QUESTIONNAIRE DU LIVRET 3
Leçon 13
DIEU PUNIT LES EGYPTIENS
Révisions
1) Citez deux moyens que Dieu utilise pour se révéler.

2) Pourquoi Adam et Eve perdirent-ils leur unité d’esprit avec Dieu ?

3) Leurs descendants sont-ils en unité d’esprit avec Dieu ? Expliquez votre réponse.

4) Quel était le but final du plan de Dieu ?

Les neuf premiers fléaux d’Egypte
1) Le bâton d’Aaron se transforma en serpent. Ceux des magiciens du pharaon se transformèrent également en serpents.
Mais celui d’Aaron engloutit les leurs. A votre avis qu’est ce que cela signifie ?

2) Les pouvoirs des magiciens viennent de Satan. Pourquoi les magiciens n’ont-ils pas pu reproduire tous les miracles
opérés par la main de Moïse ?

3) Le pharaon se prenait pour un dieu. Décrivez le caractère du pharaon et faites un contraste avec l’Eternel Dieu.

4) Quels attributs de Dieu voyez-vous dans le fait qu’il envoie toutes ces plaies ?

5) Quel attribut de Dieu voyez-vous dans le fait que les fléaux ne touchent pas les Hébreux ?

6) Malgré le pouvoir apparent des magiciens du pharaon, Moïse n’avait pas peur d’eux. Il mettait sa confiance en Dieu.
a) Est-il bien de consulter les marabouts ou de pratiquer la sorcellerie ? Expliquez votre réponse.
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b) Devons-nous avoir peur des marabouts ou de la sorcellerie ? Expliquez votre réponse.

La Pâque
1) La notion de sacrifice de substitution a déjà été introduite dans la Genèse. Quelle est l’importance du sang ici ?
2) Quelles devaient être les caractéristiques de l’agneau ?

Le dixième fléau
1a) Les Egyptiens avaient-il mis du sang sur leurs portes ?

b) Quelle fut la conséquence ?

2) Ni le pharaon ni son peuple n’étaient en unité d’esprit avec Dieu. Mais les Hébreux, eux non plus. Pourquoi ? (Voir si
nécessaire, la section Révisions.)

3) Dieu a donné une promesse et une prophétie à Abraham. (Voir leçon 12 section Les Hébreux en Egypte.) Décrivez la
réalisation de la promesse et les trois parties de la prophétie.
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Leçon 14
DIEU DELIVRE LES HEBREUX DE L’EGYPTE
La sortie d’Egypte
1) Comment Dieu accompagnait-t-il son peuple jour et nuit ?

2) Pourquoi Dieu savait-il que le pharaon poursuivrait les Israélites ?

3) En voyant l’arrivée de l’armée du pharaon les Israélites eurent peur. Qu’avaient-ils oublié en ce qui concerne leur vie
en Egypte et l’action de Dieu ?

4) Pourquoi Dieu ne renonça-t-il pas à secourir son peuple ?

La traversée de la Mer des Roseaux (Mer Rouge)
1a) Qu’est-ce que Dieu voulait manifester aux Egyptiens ?

1b) Que voulait Dieu que les Egyptiens sachent ?

2) Pourquoi l’ange de l’Eternel se plaça-t-il entre les Egyptiens et les Israélites ?

3) Que vous rappelle la nuée qui fut ténèbres pour les Egyptiens et lumière pour les Israélites ? (Voir leçon 13 section Les
neuf premiers fléaux d’Egypte.)

4) Lesquels des six attributs de Dieu voyez-vous dans cet épisode ? Expliquez votre réponse. (Voir si nécessaire leçon 1
ou 11)

5) Que firent les Israélites après cette traversée miraculeuse ?
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Dans le désert
1) Pourquoi la foi en Dieu ne dura-t-elle jamais longtemps chez les Israélites ?

2a) Qu’est ce qui préoccupait les Israélites à présent ?

b) En quoi ressemblaient-ils à la femme de Loth ?

3) Quels miracles Dieu opérait-il pour pourvoir aux besoins quotidiens de son peuple ?

4) Quelle fut la solution pour soulager Moïse de sa lourde tâche ?

5a) Quelle promesse Dieu donna-t-il à Moïse pour Israël ?

b) Quelles étaient les conditions à l’accomplissement de la promesse ?

6) Dieu avait-il choisi Israël parce que ce peuple était meilleur que les autres nations ?
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Leçon 15
LES DIX COMMANDEMENTS
Révisions
1) Revoyez les cinq attributs de Dieu mentionnés dans ces révisions. Ecrivez les définitions que vous retrouverez dans la
leçon 1 et ajoutez-y le sixième de la liste

2) Pourquoi la Bible appelle-t-elle les Hébreux « Israélites » ?

3a) Qu’est-ce qui a sauvé les premiers-nés hébreux de la mort ?

b) Pourquoi les premiers-nés égyptiens sont-ils morts ?

4) Quel attribut de Dieu se manifeste dans sa patience devant les plaintes constantes du peuple ?

Dieu donne les dix commandements
1a) Quel attribut de Dieu voyez-vous dans le feu, la fumée, et les secousses qui frappent la montagne ?

1b) Quel attribut de Dieu permet à Moïse de se tenir dans sa sainte présence et de vivre ?

2) Personne ne peut voir Dieu et vivre. Moïse qui était un pécheur comme tout homme, a néanmoins été accepté par pure
grâce dans la sainte présence de Dieu. Quand est-ce que Moïse a déjà vécu cela ? (Voir leçon 12)

3a) Pourquoi Dieu défendit-il aux Israélites de s’approcher de lui ?

b) Qu’arriverait-il à toute personne qui tenterait de s’approcher de Dieu ?
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4) Réécrivez chacun des dix commandements avec vos propres mots. (Les notes entre parenthèses peuvent vous aider.)

5) Pensez-vous qu’il soit possible à quelqu’un d’observer parfaitement les dix commandements ? Expliquez votre
réponse.
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Leçon 16
LE TABERNACLE ET LE VEAU D’OR
Introduction
1a) Quel est l’un des thèmes dominants dans la Bible ?

b) Pourquoi est-il si important à partir du live de l’Exode ?

Les instructions pour la construction du tabernacle
1) Lequel des attributs de Dieu voyez-vous dans le fait qu’il serait présent dans le tabernacle ?

2) Comment le peuple réagit-il à la lecture, par Moïse, de l’alliance de Dieu ?

3a) Qu’y avait-il dans le parvis du tabernacle ?

b) Quelles sont les deux choses que les prêtres y faisaient ?

4a) Combien de pièces y avait-il dans le tabernacle ?
b) Qu’y avait-il dans chacune de ces pièces ?

Les sacrifices
1a) Comment appelle-t-on les hommes autorisés à offrir les sacrifices ?

b) De quelle tribu étaient-ils ?

2a) Qui était autorisé à entrer dans la présence de Dieu ?

b) Combien de fois par an ?
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3) Qu’arriverait-il si une personne pénétrait dans la présence de Dieu sans porter le sang du sacrifice ?

4) Comment devaient être les animaux apportés pour les sacrifices ?

5) Comment le péché était-il transféré sur l’animal ?

6a) Ces sacrifices pouvaient-ils expier tous les péchés ? Expliquez votre réponse.

b) Que préfigurait ce système de sacrifices ?

7) Quels attributs de Dieu voyez-vous dans le système de sacrifice qu’il a ordonné ?

Le veau d’or
1) Lequel des dix commandements les Israélites enfreignirent-ils en voulant ce veau-dieu? (Voir leçon 15)

2) Pourquoi les Israélites ne purent-ils pas cacher aux yeux de Dieu ce qu’ils avaient fait ?

3a) Quelle fut la réaction de Dieu devant ce péché ?

b) Pourquoi ?

c) Pourquoi ne les a-t-il pas détruits ?

4) Moïse cassa les tables de la loi pour montrer aux Israélites qu’ils avaient brisé l’alliance avec Dieu. Ce geste rompit-il
définitivement l’alliance avec Dieu ? Expliquez votre réponse.

5) Aaron fut chef des sacrificateurs.
a) A-t-il été fidèle ? Expliquez votre réponse.
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b) Quelle fut sa réaction devant le reproche de Moïse ?

c) Sur qui jeta-t-il la responsabilité de son péché ?

6) Le peuple a-t-il tenu son engagement pris à la suite de à la lecture de l’alliance ? Expliquez votre réponse.

7) Relisez bien Exode 34.6,7. Décrivez les attributs de Dieu d’après ces deux versets.

8) Qui prit l’initiative pour refaire les tables et conclure l’alliance ?
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Leçon 17
L’ENTREE DANS LE PAYS PROMIS
Révisions
1) Pourquoi personne sur terre ne vit en unité d’esprit avec Dieu ?

2) A quoi servait la loi ?

3) Comment l’homme pouvait-il recevoir le pardon ?

4) Relevez les trois attributs de Dieu que vous voyez dans cette section Révisions ? Expliquez votre réponse.

Quarante ans dans le désert
1) Le tabernacle étant une tente démontable, il était transporté à travers le désert vers Canaan. Comment les Israélites
savaient-ils qu’ils devaient lever le camp ?

2) Comment Dieu manifestait-il sa présence ?

3) Comment et pourquoi Dieu jugea-t-il le peuple qui ne cessait de se plaindre ?

4) Comment punit-il Myriam et pourquoi ?

5) Quels attributs Dieu manifesta-t-il dans son jugement et dans la guérison de Myriam ?

6a) Après avoir entendu le rapport des douze explorateurs, quelle fut la réaction du peuple ?

b) Quelle partie de la promesse donnée à Abraham, le peuple avait-il oubliée ?
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7) Dieu pardonne au peuple. Mais il subit quand même les conséquences de son manque de foi. Quelles furent ces
conséquences ?

Le serpent de bronze
1) Face à une nouvelle rébellion du peuple, Dieu envoya des serpents venimeux. Quelle fut la seule façon d’être sauvé de
la mort ?

La mort de Moïse. Josué : le nouveau chef
1) Relevez quelques éléments importants du discours d’adieux de Moïse.

2a) Comment Dieu encourage-t-il Josué ?

b) Que doit faire Josué pour réussir dans tout ce qu’il entreprendra ?

3) Pourquoi Rahab cacha-t-elle les deux espions ?

4a) Quel genre de femme était Rahab ?

b) Pourquoi Rahab fut-elle sauvée lors de la prise de Jéricho par les Israélites ?
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Leçon 18
LA PERIODE DE TRANSITION : DE JOSUE AU ROI SAUL
La conquête de Canaan
1) Quand Israël est entré en Canaan quels étaient les habitants du pays ?

2) Ce peuple ne connaissait pas l’Eternel Dieu. Il était idolâtre. Qui servait-il ? (voir leçon 5 section La postérité de
Noé.)

3) Quel devait être le comportement d’Israël pour rester au bénéfice des bénédictions de Dieu ?

4a) Pourquoi Dieu déposséda-t-il les autres nations de leurs terres ?

4b) Pourquoi Dieu donna-t-il le pays de Canaan à Israël ?

5) Quelle était la promesse à laquelle Josué croyait ?

6) Quelle était la mise en garde de Josué ?

Les chefs du peuple
1) Pour combien de temps les Israélites sont-ils restés fidèles à Dieu suite à leurs promesses solennelles ?

2) Qu’ont-ils fait par la suite ?

3) Quels sont les commandements de Dieu que le peuple transgressa ? (Voir leçon 15)

4) Quelles furent les conséquences de cette désobéissance ?
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5a) Dieu abandonna-t-il son peuple ?

b) Quels attributs de Dieu ressortent de cette histoire ?

Samuel
1) De quelle tribu était Samuel ?

2a) Quelles étaient les fonctions de Samuel ?

b) Décrivez son attitude vis à vis de Dieu.

3) Donnez au moins trois raisons pour lesquelles le peuple voulait un roi.

4) Saül commença bien son règne : il était fidèle à Dieu et lui obéissait. Pourquoi se détourna-t-il de Dieu plus tard ?

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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