
 

 

LEÇON 4 
 

Moïse—Il a
reçu la 
parole 

de Dieu 
 

Arrive-t-il que Dieu vous parle ? 

Oui. Dieu parle à tous ceux qui Lui en donnent l’occasion. 

Nous utilisons ici le mot « parler » dans le sens de 
« communiquer » ou « entrer en contact avec ». Cela inclut 
plusieurs modes d’expression orale. Nous venons de voir comment 
Dieu « a parlé » à Joseph au moyen de rêves : Il s’est fait connaître 
et qu’Il a fait connaître Sa volonté à Joseph de cette manière-là. 

Nous nous rappelons comment Dieu a parlé à Noé et lui a 
annoncé le déluge. Il a parlé comme un architecte qui donne des 
lignes directrices, faisant patiemment connaître les détails relatifs 
à la construction de l’arche. Dieu a souvent parlé à Abraham, 
aussi. Avec quelle clarté n’a-t-il pas fait entendre la voix qui l’a 
appelé à engendrer une nouvelle génération. Avec quelle joie 
Abraham n’a-t-il pas reçu ces paroles lui ordonnaient de retenir 
son couteau et d’épargner ainsi son fils bien-aimé. 
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En s’adressant à des individus, Dieu a atteint trois buts. Il 
leur a fait prendre conscience de Son existence. Il leur a fait 
savoir qu’Il désirait leur compagnie. Il leur a donné des 
instructions pour l’accomplissement de certains plans. 

Nous découvrons maintenant que Dieu ne veut pas se 
contenter de parler à certains individus : Il veut également 
s’adresser à tous les hommes et en tous lieux. Il ne désire pas 
seulement donner des instructions particulières : Il veut que Sa 
volonté soit connue sur toute la terre. C’est pourquoi Il désire que 
ce qu’Il dit soit mis par écrit. Et pour faire cela, Il agit comme Il le 
fait habituellement avec Son peuple : Il choisit un homme. 

Dans cette leçon, nous allons considérer attentivement l’un des 
chapitres les plus intéressants et les plus importants de l’histoire 
humaine—la vie et l’oeuvre de Moïse, le premier homme qui ait 
reçu une parole de révélation écrite de la part de Dieu. 

Dans cette leçon, vous apprendrez comment et pourquoi . . . 

Dieu a-t-il appelé Moïse 
La Parole nous enseigne la vérité 
Nous respectons et obéissons à la Parole 

Cette leçon vous aidera à . . . 

• Expliquer pourquoi Dieu a appelé Moïse 

• Relater certains faits concernant la Torah 

• Apprécier la Parole de Dieu 

• Comprendre et obéir à la Parole 

POURQUOI DIEU A-T-IL APPELE MOISE 

Le peuple avait de nouveau des problèmes. Dieu les avait 
protégés en appelant Noé, au moment du déluge. 
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Il les avait préservés de l’idolâtrie en appelant Abraham. Il 
les avait sauvés de la famine en appelant Joseph. Ils avaient 
maintenant besoin d’être délivrés de l’esclavage, au sein d’un 
pays où régnaient la cruauté et le mal. C’est pourquoi Dieu 
appela Moïse pour qu’il soit leur chef. 

Le peuple gémissait et criait sous l’esclavage, et son 
appel au secours parvint jusqu’à Dieu. Dieu les regarda 
et se souvint d’eux. Il dit alors à Moïse : « J ‘ai vu la 
misère de mon peuple. Maintenant, va ! Je t ‘envoie ». 

Moïse était un homme fort et intelligent. Il avait appris par sa 
mère que Dieu l’avait protégé lorsqu’il était enfant. Il connaissait 
les voies de Dieu et y était soumis. Cependant, lorsqu’il entendit 
l’appel de Dieu, il fut très humble : « Qui suis-je pour conduire 
ton peuple ? » demanda-t-il à Dieu. « Le peuple ne me suivra 
peut-être pas. Comment leur expliquerai-je alors que toi, mon 
Seigneur, tu m’as envoyé ? Et que leur dirai-je s’ils me 
demandent le nom de mon Seigneur ? » 

Dieu dit à Moïse d’aller au nom du Dieu d’Abraham. Puis Il 
lui donna le pouvoir d’accomplir des signes miraculeux afin que 
le peuple crut en lui. 

Nous avons vu précédemment que d’autres hommes avaient 
été appelés pour accomplir des tâches particulières au service de 
Dieu. Mais jamais auparavant, Dieu n’avait donné à un homme 
le genre de mission qu’Il confia à Moïse. 

Sa tâche consistait à diriger et à persuader. Il fut envoyé pour 
annoncer aux autres la volonté de Dieu pour leurs vies, et pour 
les conduire dans une relation personnelle avec Dieu. Pour sa 
mission, Dieu l’équipa de trois manières différentes : Il lui révéla 
Son nom, Sa puissance et Ses lois. 

Le nom, dans les écrits sacrés, se réfère à la personnalité et à la 
nature intérieure d’une personne. Il sous-entend un être et un 
dessein. Le Seigneur dit à Moïse d’utiliser le nom « JE SUIS ». Ce 
nom parlait de la nature et de la fidélité permanentes de Dieu. 
Toute l’oeuvre qu’il allait accomplir et toutes les paroles qu’il 
allait prononcer seraient fondées sur la personnalité de Dieu. 
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La puissance de Dieu se manifesta au travers de signes et de 
plaies qu’Il révéla à Moïse. Avant cela Dieu n’avait jamais 
utilisé d’homme pour accomplir des miracles. Il dit à Moïse 
d’utiliser les signes miraculeux « afin que les hommes croient 
que le Dieu d’Abraham lui était apparu ». Par la puissance de 
Dieu, le bâton de Moïse devint un serpent. Sa main devint 
lépreuse, puis fut guérie. L’eau se changeait en sang, lorsqu’on 
la répandait sur le sol. Ces signes puissants confirmèrent 
l’oeuvre de Moïse. Plus tard, Dieu démontra Sa puissance d’une 
manière physique, au Sinaï, pour confirmer Sa parole écrite. 

Les lois de Dieu furent données à Moïse par Dieu en personne. 
Moïse devait conduire le peuple dans les voies de Dieu. C’est pour 
cette raison que Dieu lui donna un ensemble de règles de conduite. 
En obéissant à ces lois, l’homme pouvait connaître le succès. De 
plus, ces lois devaient aider les hommes à vivre en paix avec Dieu 
et les unes avec les autres. Nous voyons ainsi que l’oeuvre et les 
paroles de Moïse étaient fondées sur le caractère de Dieu, 
confirmées par des signes miraculeux, et rendues efficaces parmi 
les hommes par le moyen des lois divines. 

 

1 Remplissez les blancs, afin de compléter les déclarations 
suivantes : 

a Dieu équipa Moïse pour sa mission en lui révélant 

 ............................................................... 

b Moïse fut le premier homme auquel Dieu demanda de mettre 

 Sa Parole en ............................................................................. 

c Moïse fut le premier homme par lequel Dieu opéra des 

 ............................................................ 
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Lorsque Dieu parle aux gens et les appelle à faire Sa volonté, il 
peut avoir plus d’un dessein en vue. Nous avons vu que Dieu a 
appelé Moïse parce que Son peuple appelait au secours, au sein de 
l’esclavage. L’une des raisons de l’appel de Moïse était donc la 
délivrance du peuple d’Abraham. Ils avaient besoin d’un chef qui 
les aiderait à suivre les plans de Dieu et à s’enfuir du pays de 
Pharaon. 

Cependant, il est clair que Dieu avait aussi d’autres raisons. Il 
dit à Moïse d’aller voir Pharaon et de lui demander de laisser 
aller le peuple, afin qu’il puisse adorer Dieu. Le roi endurcit son 
coeur et refusa de laisser aller le peuple. Alors Moïse utilisa les 
signes que Dieu lui avait donnés. « Les Egyptiens connaîtront 
que je suis le Seigneur lorsque j’étendrai ma main contre le pays 
de Pharaon et que j’en ferai sortir mon peuple, » déclara Dieu. 
Voilà une illustration de la seconde raison de l’appel de Moïse. 
Dieu veut se faire connaître, non seulement à quelques 
personnes, mais à tout le monde, et en tous lieux. 

La troisième raison très particulière pour laquelle Moïse a été 
appelé était que Dieu voulait lui remettre la loi écrite. Ensuite, Il 
voulait l’utiliser pour mettre par écrit tout ce que Dieu lui 
révélerait au sujet de Sa personnalité, Sa puissance et Ses 
instructions pour l’adoration et l’action humaine. Ce devait être 
une révélation pour la direction de l’humanité. 

Nous apprenons ici que Dieu a appelé Moïse parce qu’il pensait 
non seulement à Son peuple de l’époque, qui était esclave, mais 
également à chacun d’entre nous, aujourd’hui. La révélation qui est 
venue de Dieu, par l’intermédiaire de Moïse, est la Torah que nous 
avons aujourd’hui. Nous possédons aujourd’hui, les paroles exactes 
car Dieu a pourvu d’une façon merveilleuse. La parole écrite 
représente la voix de Dieu pour chacun d’entre nous. Notre devoir, 
et privilège, est d’écouter Dieu, de lire Son message et d’accepter 
Sa vérité concernant nos vies. 
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2 Entourez la lettre précédant toute déclaration EXACTE. 
a Le peuple d’Abraham était esclave dans un pays pécheur. 
b Le peuple ne pouvait se sauver lui-même. Dieu élabora donc 

un plan en vue de sa délivrance. 
c Dieu appela Moïse pour qu’il organise et conduise le peuple. 
d Dieu utilisa Moïse pour manifester Sa puissance. 
e L’appel de Moïse faisait partie du plan de Dieu, qui consistait 

à parler à l’homme par le moyen de la parole écrite. 

Tout arriva exactement comme Dieu l’avait prévu. Moïse alla 
trouver Pharaon et lui dit : « Laisse aller mon peuple ». Pharaon 
refusa, et Moïse utilisa le pouvoir miraculeux que Dieu lui avait 
donné. Par son entêtement, Pharaon fit venir sur le pays 
d’horribles plaies. Des grenouilles et des moustiques remplirent 
les maisons. Le bétail périt. Le peuple fut frappé d’ulcères 
particulièrement douloureux, la grêle et les sauterelles détruisirent 
les récoltes, et les ténèbres couvrirent tout le pays. 

A la fin, Dieu dit à Moïse : « Je vais faire venir encore une 
plaie sur Pharaon. Alors, il vous laissera partir ». La plaie 
consistait à faire périr chaque fils aîné, dans le pays. Dieu dit à 
Moïse que cette plaie devait être une leçon et un symbole pour le 
pays. Les habitants devaient y voir une manifestation de la colère 
de Dieu envers le péché et de Sa puissance pour protéger ceux 
qui croyaient en Lui et Lui obéissaient. 

Dieu dit à Moïse : « Que chaque famille tue un agneau et mette 
un peu de son sang sur les linteaux de la porte de la maison. Je 
passerai par là et frapperai chaque premier-né, pour exercer mon 
jugement sur les faux dieux. Lorsque je verrai le sang sur vos 
maisons, je passerai au dessus. Aucune plaie ne vous détruira ou 
ne vous touchera ». Une fois de plus, nous voyons un sacrifice 
animal prendre la place d’une vie humaine. Comme le fils 
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d’Abraham fut racheté de la mort, ainsi le peuple de Dieu fut 
racheté de la mort par le sang de l’agneau. Quelle leçon Dieu veut-
Il enseigner dans tout cela ? Quelle vérité se cache dans ce 
mystère ? Nous allons voir que tout cela indique le Sacrifice 
Parfait que Dieu allait présenter des générations plus tard ! 

Moïse et le peuple préparèrent tout, selon les instructions de 
Dieu. L’horrible nuit de la mort vint, comme Dieu l’avait dit. Le 
peuple fut protégé, parce qu’il avait cru Dieu et lui avait obéi. 
Alors Pharaon pris de panique s’écria : « Quittez le pays au plus 
vite ! Prenez toutes vos affaires et sortez d’Egypte ! » 

De cette manière, Dieu utilisa Moïse pour conduire le peuple 
hors d’Egypte, vers le lieu où il pourrait recevoir Sa parole, 
apprendre à vivre et à adorer selon Son plan. 

Nous pouvons imaginer la scène : des milliers de personnes 
quittant l’Egypte à pied,. avec leurs animaux et leurs affaires. 
Puis soudain, Pharaon changea d’idée et envoya son armée pour 
les capturer et les ramener. Lorsqu’ils virent les soldats 
approcher, ils furent bien sûr terrifiés et crièrent à Dieu. Une fois 
de plus, ils se trouvaient réduits à l’impuissance. 

L’armée était derrière eux et la mer devant. Ils n’avaient 
aucun moyen de s’échapper. 

Dieu demanda à Moïse d’étendre son bâton sur la mer. Les 
eaux se partagèrent alors pour laisser apparaître la terre ferme, 
afin que le peuple d’Abraham pût y marcher. Cependant, lorsque 
l’armée de Pharaon se lança à leur poursuite, Dieu fit se refermer 
les eaux de la mer et les égyptiens se noyèrent. 

Moïse monta vers Dieu qui l’appelait du haut de la 
montagne. Il écouta ce que Dieu voulait lui dire et transmit Son 
message au peuple. Dieu confirma Sa présence par des nuages de 
fumée, du tonnerre, des éclairs et le son puissant de la trompette. 

Dieu donna à Moïse des instructions complètes au sujet du 
culte et de l’adoration qui lui étaient dûs. Il établit également des 
règles de vie quotidienne. Dans la montagne, Moïse prit les 
tables de pierre, appelées les tables du Témoignage. Elles 
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portaient des inscriptions sur les deux côtés. L’écriture de Dieu 
était gravée sur les pierres. 

Le récit de la délivrance des mains de Pharaon et de la 
réception des tables de pierre sur la montagne nous enseignent 
trois importantes vérités au sujet de notre relation avec Dieu. 
Premièrement, le fait de tuer l’agneau et d’en répandre le sang sur 
la porte illustre l’acte de foi accompli par l’homme qui se fonde 
sur la Parole de Dieu. Deuxièmement, la traversée de la mer 
illustre la puissance de Dieu qui délivre. Troisièmement, les tables 
du Témoignage donnent l’assurance que Dieu apporte la direction 
et les instructions nécessaires à ceux qui veulent bien L’écouter. 

 

3 Complétez chacune des phrases ci-dessous à l’aide du mot 
qui convient. 

 foi humaine plaies 
 écrites par Dieu sacrifices 
 arguments puissance divine 

a Pharaon a laissé le peuple partir après de nombreuses 

 ........................................................ 

b Le sang fut placé sur les linteaux des portes. Ce fut un acte de 

...................................................... 

c La mer s’ouvrit. Ce fut un acte de ............................................ 

d Les tables du Témoignage étaient ............................................ 

LA PAROLE NOUS ENSEIGNE LA VERITE 

Nous verrons plus tard ce qui arriva lorsque Moïse descendit 
de la montagne. Mais tout d’abord réfléchissons au contenu des 
messages que Dieu donna à Moïse. Nous ne pouvons que 
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mentionner brièvement ces vérités, dans ce livre. C’est pourquoi, 
nous donnerons un plan général des points principaux. Cela vous 
permettra de recevoir la réponse à certaines questions 
importantes. Cela vous aidera également à étudier plus tard la 
Torah d’une manière plus complète ainsi que d’autres écrits 
sacrés. Vous constaterez qu’une telle étude est très intéressante 
et utile. Essayez de vous procurer un exemplaire de la Torah, des 
Psaumes et des Evangiles. 

Vérités Révélées dans la Torah 

1. Nous ne devons pas adorer d’autres dieux que Dieu seul. 
Dieu est unique. Il n’y en a pas d’autre. 

Nous ne devons pas avoir d’idoles. La Torah le dit 
clairement : « Tu ne te feras point d’image taillée, ni de 
représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les 
cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus 
bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne 
les serviras point ». 

A chaque fois qu’une chose prend la place de Dieu dans notre 
coeur, nous créons de ce fait une forme d’idolâtrie. L’argent, la 
terre ou une propriété quelconque peut peut représenter une idole 
dans notre vie, si nous nous en occupons plus que de Dieu. 

2. Dieu a renouvelé son alliance avec Son peuple et a promis de 
le bénir tant qu’il Le servirait fidèlement. 

3. Dieu appelle des hommes et des nations à comprendre, croire 
et obéir à Ses commandements. 

Dieu a préparé la Torah afin de former une fondation 
convenable pour apporter Ses nombreux messages à l’humanité 
toute entière. La Torah nous donne une description précise et 
harmonieuse de Ses lois et des moyens qu’Il a employés pour 
oeuvrer avec les hommes. Elle constitue donc 

 A. La base de toutes les autres Ecritures. 

 B. La base des relations existant entre Dieu et les hommes. 
C’est la clé d’une vie de succès. 
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4. Dieu a donné des instructions précises pour les sacrifices et 
les cérémonies symboliques. Le sacrifice d’animaux 
innocents montrait que le péché apporte la mort et que Dieu 
réclame un châtiment pour cette faute. En offrant le sacrifice 
prescrit, l’homme pouvait montrer qu’il avait compris cela, et 
qu’il croyait que Dieu pardonnait son péché. 

5. En outre, cela montrait qu’il existait un mystère dans le plan 
de Dieu : Dieu intervenait Lui-même en faveur de l’homme, 
à cause de la condition de pécheur et de séparation spirituelle 
dont ce dernier souffrait. Vous rappelez-vous le sacrifice de 
substitution qui servit de rançon pour le fils d’Abraham ? Et 
celui qui délivra le peuple de Moïse de la plaie ? L’institution 
des sacrifices d’animaux devait constamment rappeler au 
peuple que Dieu Lui-même allait offrir un Sacrifice de 
Substitution Parfait pour libérer toute l’humanité de 
l’esclavage du péché et de la plaie mortelle de l’enfer. 

La révélation donnée à Moïse était un début qui sous-
entendait un avenir. Elle nous aide à comprendre le plan par 
lequel Dieu se révèle à nous, d’une manière plus complète et 
parfaite, si nous écoutons attentivement et obéissons à Sa Parole. 

 

4 Entourez la lettre correspondant à la déclaration inexacte. 
Puis rectifiez-la en inscrivant la bonne réponse dans l’espace 
réservé à cet effet. 
a Il ne faut adorer aucun saint et aucune idole. 
b Les Psaumes et les Evangiles sont fondés sur les messages de 

Moïse. 
c Toutes les idoles sont faites de bois, de pierre ou de métal. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 
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NOUS RESPECTONS ET OBEISSONS A LA PAROLE 

Revenons maintenant à Moïse. Après avoir reçu les deux 
tables du Témoignage, il les descendit de la montagne. Il se 
trouvait encore à une certaine distance du camp, où était le 
peuple, lorsqu’il entendit des cris et des chants. Que faisait donc 
le peuple ? Il avait du mal à le croire ! Ils s’étaient fait une 
idole—un veau en or. Ils dansaient autour d’elle et l’adoraient, 
comme s’il s’agissait d’un dieu. 

Moïse était tellement déçu et en colère qu’il jeta les tables de 
pierre qui se brisèrent. Etait-ce la fin de la révélation écrite de 
Dieu ? En aucun cas ! Moïse était un vrai chef. Il rétablit l’ordre 
dans le camp. Puis il pria Dieu et Lui demanda de pardonner le 
peuple. Dieu punit le peuple et le frappa d’une plaie. Mais Il était 
aussi un Dieu miséricordieux. Il exauça la prière de Moïse, 
continua à accomplir Son plan et à faire connaître Sa volonté au 
monde, sous une forme écrite. 

Dieu dit à Moïse : « Taille deux tables de pierre semblables 
aux premières, et j’écrirai dessus les paroles que je t’ai dites, la 
première fois ». Dieu montra ainsi que Sa Parole ne peut être 
détruite ou même changée. Une fois de plus, Il écrivit sur les 
tables de Sa propre main. Dieu dit également à Moïse qu’Il 
dirigerait les paroles de ce dernier afin qu’il ne fasse pas 
d’erreurs. Nous pouvons ainsi être certains que la Parole de 
Dieu ne contient pas d’erreur. 

Moïse a déclaré à maintes reprises que la Parole écrite de 
Dieu est une précieuse possession pour Son peuple. Elle venait 
de Dieu et devait être préservée par Lui pour toujours. Le Dieu 
qui l’a donnée est tout-puissant et fort capable de préserver Sa 
Parole en toutes circonstances. Comme nous l’avons déjà vu, 
Dieu avait déjà confirmé Sa Parole par des signes et des miracles 
merveilleux. Il a dit : « Voici quels sont mes commandements 
pour toutes les générations ». 

Nous pouvons maintenant considérer l’Histoire, et nous 
rendre compte que Dieu a vraiment protégé et préservé Sa 
Parole. Elle nous est ainsi parvenue dans sa pureté et sa 
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perfection, jusque dans ses moindres détails, en dépit de toutes 
les tentatives qui ont été faites pour la détruire. 

Animés par de mauvais desseins, des hommes ont essayé 
de déformer le sens des Ecritures, avec leur langue, et de 
cacher certaines vérités qu’ils ont rendues mystérieuses, par 
leur interprétation. Cependant, on ne peut nier la nature de 
Dieu. Il est le Grand Vainqueur, et Sa Parole ne change 
jamais. 

Lorsque nous lisons la Torah, aujourd’hui, nous y trouvons le 
même message que dans les anciens manuscrits. Les érudits 
déclarent que la préservation de la Torah, et le don qui en a été 
fait au prophète Moïse, sont des miracles qui témoignent de la 
puissance de Dieu et de la vérité des Ecritures. 

 
5 Entourez toute lettre précédant les phrases qui expliquent la 
raison pour laquelle nous savons que la Torah vient de Dieu. 
a) Certaines parties de la Torah ont été écrites par la main même 

de Dieu. 
b) Toute la Torah a été inscrite sur des tables de pierre. 
c) La Parole de Dieu a été confirmée par des miracles. 
d) Le message de la Torah demeure toujours le même. 

Moïse a passé la majeure partie de sa vie à aider le peuple à 
recevoir, comprendre et obéir à la Parole de Dieu. « Voici les 
commandements, les décrets et les lois que Dieu m’a conduit à 
vous enseigner à observer », a-t-il dit, « afin que vos enfants, et 
leurs enfants après eux puissent observer tous ces 
commandements et vivre longtemps. Veillez bien à les observer, 
afin que vous réussissiez ». 

Moïse remit la parole écrite aux sacrificateurs, et leur donna 
des instructions précises, afin qu’ils la lisent et l’enseignent. 
C’était le seul espoir que Moïse avait pour l’avenir, lorsqu’il fut 
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au terme de sa vie. Aujourd’hui, c’est aussi l’espoir de tous les 
hommes. C’est le devoir et le privilège de tous de pouvoir lire la 
Parole de Dieu. 

Pourquoi cela ? La lecture d’un livre sacré peut-elle avoir une 
importance ou une valeur quelconque ? Certains considèrent 
comme un rite religieux à accomplir le fait de lire un ouvrage 
religieux. D’autres gardent soigneusement des livres sacrés et les 
respectent, mais ne les lisent jamais. Nous avons des raisons 
différentes de lire la Parole de Dieu. Nous savons que les livres 
n’ont pas en eux-mêmes le pouvoir de nous rapprocher de Dieu. 
C’est le message contenu dans le livre qui est important et 
puissant. Lorsque nous lisons, nous n’accomplissons pas un acte 
religieux. Nous voulons plutôt écouter le message, et permettre 
ainsi à Dieu de nous parler, par l’intermédiaire de Sa Parole écrite. 

Rappelez-vous que Moïse a brisé les tables lorsqu’il a 
découvert que son peuple adorait une idole. Ces tables étaient 
écrites de la main de Dieu, et elles avaient une grande valeur, 
aux yeux de Moïse. Et cependant, il savait que l’obéissance à la 
loi de Dieu était beaucoup plus importante que le fait de 
posséder les paroles de Dieu gravée sur de la pierre. C’est 
comme si Moïse s’était écrié, en brisant les tables : « A quoi cela 
sert-il que ces gens aient ces tables, s’ils n’obéissent pas aux 
paroles qui y sont inscrites ? » 

Dieu remplaça les tables, ce qui nous montre qu’il veut 
vraiment que nous ayons avec nous Sa Parole écrite. Il veut 
surtout que nous la lisions. Il veut que nous l’aimions et la 
respections, comme Moïse le faisait. Par-dessus tout, Il veut 
que nous sachions qu’il nous parle d’une manière 
personnelle, par l’intermédiaire de Sa Parole. Il veut que 
nous priions pour comprendre ses enseignements, et, lorsque 
nous en saisissons le sens, que nous leur obéissions, dans 
notre vie quotidienne. 
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6 Que pouvons nous faire pour que la Parole de Dieu nous 
apporte l’aide la plus précieuse ? 

Donnez trois réponses courtes. 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

PRIERE 

O Dieu, libérateur de Moïse. Toi Seul es puissant et sage. Je 
confesse humblement qu’en dehors de Toi, il n’y a pas d’autres 
dieux, et qu’en dehors de Ta Parole, il n’existe pas d’autre 
sentier pour me conduire dans les mystères de Ta vérité. Car Ta 
Parole Seule est le Chemin, la Vérité et la Vie. Donne-moi donc 
le courage et le désir ardent de sonder toutes les Ecritures afin 
d’y trouver la nourriture pour mon âme. Aide-moi à accepter Ta 
Parole et agir avec foi en elle, comme le firent Moïse, Ton 
serviteur, et tous Tes enfants. Aide-moi à trouver refuge dans Ta 
puissance majestueuse qui est capable de me délivrer de 
l’esclavage et du tourment du péché. Aide-moi à trouver dans Ta 
révélation écrite et dans Ta Parole, une assurance qui parle à 
mon coeur et confirme Ton désir de me conduire 
personnellement le long du sentier qui conduit à Ton paradis de 
vie éternelle. Amen. 
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4 c Tout ce qui nous intéresse plus que Dieu est une idole. 

1 a Son nom, Sa puissance et Ses lois. 
 b écrit. 
 c signes miraculeux. 

5 a) Certaines parties de la Torah ont été écrites par la main 
même de Dieu. 

 c) La Parole de Dieu a été confirmée par des miracles. 
 d) Le message de la Torah demeure toujours le même. 

2 Toutes les déclarations sont vraies. 

6 Réponses suggérées : Lisez-la, Etudiez-la, Apprenez-la de 
plus en plus. Priez pour que Dieu vous aide à la comprendre. 
Obéissez à ses enseignements. 

3 a plaies. 
 b foi humaine. 
 c puissance divine. 
 d écrites par Dieu 
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Lorsque vous vous apprêtez à passer l’examen final de cette 

leçon, localisez la FEUILLE DE REPONSES DU CAHIER DE 
L’ETUDIANT se trouvant à la fin de ce manuel. Lisez les 
instructions et inscrivez vos réponses relatives à la leçon 4. 

QUESTIONS GENERALES 

Si votre réponse à une des questions suivantes est 
OUI—Noircissez l’espace-réponse a 
NON—Noircissez l’espace-réponse b 

1 Avez-vous lu attentivement la leçon 4 ? 

2 Avez-vous fait tous les exercices de cette leçon ? 

3 Avez-vous vérifié les réponses que vous avez données dans 
les exercices, en les comparant à celles qui figurent à la fin 
de chaque leçon ? 

4 Avez-vous révisé les objectifs de la leçon, afin de voir si 
vous pouvez maintenant faire ce qu’ils vous suggèrent ? 

5 Avez-vous révisé la leçon avant de répondre aux questions de 
cet examen final ? 

CHOIX MULTIPLES 

6 Dieu a appelé Moïse à délivrer Son peuple, à faire connaître 
Son nom et à 
a) infliger un châtiment à Pharaon. 
b) délivrer sa loi écrite et révéler Ses instructions pour 

l’adoration et le service. 
c) apporter le jugement sur sa génération. 

7 Dieu a équipé Moïse pour sa mission, lui révélant Son nom, 
Sa loi et 
a) la capacité d’interpréter les lois. 
b) une capacité de compréhension unique. 
c) Sa puissance. 
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8 C’est le devoir et le privilège de chacun d’écouter Dieu, de 
lire Son message et 
a) d’accepter Sa vérité, en y conformant notre propre vie. 
b) de se familiariser avec les rites d’adoration prescrits. 
c) d’accepter intellectuellement ses exigences. 

9 La Torah enseigne l’idée selon laquelle l’adoration des idoles 
a) concerne un objet matériel que l’on doit adorer. 
b) fait appel à nos sentiments et représente tout ce qui, dans 

notre vie, prend la place de Dieu. 
c) était une pratique de l’Ancien Testament qui n’a plus cours 

de nos jours. 

10 Bien que Moïse ait brisé les premières tables du Témoignage, 
Dieu inscrivit une nouvelle fois Ses paroles sur d’autres tables de 
pierre montrant ainsi que 
a) Sa Parole ne peut pas être détruite. 
b) lorsque les hommes connaissent l’échec, Dieu leur donne une 

nouvelle révélation. 
c) l’échec de l’homme requiert un changement des valeurs 

divines. 

VRAI OU FAUX 

11 Dieu a appelé Moïse afin de lui donner Sa loi écrite, qui 
révélait Sa personnalité, Sa puissance et la manière dont Il devait 
être servi. 

12 Lorsque Dieu envoya Son jugement sur Pharaon, Moïse se 
rendit compte que le seul moyen d’échapper consistait à fuir le 
pays. 

13 La Torah enseigne clairement qu’une idole est une image que 
l’on construit avec du bois, de la pierre ou du métal, etc. qui 
devient un objet d’adoration. 

14 La Parole de Dieu a été miraculeusement donnée, puis 
merveilleusement préservée et protégée de sorte que les Ecritures 
que nous connaissons constituent toujours la révélation 
inchangée de Dieu à l’homme, le guide incontesté de notre foi, 
de notre service et de notre vie. 
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REMPLISSEZ LES BLANCS 

15 La Parole ............................................. de Dieu, qui a été 
donnée par Moïse, est comme la voix de Dieu parlant 
aujourd’hui. 

16 La Torah, qui s’élève ouvertement contre l’idolâtrie, 

montreque toute chose peut devenir une 

.................................., si elle prend la place de 

...................................................................... 

17 Dieu a toujours renouvelé Son alliance de bénédiction, 

lorsqueSon peuple Lui a fidèlement 

...................................................... 

18 Si nous comprenons et obéissons à la Parole de Dieu, 

nousavons la promesse de ....................... 

19 La Torah nous révèle que Dieu est ................................. et 
qu’il n’y en a pas d’autre que Lui. 

20 Lorsque la mort s’étendit sur l’Egypte, le peuple de Dieu fut 

racheté de la mort par le sang d’un agneau sacrifié, 

enobéissance au .......................................................... 

 




