
LES DESCENDANTS D'ISRAEL
EN ÉGYPTE

1. Combien de descendants de Jacob étaient descendus en Égypte ? (Exode 1:5)

2. Avec le temps qui passait, qui mourut ? (v. 6)
-
-
-

3. Quelle caractéristique qualifie les enfants d'Israël ? (v. 7)

4. Que fut la conséquence de cette caractéristique pour le pays où ils
    demeuraient ? (v. 7)

5. Comment devinrent les enfants d'Israël ? (v. 7)

6. Qui s'éleva sur l'Égypte ? (v. 8)

7. Connaissait-il Joseph ? (v. 8)

8. Que constata-t-il au sujet des enfants d'Israël ? (v. 9)
-
-

9. A qui raporta-t-il ses constatations ? (v. 9)

10. Que voulait empêcher ce nouveau roi ? (v. 10)

11. Que craignait-il ? (v. 10)

12. Comment s'y prit-il ? Recopie la première partie du verset 11 : « …....................
       …...................................................................................................................... »

13. Que bâtirent ainsi les enfants d'Israël ? (v. 11)

14. A quoi servaient ces villes ? (v. 11)

15. Quelle conséquence eut ce mauvais traitement sur les enfants d'Israël ? (v. 12)
-
-

16. Comment réagirent les Égyptiens envers les enfants d'Israël ? (v. 12)
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17. Que firent alors les Égyptiens ? (v. 13)

18. Quels travaux effectuaient les enfants d'Israël ? (v. 14)
-
-
-

19. Comment la Bible qualifie-t-elle l'attitude des Égyptiens ? (v. 14)

20. Qui s'adressa aux sages femmes des enfants d'Israël ? (v. 15)

21. Quel autre nom est donné aux enfants d'Israël pour la première fois ? (v. 15)

22. Comment s'appelaient ces sages femmes ? (v. 15)
-
-

23. Qui Pharaon leur demanda de faire mourir ? (v. 16)

24. Qui leur demanda-t-il de laisser vivre ? (v. 16)

25. Qui ces sages femmes préférèrent-elles craindre ? (v. 17)

26. Quelles excuses donnèrent-elles à Pharaon ? (v. 19)
-
-

27. Que fit Dieu aux sages femmes ? (v. 20)

28. Que le peuple d'Israël ? (v. 20)
-
-

29. Pourquoi Dieu fit-Il prospérer les maisons des sages femmes ? (v. 21)

30. Recopies l'ordre que donna alors Pharaon : (v. 22) « ….............................
        ….......................................................................................................... »
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NAISSANCE DE MOISE

1. De quelle tribu étaient originaires cet homme et cette femme qui se 
    marièrent ? (Exode 2:1)

2. Cette femme eut un fils, que fit-elle pendant trois mois ? (v. 2)

3. Que prit-elle ? (v. 3)

4. De quoi l'enduisit-elle ? (v. 3)

5. Qui mit-elle dans ce coffret ? (v. 3)

6. Où le déposa-t-elle ? (v. 3)

7. Qui se tenait pas loin ? (v. 4)

8. Pourquoi ? (v. 4)

9. Qui alla se baigner dans le Nil ? (v. 5)

10. Qui envoya-t-elle le prendre ? (v. 5)

11. Que découvrit-elle dans ce coffret ? (v. 6)

12. Quel sentiment l'envahit ? (v. 6)

13. Que déclara-t-elle ? (v. 6)
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Qui lui adressa la parole ? (v. 7)

Qui proposa-t-elle d'appeler ? (v. 7)

Reçut-elle la permission de chercher une nourrice pour l'enfant ? (v. 8)

Qui alla-t-elle chercher ? (v. 8)

Que demanda la fille de Pharaon à la mère de l'enfant ? (v. 9)

-
-

Qu'allait-elle lui donner pour ce service ? (v. 9)

Quand la mère de l'enfant le ramena-t-elle à la fille de Pharaon ? (v. 10)

Que fit-elle avec cet enfant ? (v. 10)

Quel nom lui donna-t-elle ? (v. 10)

Pourquoi ? (v. 10)
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MOISE DECOUVRE LA MISERE 
DE SON PEUPLE

1. Moïse était-il encore un petit enfant quand il se rendit chez les Hébreux ? 
   (Exode 2:11)

2. Qu'observa-t-il ? (v. 11)

3. Il fut témoin d'un incident, lequel ? (v. 11)

4. Que fit Moïse avant de réagir ? (v. 12)

5. Que fit-il alors ? (v. 12)
-
-

6. Le lendemain, il fut témoin d'une querelle entre qui et qui ? (v. 13)

7. A qui Moïse adressa-t-il la parole ? (v. 13)

8. Que dit cet Hébreux à Moïse ? Recopie sa deuxième question (v. 14) : « …...
     …................................................................................................................ »

9. Qu'en conclut Moïse ? (v. 14)

10. Qui apprit l'incident ? (v. 15)

11. Que chercha-t-il à faire ? (v. 15)

12. Que fit Moïse ? (v. 15)

13. Où alla-t-il résider ? (v. 15)

14. Où s'assit-il ? (v. 15)
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MOISE AU PAYS DE MADIAN

1. Qui vint puiser de l'eau au puits où Moïse était assis ? (Exode 2:16)

2. Pourquoi puisaient-elles de l'eau ? (v. 16)

3. Qui les chassèrent ? (v. 17)

4. Que fit Moïse ? (v. 17)
-
-
-

5. Quel étai le nom de leur père ? (v. 18)

6. Pourquoi était-il étonné ? (v. 18)

7. Pour qui ces filles méprenaient-elles Moïse ? (v. 19)

8. Que demanda Réouel à ses filles ? (v. 20)

9. Que décida Moïse ? (v. 21)

10. Que reçut Moïse ? (v. 21)

11. Moïse et Séphora eurent un fils. Quel nom Moïse lui donna-t-il ? (v. 22)

12. Pourquoi ? (v. 22)

13. Le temps passa. Qui vint à mourir ? (v. 23)

14. Qui se plaignit ? (v. 23)

15. Qui entendit ses plaintes ? (v. 24)

16. De quoi Se souvint Dieu ? (v. 24)

17. Que fit Dieu ? (v. 25)
-
-
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LE BUISSON ARDENT

1. Quelle était l'occupation de Moïse au pays de Madian ? (Exode 3:1)

2. Quelle était l'occupation de Jéthro, son beau-père ? (v. 1)

3. Où Moïse arriva-t-il lorsqu'il mena le troupeau derrière le désert ? (v. 1)

4. Qui apparut à Moïse ? (v. 2)

5. Où apparut-il ? Dans une …........................, au milieu d'un …..........................

6. Quel miracle se déroulait devant les yeux de Moïse ? (v. 2)

7. Pourquoi Moïse voulait-il faire le tour du buisson ? (v. 3)

8. Qui l'appela du milieu du buisson ? (v. 4)

9. Dieu lui donna deux ordres. Lesquels ? (v. 5)

10. Pourquoi Moïse devait-il ôter ses souliers ? (v. 5)

11 Comment Dieu se présenta-t-Il ? (v. 6)

- -
- -

12. Pourquoi Moïse cacha-t-il son visage ? (v. 6)

13. Qu'avait vu Dieu ? (v. 7)

14. Qu'avait-Il entendu ? (v. 7)

15. Que connaissait Dieu ? (v. 7)

16. Pourquoi Dieu était-Il descendu ? (v. 8)

17. Où Dieu voulait-Il emmener Son peuple ? Dans le pays …............. et …...........
      où coulent le ….......... et le …............
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18. Qui habitait dans ce pays ? (v. 8)

- -
- -
- -

19. Qui faisait souffrir le peuple de Dieu ? (v. 9)

20. Qui Dieu envoya-t-Il auprès de Pharaon ? (v. 10)

21. Pourquoi devait-il aller voir Pharaon ? (v. 10)

22. Moïse connaissait-il ce Pharaon ? (Exode 2:23)
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LA MISSION DE MOÏSE

1. Dieu envoyait Moïse en Égypte pour délivrer Son peuple. Où Moïse et le
    peuple allaient-ils servir Dieu ? (Exode 3:12)

2. Que signifierait ce retour à cet endroit précis pour Moïse ? (v. 12)

3. Moïse pensait-il que les enfants d'Israël allaient se souvenir de leur Dieu ? (v.13)

4. Dieu a de nombreux noms. Quel nom révéla-t-Il à Moïse ? (v. 14)

5. Comment Moïse devait-il présenter sa mission aux enfants d'Israël ? (v. 14)
     « Celui qui …............................................................................................. »

6. Quel autre nom divin, préservé de génération en génération, devait-il mention-
    -ner aux enfants d'Israël ? (v. 16)

- -
- -

7. Moïse devait raconter au peuple ce que Dieu avait vu. Qu'avait-Il vu ? (v. 16)
-
-

8. Moïse devait raconter au peuple où Dieu voulait les conduire. Le peuple allait-il
    écouter Moïse ? (v. 18)

9. Qui devait accompagner Moïse auprès de Pharaon ? (v. 18)

10.Quel nom Moïse devait-il utiliser devant Pharaon pour désigner Dieu ? (v. 18)

11. Que devait-il demander à Pharaon ? (v. 18)

12. Pharaon allait-il accorder cette permission ? (v. 19)

13. Qu'allait devoir faire Dieu pour que Pharaon accepte de laisser partir le 
      peuple ? (v. 20)

14. Les Égyptiens allaient-ils être en colère contre les enfants d'Israël quand
      ceux-ci allaient partir ? (v. 21)

15. Qu'allaient emmener les enfants d'Israël en quittant l'Égypte ? (v. 22)
-
-
-
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QUELQUES MIRACLES POUR
DONNER CONFIANCE

1. Moïse croyait-il Dieu lorsque Celui-ci dit que le peuple allait l'écouter ? 
    (Exode 4:1)

2. Quel autre miracle Dieu opéra-t-Il pour rassurer Moïse ? (vs. 2-3)

3. Que se passa-t-il lorsque Moïse prit le serpent en main ? (v. 4)

4. Pourquoi Moïse devait-il répéter ces gestes devant les enfants d'Israël ? (v. 5)

5. Dieu demanda ensuite à Moïse de cacher sa main. Qu'arriva-t-il à sa main ? (v.6)

-
-

6. Lorsqu'il refit la manœuvre, qu'arriva-t-il à sa main ? (v. 7)

7. Dieu avait prévu que certains resteraient incrédules devant ces deux miracles.
    Il en avait donc prévu un troisième. Lequel ? (v. 9)

8. Moïse pensait avoir un problème qui l'empêcherait de mener à bien sa mission.
    Quel était ce problème ? (v. 10)

9. Ce problème était-il récent ? (v. 10)

10. Qui allait donc aider Moïse à combler cette faiblesse ? (v. 12)

11. Moïse ne semblait pas rassuré. Que proposa-t-il à Dieu ? (v. 13)

12. Quelle fut la réaction de Dieu ? (v. 14)

13. Qui, dans l'entourage de Moïse, avait la parole facile ? (v. 14)

14. Quel rôle Aaron allait-il jouer ? (vs. 15-16)

15. Que dut emporter Moïse avant de partir ? (v. 17)
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RETOUR D'ÉGYPTE

1. A qui Moïse demanda-t-il la permission de retourner en Égypte ? (Exode 4:18)

2. Quelle fut sa réponse ? (v. 18)

3. Moïse allait-il se retrouver face à face avec ses ennemis ? (v. 19)

4. Qui Moïse emmena-t-il en Égypte avec lui ? (v. 20)

5. Quel objet emporta-t-il ? (v. 20)

6. Devant qui Moïse allait-il refaire tous les miracles ? (v. 21)

7. Pharaon allait-il être sensible à ces miracles ? (v. 21)

8. Pour quelle raison Pharaon devait-il laisser partir le peuple ? (v. 23)

9. Quelle serait la conséquence du refus de Pharaon ? (v. 23)

10. Qui lutta avec Moïse ? (v. 24)

11. Que fit alors l'épouse de Moïse ? (v. 25)

12. Comment appela-t-elle Moïse ? (v. 26)

Explication : Moïse n'avait pas eu le courage de circoncire son fils et sa femme
lui en voulait car elle dut le faire elle-même.

13. Qui demanda à Aaron d'aller à la rencontre de Moïse ? (v. 27)

14. Que raconta Moïse à son frère ? (v. 28)

-
-

15. Moïse et Aaron organisèrent une réunion. Qui fut invité à cette réunion ? (v. 29)

16. Qui raconta les paroles de Dieu ? (v. 30)
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17. Que fit-il ensuite devant les anciens du peuple ? (v. 30)

18. Quelle fut la réaction du peuple ? (v. 31)

19. Que fit le peuple quand il comprit que Dieu avait entendu sa souffrance ? (v. 31)
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PREMIERS CONTACTS

1. A qui Moïse et Aaron rendirent-ils visite ? (Exode 5:1)

2. Pour quelle raison demandèrent-ils à Pharaon de laisser partir le peuple ? (v. 1)

3. Quelle était la raison du refus de Pharaon ? (v. 2)

4. A quelle distance le peuple allait-il célébrer la fête ? (v. 3)

5. Que risquait le peuple s'il n'y allait pas ? (v. 3)

-
-

6. Quel reproche Pharaon fit-il à Moïse et Aaron ? (v. 4)

7. A qui Pharaon donna-t-il un ordre ? (v. 6)

8. Quand donna-t-il cet ordre ? (v. 6)

9. Quel matériau le peuple utilisait-il pour la fabrication de briques ? (v. 7)

10. Quel changement l'ordre de Pharaon apportait-il au processus de fabrication 
    des briques ? (v. 7)

11. Étant donné que le peuple devait désormais ramasser lui-même la paille
      nécessaire pour la fabrication des briques, la quantité de briques fournies 
      pouvait-elle diminuer ? (v. 8)

12. Selon Pharaon, pourquoi le peuple voulait-il offrir des sacrifices à Dieu ? (v. 8)

13. Quelle était donc, selon Pharaon, le moyen d'empêcher le peuple d'écouter 
     Moïse et Aaron ? (v. 9)

14. Qui fut puni pour la diminution de la production de briques ? (v. 14)

15. A qui se plaignirent-ils ? (v. 15)

16. De quoi Pharaon les accusa-t-il ? (v. 17)
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17. Pharaon accepta-t-il de diminuer la production de briques ? (v. 18)

18. Qui rencontrèrent les commissaires en sortant de chez Pharaon ? (v. 20)

19. Qui rendaient-ils responsables de la colère de Pharaon ? (v. 21)

20. Moïse fut-il ébranlé par les reproches des commissaires ? (v. 22)

21. A qui en parla-il ? (v. 22)

Explication : Moïse avait supposé que Dieu allait délivrer le peuple plus
vite. Il ne s'attendait pas à ce que leur situation s'aggrave avant cette 

 délivrance tant attendue.
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UNE ANCIENNE PROMESSE

1. Moïse était catastrophé de voir le sort des enfants d'Israël empirer. En quels
    termes Dieu décrit Son intervention auprès de Pharaon ? (Ex. 6:1)

2. Sous quel nom Dieu Se présenta-t-il à Moïse ? (v. 2)

3. Sous quel nom Dieu S'était-Il présenté à Abraham, Isaac et Jacob ? (v. 3)

4. Ces trois patriarches avaient-ils connu le nom « Éternel » ? (v. 4)

5. Quelle alliance Dieu avait-Il établi avec ces hommes ? (v. 4)

6. De quoi Se souvint-Il en entendant les gémissements des enfants d'Israël ? (v. 5)

7. Dieu demanda à Moïse d'annoncer aux enfants d'Israël leur délivrance toute
    proche. Dieu utilise trois verbes différents pour cela. Lesquels ? (v. 6)

-
-
-

8. Qu'allait devenir le peuple pour Dieu ? (v. 7)

9. Qu'allait être Dieu pour le peuple ? (v. 7)

10. Qu'allait savoir le peuple ? (v. 7)

11. Quel pays Dieu allait-Il donner au peuple ? (v. 8)

12. Qu'est-ce qui empêcha le peuple d'écouter Moïse ? (v. 9)

- -

13. A qui Dieu demanda-t-Il à Moïse d'aller parler ? (v. 11)

14. Pourquoi Moïse hésitait-il à aller trouver Pharaon ? (v. 12)

15. Quels termes Moïse utilise-t-il pour mentionner sa faiblesse nécessitant la 
      présence d'Aaron à ses côtés ? (v. 12)

15



GENEALOGIE DES DEUX FRERES

Jacob, Israël, avait eu de nombreux fils dont Lévi.

Lévi vécut …........... ans (Exode 6:16).

Lévi fut le père de Kehath. 

Kehath vécut …......... ans (v. 18).

Kehath fut le père d'Amram. 

Amram épousa …...................... qui était …..................... (v. 20).

Amram vécut …......... ans (v. 20).

Amram eut deux fils : …..................... et …...................... (v. 20).

Aaron épousa ….......................... et ils eurent …........... enfants (v. 23).

Aaron était-il grand-père au moment de sa mission ? (v. 25)
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PREMIER MIRACLE DEVANT PHARAON

1. Grâce à tous les miracles que Dieu allait accomplir par l'intermédiaire de Moïse, 
    qu'allait devenir Moïse pour Pharaon ? (Exode 7:1)

2. Qu'allait être Aaron ? (v. 1)

3. Avec qui Dieu allait-Il communiquer ? (v. 2)

4. Qui allait communiquer avec Pharaon ? (v. 2)

5. Pour avoir l'occasion d'accomplir de nombreux et grands miracles, qu'allait
    faire Dieu ? (v. 3)

6. Qui allait connaître l'identité de Dieu au moment de l'Exode (Exode = sortie
    du peuple d'Israël hors de l'Égypte) ? (v. 5)

7. Quel âge avaient Moïse et Aaron lors de ces évènements ? (v. 7)
    Moïse : …........ ans ; Aaron : ….......... ans.

8. Quel miracle devait accomplir Aaron si Pharaon le lui demandait ? (v. 9)

9. Lorsque la verge se transforma en serpent devant Pharaon, qui appela-t-il ? (v. 11)

-
-
-

10. Qu'arriva-t-il à leurs verges ? (v. 12)

11. Mais que fit le serpent issu de la verge d'Aaron ? (v. 12)

Explication : Par une puissance démoniaque, les magiciens de Pharaon
accomplirent des miracles. Mais Dieu prouva Sa supériorité lorsque le serpent
d'Aaron avala les autres.

12. Quelle fut la réaction de Pharaon ? (v. 13)

-
-
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PREMIERE PLAIE D'ÉGYPTE

1. Où Dieu demanda-t-Il à Moïse de rencontrer Pharaon ? (Exode 7:15)

2. A quel moment de la journée ? (v. 15)

3. Quel objet devait-il emporter (v. 15)

4. Qui Moïse devait dire qui l'avait envoyé ? (v. 16)

5. Que voulait dire Dieu à Pharaon ? (v. 16) Laisse …............... mon …...............,
    afin ….......................me …............... dans …..............

6. A quoi devait servir le prochain miracle ? (v. 17)

7. Qu'allait frapper Moïse avec la fameuse verge ? (v. 17)

8. Qu'allait-il arriver à l'eau ? (v. 17)

9. Quelles eaux furent ainsi touchées ? (v. 19)

- -
- -

10. Que devint ces eaux ? (v. 19)

11. Qu'arriva-t-il aux poissons du fleuve ? (v. 21)

12. Que firent les magiciens égyptiens ? (v. 22)

13. Pharaon fut-il secoué par ce miracle ? (v. 23)

14. Que firent les Égyptiens pour trouver de l'eau potable ? (v. 24)

15. Combien de temps se passa-t-il avant que Moïse se présente à nouveau devant
    Pharaon ? (v. 25)
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DEUXIEME PLAIE

1. Moïse retourna chez Pharaon lui demander de laisser partir le peuple de Dieu.
    De quoi le menaça-t-il en cas de refus ? (Exode 7:27)

2. Où iraient ces grenouilles ? (vs. 28-29)

- -
- -
- -
- -

3. Qui devait faire ce miracle ? (Exode 8:1)

4. Sur quoi Aaron devait-il étendre la main ? (v. 1)

-
-
-

5. Qui arriva à en faire de même ? (v. 3)

6. Que demanda Pharaon à Moïse et à Aaron ? (v.4)

7. Moïse accepta de prier Dieu en faveur de Pharaon. Allait-il faire disparaître
    toutes les grenouilles ? (v. 5)

8. Dieu exauça-t-Il la prière de Moïse ? (v. 9)

9. Que fit-on des grenouilles mortes ? (v. 10)

10. Quelle fut la conséquence de cet entassement de carcasses de grenouilles ? (v. 10)

11. Pharaon tint-il sa promesse ? (v. 11)
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TROISIEME ET QUATRIEME PLAIES

1. Que devait frapper Moïse avec la fameuse verge ? (Exode 8:12)

2. En quoi cette poussière devait-elle se changer ? (v. 12)

3. Où pouvait-on trouver ces poux ?

-
-

4. Les magiciens arrivèrent-ils à faire de même ? (v. 14)

5. Qu'en conclurent les magiciens de Pharaon ? (v. 15)

6. Comment réagit Pharaon ? (v. 15)

7. Dieu demanda à Moïse de se présenter devant Pharaon pour qu'il laisse partir le
    peuple. De quoi Moïse le menaça-t-il en cas de refus ? (v. 17)

8. Où allait-on trouver ces mouches venimeuses ? 

-
-

9. Où n'allait-on point trouver de mouches ? (v. 18)

10. Que devait comprendre Pharaon de l'absence de mouches venimeuses au pays
      de Gosen  ? (v. 18)

11. Quelle fut la conséquence de cette invasion des mouches venimeuses
      pour l'Égypte ? (v. 20)

12. Que demanda Pharaon à Moïse et Aaron ? (v. 21)

13. Pourquoi Moïse refusa-t-il ? (v. 22)

14. Que proposa-t-il à Pharaon ? (v. 23)

15. Pharaon accepta-t-il cette proposition ? (v. 14)
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16. Quelle condition mit-il à cette proposition ? (v. 24)

17. Moïse pria Dieu pour qu'Il arrête cette invasion de mouches. Dieu exauça-t-Il
      cette prière ? (v. 27)

18. Comment réagit Pharaon ? (v. 28)
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CINQUIEME ET SIXIEME PLAIES

1. Dieu demanda à Moïse de se présenter devant Pharaon pour qu'il laisse
    partir le peuple. Quel animaux allaient périr en cas de refus ? (Exode 9:3)

- -
- -
- -

2. Dieu allait-Il épargner les troupeaux d'Israël ? (v. 4)

3. Quand survint cette hécatombe ? (v. 6)

4. Quelle fut la réaction de Pharaon ? (v. 7)

5. Avec quoi Dieu demanda-t-Il à Moïse et Aaron de remplir leurs mains ? (v. 8)

6. Que devait en faire Moïse ? (v. 8)

7. Qu'allait provoquer cette poussière de cendres ? (v. 9)

8. Qui serait atteint par des ulcères ? (v. 9)

-
-

9. Les magiciens de Pharaon eurent-ils l'occasion d'en faire autant ? (v. 11)

10. Pourquoi ? (v. 11)

11. Quelle fut encore une fois la réaction de Pharaon ? (v. 12)
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SEPTIEME PLAIE

1. Dieu demanda à Moïse de se présenter devant Pharaon pour lui demander de 
    laisser partir le peuple. Qu'allait envoyer Dieu en cas de refus ? (Exode 9:13)

2. Qu'allait affliger ces plaies ? (v. 14)

-
-
-

3. Que devait en conclure Pharaon ? (v. 14)

4. Dieu aurait-Il pu faire mourir tous les Égyptiens ? (v. 15)

5. Pourquoi Dieu épargna-t-Il leur vie ? (v. 16)

-
-

6. Quelle plaie devait s'abattre sur le pays en cas de refus ? (v. 18)

7. Le pays avait-il déjà subi une telle grêle ? (v. 18)

8. Que conseilla Dieu à Pharaon de mettre en sûreté ? (v. 19)

-
-

9. Qui périrait par cette grêle ? (v. 19)

10. Qui suivit ce conseil ? (v. 20)

11. Qui ne suivit pas ce conseil ? (v. 21)

12. Lorsque Moïse étendit sa main vers le ciel. Où tomba cette grêle ? (v. 22)

-
-
-

13. Qu'envoya Dieu avec cette grêle ? (v. 23)
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14. Quelle fut la conséquence de ce miracle ? (v. 23)

15. Les arbres survécurent-ils à cette grêle très forte ? (v. 25)

16. Quelle région fut épargnée ? (v. 26)

17. Pharaon semble changer suite à cette plaie. Que confessa-t-il à Moïse et 
      Aaron ? (v. 27)

18. Il demanda à Moïse et Aaron d'intercéder en sa faveur. Que promit-il en
      échange ? (v. 28)

19. Que devait comprendre Pharaon quand la plaie cesserait ? (v. 29)

20. Pharaon allait-il craindre Dieu pour autant ? (v. 30)

21. Quelles cultures furent détruites par cette plaie ? (v. 31)

22. Quelles cultures ne furent pas détruites et pourquoi ? (v. 32)

23. Pharaon tint-il ses promesses ? (vs. 34-35)
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HUITIEME PLAIE

1. Quels cœurs Dieu avait-Il endurcis ? (Exode 10:1)

-
-

2. Que devait raconter Moïse à son fils et au fils de son fils ? (v. 2)

-
-

3. Que devait en conclure le peuple ? (v. 2)

4. Moïse et Aaron se présentèrent devant Pharaon pour lui demander de laisser
    partir le peuple. Qu'arriverait-il, cette fois-ci, si Pharaon refusait ? (v. 4)

5. Quelle phrases utilisèrent-ils pour dire que les sauterelles seraient
    nombreuses ? (v. 5)

-
-

6. Qu'allaient manger ces sauterelles ? (v. 5)

-
-

7. Ces sauterelles allaient envahir certains lieux. Lesquels ? (v. 6)

-
-
-

8. Allaient-elles envahir les maisons des enfants d'Israël ? (v. 6)

9. Qui demanda à Pharaon de laisser partir le peuple ? (v. 7)

10. Qui fut convoqué devant Pharaon ? (v. 8)

11. Que leur annonça Pharaon ? (vs. 10-11)
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12. Laissait-il partir tous les enfants d'Israël ? (v. 10)

13. Dieu fit souffler un vent sur l'Égypte. D'où venait ce vent ? (v. 13)

14. Combien de temps souffla ce vent ? (v. 13)

15. Qu'amena ce vent ? (v. 13)

16. Les Égyptiens avaient-ils déjà vu autant de sauterelles ? (v. 14)

17. Quelle couleur vint à manquer dans le paysage ? (v. 15)

18. Qu'annonça Pharaon à Moïse et Aaron ? (v. 6)

19. Que leur demanda-t-il de faire ? (v. 17)

20. Que fit Dieu pour chasser les sauterelles ? (v. 19)

21. Où tombèrent-elles ? (v. 19)

22. Que fit alors Dieu ? (v. 20)

23. Que décida Pharaon concernant les enfants d'Israël ? (v. 20)
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DERNIERE PLAIE

1. Combien de plaies Dieu allait-Il encore faire subir à Pharaon et à l'Égypte ?
    (Exode 11:1)

2. Qu'allait faire Pharaon après cette plaie ? (v. 1)

3. Que devaient demander les enfants d'Israël à leurs voisins ? (v. 2)

-
-

4. Les Égyptiens étaient-ils fâchés sur le peuple ? (v. 3)

5. Pourquoi ? (v. 3)

6. Moïse était-il estimé ? Par qui ? (v. 3)

- -
- -

7. A quel moment de la journée, Dieu allait-Il démarrer cette dernière
    plaie ? (v. 4)

8. Qui allait mourir ? (v. 5)

-
-
-

9. Qu'allait-on entendre ? (v. 6)

10. En ne touchant pas aux premiers-nés du peuple d'Israël, quelle leçon
      Dieu enseignait-Il aux Égyptiens ? 

11. Qui allait demander aux Israélites de partir ? (v. 8)

12. Qui se leva pendant la nuit ? (Exode 12:30)

-
-
-
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13. Qu'entendit-on ? (v. 30)

14. Pourquoi ces cris ? (v. 30)

15. Quand Pharaon appela-t-il Moïse et Aaron ? (v. 31)

16. Que leur demanda-t-il ? (v. 31)

17. Les Égyptiens pressaient le peuple. Pourquoi ? (v. 33)

18. Petit détail important : le peuple avait commencé à préparer un aliment.
      Lequel ? (v. 34)

19. A quel stade de préparation cet aliment était-il arrivé quand les Égyptiens 
     chassèrent le peuple ? (v. 34)

20. Selon les instructions de Dieu, que demanda le peuple aux Égyptiens ? (v. 35)

-
-
-

21. Les Égyptiens furent-ils généreux ? (v. 36)

22. Quel mot, dans le verset 36, indique que le peuple emmena bien des choses
     qui appartenaient aux Égyptiens ? 
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DIEU INSTITUE LA PAQUE

1. Que devait être ce mois-là pour Moïse et Aaron (Exode 12:1)

2. Que devait prendre chaque famille le dixième jour de ce mois ? (v. 3)

3. Comment Dieu appelle-t-Il ce mois ? (Exode 13:4)

4. Si les familles étaient trop petites avec qui devaient-elles partager cet animal ?
    (Exode 12:4)

5. Quelles devaient être les caractéristiques de l'animal ? (v. 5)

-
-
-

6. Quand l'agneau devait-il être tué ? (v. 6)

7. Que devait-on faire avec le sang de l'agneau ? (v. 7)

-
-

8. De quoi le peuple devait se servir pour tacher le linteau et les poteaux
    de sang ? (v. 22)

9. Quelle autre recommandation est faite au peuple pour la nuit ? (v. 22)

10. Quelle autre nourriture devait accompagner l'agneau ? (v. 8)

-
-

11. Comment devait-on cuire la viande ? (v. 9)

12. Que devait-on faire avec les restes du repas ? (v. 10)

13. Que devaient faire les gens avant de manger ? (v. 11)

-
-
-
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14. Pouvaient-ils prendre leur temps en mangeant ? (v. 11)

15. Comment Dieu appela-t-Il ce repas ? (v. 11)

16. Qui ne pouvaient pas manger ce repas ? (vs. 43 et 45)
-
-

17. Qui pourrait en manger ? (v. 44)

18. Où devait-on manger ? (v. 46)

19. Qu'allait faire Dieu pendant la nuit ? (v. 12)
-
-

20. Dieu allait épargner les premiers-nés d'Israël, mais qu'allait-Il exiger à leur
      sujet ? (Exode 13:2)

21. Les gens auraient-ils l'occasion de racheter ces enfants et ces animaux ?
     (Exode 12:13)

22. Pourquoi Dieu avait-Il demandé aux Israélites de mettre du sang autour de
      leur porte ? (v. 13)

23. Que devait faire le peuple, désormais, à cette date ? (v. 14)
-
-

24. Il s'agit d'une loi. Quel terme qualifie cette loi ? (v. 14)

25. Que peux-tu en conclure pour nous aujourd'hui ? 
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DES PAINS PLATS

1. Que devait manger le peuple pendant sept jours ? (Exode 12:15)

2. Si un visiteur logeait chez eux pendant sept jours, pouvait-il manger du 
    pain levé ? (v. 19)

3. Que ne devait-on pas trouver dans la maison ? (v. 15)

4. Qu'arriverait-il à celui qui mangerait du pain levé ? (v. 15)

5. Pendant lesquels de ces sept jours, le peuple avait-il une sainte 
    convocation ? (v. 16)

6. Que ne pouvait-on pas faire ces jours-là ? (v. 16)

7. Que pouvait-on faire ? (v. 16)

8. Comment Dieu appela-t-Il ces sept jours ? (v. 17)

9. Quel terme qualifie la loi qu'est l'observance de cette fête ? (v. 17)

10. Que devait répondre le peuple lorsque les enfants les questionneraient sur
      cette observance . (v. 27) : « C'est le sacrifice de …........................................
      …..................................................................................................................... »

11. A quoi Dieu compara cette observance ? (Exode 13:9)

-
-

12. Que fit ensuite le peuple ? (Exode 12:27-28)

-
-
-
-
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LE GRAND DEPART

1. Quel fut le point de départ des enfants d'Israël ? (Exode 12:37)

2. Qui faisait partie du voyage ? (vs. 37-38)

- -
- -
-

3. Que firent-ils pour se mettre sous la dent ? (v.39)

4. Ont-ils pu emporter des provisions ? (v. 39)

5. Combien de temps le peuple avait-il séjourné en Égypte ? (v. 40)

6. Que devait faire le peuple chaque année à cette date ? (v. 42)

7. Quelle était la destination du peuple ? (Exode 13:5)

- -
- -

8. A qui Dieu avait-Il promis ce pays ? (v. 5)

9. En quels termes Dieu exprime-t-Il la fertilité de ce pays ? (v. 5)

10. Quel chemin  Dieu évita pour le peuple ? (v. 17)

11. Les Philistins étaient des gens belliqueux, qui craignait Dieu pour le peuple
      d'Israël ? (v. 17)

12. Par quel chemin Dieu fit-Il faire un détour au peuple ? (v. 18)

13. Que prit Moïse avant de partir ? (v. 19)

14. Pourquoi ? (v. 19)
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15. Dieu serait présent parmi le peuple. Mais où ? (v. 21)

– Le jour :
– La nuit :

16. Pourquoi Dieu serait-il présent ? (v. 21)

17. Quand le peuple allait-Il marcher ? (v. 12)

-
-
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TRAVERSEE DE LA MER 

1. A proximité de quoi Dieu demande au peuple de camper ? (Exode 14:2)

2. Qu'en pensera Pharaon ? (v. 3)

-
-

3. Que fera, alors, Dieu ? (v. 4)

4. Que fera Pharaon ? (v. 4)

5. A quoi servira ce qui arrivera à Pharaon et à son armée ? (v. 4)

6. Quelle leçon en tireront les Égyptiens ? (v. 4)

7. Que pensa Pharaon lorsqu'il apprit la fuite du peuple ? (v. 5)

8. Pharaon se lança à sa poursuite. Que prit-il avec lui ? (vs. 6-7)

-
-
-

9. Quelle fut la réaction des enfants d'Israël quand ils virent que Pharaon et
    son armée approchaient ? (v. 10)

-
-

10. A qui firent-ils des reproches ? (v. 11)

11. De quoi avaient-ils peur ? (v. 12)

12. Qui allait délivrer le peuple de cette situation difficile ? (v. 13)

13. Quel sort allaient subir tous les Égyptiens à leur poursuite ? (v. 13)

14. Quel ordre Moïse donna-t-il au peuple ? (v. 14)
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15. Quel ordres Dieu donna-t-Il à Moïse ? (v. 16)

-
-
-

16. Que pourrait alors faire le peuple ? (v. 16)

17. Qui d'autre allait entrer au milieu de la mer à sec ? (v. 17)

18. Qui allait faire éclater la gloire de Dieu ? (v. 17)

- -
- -

19. Que pouvait-on trouver entre le peuple et ses assaillants ? (v. 19)

-
-

20. Décris les deux côtés de la colonne de nuée (v. 20) :

-
-

21. Les Égyptiens parvinrent-ils à rattraper le peuple d'Israël pendant la nuit ? (v. 20)

22. Comment Dieu fit-Il pour faire reculer l'eau de la mer ? (v. 21)

23. A quoi sont comparés les eaux de la mer lorsque le peuple entra au milieu
     d'elle à sec ? (v. 22)

24. Où était Dieu ? (v. 24)

25. Comment S'y prit-Il pour mettre du désordre dans le camp de Égyptiens ? (v. 25)

26. Que devait faire Moïse pour que la mer se referme sur le Égyptiens ? (v. 26)

27. A quel moment de la journée la mer se referma-t-elle ? (v. 27)

28. Que voulurent faire les Égyptiens ? (v. 27=

29. Qui les en empêcha ? (v. 27)
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30. Y eut-il des survivants parmi les Égyptiens ? (v. 28)

31. Les enfants d'Israël avaient-ils traversé la mer quand les Égyptiens
      périrent ? (v. 29)

32. Quelle fut la réaction du peuple devant ce merveilleux miracles ? (v. 31)

-
-
-

33. Que firent-ils ensuite ? (Exode 15:1)

34. Qui jouait l'accompagnement musical de ce cantique ? (v. 20)

35. Les femmes jouaient du tambourin pendant ce cantique. Que faisaient-elle
    également ? (v. 20)
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LES EAUX DE MARA

1. Quelle direction prirent les enfants d'Israël après avoir traversé le mer
    Rouge ? (Exode 15:22)

2. Combien de temps marchèrent-ils ? (v. 22)

3. Que ne trouvèrent-ils pas ? (v. 22)

4. Où trouvèrent-ils enfin de l'eau ? (v. 23)

5. Pourquoi l'eau n'était-elle pas potable ? (v. 23)

6. Que fit alors le peuple ? (v. 24)

7. A qui Moïse demanda-t-il de l'aide ? (v. 25)

8. Que montra Dieu à Moïse ? (v. 25)

9. Que devait-il en faire ? (v. 25)

10. Qu'arriva-t-il à l'eau ? (v. 25)

11. Que donna Dieu au peuple à cet endroit ? (v. 25)

-
-

12. Que fit-Il d'autre ? (v. 25)

13. Dieu fit une promesse a peuple. Pour obtenir cette promesse, que devait faire
      le peuple ? (v. 26)

- -
- -

14. Que promit Dieu ? (v. 26)

15. Dieu cite ici un de Ses nombreux noms, lequel ? (v. 26)

16. Que trouvèrent les enfants d'Israël à leur étape suivante ? (v. 27)
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LA MANNE

1. Les enfants d'Israël avaient souffert de la soif. De quoi souffraient-ils
    désormais ? (Exode 16:3)

2. A qui en voulaient-ils ? (v. 2)

3. Qu'est-ce que Dieu allait faire pleuvoir du ciel ? (v. 4)

4. Quelle quantité le peuple devait-il en ramasser ? (v. 4)

5. Quelle conclusion Dieu allait-Il pouvoir tirer de cet exercice quotidien ? (v. 4)

6. Que se passerait-il le sixième jour ? (v. 5)

7. Qu'allait comprendre le peuple ce soir-là ? (v. 6)

8. Qu'allait donner Dieu au peuple ce soir-là ? (v. 8)

9. En fin de compte, contre qui le peuple murmurait-il ? (v. 8)

10. Que se passa-t-il pendant qu' Aaron parlait au peuple ? (v. 10)

11. Que put manger le peuple ce soir-là ? (v. 13)

12. Au matin, qu'y avait-il autour du camp ? (v. 13)

13. Que découvrit le peuple quand la rosée fut dissipée ? (v. 14)

14. Avait-il déjà vu cela auparavant ? (v. 15)

15. Quelle quantité pouvaient-ils ramasser par personne ? (v. 16)

16. Que leur recommanda Moïse ? (v. 19)

17. Obéirent-ils ? (v. 20)

18. Quelle fut la conséquence de leur désobéissance ? (v. 20)

-
-
-
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19. Quelle effet avait le soleil sur cette nouvelle nourriture ? (v. 21)

20. Quelles instructions Moïse leur donna-t-il la veille du sabbat ? (v. 23)

-
-
-

21. La nourriture fut-elle infecte le lendemain ? (v. 24)

22. Dieu en fit-Il tomber le jour du sabbat ? (v. 25)

23. Moïse les avait prévenus, mais le crurent-ils tous ? (v. 27)

24. Que fit le peuple le septième jour ? (v. 30)

25. Quel nom le peuple donna-t-il à cette nourriture étrange ? (v. 31)

26. Peux-tu la décrire ? (v. 31)

-
-
-

27. Pourquoi Dieu demanda-t-Il qu'on en conserve ? (v. 32)

28. Combien de temps les enfants d'Israël mangèrent-ils de la manne ? (v. 35)
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ROUSPETANCES  ET  GUERRE

1. Le peuple fit une nouvelle étape. Quel problème rencontra-t-il ? (Exode 17:1)

2. Quelle fut la réaction du peuple ? (v. 2)

3. Jusqu'où alla la colère du peuple ? (v. 4)

4. Dieu demanda à Moïse de prendre un objet. Lequel ? (v. 5)

5. Qui devait être les témoins de ce qui allait suivre ? (v. 5)

6. Que fit Moïse avec ce morceau de bois ? (v. 6)

7. Quelle fut la conséquence de ce geste ? (v. 6)

8. Comment Moïse appela cet endroit ? (v. 7)

9. Quelle question avait posé le peuple ? (v. 7)

10. Qui vint chercher querelle au peuple ? (v. 8)

11. A qui Moïse demanda-t-il de rassembler des hommes pour combattre ? (v. 9)

12. Où alla Moïse ? (v. 9)

13. Qu'avait-il en main ? (v. 9)

14. Qui accompagna Moïse sur les hauteurs ? (v. 10)

15. Que se passait-il quand Moïse élevait les bras ? (v. 11)

16. Que se passait-il quand il baissait les bras ? (v. 11)

17. Qu'arriva-t-il à Moïse ? (v. 12)

18. Que firent ses compagnons pour remédier à ce problème ? (v. 12)

-
-
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19. Quelle fut la conséquence de l'aide que reçut Moïse ? (v. 13)

20. Qui voulut que cet incident soit préservé par écrit ? (v. 14)

21. Que fit ensuite Moïse ? (v. 15)

22. Quel nom lui donna-t-il ? (v. 15)

23. Quelle fut la conséquence de l'attaque d'Amalek ? (v. 16)

24. Sais-tu qui, selon les généalogistes et les historiens, sont les descendants 
    d'Amalek ? (Une partie de la Turquie)
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MOISE RECOIT UNE VISITE

1. Qui était Jéthro ? (Exode 18:1)
-
-

2. Qu'avait appris Jéthro ? (v. 1)
-
-

3. Qui était la femme de Moïse ? (v. 2)

4. Combien d'enfants avait-elle ? (v. 3)

5. Comment s'appelait le premier et pourquoi ? (v. 3)

6. Comment s'appelait le suivant et pourquoi ? (v. 4)

7. Qui accompagna Jéthro quand il rendit visite à Moïse ? (v. 5)
-
-

8. Quel fut la réaction de Moïse quand il apprit que sa famille arrivait ? (v. 7)
-
-
-

9. Que raconta Moïse à son beau-père ? (v. 8)
-
-
-

10. Qu'en conclut Jéthro ? (v. 11)

11. Pourquoi était-il arrivé à cette conclusion ? (v. 11)

12. Que fit ensuite Jéthro ? (v. 12)
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13. Qui vint partager le repas de Jéthro et de Moïse ? (v. 12)
-
-

14. Qui était également présent au cours de ce repas ? (v. 12)

15. Que fit Moïse le lendemain ? (v. 13)

16. Que devait faire le peuple pour régler ses problèmes ? (v. 13)

17. Qui s'étonna de cela ? (v. 14)

18. Qu'enseignait Moïse aux gens qui venaient le consulter avec leurs 
      problèmes ? (v. 16)

-
-

19. Quel problème Jéthro prévoyait pour Moïse et pour le peuple ? (v. 18)

20. Que conseilla-t-i  à Moïse d'enseigner au peuple ? (v. 20)
-
-
-
-

21. Il lui conseilla également de choisir des hommes. Quelles devaient être les 
     qualités de ces hommes ? (v. 21)

-
-
-
-

22. Qui seraient ces hommes ? (v. 21)
-
-
-
-

23. Quels problèmes devaient-ils laisser à Moïse ? (v. 22)

24. Quels problèmes Moïse devait-il régler ? (v. 24)

25. Moïse écouta-t-il le conseil de son beau-père ? (v. 24)

26. Jéthro resta-t-il parmi le peuple d'Israël ? (v. 27)
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UN RENDEZ-VOUS IMPRESSIONNANT

1. Le peuple arrive enfin où Dieu avait donné rendez-vous à Moïse avant son
    retour en Égypte. Comment s'appelle cet endroit ? (Exode 19:1)

2. Où alla Moïse ? (v. 3)

3. Qui le convoqua là ? (v. 3)

4. Dieu demanda à Moïse de s'adresser au peuple. Qu'avait vu le peuple ? (v. 4)
-
-

5. Que devait faire le peuple pour appartenir, d'une façon particulière, à Dieu ? (v. 5)
-
-

6. Que serait le peuple pour Dieu ? (v. 6)
-
-

7. A qui Moïse répéta-t-il, en premier, les paroles de Dieu ? (v. 7)

8. Que répondit le peuple à ces paroles ? (v. 8)

9. Que proposa Dieu à Moïse pour que le peuple ait toujours confiance en lui ? (v. 9)

10. Que devait faire le peuple pour se préparer ? (v. 10)
-
-

11. Où allait venir Dieu ? (v. 11)

12. Le peuple allait-il monter au sommet du mont Sinaï ? (v. 12)

13. Si quelqu'un tentait d'y aller que lui arriverait-il ? (v. 12)

14. Comment serait-il mis à mort ? (v. 13)
-
-

15. Les chèvres allaient-elles pouvoir brouter sur la montagne ? (v. 13)
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16. Quel signal serait donné au peuple pour s'approcher de la montagne ? (v. 13)

17. Les personnes mariés pouvaient-elles faire de gros câlins pendant ces
      quelques jours de préparation ? (v. 15)

18. Au moment du rendez-vous, que vit et qu'entendit le peuple ? (v. 16)
-
-
-
-

19. Quelle fut la réaction du peuple ? (v. 16)

20. Pourquoi la montagne était en fumée ? (v. 18)

21. A quoi ressemblait cette fumée ? (v. 18)

22. Quelle autre chose extraordinaire se passait ? (v. 18)

23. Le son de la trompette cessa-t-il ? (v. 19)

24. Où Dieu convoqua-t-Il Moïse ? (v. 20)

25. Dieu demanda à Moïse de redescendre communiquer une interdiction
      au peuple. Laquelle ? (v. 21)

26. Qu'arriverait-il à celui qui désobéirait ? (v. 21)

27. Pourquoi Moïse était-il convaincu que personne ne désobéirait ? (v. 23)

28. Dieu jugea nécessaire de répéter Ses ordres. Il demanda à Moïse de descendre
      pour remonter plus tard. Serait-il seul à escalader la montagne au retour ? (v. 24)
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LES DIX COMMANDEMENTS

Premier commandement

1. Que fait Dieu avant de prononcer les commandements ? (Exode 20:2)

2. Le peuple n'en avait qu'un seul. Jamais il ne pourrait en avoir un autre. De
    quoi s'agit-il ? (v. 3)

3. Connais-tu des gens qui ont un autre dieu ? 

Deuxième commandement

1. Le peuple ne pouvait faire aucune statue ni aucun dessin de bien des chose.
    Lesquelles ? (v. 4)

-
-
-
-

2. Dieu n'interdisait ni les sculptures ni les dessins. Quelle était, alors, 
    l'interdiction ? (v. 5)

-
-

3. Comment Dieu Se décrit-Il ? (v. 5)

4. Lorsque quelqu'un hait Dieu, qui en subit les conséquences ? (v. 5)

5. Lorsque quelqu'un aime Dieu et garde Ses commandements, qui en subit
    les conséquences ? (v. 6)

6. As-tu déjà vu des gens se prosterner devant des statues ? 

Troisième commandement

1. Que ne pouvons-nous pas utiliser inutilement ? (v. 7)

2. Qu'arrive-t-il à celui qui désobéit à ce commandement ? (v. 7)

3. As-tu déjà entendu, dans ton entourage, des personnes prononcer le nom 
    de Dieu sans vraiment s'adresser à Lui ?
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Quatrième commandement

1. De quel jour devons-nous nous souvenir ? (v. 8)

2. Pourquoi ? Comment devons-nous considérer ce jour ? (v. 8)

3. Que devons-nous faire les autres jours ? (v. 9)

4. Qui ne peut pas travailler le septième jour ? (v. 10)
- -
- -
- -

5. Qu'avait fait Dieu en six jours ? (v. 11)
- -
- -

6. Que fit Dieu le septième jour ? (v. 11)

7. Que fit Dieu de ce jour ? (v. 11)
-
-

8. As-tu déjà vu des gens qui travaillent le septième jour ?

Cinquième commandement

1. Qui devons-nous honorer ? (v. 12)
-
-

2. Quelle conséquence directe sur notre vie a le respect que nous témoignons
    sincèrement à nos parents ? (v. 12)

3. As-tu déjà remarqué des gens qui ne respectent pas leurs parents ? 

Sixième commandement

1. Quelle est cette interdiction ? (v. 13)

2. Dieu S'intéresse à ce que nous disons et à ce que nous faisons, mais Il S'intéresse
    également à ce que nous pensons, à ce que nous ressentons, à ce qu'il y a dans
    notre cœur.
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3. Lorsqu'Il est venu sur terre, le Christ a expliqué qu'un sentiment particulier 
    était comparable au meurtre. Quel est ce sentiment ? (1 Jean 3:15)

4. Connais-tu des meurtriers ? Connais-tu des gens qui ont de la haine pour une
    autre personne ?

Septième commandement

1. Quelle est cette interdiction ? (v. 14)

2. Lorsqu'Il était sur terre, le Christ a expliqué qu'il ne fallait pas coucher avec
    une personne mariée à une autre pour être coupable de transgresser ce 
    commandement. 
    Que suffit-il de faire ? (Matthieu 5:28)

3. De telles unions sont-elles courantes de nos jours ? 

Huitième commandement

1. Quelle est cette interdiction ? (v. 15)

2. Connais-tu quelqu'un qui a déjà volé ? 

Neuvième commandement

1. Que ne pouvons-nous pas faire ? (v. 16)

2. As-tu déjà entendu quelqu'un accuser une personne d'avoir commis quelque
    chose qu'elle n'a pas commise ? 

Dixième commandement

1. Que ne pouvons-nous pas convoiter ? (v. 17)

- -
- -
- -
-
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2. Tu dois faire la différence entre vouloir acquérir quelque chose et le convoiter.
    Connais-tu quelqu'un qui convoite quelque chose qui ne lui appartient pas,
    qui en est jaloux ?

Ces dix commandements sont la base de la loi divine. Il y a un principe que tu dois
connaître au sujet des dix commandements.
Recopie Jacques 2:10 dans le cadre ci-dessous :
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PEUR GENERALE

1. Pourquoi le peuple d'Israël avait-il peur et se tenait loin du mont Sinaï ? 
    (Ex.  20:18)

-
-
-

2. De quoi avait-il peur ? (v. 19)

3. Quelle faveur demanda-t-il à Moïse ? (v. 20)

-
-
-

4. Le peuple était-il rassuré ? (v. 21)

5. Dieu demanda à Moïse d'interdire la fabrication d'idoles en …..........................
    et en …........................................... (v. 23)

6. Que devait construire le peuple ? (v. 24)

7. Que devait-il y faire ? (v. 24)

-
-
-
-

8. Qu'allait faire Dieu partout où Il rappellerait Son nom ? (v. 24)

-
-

9. Si le peuple érigeait un autel de pierre, quelles caractéristiques devaient avoir
    ces pierres ? (v. 25)

10. Pourquoi Dieu ne voulait pas qu'on accède à l'autel par des escaliers ? (v. 26)
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L'ESCLAVAGE

1. Un esclave hébreu restait-il esclave toute sa vie ? (Exode 21:2)

2. Quand était-il libre ? (v. 2)

3. Combien devait-il payer pour obtenir sa liberté ? (v. 2)

4. Si l'esclave était marié, qu'advenait-il de sa femme quand il obtenait sa
    liberté ? (v. 3)

5. Si l'esclave se mariait et avait des enfants pendant son service, pouvait-il
    emmener sa famille quand il obtenait sa liberté ? (v. 4)

Ce que ce passage n'explique pas, c'est que l'esclave pouvait acheter   famille ou
rester au service de son maître (Deutéronome 15:12-18).

6. Si cet esclave voulait rester auprès de sa famille, où était-il marqué ? (v. 6)

7. Combien de temps devait-il rester au service de son maître ? (v. 6)

8. Si un homme vendait sa fille comme esclave, pouvait-elle obtenir sa liberté
    au bout de six ans comme les esclaves masculins ? (v. 7)

9. Si son maître l'avait acheté pour l'épouser et avait changé d'avis, pouvait-il la 
    vendre à n'importe qui ? (v. 8)

10. Dans quelle circonstance devait-il la traiter comme fille ? (v. 9)

11. Si le maître prenait une autre épouse, que ne pouvait-il pas diminuer pour
      la première ? (v. 10)

-
-
-

12. Si le maître manquait à ces trois obligations, cette fille obtenait-elle la
      liberté ? (v. 11)
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COUPS  ET  BLESSURES

1. Quelle punition avait celui qui frappait mortellement un autre ? (Exode 21:2)

2. S'il s'agissait d'un accident, que pouvait faire la personne responsable de la 
    mort de l'autre ? (v. 13)

Sais-tu que des villes de refuge existent encore aujourd'hui ?

3. Si quelqu'un tuait un autre par méchanceté, que lui arrivait-il ? (v. 14)

4. Si quelqu'un frappait tout simplement son père ou sa mère, quelle punition
    récoltait-il ? (v. 15)

5. Quelle punition récoltait celui qui enlevait un autre personne, la séquestrait
    ou la vendait ? (v. 16)

6. Si quelqu'un maudissait son père ou sa mère, quelle punition récoltait-il ? (v. 17)

7. Si deux hommes de disputaient et l'un frappait l'autre avec le poing ou une
    pierre le blessant au point de devoir garder le lit un temps, le coupable ne
    devait pas être exécuté, mais il avait une double responsabilité envers la 
    victime. Laquelle ? (v. 19)

-
-

8. Quel traitement devait faire subir un maître à son esclave pour mériter
    la mort ? (v. 20)

9. Dans quelles circonstances le père d'un bébé pouvait-il réclamer une
     indemnité ? (v. 22)

10. Si le bébé mourrait, qu'arrivait-il à ces hommes ? (v. 23)

11. En quels termes Dieu exprime-t-Il Son désir d'équité ? (vs. 23-25)

- -
- -
- -
- -
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12. Si un maître blessait l'œil ou la dent de son esclave, qu'obtenait celui-ci ? 
    (vs. 26-27)

13. Si un bœuf tuait quelqu'un, son propriétaire n'était pas puni, mais qu'advenait-il 
     de l'animal ? (v. 28)

Que peux-tu en conclure pour un chien qui tue un enfant de nos jours ?

14. Dans quel cas le propriétaire serait-il mis à mort ? (v. 29)

15. Si un homme volait un bœuf et le vendait, comment devait-il réparer sa
      faute ? (Exode 22:1)

16. Si quelqu'un abîmait le champ ou la vigne d'un autre, comment devait-il
      réparer sa faute ? (v. 5)

17. Si un homme emprunte un animal à quelqu'un et l'animal se blesse ou meurt, 
     l'homme doit compenser le propriétaire. Dans quel cas, cette compensation
     n'est-elle pas nécessaire ? (v. 15)

18. Si un homme couchait avec une fille vierge (il ne s'agit pas, ici, d'un viol) que
     devait-il faire ? (v. 16)

19. Pour quelle raison, parmi d'autre, les gens devaient-ils traiter les étrangers
      convenablement ? (v. 21)

20. Comment Dieu réagirait-Il si les gens maltraitaient les veuves et les 
      orphelins ? (v. 24)

-
-
-
-

21. Sous quelle condition pouvait-on prêter de l'argent ? (v. 25)

22. Que ne pouvait-on pas faire d'un animal déchiré dans le champs ? (v. 31)

23. Que devait-on en faire ? (v. 31)
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D'AUTRES  REGLES  A  SUIVRE

1. Que ne pouvait-on pas répéter ? (Exode 23:1)

2. Quel comportement devait-on adopter si la majorité des gens avaient tort ? (v. 2)

-
-

3. Pouvait-on favoriser quelqu'un en justice parce qu'il était pauvre ? (v. 3)

4. D'un autre côté, pouvait-on favoriser celui qui n'était pas pauvre ? (v. 6)

5. Pourquoi les juges ne peuvent-ils pas accepter de cadeaux ? (v. 8)

-
-

6. Que devait-on faire pendant six ans ? (v. 10)

-
-

7. Que devait-on faire la septième année ? (v. 11)

8. Qui allait pouvoir en profiter ? (v. 11)

-
-

9. Qui allait protéger le peuple ? (v. 20)

10. Où l'ange allait-il conduire le peuple ? (v. 23)

- -
- -
- -

11. Qui allait exterminer ces peuple ? (v. 23)
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12. Quelle attitude le peuple devait-il adopter vis-à-vis de la conduite des ces
    gens ? (v. 24)

13. Dieu leur donna trois directives précises concernant la religion de ces 
    peuples. Lesquelles ? (v. 24)

-
-
-

14. Si le peuple faisait ce que Dieu lui demandait, Il le bénirait dans différents 
      domaines. Comment ? (vs. 25-27)
      Nourriture :
      Santé :
      Enfants :
      Longévité :
      Sécurité :

15. De quoi Dieu allait-Il Se servir pour chasser les ennemis ? (v. 28)

16. Pourquoi Dieu n'allait-Il pas les chasser trop vite ? (v. 29)

-
-

17. Quelles allaient être les frontières du territoire du peuple ? (v. 31)

-
-
-
-

18. Pourquoi Dieu ne permet-Il pas au peuple de cohabiter avec ces autres
    peuples ? (v. 33)
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UN RENDEZ-VOUS
DE LA PLUS HAUTE IMPORTANCE

1. Qui Dieu invita-t-Il à grimper sur la montagne ? (Exode 24:1)

- -
- -
-

2. Qui pourrait s'approcher de Dieu ? (v. 2)

3. Quelle fut la réponse du peuple quand Moïse lui expliqua ce que Dieu 
    attendait de lui ? (v. 3)

4. Que fit Moïse ce soir-là ? (v. 4)

5. Que fit Moïse le lendemain matin ? (v. 4)

6. Que symbolisaient les douze pierres autour de l'autel ? (v. 4)

7. Qui se servit de l'autel selon les ordres de Moïse ? (v. 5)

8. Que lut Moïse au peuple ? (v. 7)

9. Que dit le peuple ? (v. 7)

10. Qu'aspergea Moïse sur le peuple ? (v. 8)

11. Que symbolisait ce sang ? (v. 8)

12. Que virent Moïse, ses compagnons et les soixante-dix anciens quand ils
      arrivèrent au sommet ? (v. 10)
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13. Quelle couleur y avait-il sous Ses pieds ? (v. 10)

14. Que firent-ils au sommet ? (v. 11)

15. Pourquoi Dieu demanda-t-Il à Moïse de s'approcher ? (v. 12)

16. Qu'y avait-il sur ces tables de pierre ? (v. 12)

-
-

17. Qui les avait écrites ? (v. 12)

18. Moïse devait s'approcher, à qui  confia-t-il l'ordre du groupe qu'il 
      quittait ? (v. 14)

19. Qui allait faire un bout de chemin avec Moïse ? (v. 14)

-
-

20. Qu'est-ce qui couvrait la montagne ? (v. 15)

21. Il en fut ainsi pendant combien de temps ? (v. 16)

22. Que se passa-t-il le septième jour ? (v. 16)

23. A quoi ressemblait la gloire de Dieu ? (v. 17)

24. Le peuple pouvait-il voir cela de loin ? (v. 17)

25.Combien de temps Moïse resta-t-il au sommet ? (v. 18)
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LE TABERNACLE

1. Dieu demanda à Moïse de réclamer une offrande au peuple. Quelle devait 
    être son attitude ? (Exode 25:1)

2. En quoi consistait cette offrande ? 

Verset 3 : -
       -

Verset 4 : - des …................. teintes en   -
     -
     -

      - du ….....
      - du ….....
      

Verset 5 : - des …....
       - des …....

                           - du …....

Verset 6 : - de …................... pour …...................
                           - des ….................. pour : -

        -

Verset 7 : - des ….................. et …...................................
                   pour ….............. de …............... et du …................

3. Que devait construire le peuple avec ces objet : (v. 8)

4. Qu'allait y faire Dieu ? (v. 8)

5. Dans ce sanctuaire, il devait y avoir une arche. Retrouve les détails qui la
    concerne.

Matériau (v. 10) :
Longueur : 
Largeur :
Hauteur :
Recouverte de (v. 11) :
Entourée de :
Aux quatre coins (v. 12) :
D'un côté :
De l'autre :
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6. Pour porter l'arche, il fallait fabriquer des barres.
Matériau (v. 13) :
Recouverte de :
A glisser (v. 14) :

7. Ces barres devraient-elles être rangées autre part ? (v. 15)

8. Que devait placer Moïse dans l'arche ? (v. 16)

9. Il fallait également construire un propitiatoire.
Matériau (v. 17) :
Longueur :
Largeur :
Aux extrémités (v. 18) :
Leurs ailes couvrant (v. 20) :
Dans quelle direction :

10. Où devrait-on placer le propitiatoire ? (v. 21)

11. Qui allait se mettre sur le propitiatoire ? (v. 22)

12. Qu'allait-Il y faire ? (v. 22)

13. Dieu, demanda aussi une table.
Matériau (v. 23) :
Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Recouverte de (v. 24)
Bordée de (v. 25)
A ses coins (v. 26)
Pour porter (v. 27) :

Matériau (v. 28) :
Recouverte de :
Emplacement (v. 27) :
Pour y poser (v. 29) :

- -
- -

Matériau :
Usage :
Y déposer aussi (v. 30) :
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14. Le peuple devait fabriquer un chandelier.

Matériau (v. 31) :
Éléments :

- -
- -
-

Caractéristique de ces éléments :
Nombre de branches sortant d'un côté (v. 32) :
Nombre de branches sortant de l'autre côté :
Décoration des branches (v. 33)

- trois …..................................................
 - avec …...........................et …...............

Décoration de la tige (v. 34) 
- quatre …...............................................
- avec ….......................... et …...............

Décoration sous chaque paire de branches (v. 35) :
A placer sur les sept branches (v. 37) :
Autres ustensiles (v. 38) :

-
-

Quantité d'or à utiliser (v. 39) :

15. Où Dieu montra-t-Il un modèle à Moïse ? (v. 40)

16. Ces objets seraient contenus dans un tabernacle fabriqué avec des tapis.

Quantité (Exode 26:1) :
Matériau :  - …..............

        - …..............                                de couleur : - ….............
         - …...............
         - ….............. 

        - décorés de ….........

Longueur (v. 2) :
Largeur :
Joints ….............. par …....................... (v. 3)
Les deux assemblages de tapis bordés de (v. 4) :
Quantité (v. 5) :
Pour les joindre (v. 6) :
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17. Pour couvrir le tabernacle, il fallait fabriquer une tente.
Matériau (v. 7) :
Quantité :
Longueur (v. 8) :
Largeur :
Joints …........... par ….................... (v. 9)
Les deux assemblages de tapis bordés de (v. 10) :
Quantité :
Pour les joindre (v. 14) :

Le surplus de tapis retombera (vs. 12-13) :
-
-

Couverture de la tente (v. 14) :
-
-
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18. Fabrication des murs du tabernacle.
Structure (v. 15) :
Matériau :
Longueur d'une planche (v. 16) :
Largeur :
Chaque planche munie de (v. 17) :
Quantité de planches pour le côté sud (v. 18) :
Quantité de planches pour le côté nord (v. 20) :
Quantité de planches pour le côté ouest (v. 22) :
Quantité de planches pour les coins du fond (v. 23) :

Bases des planches : 
Quantité (v. 19) :
Matériau :
Recouvertes de (v. 29) :

19. Les planches seront maintenues par des barres.
Matériau (v. 26) :
Quantité (vs. 26-27) :
Recouvertes de (v. 29) :

20. Dieu montra-t-Il un modèle à Moïse ? (v. 30)

21. La cloison manquante serait faite avec un voile.
Couleur (v. 31) : 

-
-
-

Matériau :
 Décoré de :

Tenu par (v. 32) :
Quantité :
Matériau :
Couverte de :
Équipées de :
Usage (v. 33) :

22. Comment s'appelaient les deux parties du tabernacles séparées par le voile ?
(v. 33)
-
-

23. Que devait placer Moïse dans la partie la plus sainte ? (v. 34)
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24. Que devait placer Moïse dans l'autre partie du tabernacle ? (v. 35)

-
-

25. L'entrée du tabernacle devait se fermer avec un rideau.
Couleur (v. 36) :
-
-
-

Matériau :
Décoration :
Support (v. 37) :
Matériau :
Quantité :
Recouverte de :
Munies de :
Base  en :

26. Dans le tabernacle, il fallait en autel.
Matériau (Exode 27:1) :
Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Recouvert de :
Ustensiles (v. 3) : 
-
-
-
-
-

Matériau des ustensiles :
A placer à mi-hauteur (vs. 4-5) : 
Pour le porter (vs 6-7) :
Matériau :
Recouvertes de :
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27. Dieu montra-t-Il un modèle à Moïse ? (v. 8)

28. Le parvis du tabernacles.
Du côté sud et du côté nord, il serait formé de (v. 9) :
Longueur :
Support (v. 10) :
Posées sur :
Équipées de  …............... et de ….................. en …..........................

Du côté ouest et côté est, il serait formé de la même toile.
Largeur (v. 12) :
Support :

Ce parvis devait avoir des ailes de …........coudées de toile et ….......colonnes (v. 14).
La porte du parvis serait faite avec un rideau.

Longueur (v. 16) :
Couleurs :
-
-
-

Matériau :
Support :

Toutes les colonnes de l'enceinte du parvis étaient équipées de (v. 17) :
-
-
-

Longueur total (v. 18) :
Largeur :
Hauteur :

29. Dieu voulait un autel pour brûler des parfums.
Matériau (Exode 30:1) :
Longueur (v. 2) :
Largeur :
Hauteur :
Accessoires :
Recouvert de (v. 3) :
Bordé de :
Aux côtés (v. 4) :
Pour le porter :

Matériau (v. 5) :
Recouvertes de :

Usages (v. 7) :
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30. Dieu est pointilleux pour l'ordre et l'hygiène. Il fit construire une cuve.
Matériau (v. 18) :
Usage : 
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ACTIVITES AU SEIN DU TABERNACLE

1. Qui Dieu avait-Il choisi pour servir dans le tabernacle ? (Exode 28:1).

2. Comment s'appelaient les fils d'Aaron ? (v. 1)
- -
- -

3. Pourquoi Aaron devait-il porter des vêtements sacrés ? (v. 2)
-
-

4. Qui devait confectionner ces vêtements ? (v. 3)

5. Quels allaient être les différents éléments de ce costumes bien particulier ? (v.4)
- - -
- - -

6. Dieu donna de nombreux détails pour la confection de ce costumes. Tu peux
    les lire dans ta Bible car nous n'allons pas les voir en détail ici.
    Qui allait porter ce costume ? (v. 4)

7. Quelles étaient les quatre couleurs de ce costume ? (v. 5)

8. Que devait prendre Moïse pour la cérémonie qui devait consacrer Aaron et ses fils
    au service du tabernacles ? (Exode 29:1)

-
-

9. Que devait-il préparer ? (v. 2)
-
-
-

10. Qui devait-il faire avancer devant la tente d'assignation ? (v. 4)

11. Que devait leur faire Moïse ? (v. 4)

12. Qui Moïse devait-il vêtir du costume spécial ? (vs. 5,8)

13.  devait oindre qui ? (v. 7)

14. Combien de temps devait durer la cérémonie ? (v. 37)

15. Qu'allait apprendre, par tout cela, le peuple d'Israël ? Recopie le verset 46 : …...
…..................................................................................................................................
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DERNIERES INSTRUCTIONS

1. Quelle grande tâche Dieu demanda-t-Il à Abram d'accomplir ? (Exode 30:12)

2. Qui Dieu avait-Il choisi pour diriger les travaux du tabernacle ? (Exode 31:2)

3. De quel fils de Jacob était-il descendants ?

4. De quoi Dieu l'avait-Il rempli ? (v. 3)

- -
- -

5. De quoi Dieu l'avait-Il rendu capable de faire ? (vs. 4-5)

- -
- -
- -
- -

6. Qui allait seconder Betsaleel ? (v. 6)

7. De quel fils de Jacob était-il descendant ? (v. 6)

8. Pourquoi Dieu avait-Il mis de l'intelligence dans l'esprit de ces deux hommes
    et de ceux qui étaient habiles ? (v. 6)

9. Que demanda Dieu à Moïse de rappeler au peuple ? (v. 13)

10. Les sabbats sont un signe. Qu'indique ce signe ? (v. 13)

11. Ce signe est-il encore valable aujourd'hui ? (v. 17)

12. Que donna Moïse avant qu'il ne descende ? (v. 18)

13. Quelle était la matière de ce tables ? (v. 18)

14. Qui avait écrit sur ces tables ? (v. 18)
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LE VEAU D'OR

1. L'absence de Moïse semblait-elle longue au peuple d'Israël ? (Exode 32:2)

2. A qui le peuple s'adressa-t-il en l'absence de Moïse ? (v. 1)

3. Quelle excuse invoquèrent-ils pour une telle requête ? (v. 2)

4. Aaron tenta-t-il de dissuader le peuple ? (v. 2)

5. Que lui apporta le peuple à sa demande ? (v. 3)

6. Qu'en fit Aaron ? (v. 4)

7. Comment ce veau d'or fut-il présenté au peuple ?  (v. 4)

8. Que fit alors Aaron ? (v. 5)

-
-

9. Que fit le peuple le lendemain ? (v. 6)

- -
- -
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10. Quel terme Dieu utilisa-t-Il pour manifester Sa désapprobation à Moïse  
    concernant les agissements du peuple ? (v. 7)

11. Que pensait Dieu du peuple d'Israël ? (v. 9)

12. Que comptait faire Dieu ? (v. 10)

13. Selon Moïse qui critiquerait le geste de Dieu ? (v. 12)

14. Que demanda Moïse à Dieu ? (v. 12)

15. Que Lui rappela-t-il ? (v. 13)

16. Que décida Dieu ? (v. 14)

17. En quels termes Josué, qui accompagnait Moïse, décrivit-il les bruits qu'il
      entendit monter de la vallée ? (v. 17)

18. Que vit Moïse pour se mettre en colère comme il le fit ? (v. 19)
-
-

19. Que fit-il ? (v. 19)

20. Que fit-il avec le veau d'or ? (v. 20)
- -
- -

21. Moïse pensait-il qu' Aaron avait accepté de se compromettre facilement ? (v. 21)

22. Quelle était son excuse ? (v. 22)

23. Quelle impression Moïse avait-il de ce qui se passait ? (v. 25)

24. Moïse se plaça à l'entrée du camp et il appela ceux qui restaient fidèles à Dieu.
      Qui le rejoignit ? (v. 26)

25. Moïse leur demanda de traverser le camp en courant. Que devaient-ils faire
      également ? (v. 27)

26. Combien d'homme périrent suite à cet ordre ? (v. 28)

27. Pourquoi Moïse voulait-il escalader la montagne à nouveau ? (v. 30)
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28. Que demandait Moïse à Dieu au cas où Dieu ne voulait pas pardonner le péché
      du peuple ? (v. 32)

29. Sais-tu de quel livre il est question ici ? 

30. Dieu accepta-t-Il la proposition de Moïse ? (v. 33)

31. Dieu demanda à Moïse de continuer le grand voyage. Qu'allait faire Dieu en
      temps voulu ? (v. 34)

32.  Dieu ne monterait-Il plus au milieu de lui ? (Exode 33:3)

33.Quelle fut la réaction du peuple quand il apprit ce que Dieu avait dit à Moïse ?
(v.4)
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DIEU DE MONTRE A MOISE

1. Après tous ces évènements, comment Dieu considéra-t-Il Moïse ? (Exode 33:11)

2. Que faisait le peuple pendant que Moïse bavardait avec Dieu ? (v. 10)

-
-

3. Qui était également dans la tente de Moïse quand il bavardait avec Dieu ? (v. 11)

4. Que craignait Moïse ? (v. 15)

5. Dieu accepta-t-Il ce que Moïse Lui demandait ? (v. 17)

6. Que Lui demanda alors Moïse ? (v. 18)

7. Quelle limite Dieu imposa-t-Il à Moïse ? (v. 20)

8. Pourquoi Moïse ne pouvait-il pas voir la face de Dieu ? (v. 20)

9. Où devait se tenir Moïse quand Dieu allait Se montrer ? (v. 21)

10. Comment Dieu allait-Il S'assurer que Moïse ne verrait pas sa face ? (v. 22)

11. Que verrait Moïse en fin de compte ? (v. 23)

12. Que demanda Dieu à Moïse ? (Exode 34:1)

13. Qui allait écrire sur les tables ? (v. 1)

14. Où Dieu donna-t-Il rendez-vous à Moïse ? (v. 2)

15. Quand devait avoir lieu cette nouvelle rencontre ? (v. 2)

16. Moïse pouvait-il être accompagné ? (v. 3)

17. Dieu révéla à Moïse plusieurs de Ses noms. Lesquels ? (vs. 6-7) «  …............
   ….................................................................................................................... »

18. Que fit alors Moïse ? (v. 8)
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19. Dieu fit une alliance avec Moïse. Qu'allait faire Dieu ? (v. 10)

20. Comment le peuple d'Israël devait-il traiter les peuples qu'il allait côtoyer ? (v. 12)

21. Que devait faire le peuple précisément ? (v. 13)

-
-
-

22. Dieu révéla ici un autre de Ses noms? Lequel ? (v. 14)

23. Le peuple devait garder ses distances avec les autres peuples pour ne pas se
     compromettre avec leur religion. Quelle interdiction spécifique Dieu leur
     donna-t-Il ? (v. 15)

24. Qui dut écrire les termes de l'alliance que Dieu allait faire avec le peuple ? (v. 27)

25. Qu'ignorait Moïse quand il descendit de la montagne ? (v. 29)

26. Quelle fut la réaction d'Aaron et du peuple ? (v. 30)

27. Que fit alors Moïse ? (v. 32)

28. Que fit-il ensuite ? (v. 33)
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LA CONSTRUCTION DU TABERNACLE

1. Moïse annonça au peuple qui Dieu avait choisi pour construire le tabernacle.
    Nous avons vu que Dieu le dota de nombreux dons. Dieu lui donna un autre
    don que nous n'avons pas encore mentionné et qui allait être bien nécessaire.
    Lequel ? (Exode 35:34)

2. Qui fournissait les matériaux nécessaires à la construction du tabernacle ? 
    (Exode 36:3)

3. Le peuple était-il généreux ? (v. 5)

4. Que fut obligé de faire Moïse ? (v. 6)

5. Quelle quantité de métal apporta-t-on ?
– Or (Exode 38:24) :
– Argent (v. 25) :
– Airain (v. 29) :

6. Peux-tu convertir ces quantités sachant qu'un sicle pèse plus ou moins 10 gr et
    qu'il faut 3000 sicles pour faire un talent ?

– Or :
– Argent :
– Airain : 

7. Quand Moïse examina le travail terminé, que conclua-t-il ? (Exode 39:43)

8. Qui procéda au montage du tabernacle ? (Exode 40:18)

9. Que se passa-t-il quand tout fut mis en place ? (v. 34)
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FIN DU LIVRE DE L'EXODE
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