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Dieu doit se repentir
Ce questionnaire est basé sur l'étude présentée dans la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=wDQptArL8BQ&t=1458s&ab_channel=LGClegrandcri
EDP F.I.N Avril 2020 : 69. Parminder Biant - «Dieu doit se repentir»
*Obligatoire

1/ De quoi Le chapitre du Lévitique 26 parle-t-il ? *

3 points

De la moralité basée sur la relation entre l'homme et son prochain
De la moralité basée sur la relation entre Dieu et son peuple
De l’alliance entre Dieu avec son peuple
Du bien et du mal

2/ Du verset 3 au verset 12 du Lévitique 26 il est question de quoi ? : *

1 point

Des bénédictions en résultats de l’obéissance
Des malédictions en résultats avec la désobéissance
De la repentance

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWuou5v0v35yKz6jBDwdx557fbYJI1tdv-y9Gzx-PaI2i68w/viewform
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3/ Le Verset 13 est un rappel de la captivité en Égypte, quel mot symbolise

1 point

la captivité ? *
écrivez tout en minuscule..

Joug
Égypte
Servitude
liens

4/ Au Verset 13 de quel type de captivité s’agit-t-il ? *

1 point

Captivité dure
Captivité douce

4/ Au Verset 17 on voit à nouveau une captivité de quel type est elle ? *

1 point

Captivié Dure
Captivité Douce

5/ Pourquoi le peuple est-il envoyé en captivité ? *

1 point

À cause de son roi
À cause de son mauvais gouvernement
À cause de sa désobéissance

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWuou5v0v35yKz6jBDwdx557fbYJI1tdv-y9Gzx-PaI2i68w/viewform
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6/ Combien de temps approximativement dure la captivité évoquée au

1 point

verset 13 ? *
Une centaine d'années
soixante dix années
Mille deux cent soixante années

8/ Est-ce que le peuple se repent ? *

1 point

Oui
Non

9/ Pourquoi le peuple blâme-t-il Dieu? *

1 point

Pour leur avoir donné des rois
Pour leur avoir donné des juges

10/ Pourquoi Dieu se repent-t-il ? *

1 point

Parce que le peuple ne se repent pas et blâme Dieu
Parce qu’il leur a donné des dirigeants qu’ils ne voulaient pas
Parce qu’il a été trop dur avec eux
Parce que les termes de l’alliance sont valables pour Dieu et pour le peuple

11/ Les Verset 30 à 39, Dieu envoi le peuple dans une captivité : *

1 point

Dure
Douce

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWuou5v0v35yKz6jBDwdx557fbYJI1tdv-y9Gzx-PaI2i68w/viewform

3/4

18/10/2020

Dieu doit se repentir

12/ Pour conclure : Mettez les croix dans les bonnes cases *
Verset 13

Verset 17

Verset 30

3 points

Verset 40

La Captivité
douce
La Captivité dure
Guide de
Repentance
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