans votre conscience, comme 
un gentil rappel à l’attention, en vous poussant à 
faire ce qui est juste.

« Que ferait Jésus à ma place ? » est un slogan 
populaire de notre époque. Mais en plus d’être 
un slogan, c’est une manière simple de détermi-
ner si vous faites bien ou mal. Demandez-vous 
simplement :

« Que ferait Jésus à ma place ? », « Irait-il dans 
un tel endroit ? », « Est-ce que je ferais cela si Jésus 
était avec moi ? » Si vous répondez « oui » à ces 
questions, vous êtes sur la bonne voie. Si vous faites 
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un mauvais choix, ne tardez pas à demander à Dieu 
de vous pardonner et décidez-vous d’écouter sa 
voix plus attentivement la prochaine fois. Sa Parole 
nous promet : « Si nous confessons nos péchés, il 
est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour 
nous purifier de toute iniquité. » (I Jean 1 : 9)

(Une lecture recommandée : Que ferait Jésus à ma place ? 
par Charles M. Sheldon. Ce roman chrétien classique montre 
comment la question « Que ferait Jésus à ma place ? » nous 
amènera à évaluer nos actions sous un jour nouveau.)

Vous verrez que des bénédictions accompagneront 
vos efforts quotidiens de faire les bons choix. Certaines 
seront des conséquences de la grâce ou de la faveur 
de Dieu dans votre vie. D’autres seront des résultats 
immédiats de votre obéissance fidèle aux principes 
qui se trouvent dans la Parole de Dieu. Proverbes 
11 : 27 dit : « Celui qui recherche le bien s’attire de la 
faveur ». Et Proverbes 12 : 2 dit : « L’homme de bien 
obtient la faveur de l’Éternel ».

PENSEZ-Y

Lisez Psaume 1 : 1-3.
Dressez une liste des choses qu’une femme doit 

faire pour être bénie (versets 1-2).
Dressez une liste des bénédictions qui résultent 

de l’obéissance, selon le verset 3.
Discutez de moyens d’appliquer ce passage de 

l’Écriture directement à votre vie.
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Psaume 5 : 13 dit : « Car tu bénis le juste, ô Éternel ! 
Tu l’entoures de ta grâce comme d’un bouclier. » Si 
vous vivez de façon juste, le Seigneur vous entourera 
de sa grâce comme d’un bouclier. Sa faveur vous 
protégera (comme le ferait un bouclier) des situations 
difficiles que vous traverserez. Psaume 34 : 20 nous 
donne cette promesse : « Le malheur atteint souvent 
le juste, mais l’Éternel l’en délivre toujours. »

La vie est rarement facile. Tout le monde a des 
ennuis et des épreuves. Cependant, vous pouvez être 
rassurée par ceci :

• L’amour de votre Père céleste est constant et incon-
ditionnel. « De loin l’Éternel se montre à moi : je 
t’aime d’un amour éternel ; c’est pourquoi je te 
conserve ma bonté. » (Jérémie 31 : 3)

• Son plan pour votre vie est rempli d’espérance et 
possède un objectif. « Car moi je connais les projets 
que j’ai conçus en votre faveur, déclare l’Éternel : 
ce sont des projets de paix et non de malheur 
afin de vous assurer un avenir plein d’espérance. » 
(Jérémie 29 : 11, BDS)

• Son désir est de remplir votre vie de bonnes choses. 
« Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que 
l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a point entendues, 
et qui ne sont point montées au cœur de l’homme, 
des choses que Dieu a préparées pour ceux qui 
l’aiment. » (I Corinthiens 2 : 9)
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Tout comme la faveur de Dieu reposait sur ceux 
que nous avons étudiés, les Israélites, Esther, Marie, et 
Joseph, ainsi que sur tous ceux que nous n’avons pas 
eu le temps de mentionner, ainsi sa faveur repose sur 
vous. Le message que l’ange a annoncé à Marie peut 
aussi être pour vous : « Toi que [Dieu] fait jouir de sa 
faveur ! Le Seigneur est avec toi ; tu es bénie entre les 
femmes. » (Luc 1 : 28 ; Traduction J. N. Darby)

PENSEZ-Y

Cette étude biblique vous a conduite sur la 
voie qui mène à l’obtention de la faveur de Dieu :

• Vous avez reconnu votre besoin d’avoir sa faveur 
dans votre vie ;
• Vous avez appris à rechercher la faveur de Dieu 
sur votre vie par la prière ;
• Vous savez que sa faveur peut être ressentie 
à travers l’expérience du salut qui consiste en la 
repentance, le baptême d’eau au nom de Jésus, et 
le don du Saint-Esprit ;
• Vous comprenez que vous pouvez garder la 
faveur de Dieu tous les jours de votre vie, grâce à 
l’obéissance à sa Parole, en étant guidée de l’Esprit.
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Une prière tirée de la Bible

« Seigneur, tu es ma force et mon bouclier ; mon 
cœur se confie en toi, et je suis secourue. Mon cœur 
est dans l’allégresse et je te loue avec des chants. Je 
te loue, parce que tu m’as exaucée, et tu m’as sauvée.

Tu es mon Dieu, et je te louerai ; tu es mon Dieu, je 
t’exalterai. Je te louerai, car tu es bon ; ta miséricorde 
dure à toujours !

Tu es un refuge pour l’opprimé, un refuge au 
temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom 
se confient en toi. Car tu n’abandonnes pas ceux qui 
te cherchent, ô Éternel !

Tu affermiras mes pas dans ta Parole. Je suis per-
suadée que celui qui a commencé en moi cette bonne 
œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ. »

(Cette prière est basée sur Psaume 28 : 7 ; 118 : 21, 
28-29 ; 9 : 9-10 ; 119 : 133 ; et Philippiens 1 : 6.)

Plus à la vie… pour cette semaine

Mémorisez ce verset : II Corinthiens 2 : 14 

Lisez ce passage : II Corinthiens 12 : 7-10 

Répondez à cette question : Paul, l’auteur de ce 
passage, avait-il jamais été dans la détresse et avait-il 
jamais eu des difficultés ? Ces choses l’ont-elles 
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empêché de servir Jésus ? Les faiblesses de Paul étaient 
des occasions pour Dieu de se montrer fort. Pensez 
à l’une de vos faiblesses. Pouvez-vous faire confiance 
à Dieu en ce qu’il manifestera sa puissance à travers 
votre faiblesse ?

Appliquez ceci à votre vie : Si vous n’avez pas 
encore été remplie du Saint-Esprit, continuez à prier 
à ce sujet. Essayez d’incorporer dans votre vie le prin-
cipe « Que ferait Jésus à ma place ? » Tenez note dans 
un journal personnel des décisions importantes que 
vous prenez et l’effet qu’elles ont sur votre vie. Ne 
vous découragez pas face aux circonstances ou aux 
difficultés que vous rencontrerez au service de Christ. 
Si vous lui faites confiance, il fera en sorte que toutes 
choses contribuent à votre bien.

Avez-vous obtenu la faveur de Dieu ? Réfléchissez 
au progrès que vous avez fait avec l’étude de chaque 
leçon. Pensez à une femme que vous connaissez et qui 
a besoin de la faveur de Dieu dans sa vie. Trouvez le 
temps de pouvoir étudier ces leçons avec elle.
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