COURS SUR L’ANCIEN TESTAMENT POUR LES PASTEURS ET LEADERS
Préparés par Shirley Davis de l’IMOF Inc.
LEÇON 1 - L'IMPORTANCE DE LA BIBLE ET COMMENT ELLE NOUS EST PARVENUE
A. LES VOIES
2 Timothée 3:16 – Toute écriture sainte est inspirée de Dieu.
Exode 31:18, Exode 32:16, Daniel 5:24,25 - Les Passages ont été écrits par Dieu Lui-même.
Apocalypse 1:19 - Saintes Ecritures écrites de façon ordonnée par Dieu.
1 Chronique 9:1 – Ecrite dans les registres historiques.
B. LES RAISONS
Luc 1:1-4 - Afin que nous sachions la vérité.
Romains 15:4 – Écrite pour nous encourager et nous donner l'espoir.
1 Corinthiens 10:11 - Écrite à nous prévenir.
John 20:31 - Écrite afin que nous puissions croire que Jésus est le Fils de Dieu.
1 John 5:13 – Écrite afin que nous puissions savoir que nous avons la vie éternelle.
C. ORIGINE ET EXPANSION DE LA BIBLE
1) Saintes Ecritures originairement écrites à la main - en hébreux, grec ou l'araméen.
2) Copies anciennes - faites à la main en hébreux, grec ou l'araméen. Plusieurs qui sont encore conservées aujourd’hui
sont du 4e siècle avant J.C.
3) Versions anciennes de Saintes Ecritures rassemblées - La version Septante était la traduction de Saintes Ecritures de
l'Ancien Testament en hébreux dans grec à Alexandrie, approximativement 285 avant Jésus-Christ. Le VULGATE
était la bible entière traduite dans le latin par Jérôme à Bethlehem approximativement 400 APR. J.C.
4) Versions anglaises - la Bible Latine Vulgate était la bible standard utilisée pour 1,000 années dans l'église, bien
qu'elle ne puisse pas être comprise par les gens du commun. En 1380 JOHN WYCLIFFE en Angleterre a traduit le
Nouveau Testament de latin en anglais commun et ses amis ont fini la traduction de la bible entière après sa mort.
WILLIAM TYNDALE, le grand réformateur, avait l'accès aux textes grecs et les autres aides aussi bien que le
Vulgate Latin, et donc avait traduit le NT et le Pentateuque à partir de 1530. Mais la persécution était grande et il a été
martyrisé avant que la traduction de l’Ancien Testament fut complétée. Cependant dans les prochaines années, les
compagnons de Tyndale ont complété le travail et plusieurs traductions de la Bible ont été rendues disponibles en
anglais. En 1611 une équipe de 47 spécialistes avait travaillé avec les versions antérieures et hébreux et textes grecs
pour écrire le KING JAMES ou Version AUTORISÉE de la Bible restée la principale version de la bible utilisée dans
le monde Anglophone de plus de trois siècles. La VERSION RÉVISÉE complétée en 1884 a fait usage de quelquesunes des copies les plus anciennes qui avaient été découvertes à ce temps.
5) Nouvelles versions - les découvertes les plus récentes telles que les Rosetta Stone et les Manuscrits de Mer Mortes
ont permis de comprendre mieux les quelques textes bibliques. Aussi, depuis que toutes les langues ont tendance à
évoluer et changer au cour des siècles il y a eu un besoin de produire la Bible sur une voie qui est comprise plus
facilement par l'homme du commun du 21ème siècle. Comme résultat plusieurs commissions et groupes spécialistes
ont complètement fait la nouvelle traduction de la bible dans les années récentes pour faire usage des textes
hébraïques, Araméen et Grec les plus disponibles aujourd’hui. De telles nouvelles traductions sont inclues la BIBLE
AMPLIFIÉE, la NOUVELLE VERSION INTERNATIONALE et la NOUVELLE TRADUCTION VIVANTE, aussi
bien que plusieurs autres.

LEÇON 2 - LES DIVISIONS DE LA BIBLE
A. ANCIEN TESTAMENT (avec 39 livres)
1) Les Juifs le divisent en 3 parties:
a) La Loi - les premiers 5 livres connus comme le Pentateuque sont écrits par Moïse.
b) Les Prophètes - Ezekiel, etc. Isaïe et les livres historiques tels que Rois.
c) Les Saintes Ecritures ou Écrits - les livres de l’Ancien Testament restants y compris Psaumes, Proverbes, Job,
Esdras etc.
2) Les Chrétiens le divisent en 4 parties:
a) La Loi - les premiers cinq livres de genèse à Deutéronome.
b) Les Livres Historiques - les douze livres de Josué à Esther.
c) Les Livres de Sagesse et Poésie - les cinq livres de Job à Chanson de Salomon.
d) Les Prophètes - les cinq livres prophétiques d'Isaïe à Daniel; et les douze livres prophétiques de Osée à Malachie.

B. NOUVEAU TESTAMENT (avec 27 livres)
a) Les Évangiles - les premiers quatre livres qui parlent de la vie de Jésus Christ.
b) Le Livre Historique - le livre des Actes des Apôtres.
c) Les Epîtres de Paul (ou Lettres) - les treize livres, de « Romains à Philémon. »
d) Les Épîtres Générales - les huit livres, de « Hébreux à Jude ».
e) Le Livre Prophétique – Apocalypse

Note - La Bible n'est pas écrite en ordre chronologique exact et donc c'est important d'étudier la Bible ENTIÈRE et
pas seulement une section. Aussi, la manière ancienne de l’écriture juive était commencée avec un résumé et alors
que l'histoire a été écrite en grand détail, quelquefois plus qu’une fois. Cela ne veut pas dire que le même événement
s'est produit deux fois - Juste elle fut écrite sur plusieurs temps pour attirer l’attention de l’importance de l'histoire ou
du point.

LEÇON 3 – LE COMMENCEMENT
A. CRÉATION - Genèse 1,2
Tout a été créé parfaitement seulement par la parole de Dieu.
Les verbes ont le pouvoir - surtout la parole de Dieu.
Dieu a créé l'homme d’une manière qui était différente aux animaux, et à l'image de Dieu.
Dieu a créé l'homme avec un but spécial – développer la relation et parler avec, aimer Dieu, et exécuter sur la terre les
plans de Dieu.
Dieu a donné de la volonté libre et seulement UNE loi à l’homme pour l’obéir. (Genèse 2:16.17)
B. L' ECHEC - Genèse 3:1-6
Tentation par Satan - douter la parole de Dieu.
Satan a menti à Eve (v.4,5)
Le péché original - vouloir être égal à Dieu.
Eve a choisi de croire Satan plutôt que Dieu.
C. LES RÉSULTATS DU PÉCHÉ - Genèse 3:7-24
Honte - Etant nu parce que leurs esprits ont été ouverts aux mauvaises pensées.
Peur - donc ils ont essayé de se cacher à Dieu.
Excuses - ils ont essayé de blâmer les autres au lieu d'admettre la vérité.
Punition - Genèse 3:16-19, 23,24 et Romains 6:23.
D. HOMME ET PÉCHÉ LEUR MULTIPLICITE - Genèse 4:1 - 6:5
La désobéissance de Caïn et sa mauvaise volonté se doivent être corrigées par Dieu - Genèse 4: 3-8.
La multiplication d'espèce humaine - Genèse 5.
La multiplication du péché - Genèse 6:5.
E. NOÉ ET L'INONDATION - Genèse 6:6 - 9:29
L’avertissement de Dieu et le commandement à Noé - Genèse 6:13…
L'obéissance de Noé - Genèse 7:1-7.
Salut par Dieu - Genèse 7:23.
La première convention de Dieu - Genèse 9:9-17.

LEÇON 4 – LE PATRIARCHE
A. MULTIPLICATION ET DIVISION - Genèse 10,11
1) Multiplication de la famille de Noé - Genèse 10
Japhet - au nord (l'Europe et la Russie)
Jambon - au sud (Canaan, la Babylonie, l'Egypte et l'Afrique)
Sem - dans le milieu (Arabie)
2) Division par les langues - Genèse 11
La raison - v.4,6 Ils voulaient atteindre au ciel et se faire un nom pour eux-mêmes
Le résultat - v.7-9 Dieu a confondu leurs langues et ils ont été dispersés sur toute la terre dans le monde .
B. DIEU CHOISIT ABRAM
1) L’appel - Genèse 12:1-5 Abram avait 75 ans
2) La promesse à ses descendants - Genèse 12:7; Genèse 13:14-17
3) La promesse de son propre fils - Genèse 15:4-6 Abram avait 85 ans et Saraï était 75
4) L’alliance de circoncision - Genèse 17 Abram avait 99 ans
De nouveaux noms ont été donnés à eux - Abraham et Sarah
La promesse que Sarah concevrait et donnerait naissance à un fils, Isaac, dans une année .
5) La promesse est accomplie - Genèse 21:1-5
6) Abraham est testé ou éprouvé - Genèse 22
Isaac était probablement dans ses années vingt et beaucoup de plus fort qu'Abraham qui était de 100 ans plus vieux
donc Isaac a aussi dû avoir la foi en Dieu pour autoriser son père à le mettre sur l'autel et ne pas partir!
Hébreux 11:17-19 Abraham croyait que Dieu allait accomplir toutes ses promesses
C. ISAAC
1) Accepte la femme choisie par Dieu - Genèse 24, Isaac avait 40 ans
2) Prie à cause de la stérilité de sa femme - Genèse 25:21, Isaac avait 60 ans
3) L’alliance est répétée avec Isaac - Genèse 26:2-5, malgré la famine Isaac est resté sur la terre et a été béni v.12,13
D. JACOB
1) Choisi de conduire ou diriger - Genèse 25:22,23
2) Esaü n'a pas évalué son droit de naissance - Genèse 25:29-34 Jacob a profité de l'occasion
3) Jacob a trompé Isaac pour recevoir la bénédiction - Genèse 27
4) La promesse de Dieu à Jacob - Genèse 28:10-15
5) Dieu multiplie et bénit Jacob - Genèse 29-31
6) Dieu change son nom de Jacob à Israël - Genèse 32:22-30 Jacob savait qu'il avait volé originairement et
maintenant la bénédiction voulait l'être donné directement de Dieu

LEÇON 5 – DIEU MULTIPLIE SON PEUPLE
A. LA PROMESSE
1) à Abraham - Genèse 15:4,5
Genèse 17:4-8
2) à Isaac - Genèse 26:2-4
3) à Jacob - Genèse 28:13-15
Genèse 35: 11,12
B. LES ENFANTS D'ISRAËL (JACOB)
1) Douze fils - Genèse 35:23-26
2) Joseph choisi par Dieu - Genèse 37:5-11
3) Joseph rejeté par ses frères - Genèse 37:12-28 Joseph avait 17 ans
4) Joseph béni par Dieu malgré tant de malheur - Genèse 39:1-6, comme un esclave dans la maison de Potiphar
Genèse 39:20-23 envoyé innocemment en prison
Genèse 41:37-43 au service de Pharaon à l'âge de 30
5) Les frères de Joseph cherchent l’aide en Egypte - Genèse 42-44
6) Joseph se réunissait avec sa famille - Genèse 45,46
Genèse 45:3-8; Genèse 50:19-21 Joseph montre le pardon
7) Israël et sa famille entrent en Egypte - Genèse 46:26,27; Actes 7:14 (70-75 dans sa totalité)
Genèse 47:11,12 ils ont été donnés de la meilleure terre dans le pays pour
vivre dedans.
C. MULTIPLICATION
1) Les Enfants d'Israël se procréent et se multiplient - Exode 1:6-14,20 De la promesse de Dieu à Abraham jusqu'à
l'entrée dans Egypte était 215 années, et Dieu les a multipliés pour être approximativement 70 peuples.
2) L'histoire de Moïses - Exode 2-4
3) Les Enfants d'Israël quittent l’Egypte - Exode 12:37; Nombres 1:45-47. Plus que 603,550 hommes (ne pas
compter la tribu de Lévi). Dans les 215 années qu'ils étaient en Egypte Dieu les a multiplié de 70 à millions!
600,000 hommes chacun avec une femme et quatre enfants = 3,600,000 peuple!!!

COURS SUR L’ ANCIEN TESTAMENT POUR LES PASTEURS ET LEADERS
EXAMEN #1
Chaque étudiant devrait choisir et entourer UNE réponse qui paraît être la meilleure réponse à chaque question.
1. Dans quelle langue a été écrite originairement la partie principale de l’Ancien Testament?
a) grec
b) hébreux
c) le latin
2. Quel nom est donné aux premiers 5 livres de l’Ancien Testament?
a) les Évangiles
b) l'Histoire
c) le Pentateuque
3. Combien de livres sont là entièrement dans la Bible?
a) 39
b) 56
c) 66
4. Laquelle n’est pas la raison le pourquoi Dieu nous a donné la Bible?
a) donc nous pouvons croire que tout le monde ira au ciel
b) afin que les Saintes Ecritures puissent nous donner le conseil
c) donc nous pouvons savoir la vérité de Son Fils Jésus Christ
5. Qu'est-ce que Satan a tenté Eve de faire?
a) mentir à Dieu
b) douter la parole de Dieu
c) avoir le sexe en dehors de mariage
6. Lequel n'était pas un fils de Noé?
a) Japhet
b) Jambon
c) Seth
7. A quel age Sarah était quand elle a donné la naissance à Isaac?
a) 75
b) 90
c) 100
8. Qui était le père d'Esaü?
a) Jacob
b) Isaac
c) Abraham
9. Dans quelle maison Joseph a t-il travaillé après être arrivé en Egypte comme un esclave?
a) Pharaon
b) Potiphar
c) Le gardien de la prison
10. Combien de descendants d'Abraham sont entrés en Egypte avec la famille de Joseph?
a) approximativement 70
b) 215
c) plus que 3 ou 4 million
Répondez à cette question supplémentaire: Qui est appelé le Père des croyants?

Réponses: 1-b; 2-c; 3-c; 4-a; 5-b; 6-c; 7-b; 8-b; 9-b; 10-a; extra - b

a) Moïse
b) Abraham
c) Noé

LEÇON 6 - DIEU MÈNE SON PEUPLE SUR LEUR TERRE
A. UN CHEF EST PRÉPARÉ
1) Moïse grandit dans la maison de Pharaon - Exode 2:1-10; Actes 7:20-22
2) Moïse veut lutter pour ses gens - Exode 2:11-15; Actes 7:23-29
3) Il habite dans le désert pour 40 années - Actes 7:30
4) La situation en Egypte empire - Exode 2:23-25
5) Dieu appelle Moïse - Exode 3,4
Le commandement - Exode 3:10
Excuses et réponses - Exode 3:11-14; Exode 4:1,10-14
Accepté par les Israélites - Exode 4:29-31
B. LA BAGARRE LAISSER L'EGYPTE
1) Les Égyptiens ne croient pas à Moïse - Exode 5 Les Israélites sont faits pour travailler plus difficilement
2) Les dix fléaux - Exode 7-12
Les Israélites sont protégés
Les magiciens Égyptiens peuvent copier seulement mais pas arrêter les fléaux
Pharaon durcit son coeur continuellement
La mort du premier-né - et la Pâque qui protège les Israélites
3) La Mer Rouge - Exode 14
Pharaon change son avis - v.5-7
Les Israélites sont terrifiés et blâment Moïses - v.10-12
La promesse - v.13,14
Le miracle - v.19-31
4) Les bénédictions de la bagarre
Or, argent et vêtements des Égyptiens - Exode 12:35,36
Les fléaux et miracles comme signes pour le futur – Josué 2:10; Josué 9:9
C. LE VOYAGE À TRAVERS LE DÉSERT
1) Dieu fournit de l'eau et de la nourriture - Deutéronome 8:2-4
Exode 15:22-27; Exode 17:1-7
Exode 16:11-15; Joshua 5:10-12
2) Montagne de Sinaï - les 10 commandements et autres lois - Exode 19 à travers Lévitiques
3) La mission des 12 espions - les bonnes nouvelles – Nombres 13:23,26,27; les mauvaises nouvelles - v.28-33
Les Israélites se rebellent - Nombres 14
La foi de Joshua et Caleb - Nombres 14:7-9
La punition - Nombres 14:20-35
4) Les 40 années dans le désert - Nombres 15-26
Le deuxième recensement à la fin de 40 années de 601,730 hommes - Nombres 26:51,63-65
Josué succède Moïses et devient le leader de la Terre Promise - Nombres 27:12-23; Deutéronome 34:4-9

LEÇON 7 - DIEU APPREND À SON PEUPLE À TRAVERS LA LOI
A. LES DIX COMMANDEMENTS ET AUTRES LOIS
1) Moïses rencontre Dieu sur le Mont Sinaï - Exode 19
Les gens entendent la voix de Dieu - Exode 19:9,16-20
2) Dieu donne les 10 commandements - Exode 20
3) Dieu donne d'autres lois - Exode 21-23
4) Les Israélites promettent d'obéir à Dieu - Exode 24:3,7
5) Le veau d'or - Exode 32
6) L’alliance renouvelée - Exode 33, 34
Dieu se laisse voir à Moïses - Exode 34:5-7
Deux nouveaux tables - Exode 34:27,28; Deutéronome 10:4,5
B. LE TABERNACLE ET RECEPIENTS SACRÉS
1) Directives de le construire
L'offre volontaire reçu - Exode 25:1,2
Offrande de l'or, structure, de l'huile etc.…. - Exode 25:3-7 (comparez aux choses reçues des Égyptiens)
2) L'arche de l’alliance - Exode 25:10-22
3) Le tabernacle - Exode 26,27
4) Les vêtements sacrés pour les prêtres - Exode 28
5) Le tabernacle est complété - et il est rempli de la gloire de Dieu Exode 40:34-38
C. AUTRES LOIS ET COMMANDEMENTS – Lévitique; Deutéronome 12-26
1) Plusieurs types d'offres et sacrifices - Lévitique 1-7
2) Animaux propres et malpropres - Lévitique 11
3) Plusieurs lois - Lévitique 12-22
D. FÊTES SOLENNELLES ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX - Exode 23:14-17; Lévitique 23-25
1) Fête de la Pâque et Pain Sans Levain - Lévitique 23:5-8 se souvenir de l'Exode d'Egypte (approx 14e avril)
2) Fête de Premiers Fruits - Lévitique 23:9-14 remercier Dieu pour la moisson
3) Fête de Pentecôte (ou Semaines) - Lévitique 23:15-21 commémorer le don de la Loi (approximativement 6e juin)
4) Fête de Trompettes - Lévitique 23:23-25 (approximativement 1er octobre)
5) Jour d'Expiation - Lévitique 23:26-32 recevoir pardon de péchés (approximativement 10 octobre)
6) Fête de Tabernacles - Lévitique 23:33-43 se souvenir de la vie dans le désert (approx 15th-22e octobre)
7) L'Année du Repos - Lévitique 25:1-7 donner le reste de terre chaque 7 ans
8) L'Année de Jubilé - Lévitique 25:8-55 racheter la terre, propriété et domestiques chaque 50 ans
E. LE BUT DE LA LOI - Galates 3:19-26 nous former jusqu'à ce que Le Christ soit venu l'accomplir Matt 5:17-20
F. LE COEUR DE LA LOI - Matthieu 7:12; Galates 5:14 la Règle D'or

LEÇON 8 - L'ACCOMPLISSEMENT DE LA PROMESSE
A. UN NOUVEAU LEADER
1) Moïses voit la terre promise et meurt - Deutéronome 34:1-7
2) Josué est choisi - Deutéronome 31:7,8
Le commandement de Dieu et promesse – Josué 1:1-9
Les gens consentent à obéir - v.16,17
B. LA PREMIÈRE BATAILLE
1) Les deux espions rencontrent Rahab - Josué 2
Rahab croit en Dieu - v.9-11
2) Le premier miracle à travers Josué - traverser la Rivière inondée de la Jordanie - Joshua 3
Dieu montre qu'il est avec Josué - Josué 3:7
Les gens traversent la Rivière de la Jordanie sur la terre sèche - Josué 3:14-17
Les Israélites mangent le fruit de la terre pour la première fois - Josué 5:10-12
3) Le plan de Dieu
Un ange parle avec Josué - Josué 5:13-15
Le plan - Josué 6:2-5
Le commandement fut silencieux - Josué 6:10
4) Le miracle - Josué 6:15-27
Le cri - v.16
Les murs tombent de leur place - v.20
C. PERTE D’UNE BATAILLE
1) Les Israélites perdent la bataille dans Ai - Josué 7:2-5
2) La raison - Josué 7:11,12
La punition - v.24,25
3) La victoire - Joshua 8
4) Des gens sont rappelés à la Loi - Joshua 8:34,35
D. LA TERRE CONQUISE - Joshua 9-12
1) Les positions du soleil - Joshua 10:12-14
2) La terre entière est prise - Joshua 11:23
3) 31 rois sont conquis - Joshua 12
E. LA TERRE EST DIVISÉE PARMI LES DOUZE TRIBUS - Joshua 13-22

LEÇON 9 - LA PÉRIODE DES JUGES
A - DÉSOBÉISSANCE
1) Mots définitifs du conseil de Joshua - Joshua 23:14-16
Les gens renouvellent l’alliance - Joshua 24:24-27
2) Les Israélites ne détruisent pas tous leurs ennemis - Juges 1:27-33
3) Dieu parle - Juges 2:1-4
4) La deuxième génération pèche - Juges 2:7,10-12
5) La punition - Juges 2:14,15
B - DIEU ENVOIE DES JUGES - Juges 2:16-19
1) La période des Juges - 1425 - 1125 avant Jésus-Christ …
Approximativement 14 juges sont tous utilisés par Dieu à:

libérer Son peuple
détruire Ses ennemis
montrez le pouvoir de Dieu
ramener encore le peuple à Dieu

2) Deborah - Juges 4
Elle juge les gens - v.4,5
Elle parle une prophétie de Dieu - v.6,7
Barak a peur, mais Deborah va avec lui - v.8,9
Victoire - v.15
3) Gédéon - Juges 6-8
Choisi par un ange - Juges 6:11,12
Ses excuses et la réponse du Seigneur - v.13-18
Signes de Dieu - v.21, 36-40
L'armée de Gédéon a réduit en dimension - Juges 7:2-7 (note l'ennemi dans les Juges 8:10 - 135,000)
Le plan de Dieu - trompettes et les cruches en Juges 7:16
Le miracle - Juges 7:20-22; Juges 8:10
Les Israélites demandent que Gédéon soit roi - Juges 8:22,23
4) Samson - Juges 13-16
Choisi depuis avant sa conception - Juges 13:2-5
Sa faiblesse vient des femmes - Juges 14:1-4
Sa force - Juges 14:6,19; Juges 15:14,15
Trompé par Delilah - Juges 16
Victoire dans la mort - Juges 16:27-30

LEÇON 10 - LE PREMIER ROI
A. LE DERNIER JUGE - SAMUEL
1) Sa naissance - 1 Samuel 1
Anna fait un voeu à Dieu - v.11
Elle a confiance en l'autorité et bénie du prêtre, Eli - v.17,18
Sa prière est exaucée et elle accomplit son voeu - v.20,24-28
2) Sa jeunesse
Les péchés des fils d'Eli - 1 Samuel 2:12-17,22
La vie de Samuel plait à Dieu - 1 Samuel 2:26
Dieu appelle Samuel - 1 Samuel 3
Samuel le prophète - 1 Samuel 3:19,20
3) Son ministère
Samuel mène les gens à repentir - 1 Samuel 7:3
Dieu leur donne la victoire sur les Philistins - 1 Samuel 7:10-13
Samuel le juge - 1 Samuel 7:15-17
Les gens demandent un roi - 1 Samuel 8:5,19,20
Samuel oint Saul - 1 Samuel 9; 10:1
B. LE PREMIER ROI - SAUL
1) Choisi et bienheureux par Dieu
Jeune, beau et d'une bonne famille - 1 Samuel 9:1,2
Oint par Samuel - 1 Samuel 10:1
Le Saint-Esprit sur lui - 1 Samuel 10:6,7,9
Accepté par les gens - 1 Samuel 10:24; 13:1
2) Premier acte de désobéissance - 1 Samuel 13
Il n'attend pas Samuel pour offrir le sacrifice - v.8,9
Sa punition a été prophétisée - v.13,14
3) Deuxième acte de désobéissance - 1 Samuel 15
Il ne détruit pas tout l'ennemi - v.9
Il ment - v.13-16
La réponse de Dieu - v.22,23
La punition - 1 Samuel 16:14
C. DAVID CHOISI ÊTRE LE DEUXIÈME ROI
1) Est oint par Samuel - 1 Samuel 16:10-13
2) Préparé à être roi en étant au service de Saul - 1 Samuel 16:21-23
3) David devient un héros - 1 Samuel 17
Sa confiance en Dieu - v.36,37
Il tue Goliath - v.48-51
Il obéit au Roi Saul - 1 Samuel 18:5
La jalousie de Saul - 1 Samuel 18:8-12
Les bénédictions de Dieu - 1 Samuel 18:13,14
4) David continue à respecter Saul parce qu'il est roi
Il épargne la vie de Saul dans la caverne - 1 Samuel 24:2-12
Il épargne la vie de Saul dans le champ - 1 Samuel 26:7-12
5) David regrette la mort de Saul et Jonathan
Après avoir cherché le conseil d'un magicien, Saul meurt - 1 Samuel 28; 31:4
David pleure - 2 Samuel 1:11,12

LEÇON 11 - LE ROI LE PLUS CÉLÈBRE, DAVID,
A. DAVID – LE HÉROS
1) Un leader courageux sous Saul
Assassinats de Goliath - 1 Samuel 17
Est prospère - 1 Samuel 18:13-16
2) Roi de Juda
Oint - 2 Samuel 2:1-4
Bagarres contre le fils de Saul, Ish-bosheth - 2 Samuel 2:10,11; 3:1
3) Aussi bien Roi d'Israël
Oint - 2 Samuel 5:1-5
Prend la ville de Jérusalem pour sa capitale - v.6-12
Chutes des Philistins - v.17-25
B. DAVID - LE BON ROI
1) Apporte l'arche de Dieu à Jérusalem
Grande joie - 2 Samuel 6:12-15
David évalue l'opinion de Dieu plus que celle d'hommes - v.21
2) Veut construire un temple à Dieu - 2 Samuel 7
La bénédiction de Dieu - v.9-11
La promesse à son fils - v.12,13
3) Plus de victoires - 2 Samuel 8-10
C. DAVID - LE PÉCHEUR
1) Il tombe dans le péché - 2 Samuel 11:1-5
2) David essaie d'arranger ses problèmes
Le plan de David - 2 Samuel 11:6-8
Urie, un homme de grande intégrité - v.9-13
3) David pèche encore
Causes la mort d'Urie - v.14-17
La situation est résolue, mais ne plait pas à Dieu - v.27
4) David est réprimandé
La parabole de Nathan - 2 Samuel 12:1-9
La punition de Dieu - v.10-12,14
David se repent - v.13
Le bébé meurt - v.18
La réponse de David - v.19-24
Les sensations de David - Psaume 51
Plus de problèmes dans la famille de David - 2 Samuel 13-19

COURS SUR L’ANCIEN TESTAMENT POUR LES PASTEURS ET LEADERS
EXAMEN #2
Chaque étudiant devrait choisir et entourer UNE réponse qui paraît être la meilleure réponse à chaque question.
1. Qui est-ce que Dieu a choisi pour libérer les Israélites d'esclavage en Egypte?
a) Abraham
b) Joseph
c) Moï
2. Pourquoi est-ce que les Israélites devaient rester dans le désert pour 40 années?
a) parce qu'ils ont continué à se plaindre
b) parce qu'ils n'ont pas eu confiance en Dieu pour les aider à vaincre les gens qui habitent sur la Terrepromise
c) parce qu'ils ont fait un veau d'or pour adorer
3. Dans quel livre de la Bible pouvons-nous lire au sujet de toutes les lois et règles de Dieu ?
a) Deutéronome
b) Genèse
c) Lévitique
4. Quel est le nom de la femme qui a caché les deux espions à Jéricho?
a) Ruth
b) Rahab
c) Rebecca
5. Pourquoi les Israélites ont perdu leur 2e bataille sur leur Terre promise?
a) parce qu'ils n'ont pas marché autour de la ville 7 fois
b) parce qu'ils n'ont pas jeûné et priés avant de lutter
c) parce que tout le monde n’avait pas obéi à Dieu à Jéricho
6. Combien de juges étaient là sur Israël?
a) 3
b) 14
c) 40
7. Qui était le dernier juge?
a) Saul
b) Samson
c) Samuel
8. Pourquoi Dieu a t–il repoussé Saul comme roi?
a) parce que étant roi, Saul croyait qu'il pourrait faire de n’importe quoi
b) parce qu'il n'a jamais été choisi par Dieu, seulement par les gens
c) parce que Dieu a préféré David
9. Pourquoi David n'a t-il pas tué Saul?
a) parce qu'il avait peur de lui
b) parce qu'il n'avait jamais une bonne occasion
c) parce qu'il a refusé de blesser quelqu’un qui a été oint par Dieu
10. Quelle partie de peuple a reçu en premier David comme roi?
a) Israël dans le nord
b) Juda dans le sud
c) les Philistins
Pour des points supplémentaires: Qu’est ce était pour l'arche de l’alliance?
a) c'était un autel pour sacrifice spécial
b) il a représenté la présence de Dieu et a contenu les table
c) c'était le trône de Moïses
Réponses: 1-c; 2-b; 3-c; 4-b; 5-c; 6-b; 7-c; 8-a; 9-c; 10-b; extra - b

LEÇON 12 - LE ROYAUME DIVISÉ
A. LE ROYAUME S’ETEND SOUS SALOMON
1) Salomon, l'homme
Dieu apparaît à lui - 1 Rois 3:5,7-9
La promesse de Dieu à lui - 1 Rois 3:10-14
Preuve immédiate de sa sagesse - 1 Rois 3:16-28
Sa sagesse et connaissance - 1 Rois 4:29-34
2) Salomon construit le temple - 1 Rois 5-7
La gloire de Dieu - 1 Rois 8:9-11
L'attachement - 1 Rois 8:62,63
3) Salomon étend son royaume
Il reçoit grande richesse - 1 Rois 10:10,11,14,15
Son influence s'étend autour du monde - 1 Rois 10:23-29
Il se marie et fait des accords avec beaucoup de pays - 1 Rois 11:1-3
B. LA DIVISION ARRIVE
1) Le péché de Salomon
Idolâtrie - 1 Rois 11:4-8
La colère de Dieu - v.9-13
2) Le fils de Salomon, Réhoboam
Rejet des conseils des aînés - 1 Rois 12:6-8
Prophétie au sujet du royaume qui est divisé - 1 Rois 11:29-36
La division - 1 Rois 12:20
C. LE ROYAUME DIVISÉ
1) Le Royaume Du Nord
Appelé Israël avec Samarie comme sa capitale
Constitue 10 tribus
Son histoire est dite dans les livres de Rois
La majorité de ses rois était mauvaise et les gens sont revenus rapidement à l'idolâtrie
Prophéties reçues de Osée et Amos
Jugé par Dieu et son peuple amenés loin à Assyrie en 722 avant Jésus-Christ
Le royaume a duré approximativement 200 années
2) Le Royaume Du Sud
Appelé Juda, avec Jérusalem comme sa capitale
Constitue la terre donnée aux tribus de Juda, Siméon et Benjamin
Son histoire est dite dans les livres de Rois et Chroniques
Quelques-uns de ses rois étaient bons, quelques-uns étaient mauvais, mais finalement les gens sont revenus à
l'idolâtrie
Prophéties reçues de Jeremie, Mica et Sophonie
Jugé par Dieu et son peuple amenés loin captif à Babylone en 607 avant Jésus-Christ
Le royaume a duré approximativement 300 années

LEÇON 13 - LES PROPHÈTES
QU’EST- CE QU’UN PROPHÈTE? -

Il annonce la parle de Dieu - Jérémie 1:4-8
Il dit la vérité - Deutéronome 18:18-22

A. PROPHÈTES DU ROYAUME DIVISÉ
1) En Israël
Osée
Amos
2) En Juda
Isaïe
Mica
Jeremy
Zophonie
3) Autres prophètes
Quelques-uns qui ont prévenu des gens dans les nations environnantes - tels que Jonas, Nahum
Quelques-uns qui ont prévenu plus tard le peuple de Dieu, pendant leur exil à Babylone - tel que Haggai,
Zacharie
B. ELIJAH
1) Achab, un mauvais roi d'Israël pire que tout autres avant lui - 1 Rois 16:29-33
2) La 1ère prophétie d'Elijah - 1 Rois 17
Il n'y aura pas de pluie - v.1
Il obéit à Dieu et va au ruisseau Cherith v.2-6 (note 1 Rois 18:7-10)
Miracles dans la maison de la veuve - v.7-24
3) La 2e prophétie d'Elijah - Rois 18
Disait d’aller vers le Roi Achab - v.1-4
Le défi sur le Mt. Carmel - v.18,19
La confrontation - v.21-35
Le miracle - v.36-39
Dieu se montre à Elijah - 1 Rois 19:7-18
C. ELISEE
1) Choisi par Elijah - 1 Rois 19:19-21
Reste fidèle - 2 Rois 2:1-8
2) Reçoit une portion double de l'Esprit - 2 Rois 2
Elisée le demande - v.9,10
Elijah est amené dans un char de feu - v.11,12
Elisée répète un miracle d'Elijah - v.13,14
Reconnu par les autres prophètes - v.15
3) Répétitions d’autres miracles
Multiplie l'huile de la veuve - 2 Rois 4:1-7
Ressuscite un garçon mort - 2 Rois 4:32-36
4) Autres miracles
Le ragoût toxique et puis la nourriture a multiplié de suite - 2 Rois 4:40-44
Guérir de la lèpre de Naaman - 2 Rois 5
Capture de l'armée de l'ennemi - 2 Rois 6:15-23

LEÇON 14 - LA CAPTIVITÉ
A. LE ROYAUME DU NORD - 2 Rois 17
1) La capitale, Samarie, est assiégée pour 3 années - v.5
2) Les gens sont portés loin à Assyrie en 722 avant Jésus-Christ - v.6-8
3) Leur terre a été remplie des étrangers - v.24
B. LE ROYAUME DU SUD - 2 Rois 24,25
1) Le roi est capturé - 2 Rois 24:12
2) Le trésor du temple et les officiels sont porté loin - 2 Rois 24:13-17
3) Jérusalem tombe en 587 avant Jésus-Christ - 2 Rois 25
Nebuchadnestar prend la ville après 18 mois de siège - 2 Rois 25:1,2
L'armée fuit et est éparpillée - v.3-7
La ville est détruite et les gens sont portés en exile - v.8-12
Gedaliah est fait gouverneur - v.22
Gedaliah est tué et les Juifs restants fuient en Egypte - v.25,26; Jérémie 43:6,7
C. BABYLONE
Cru pour avoir été construit sur les ruines de la Tour de Babel
Bâtiments magnifiques avec plus de 50 temples différents
Célèbre pour ses Jardins de Suspension – une des 7 merveilles du monde ancien
Centaines de tables et des pierres sculptées dont l'enregistrement date et les faits ont été découverts
Daniel est resté là pour 72 années, de la 1ère année de captivité jusqu'à 2 années après que beaucoup
retournèrent à Jérusalem .
D. LE LIVRE DE DANIEL
1) Preuve au sujet de la nourriture - Daniel 1:8,12-15,17,20
2) Daniel interprète le rêve de Nebuchadnetsar - Daniel 2:3-6,12-19
3) La chaudière ardente - Daniel 3:1,7,12-18,22-30
4) La folie et guérison de Nebuchadnetsar - Daniel 4:30-34
5) Ecrire sur le mur - Daniel 5:1-7,17,26-31
6) La tanière de lions - Daniel 6
7) Les rêves et visions de Daniel - Daniel 7-12

LEÇON 15 - LA RESTAURATION DE JÉRUSALEM
A. LE PREMIER GROUPE RETOURNE À JÉRUSALEM
1) La proclamation du Roi Cyrus – Esdras 1:1-4 (approximativement 536 avant Jésus-Christ)
Prophétisé quelques 200 années avant – Isaïe 44:26-28; Isaïe 45:13; Jeremie 29:10-14
2) Les Juifs reçoivent des cadeaux pour repartir avec eaux - Esdras 1:5-7,11
3) Arrivée à Jérusalem
Approximativement 50,000 gens reviennent à Jérusalem – Esdras 2:64-67
Les donations sont faites pour reconstruire le temple - Esdras 2:68-70
Années d'opposition - Esdras 4:1-5
4) Le décret de Darius - Esdras 6 (approximativement 516 avant Jésus-Christ)
La reconstruction continue et le temple est consacré - v.13-17
Les sacrifices et fêtes religieuses sont restaurées - v.18-22
B. LE SECOND GROUPE RETOURNE (approximativement 457 avant Jésus-Christ)
1) Esdras les conduit - Esdras 7:6,7
Le support du Roi Darius (Artaxerxés) - v.20,26
Un groupe d'approximativement 1,754 hommes - Esdras 8:1-14
Demande spéciale pour les Lévites de servir dans le temple - Esdras 8:15-20
Beaucoup d'or et d’argent - Esdras 8:26,27
Prière et confiance en Dieu récompensées - Esdras 8:21-23,31
2) Des problèmes à l’arrivée - Esdras 9:1-3
La prière d'Ezra - v.5-15
Repentance et une nouvelle alliance - Esdras 10:1-5
C. LE TROISIEME GROUPE RETOURNE (approximativement 444 avant Jésus-Christ)
1) Néhémie les mène – Néhémie 1:1-4
Support du Roi Artaxerxés - Néhémie 2:5-9
Néhémie encourage les gens à reconstruire les murs de Jérusalem – Néhémie 2:17-20
2) Les gens construisent - Néhémie 3
L’aide des groupes différents, hommes et femmes riches et pauvres - exemples v.5,8,12
Leurs ennemis se moquent d'eux mais ils continuent - Néhémie 4:1-3,6
Plus de problèmes - Néhémie 4:7-12
Les gens sont prêts à lutter - Néhémie 4:13-18
Les murs sont finis dans moins de 2 mois - Néhémie 6:15,16
3) Le peuple est resté attaché à la Loi
Esdras lit la Loi à tout le monde - Néhémie 8:1-3
Les gens le comprennent et célèbrent - v.8-12
D. L'HISTOIRE D'ESTHER
1) Mardochée et Esther sont des Juifs - Esther 2:5-7,10
Esther est choisie d'être reine - v.17
Un complot pour tuer le roi - v.21-23
2) Le décret de tuer tous les Juifs - Esther 3:8-10,13
Une loi importante - Esther 4:11
Le conseil de Mardochée à Esther et sa réponse - Esther 4:13-16
Hamann planifie mais Mardochée reçoit l'honneur - Esther 5:12-14; Esther 6:1-3,10,11
3) Des prières exaucées
Esther parle au roi - Esther 7:3-5
Hamann est tué et un nouveau décret promulgué - Esther 7:9,10; Esther 8:11,17

LEÇON 16 - LE CHEMIN EST PRÉPARÉ POUR JÉSUS-CHRIST
A. PROPHÉTIES DU MESSIE (plus que 40 dans tout l’ancien Testament )
1) Comme un roi conquérant
Il vaincra Satan - Genèse 3:15
Il se sera assis à la main droite de Dieu - Psaume 110:1
Ses noms - Esaïe 9:6,7
Il sera adoré par tous et va régner sur tout - Daniel 7:13,14
2) Sa naissance et vie
Il naîtra d'une vierge - Isaïe 7:14
De la lignée d'Abraham, Juda et David - Genèse 22:18; Genèse 49:10; Isaïe 9:7
Il naîtra à Bethléem - Michée 5:2
Il apportera honneur à Galilée - Esaïe 9:1
Son ministère - Isaïe 61:1-3
L'entrée triomphale dans Jérusalem - Zacharie 9:9
3) Sa souffrance et sa mort
Son refus - Psaume 118:22; Isaïe 53:3
Sa trahison - Psaume 41:9; Zacharie 11:12,13
Sa souffrance - Esaïe 52:13,14; Psaume 69:21
4) Comme le Sauveur
Le sacrifice pour nos péchés - Esaïe 53
Il vaincra la mort et enfer - Psaume 16:10
Il apportera le salut au monde entier - Esaïe 4 9:6
B. LA SITUATION DANS LES SIÈCLES AVANT LA NAISSANCE DE JÉSUS
1) ~ 440 avant Jésus-Christ - Jérusalem a été reconstruit avec le temple, murs et autres bâtiments; prêtres et sacrifices
2) ~ 330 avant Jésus-Christ – Alexandre le Grand a introduit la culture grecque et dans les 200 années suivantes,
presque tous les peuples du monde connu sont venus parler grec, et les Juifs vivaient en paix, bien qu'aux temps ils
aient été annexés à l'Egypte ou la Syrie
3) ~ 250 avant Jésus-Christ - La Version des Septante de l’ancien testament a été traduite dans grec, en rendant les
Saintes Ecritures disponibles à plus de gens - c'était en réalité la première "Bible"
4) ~ 168 avant Jésus-Christ - Le temple à Jérusalem a été détruit par Antiochus qui voulait exterminer les Juifs et leur
religion. Il a profané le temple et a construit des autels aux autres dieux à sa place. Plusieurs groupes se sont rebellés
pour essayer de libérer les Juifs et finalement en 165 avant Jésus-Christ Judas Macchabées a regagné le contrôle pour
les Juifs et a assaini et a encore consacré le temple
5) ~ 63 avant Jésus-Christ - Le général romain, Pompey a capturé Jérusalem et la terre a été divisé en provinces qui
ont été gouvernées par les différents souverains
6) ~ 37 avant Jésus-Christ - Hérode le Grand est devenu souverain (ou roi) de Judée et Samarie et d'ici la naissance de
Jésus il était souverain sur toute la Palestine. Il a reconstruit le temple en 20 avant Jésus-Christ et est probablement
mort à peu près de la même année comme la naissance de Jésus, et dès lors la province a été divisée entre ses trois fils

LEÇON 17 - UNE RÉVISION DE L’ANCIEN TESTAMENT
A. L’ANCIEN TESTAMENT EST DIVISÉ EN 7 PARTIES
Thème

Evènements clés /peuple

Livres de la bible

Date

1) Création

Echec, l'Inondation, Babel

Genèse

4000 – 2500 avant JésusChrist

2) Le Patriarche

Abraham à Joseph

Genèse

2000 - 1700 avant JésusChrist

3) La Loi

Moïse et le désert

4) La Terre Promise

Josué et les Juges

Exode, Lévitique
Nombres, Deutéronome
Joshua, Juges

~ 1440 avant Jésus-Christ
1400 -1200 avant JésusChrist

5) Le Royaume

Saul, David, Salomon, royaume divisé

Samuel, Rois, chroniques 1100 - 700 avant JésusChrist

6) La Captivité

prophétisée, l'Exile, Daniel

Daniel , Esther

600 – 530 avant Jésus-Christ

7) Restauration

le temple, Jérusalem, et les gens

Esdras, Néhémie

530 avant Jésus-Christ

B. AUTRES LIVRES DE L’ANCIEN TESTAMENT
1) Histoire
Ruth - l'histoire a eu lieu dans le temps des Juges; a été écrite peut-être par Samuel; une histoire d'amour et
fidélité; Dieu a choisi une femme Gentille pour être dans la lignée de Jésus
Job -

peut-être le plus vieux livre de la Bible; écrit originairement dans une forme poétique; nous montre
que Satan peut attaquer le fidèle mais Dieu est responsable de tout

Jonas - l'histoire a eu lieu probablement au temps du royaume divisé; nous montre que les prophètes se
battent encore avec les émotions humaines, et montre la grande miséricorde que Dieu a envers tous
les peuples

2) Livres poétiques
Psaumes - les chansons et poèmes sont utilisés pour les siècles dans le temple et dans les églises; écrits par
plusieurs gens mais surtout: David (a écrit 73), Asaph - un chef dans le temps de David (12), et les
Fils de Korah - dans le temps de Moïse (11); quelques-uns rappellent d'histoires, autres encouragent
l'adoration
Proverbes - probablement écrit ou est rassemblé par Salomon; directives pour une vie qui plait à Dieu, surtout
par rapport à la sagesse, justice et péché
Ecclésiastes - probablement écrit plus tard par Salomon dans la vie; montre la lutte dans l’homme entre les
désirs d'aimer soi-même et responsabilités à Dieu
Cantiques de Salomon - un poème originairement écrit par Salomon; représente le rapport spirituel entre
Jésus Christ et Son Église

3) Livres prophétiques
Isaïe - connu comme le prophète de Rédemption qui a prophétisé à Juda pendant les règnes de plusieurs rois
tel qu'Achaz (approximativement 760 avant Jésus-Christ); a prévenu de la captivité, mais la 2e partie
contient des promesses et des prophéties au sujet du temps après l'Exil et jusqu'à la venue du Messie
Jeremie - connu comme le "Pleurant Prophète" parce qu'il a pleuré les péchés des gens; il a prophétisé aux
gens de Juda de la fin du règne du dernier bon roi (Josias) jusqu'à la Captivité
Lamentations - était aussi écrite par Jérémie, en regrettant la destruction de Jérusalem; originairement un
poème
Ezekiel - un livre de mystère écrit au temps de la Captivité; prophéties au sujet de la nation qui serait restaurée
Osée - il vivait en même temps qu'Esaïe mais a prophétisé au Royaume du Nord, Israël; il a utilisé l'exemple
d'un époux adultère pour montrer que les Juifs avaient péché contre Dieu
Joël - a prophétisé à Juda de la future invasion de leurs ennemis; dit après le jugement, repentance et les
bénédictions
Amos - il était du désert Judéen de la même période comme Esaïe; il a utilisé des histoires et des illustrations
Abadias - pas beaucoup connu au sujet de lui; parle d'une querelle ancienne entre Israël et Edom avoisinant;
montre comment Dieu s'occupe de Son peuple
Michée - il était de Juda mais a prédit à Juda et Israël dans le temps d’Esaïe; il les a prévenus de leurs péchés,
mais aussi a parlé de restauration et le Messie futur
Nahum - a suivi après Jonas et a prédit l'échec et punition de Ninive parce qu'ils sont revenus à leurs péchés
après s'être repenti après que Jonas prêche .
Habacuc - a été écrit probablement avant Jésus-Christ approximativement 600 et parle des mystères des buts
de Dieu
Zophanie - un descendant du Roi Ezéchias, il a prophétisé à Juda pendant le règne du dernier bon roi, Josias;
il a prévenu de jugement mais à la fin un jour de gloire et liberté est prédite en Israël
Haggai – est appelé le "Prophète du Temple" il est né en exile à Babylone et est revenu à Jérusalem avec le
1er groupe; il a réprimandé les gens pour ne pas reconstruire le temple, en revanche les a encouragés à
le faire donc
Zacharie - il vivait en même temps que Haggai et aussi a encouragé les gens à reconstruire le temple; il a
aussi prédit le Messie et une nouvelle époque
Malachie - il vivait probablement dans les jours de Néhémie; il a prêché de réformer et changer le chemin de
tithing au besoin et donner à Dieu, et a prophétisé des bénédictions pour obéissance

COURS SUR L’ANCIEN TESTAMENT POUR LES PASTEURS ET LEADERS
DERNIER EXAMEN
Chaque étudiant devrait choisir et entourer UNE réponse qui paraît être la meilleure réponse à chaque question.
PARTIE A
1. Lorsque Dieu avait demandé à Salomon ce qu'il voulait recevoir de Lui, quelle était la réponse de Salomon?
a) richesse
b) une belle femme
c) sagesse
2. Quel était le péché de Salomon ?
a) idolâtrie
b) adultère
c) blasphème
3. Qui a reçu une portion double de l'Esprit?
a) Elijah
b) Elisée
c) Salomon
4. Quel homme a maintenu sa foi partout dans la captivité entière à Babylone?
a) Nehemiah
b) Elisée
c) Daniel
5. A quelle ville est-ce que les gens de Juda ont été apportés loin captif?
a) Assyrie
b) Samarie
c) Babylone
6. Qui a renversé et détruit la ville de Jérusalem?
a) Gedaliah
b) Nebuchadnestar
c) Rehoboam
7. Quel roi étranger a été prophétisé pour aider à reconstruire le temple à Jérusalem?
a) Cyrus
b) Darius
c) Esdras
8. Qui a encouragé les gens à reconstruire les murs de Jérusalem?
a) Néhémie
b) Esdras
c) Daniel
9. Dans quel livre de la Bible nous lisons surtout au sujet de la souffrance du Messie et le prix qu'il a payé pour nous
sauver?
a) Psaumes
b) Mica
c) Esaïe
10. Quelle culture et langue sont étendues sur Israël et presque tous les pays dans cette partie du monde dans les
derniers siècles avant Le Christ?
a) la culture romaine
b) la culture grecque
c) la culture persane

PARTIE B
1. Quel acte de cérémonie a été institué par Abraham pour confirmer l’alliance entre Dieu et Son peuple choisi?
a) tithing
b) circoncision
c) offre sacrificatoire
2. Combien de gens sont entrés en Egypte avec la famille de Joseph?
a) approximativement 40
b) approximativement 70
c) approximativement 215
3. Pourquoi les Israélites devaient divaguer dans le désert pour 40 années?
a) parce qu'ils se sont plaints si beaucoup
b) parce qu'ils ont fait un veau d'or
c) parce qu'ils n'avaient pas foi en Dieu pour les aider à prendre la Terre Promise
4. Quelle fête se souvient de la délivrance d'Egypte?
a) Pentecôte
b) Pâque
c) Tabernacles
5. Quel a été le premier miracle fait à travers Josué?
a) les murs de Jéricho tomber
b) le soleil qui est debout encore
c) les gens qui traversent la Rivière la Jordanie
6. Dans quelles années se situe la période des Juges?
a) 1925-1700 avant Jésus-Christ
b) 1575-1400 avant Jésus-Christ
c) 1425-1125 avant Jésus-Christ
7. Qui a apporté l'arche de Dieu et l'a mis dans Jérusalem?
a) Samuel
b) David
c) Salomon
8. Combien de tribus ont formé le Royaume du Nord?
a) 2
b) 6
c) 10
9. Combien d'années les Juifs ont été tenus captifs à Babylone?
a) 70
b) 120
c) 300
10. Dans quelle année la traduction de la Version des Septante de l’Ancien Testament d'hébreu en grec fut complétée?
a) 250 avant Jésus-Christ
b) 100 avant Jésus-Christ
c) 100 après Jésus-Christ
PARTIE C - Pour recevoir les 5 points supplémentaires, mettre dans l’ordre chronologique les caractères
suivants de la bible:
a)__ Esdras
f)__ Samson

b)__ Josué
h)__ Daniel

c)__ David
g)__ Eve

d)__ Noé
i)__ Jacob

Réponses :
Partie A: 1-c; 2-a; 3-b; 4-c; 5-c; 6-b; 7-a; 8-a; 9-c; 10-b
Partie B: 1-b; 2-b; 3-c; 4-b; 5-c; 6-c; 7-b; 8-c; 9-a; 10-a
Partie C: a-9; b-4; c-6; d-2; e-7; f-5; g-1; h-8; i-3;
j-10

e)__ Elijah
j)__ Alexander le Grand

