RUTH ET ANNE : Ruth 1 à 4 et 1 Samuel 1 à 3





Ce qui arrive quand des femmes
croient en Dieu.
La façon dont Dieu aide ceux qui
ont la foi même quand tout va
mal.
Ruth et Boaz voient le plan divin
s’accomplir dans leur fils Obed.





Anne réalise le plan de Dieu dans
son fils Samuel.
Deux femmes et leurs enfants
ouvrent la voie à Jésus.
La bénédiction traditionnelle
juive s’applique à chaque
personne et concerne chaque
chose.

CE LIVRET nous raconte l’histoire de deux femmes qui ont compté en Israël.
Cela se passe à la fin du temps des Juges et au début de celui des prophètes,
il y a environ 3000 ans. Le fils d’Anne ouvrit la voie aux prophètes et aux rois
d’Israël, le fils de Ruth prépara le chemin du Messie d’Israël, le Sauveur et Fils
de Dieu, Jésus-Christ. Ni l’une ni l’autre ne se doutaient de cela quand elles
vivaient. Mais toutes deux firent un pas de foi en confiant à l’Eternel leurs
besoins personnels. Elles reçurent la bénédiction divine grâce à leur fidélité et
leur adoration sincère. Leurs fils premiers-nés participèrent au plan final du
salut divin pour bénir Israël et le monde entier. Le Messie promis nous assure
la faveur divine si nous croyons qu’Il est le Fils de Dieu.
Les PUBLICATIONS MANNE proposent des commentaires bibliques écrits
par Fred Morris. Pendant de nombreuses années, Fred et son épouse Lorna
ont voyagé dans le monde entier pour enseigner et prêcher l’Evangile. Quand
ils sont retournés chez eux, ils ont écrit ces notes pour les imprimer et les
vendre partout où un besoin d’enseignement chrétien de base se faisait sentir.
CETTE ÉDITION vous est proposée dans un français simple. Elle donne
un enseignement fondamental pour tous lecteurs et des notes
supplémentaires pour les étudiants de la Bible, les enseignants et les pasteurs.
CES LIVRES peuvent être utilisés pour une étude personnelle ou en
groupe. Ils vous révèleront la vérité divine. Ils vous aideront à connaître le Fils
de Dieu, Jésus-Christ et vous diront comment témoigner autour de vous de
votre foi en Dieu. Ils vous apprendront à laisser toute liberté au Saint-Esprit
pour vous diriger, afin d’éviter les erreurs et de mener une vie qui soit
agréable à Dieu.
Que la lecture de la Bible et l’utilisation de ces commentaires vous
renouvellent dans la paix et dans la vision de votre service pour Dieu. C’est là
notre prière.

PUBLICATIONS MANNE
COMMENTAIRES BIBLIQUES DE BASE
« Les secrets du Royaume de Dieu vous ont été confiés » (Marc 4.11)

