
DENOMBREMENT DU PEUPLE

1. Dieu demanda à Moïse de compter les enfants d'Israël. Qui devait l'aider dans
    cette tâche ? (Nombres 1:3)

2. Qui devaient-ils compter exactement ? (vs. 2-3)
-
-

3. Combien d'hommes furent comptés dans la tribu de Ruben ? (v. 21)

4. Combien d'hommes furent comptés dans la tribu de Siméon ? (v. 23)

5. Combien d'hommes furent comptés dans la tribu de Juda ? (v. 27)

6. Combien d'hommes furent comptés dans la tribu d'Isaacar ? (v. 29)

7. Combien d'hommes furent comptés dans la tribu de Zabulon ? (v. 31)

8. Combien d'hommes furent comptés dans la tribu d'Ephraïm ? (v. 33)

9. Combien d'hommes furent comptés dans la tribu de Manassé ? (v. 35)

10. Combien d'hommes furent comptés dans la tribu de Benjamin ? (v. 37)

11. Combien d'hommes furent comptés dans la tribu de Dan ? (v. 39)

12. Combien d'hommes furent comptés dans la tribu d' Aser ? (v. 41)

13. Combien d'hommes furent comptés dans la tribu de Gad ? (v. 25)

14. Combien d'hommes furent comptés dans la tribu de Nephthali ? (v. 43)

15. Quel fut le total ? (v. 46)

16. Quelle tribu ne fut pas comptée ? (v. 47)

17. Quelle responsabilité fut confiée à la tribu de Juda ? (v. 50)

18. Plus tard, Dieu demanda à Moïse de compter la tribu de Lévi. Qui fut compté
       exactement ? (Nombres 3:15)

19. Combien de Lévites furent comptés ? (v. 39)
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ORGANISATION DE LA MARCHE

Cela faisait longtemps que les enfants d'Israël étaient à Sinaï. Ils allaient entreprendre 
un très long voyage. Dieu décida de l'ordre des tribus pour la marche.

Nombres 2:3 Prince :
Nombres 2:5 Prince :
Nombres 2:7 Prince :

Nombres 2:10 Prince :
Nombres 2:12 Prince :
Nombres 2:14 Prince :

Nombres 2:17 Qui transportent :

Nombres 2:18 Prince :
Nombres 2:20 Prince :
Nombres 2:22 Prince :

Nombres 2:25 Prince :
Nombres 2:27 Prince :
Nombres 2:29 Prince :
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ORGANISATION  DU  CAMP

Dieu organisa le camp afin que les tribus se séparent. Quelle tribu allait camper 
autour du tabernacles ? (Nombres 1:53)

Quel signe les tribus allaient-elles utiliser pour se rassembler ? (Nombres 2:2)

Trouve l'emplacement des tribus :
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ORGANISATION DU TRANSPORT
DU TABERNACLE

Après voir établi tous les détails de la construction du tabernacle, Dieu n'allait pas le 
laisser transporter n'importe comment. Les descendants de Lévi en avaient la 
responsabilité. 

Qui étaient les fils de Lévi ? (Nombres 3:17)
Responsabilité Responsabilité Responsabilité
(vs. 25-26) : (v. 31) : (vs. 36-37) :
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Chef (v. 24) : Chef (v. 30) : -

-
-
Chef (v. 35) :

Qui était le chef des Lévites ? (v. 32)

Où campaient ces gens ? (vs. 23, 29, 35, et 32)
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DERNIERS DETAILS

1. Avant le départ, Dieu régla quelques derniers détails. Il commença par expliquer le 
rôle de différentes personnes. Qui ?

�

Nombres 4:5

�

Verset 15 :
Qu'est-ce qui leur était interdit ? (v. 15)

�

Verset 16 :

�

Verset 24 :

�

Verset 33 :

2. Dieu donna ensuite des lois concernant différents sujets. Lesquels ?
- Nombres 5:1-4 :
- Versets 5-10 :
- Verset 11-31 :
- Nombres 6:1-21 :
- Versets 22-27 :

3. Que fit ensuite Moïse ? (Nombres 7:1)

4. Que donna Moïse aux fils de Guerschom pour transporter le tabernacles ?

5. Et aux fils de Merari ? (v.8)

6. Pourquoi ne donna-t-il rien aux fils de Kehath ? (v.9)

7. Que fit le peuple avant de départ ? (Nombres 9:2)

=================================
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OFFRANDE POUR LE TABERNACLES

1. Les princes des douze tribus firent des offrandes pour le tabernacles. Combien de 
temps fallait-il pour faire ces offrandes ? (Nombres 7:78)

2. Inventaire des offrandes pour la dédicace de l'autel (v.84) :

�

Plats d'argent :

�

Bassins d'argent :

�

Coupes d'or : 
3. Inventaire des animaux de l'holocauste (v.87)

�

Taureaux :

�

Béliers :

�

Agneaux :

4. Inventaire des animaux pour le sacrifice d'expiation (v.87)

�

Boucs :

5. Inventaire des animaux pour le sacrifice d'action de grâce (v.88) :

�

Bœufs :

�

Béliers :

�

Boucs :

�

Agneaux :

=============================
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DEPART POUR UN LONG VOYAGE

1. Le peuple se mit en route après plus d'un an au Sinaï. Quel fut le signal de départ ?



2. Où allèrent-ils ? (v.12)

3. Partirent-ils selon l'ordre établi ? (v.12)

4. Que demanda Moïse à son beau-père ? (v.29)

5. Accepta-t-il ? (v.30)

6. Quel rôle lui demanda-t-il de jouer ? (v.31)

7. Accepta-t-il en fin de compte ? (v.33)

8. Combien de temps dure la première étape ? (v.33)

9. La bonne humeur régnait-elle ? (Nombres 11:1)

10. Comment Dieu exprima-t-Il Sa colère ? (v.1)

11. Que fit Moïse pour arrêter le feu ? (v.2)

12. Quel nom donna-t-on à cet endroit ? (v.3)

==========================
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PARTIR OU CAMPER     ?  



1. Qu'est-ce  qui recouvrit le tabernacles lorsqu'il fut dressé ? (Nombres 9:15)

2. A quoi ressemblait-elle la nuit ? (v.16)

3. Quand les enfants d'Israël savaient-ils qu'ils devaient partir ? (v.17)

4. Quand savaient-ils qu'ils devaient camper ? (v.17)

5. Faisait-ils de longues poses au cour de leur voyage ? (v.22)

6. Les micros n'existaient pas. Que dut faire construire Moïse pour communiquer 
avec le peuple ? (Nombres 10:2)

7. Que signifiait la sonnerie des deux trompettes?(v.3)

8. Que signifiait la sonnerie d'une seule trompette ? (v.4)

9. Comment devrait-on sonner pour donner le signal de départ des différents 
groupes ? (vs.5-6)

10. Qui devait sonner de la trompette ? (v.8)
-
-

11. A quels autres moments allaient-ils sonner de la trompette ? (vs.9-10)

==========================
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