QUESTIONNAIRE DU LIVRET 1
Leçon 1
DIEU, LA BIBLE ET LA CREATION
La réponse à chaque question se trouve dans la section correspondant au titre indiqué. Parfois il sera
nécessaire de vous référer à plusieurs sections.
Dieu et la Bible
1) Dieu se révèle à nous :
a) Comment savez-vous que toutes choses, les visibles et les invisibles (les esprits, les anges) ont Dieu pour
source ?

b) Comment Dieu se révèle-t-il et comment révèle-t-il son plan pour nous ?

2) Dieu a choisi des hommes pour mettre par écrit sa parole. Cela veut-il dire que la Bible est un livre inspiré
par l’imagination des hommes ? Expliquez votre réponse.

3) Qu’est-ce qui différencie la Bible des autres livres que l’on peut trouver dans une bibliothèque et qui montre
qu’elle vient de Dieu ?

Les attributs de Dieu
1) Dieu juge tout péché et punit le pécheur.
a) Dans son jugement se montre-t-il impartial ou arbitraire ? Expliquez votre réponse.

b) Son jugement est-il prévisible ? Expliquez votre réponse.

2) Quel attribut de Dieu vous montre que vous pouvez compter sur lui et lui faire entière confiance ?
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L’origine du mal
1) La Genèse ne parle pas de la création des anges. Comment savons-nous que Dieu les a créés ? (Voir la
section Dieu et la Bible)

2) Comment savons-nous qu’il les a créés bons ? (Voir la section Les attributs de Dieu)

3) Quel attribut de Dieu nous confirme que Dieu n’a pas toléré leur désobéissance ? (Voir aussi Les attributs
de Dieu)

4) L’origine du mal reste un mystère. Mais quel péché a poussé Satan à se rebeller ?

La création
1) Quel attribut de Dieu voyez-vous dans la manière dont il a tout créé ?

2) Tout ce que Dieu a créé était bon nous dit la Genèse.
a) Quel attribut de Dieu voyez-vous dans cette affirmation ?

b) Que dit le texte sur la création de l’homme et de la femme qui nous montre qu’ils étaient parfaits et sans
aucun péché?

3) L’homme et la femme n’avaient rien fait pour mériter quoi que ce soit. Quel attribut de Dieu nous montre
que nous ne pouvons jamais mériter sa faveur ?
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Leçon 2
LE PECHE ET SES CONSEQUENCES
Lorsque la question s’y prête, faites ressortir les attributs de Dieu mis en évidence. Si nécessaire, regardez la
liste dans la première leçon.
Au début tout était parfait
1) Dieu s’est reposé le septième jour, après avoir terminé l’œuvre de la création. (Gen 2.1-3) Pourquoi
continue-t-il à s’intéresser à ce qu’il a créé?

2) Quelles sont chez les humains les caractéristiques qui les font ressembler à Dieu et les différencient des
animaux ?

3) Comment était-il possible pour Adam et Eve d’avoir une relation avec Dieu, chose impossible pour les
animaux ?

4) Puisque Dieu est tout-puissant, il aurait pu créer l’homme de façon à ce qu’il lui soit impossible de pécher.
Pourquoi ne l’a-t-il pas fait ?

La perfection brisée par le péché
1) Adam avait reçu le commandement directement de Dieu. La femme a été séduite en premier. Qui était
coupable : la femme, l’homme ou les deux à la fois ? Expliquez votre réponse.

2) Adam et Eve ont mangé de l’arbre que Dieu leur avait défendu. Cette désobéissance constitue un péché.
Quel péché ont-ils commis même avant de passer à cet acte de désobéissance ?

3) Quels sont les trois sentiments qu’Adam et Eve ont éprouvés après avoir péché ?
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4) Adam et Eve ont péché et se sont cachés loin de la face de Dieu. Citez un attribut de Dieu qui prouve que
ni leur péché ni le fait de se cacher ne furent une surprise pour lui. (Voir leçon 1 section Les attributs de
Dieu).

Dieu punit le péché et donne une promesse
1) Nous avons vu que malgré tout, Dieu continue à aimer Adam et Eve, car la grâce fait partie de sa nature.
a) Cela veut-il dire que Dieu ne tient pas compte de leur péché ?

b) Quelle est l’attitude de Dieu vis-à-vis du péché ?

2) Toute la création de Dieu est maudite à cause du péché d’Adam et Eve. Ceci montre que le péché a
toujours des conséquences.
a) Quelle fut la conséquence sur la relation de Dieu avec Adam et Eve ?

b) Quelle fut la conséquence sur la relation entre Adam et Eve ?

3) Lorsque Dieu prononce son jugement sur le Serpent (Satan), il donne aussi une promesse concernant la
postérité d’Eve. Quelle est cette promesse ?

4) Quelle est la conséquence la plus tragique pour les êtres créés vivants ?

5) Pourquoi Dieu a-t-il tué un animal innocent ?
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Leçon 3
CAIN ET ABEL
N’hésitez pas à vous référer aux leçons précédentes pour répondre aux questions.
Révisions des attributs de Dieu
1) Dieu hait le péché, mais il ne se sert pas de sa toute-puissance pour empêcher l’homme d’en commettre.
Expliquez pourquoi.

2) Dieu est juste. Mais il est aussi source de la grâce.
a) Que veut dire « juste »? (Voir aussi la définition de ce mot dans la leçon 1.)

b) Que veut dire « grâce » ? (Voir aussi la définition de ce mot dans la leçon 1.)

c) Comment Dieu montre-t-il qu’il est juste et source de la grâce dans l’histoire de Caïn et Abel ?

Caïn et Abel
1a) Quel est l’attribut de Dieu qui lui permit de connaître à l’avance le geste de Caïn ?
b) A votre avis pourquoi Dieu demanda-t-il à Caïn « où est ton frère ? » ?

2) La mort d’Abel aurait pu compromettre le plan de Dieu en ce qui concerne la descendance. Quel attribut de
Dieu voyez-vous dans la naissance de Seth ?

3) Caïn n’était pas en unité d’esprit avec Dieu parce que par nature il était pécheur.
a) Abel était-il en unité d’esprit avec Dieu ou avait-il aussi cette même nature ?

b) Comment la nature pécheresse de Caïn se manifestait-elle dans son esprit puis par la suite dans son
geste ?
4) Caïn et Abel croyaient tous les deux en Dieu. Quelle différence voyez-vous dans leurs attitudes vis-à-vis de
Dieu ?
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Leçon 4
DIEU ENVOIE LE DELUGE SUR LA TERRE
D’Adam à Noé
1) L’homme n’est plus en unité d’esprit avec Dieu. Dieu l’a empêché de manger de l’arbre de vie et l’a chassé
de sa présence (Gen 3.22,23). C’est la mort dite « spirituelle. » Quelle autre forme de mort subit l’homme plus
tard ?
2) Seth a remplacé Abel pour continuer la descendance. Seth était-il un homme parfait (sans péché) ou était-il
pécheur ? Expliquez votre réponse.

3a) Comment la Bible décrit-elle Noé ?

b) Selon cette description, diriez-vous que Noé fut un homme sans péché ? Expliquez votre réponse.

4a) Relevez les attributs de Dieu qui apparaissent dans sa décision de tout détruire. (Voir si nécessaire leçon
3 section Révisions des attributs de Dieu.)

b) Relevez l’attribut de Dieu qui apparaît dans sa décision de sauver Noé et sa famille. (Voir si nécessaire
leçon 3 section Révisions des attributs de Dieu.)

L’arche de Noé
1) Lorsque Dieu donna l’ordre à Noé de construire une arche il n’y avait aucun signe précurseur de déluge.
Décrivez la foi de Noé.

2) Nous avons vu que tous les hommes depuis Adam et Eve sont pécheurs et privés de la présence glorieuse
de Dieu.
a) Dieu aurait-il voulu que d’autres personnes à part Noé et sa famille entrent dans l’arche ?
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b) Pourquoi ne l’ont-ils pas fait ?

c) Quelles furent les conséquences de leur refus ?
3) Dieu est patient. Il attendit 120 ans avant d’envoyer le déluge. Mais la patience de Dieu a ses limites
devant la dureté du cœur de l’homme.
a) Qui prit l’initiative de sauver Noé ?

b) Qui mit fin à toute possibilité pour les autres d’entrer dans l’arche lorsque le déluge s’abattit sur la terre?
(Voir Genèse 7 . 16 cité dans la section)

4) Dieu aimait-il Noé plus que tous ceux qui périrent ? Expliquez votre réponse.

L’offrande de Noé et l’alliance de Dieu
1) Comme Caïn et Abel, Noé apporta spontanément une offrande à Dieu. Cela montre que l’homme est
religieux, il cherche à plaire à Dieu.
a) En considérant le contenu de l’offrande de Noé, pourquoi pensez-vous que celle-ci plut à Dieu ?

b) En considérant l’attitude de cœur de Noé, pourquoi pensez-vous que son offrande plut à Dieu ?

2) D’après vous, pourquoi Noé a-t-il apporté cette offrande ?

3) Dieu a fait une alliance avec Noé. C’est une promesse. Selon ce que vous avez appris sur les attributs de
Dieu et en relisant Gen 9.15 cité dans la section, croyez-vous qu’un jour un autre déluge pourrait détruire la
terre ? Expliquez votre réponse.
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Leçon 5
LA TOUR DE BABEL
Avant de répondre n’oubliez pas de relire la section correspondant aux questions
Révisions
1) Dieu est juste. Quels sont les adjectifs qui décrivent cette justice ?

2) Que veut dire le mot « saint » selon la Bible ?
3a) Si vous savez que Dieu est juste, cela vous aide-t-il à lui faire confiance ?

b) Quel est l’autre attribut de Dieu qui vous montre que vous pouvez totalement compter sur lui ?

4) Que veut dire l’expression « la grâce de Dieu » ?

5) Mériter l’amour, l’approbation ou quoi que ce soit d’autre de Dieu n’est pas une notion biblique. Pourquoi ?

Les hommes pécheurs
1) Pourquoi l’homme commet-il des péchés ?

2) L’orgueil est sans doute le plus insidieux de tous les péchés. Pourquoi ? (Vous trouverez des indices en
pensant à Adam et Eve et aux hommes de l’époque de Noé aussi bien que dans cette leçon)

3) Comment Dieu a-t-il puni le péché des hommes lors de la construction de la Tour de Babel ?
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4) Quels sont les attributs de Dieu qui se dégagent de cette triste histoire ? Expliquez les choix de votre
réponse.

La postérité de Noé
1) D’après vous pourquoi les hommes se sont-ils à nouveau détournés de Dieu ?

2) D’après vous pourquoi ont-ils cherché d’autres dieux ?

3) A votre avis, leur adoration et leurs sacrifices faits à ces faux dieux sont-ils utiles ? Expliquez votre réponse.
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Leçon 6
DIEU CHOISIT ABRAM
Avant de répondre n’oubliez pas de relire la section correspondant aux questions
La promesse de Dieu
1) En obéissant à l’ordre de quitter son pays et sa famille, de quoi Abram fait-il preuve ?

2) Quel attribut de Dieu voyez-vous dans le fait qu’il choisit un homme élevé dans l’idolâtrie pour en faire une
grande nation ? Expliquez votre réponse.

3) Quels attributs de Dieu ressortent de la promesse donnée à un homme sans enfant qui a une femme âgée
et stérile ? Expliquez votre réponse.

Abram descend en Egypte
1a) Qu’est-ce qui montre dans ce texte qu’Abram manquait de foi ?

b) Nous savons qu’Abram, comme tous les hommes était pécheur. Quel péché Abram a-t-il commis en
Egypte ?

2a) Comment Dieu bénit-il Abram en Egypte malgré son péché ?

b) Quel attribut de Dieu se révèle ici ?
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Dieu fait une alliance avec Abram
1) Expliquez dans vos propres paroles le sens du verset « Abram fit confiance à l’Eternel et, à cause de cela,
l’Eternel le déclara juste » (Gen 15.6)

2a) Qu’est ce qu’une alliance ?

b) Qui prend l’initiative de l’alliance entre Dieu et Abram?

c) Est-ce que Dieu exige quelque chose d’Abram dans cette alliance ?

d) Quel attribut de Dieu apparaît dans cette alliance ?

3) Abram et Saraï se montrent impatients de voir la promesse se réaliser. Ils essaient de forcer la main de
Dieu. Expliquez pourquoi ce fut une très mauvaise décision.

L’alliance est confirmée
1) Ismaël était-il le fils promis ? Expliquez votre réponse.
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2) Pourquoi Dieu change-t-il le nom d’Abram en celui d’Abraham ?

3) Pourquoi Abraham devait-il circoncire tous les mâles ?

4) L’alliance était-elle juste valable pour un temps ?

Renvoyez maintenant ce questionnaire à:
T.A.K
B.P 112
13452 Marseille Cedex 12
FRANCE

Votre numéro d’inscription est :
N’oubliez pas de le rappeler dans toutes vos correspondances .
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