QUESTIONNAIRE DU LIVRET 2
Leçon 7
SODOME ET GOMORRHE
Révisions
1) Le désir de Dieu de sauver l’humanité de son état de péché a nécessité un grand plan d’action. Pouvezvous nommer quelques personnes (homme ou femme) que Dieu utilise pour arriver à son but ?

2) Que se passe-t-il lorsque l’homme essaie de réaliser les choses à sa manière ? (voir l’exemple d’Abram et
Saraï)

3) A cause de sa confiance en Dieu, Abraham fut déclaré juste. Cela veut-il dire qu’Abraham était parfait ou
sans péché ? Expliquez votre réponse.

Abraham reçoit une visite
1) Dieu apparaît à Abraham (Gen 18.1) et lui parle (verset10). Abraham reçoit trois hommes. L’un d’eux est
Dieu lui-même sous apparence humaine. Que voyez-vous dans le texte biblique qui nous permet d’affirmer
ceci ?

2) Sara a 90 ans et est stérile. Elle rit lorsqu’elle entend la promesse qu’elle enfantera l’année suivante.
Pensez-vous qu’elle manque de foi ? Expliquez votre réponse. (Relisez bien Hébreux 11.11)

3) Quels attributs de Dieu apparaissent lorsqu’en dépit de la peur et du mensonge de Sara, Dieu n’annule pas
sa promesse ? (Si nécessaire, revoyez la liste des attributs de Dieu leçon 1ou 5)
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4) Quel attribut de Dieu voyez-vous dans le fait qu’il veut détruire les deux villes de Sodome et Gomorrhe ?
5) Quel attribut de Dieu voyez-vous dans le fait qu’il écoute le marchandage d’Abraham et est prêt à exaucer
son souhait ?

La destruction de Sodome et Gomorrhe
1) De quelles tranches d’âges sont les gens de la ville qui veulent pécher contre Dieu et les visiteurs de Loth ?

2) Pourquoi la foule fut-elle frappée d’aveuglement ?

3) Les villes sont détruites.
a) Pourquoi les gendres de Loth périssent-ils ?

b) Pourquoi la femme de Loth périt-elle ?

c) Combien de personnes sont épargnées de ce jugement terrible de Dieu ?
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Leçon 8
ABRAHAM OFFRE ISAAC
La naissance de l’enfant promis
1) Pourquoi Dieu veut-il que nous tenions parole ?
2) Pourquoi la naissance d’Isaac était-elle si importante ?

3) Quelle était la signification de la circoncision d’Isaac ? (Voir leçon 6 section L’alliance est confirmée.)
Agar et Ismaël renvoyés
1) Pourquoi pensez-vous que Dieu permet à Sara de chasser sa servante Agar et son fils ?

2) Dieu les a-t-il abandonnés ou cessé de les aimer ? Expliquez votre réponse.

3) Pourquoi Ismaël ne peut-il être le fils de la promesse ? (Voir leçon 6 section L’alliance est confirmée.)
L’épreuve d’Abraham

1) Pourquoi Dieu, demande-t-il à Abraham de donner son fils unique en holocauste ?
2) Quelle est la réaction d’Abraham face à cet ordre ?
3) Pourquoi Abraham affirme-t-il à ses serviteurs que lui et Isaac reviendraient de la montagne ?
4a) Adonaï signifie « Seigneur » en langue hébraïque. Jireéh signifie « pourvoira ». En quoi Dieu a-t-il
pourvu ?

4b) Pourquoi peut-on dire que cet animal pris dans le buisson est une substitution ?
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Leçon 9
L’ALLIANCE AVEC ISAAC
LA JEUNESSE DE JACOB
Révisions
1) Que veut dire l’expression « unité d’esprit » ? Référez-vous à la leçon 2 section Au début tout était parfait.

2) Quelle est la conséquence la plus grave du péché ?
3) Comment l’homme peut-il retrouver l’unité d’esprit avec Dieu ?
Le mariage d’Isaac
1) Pourquoi Abraham ne voulait-il pas d’une femme cananéenne pour son fils Isaac ?

2) Pourquoi le serviteur d’Abraham a-t-il prié Dieu pour qu’il lui désigne la femme ?

3) Dieu ne nous doit rien. Quel attribut de Dieu voyez-vous dans le fait qu’il a exaucé la prière du serviteur ?
(Voir si nécessaire la liste des attributs de Dieu dans les leçons 3 et 5)

La naissance de Jacob
1) Trois attributs de Dieu ressortent de cette naissance. Lesquels ?

2) A sa naissance, Jacob tient le talon d’Esaü, comme s’il avait voulu sortir le premier. Que signifie le nom
Jacob ?
La promesse de Dieu renouvelée
1) Quel attribut de Dieu trouvez-vous dans la confirmation de l’alliance ?
2) En confirmant son alliance avec Isaac, Dieu lui donne quatre promesses. Lesquelles ?
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La ruse de Jacob
1) Dans l’épisode du plat de lentilles, quelle était la priorité pour Esaü ?

2) Quelles sont les deux choses qu’Esaü perdit à cause de son choix ?

3) Jacob avait compris deux choses d’importance capitale. Quelles étaient ces deux choses ?

4) Le favoritisme des parents envers leurs enfants eut de mauvaises conséquences sur les relations entre
Esaü et Jacob. Lesquelles ?
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Leçon 10
DIEU CHANGE JACOB
LES SONGES DE JOSEPH
Jacob devient porteur de la promesse
1) Relisez la promesse donnée à Jacob dans le premier paragraphe. Quelles familles seront bénies grâce à la
descendance d’Abraham, Isaac et Jacob ?

2) Quel attribut de Dieu voyez-vous dans le constant rappel de cette merveilleuse promesse ?

3a) Qui n’a pas tenu sa promesse envers Jacob ?

b) Cet homme était-il digne de confiance ? Expliquez votre réponse.

4) Suite à son extraordinaire rencontre et lutte avec Dieu Jacob devint un homme nouveau. Qu’est ce qui
changea en lui spirituellement ?

5) A votre avis pourquoi Jacob garda-t-il des séquelles physiques de sa lutte avec Dieu ?

Joseph vendu comme esclave
1a) Pourquoi le favoritisme est-il néfaste ?

b)Expliquez pourquoi Dieu ne favorise jamais personne.

2) La jalousie est un péché qui guette tout homme. Caïn, Esaü et maintenant les onze frères de Joseph ont
été coupables de ce péché. Pourquoi ce péché est-il si grave ?

3) La jalousie des frères est compréhensible étant données les circonstances.
a) Mais Dieu l’excuse-t-il pour autant ?
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b) Que pense Dieu du péché ?

c) Que pense-t-il de la jalousie ?
La descendance continue
1) Quel attribut de Dieu voyez-vous dans le fait qu’il n’ignorait pas les péchés de Ruben, Siméon, Lévi et
Juda ? (Si nécessaire revoyez la liste des attributs de Dieu dans la leçon 1, 3 ou 5)
2) Quel attribut de Dieu voyez-vous dans le fait qu’aucun homme ne put contrecarrer son plan concernant la
promesse de la descendance ?

3) Quel attribut de Dieu voyez-vous dans sa décision de faire passer la descendance par Juda ?
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Leçon 11
JOSEPH EN EGYPTE
Révisions :
1) Parmi toutes les histoires que vous avez apprises dans les dix premières leçons, choisissez un exemple qui
illustre chacun des six attributs de Dieu.

2) Dieu est tout-puissant. Il empêcha les frères de tuer Joseph. Mais pourquoi ne les a-t-il pas empêchés de
le vendre ?

Joseph chez Potiphar
1) De quelle manière Dieu bénit-il Joseph auprès de Potiphar ?

2) Pourquoi Joseph n’a-t-il pas cédé à la tentation ?

3) Potiphar avait confiance en Joseph, mais lorsque sa femme accusa faussement Joseph, il accorda
davantage de confiance à sa femme qu’à Joseph. Qui connaissait véritablement le cœur de Joseph ?
Expliquez votre réponse.

4) Que pense Dieu du mensonge ?

5) A votre avis pourquoi était-il préférable pour Joseph d’être en prison, même sous de fausses accusations,
plutôt que de céder à la tentation de la femme de Potiphar ?

6) De quelle manière Dieu bénit-il Joseph dans la prison ?
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Les rêves de l’échanson, du panetier et du pharaon
1) Comment Joseph fut-il capable d’expliquer les rêves des trois hommes ?

2) D’après vous pourquoi les magiciens et les sages du pays n’ont-ils pas pu expliquer les rêves ?

3) Dieu a tout conduit pour que Joseph soit nommé premier ministre de l’Egypte. Pourquoi ? (voir la section
Jacob descend en Egypte.)

4) En quoi la naissance de ses deux fils fut-elle un réconfort pour Joseph ?

Jacob descend en Egypte
1) En quoi les deux rêves que Joseph eut dans sa jeunesse ( leçon 10) furent-ils réalisés dans cet épisode ?

2) En fonction de ce que Dieu a dit à Abraham en Gen 15.13,14 (Voir leçon 6 section Dieu fait une alliance
avec Abram, pourquoi Dieu a-t-il permis cette famine ?
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Leçon 12
DIEU CHOISIT MOISE
Les Hébreux en Egypte
1a) Quelle promesse de Dieu s’est réalisée pendant cette période ?

b) Quelle prophétie de Dieu s’est accomplie pendant cette période ?

2) En annonçant la prophétie à Abraham bien des années auparavant de quel attribut Dieu fait-il preuve ?
3) Pourquoi les sages-femmes n’obéirent-elles pas à l’ordre de Pharaon de tuer tous les garçons nouveau-nés
hébreux ?

4) Que fit Dieu pour ces sages-femmes ?

La naissance de Moïse
1) Comment Dieu utilisa-t-il les différentes personnes pour sauver l’enfant Moïse ?

2) Quels attributs de Dieu observez-vous dans sa manière de diriger les évènements ?

Moïse élevé à la cour du pharaon
1) Pourquoi Satan ne réussit-il pas à contrecarrer le plan de Dieu, ni du temps de Moïse, ni aujourd’hui ?

2) Moïse prit conscience de la souffrance de son peuple. Pour défendre un Hébreu il tua un Egyptien. Pensezvous que Dieu approuva ce geste ? Expliquez votre réponse.

3) Quels furent l’attitude et les sentiments de Dieu vis-à-vis de son peuple souffrant ?
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4) Pourquoi Dieu n’est-il pas intervenu plus tôt pour délivrer le peuple hébreu ?

Le buisson ardent
1a) Pourquoi Dieu dit-il à Moïse de ne pas s’approcher et d’ôter ses souliers ?

b) Pourquoi le sol même est-il saint ?

2) Dieu révéla son nom à Moïse. Ce nom nous montre que Dieu n’a connu ni début ni fin. Quel est ce nom ?

3) Même s’il n’était pas insensible à la souffrance de son peuple en esclavage depuis 350 ans, Dieu attendit
encore 80 ans avant d’appeler Moïse à son service. Pourquoi ?

4) Dieu se mit en colère contre Moïse, car il cherchait des excuses pour ne pas obéir à son appel. Pourtant il
lui accorda une grâce. Quelle fut cette grâce ?
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Envoyez 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 .

12

