CANEVAS DE LECTURE BIBLIQUE
CONSEILS
• Choisissez un moment où vous ne serez pas interrompu et qui
convient donc à votre emploi du temps.
• Priez avant de commencer votre lecture et demandez à Dieu de
vous aider à comprendre sa Parole.
• Ne cherchez pas nécessairement à tout comprendre, mais
demandez-vous ce que Dieu veut vous dire pour ce jour à
travers ce texte et ce qu’il veut que vous fassiez.
• Notez vos découvertes, vos questions et vos remarques dans
un cahier ou dans un carnet.
• Lisez autant que vous pouvez “digérer”. Vous verrez qu’avec le
temps, cela ira de mieux en mieux. Si vous n’avez pas
l’habitude de la lecture, ne vous laissez pas décourager, mais
faites un peu moins au début. Le but n’est pas de lire beaucoup,
mais de comprendre et d’écouter la voix du Seigneur au travers
de sa Parole. Pour chaque mois, le nombre de chapitres est
mentionné à titre indicatif.
• Soyez persévérant, discipliné et régulier. Il n’y a pas de plus
grand privilège que de lire, de comprendre et de pratiquer la
Parole de Dieu !
• Le but de ce canevas est de vous aider à comprendre en vous
posant des questions sur le texte. Il faudra parfois plusieurs
jours de lecture pour pouvoir y répondre ! Devant chaque
question, le ou les chapitres concernant sont indiqués. Cochez
le quand vous avez terminé la lecture et ses questions.

EXODE

Ex 1 et 2
1. La désobéissance des sages-femmes, était-elle juste ? Devons-nous
parfois désobéir à nos supérieurs ? Quand ?
2. Comment Dieu a-t-il préparé Moïse à devenir un instrument entre ses
mains ? Pourquoi, Moïse a-t-il dû quitter l’Egypte ? Y a-t-il là une leçon
pour nous ?

Ex 3 et 4.1-17
1. Essayez de résumer ce que Moïse apprend ici sur Dieu.
2. Pourquoi, Moïse se met-il à s’esquiver devant sa mission ? Ses
raisons, étaient-elles fondées ?

Ex 4.18 à 6.30
1. Quelle négligence a failli coûter la vie à Moïse ? (Comparez avec Gen
17.9-14) Qu’est-ce que cela nous enseigne ?
2. Comment jugez-vous la foi des Israélites (4.29-31; 5.20,21 et 6.9) ?
Que fut la réaction de Moïse dans son découragement ?

Ex 7 à 10
1. D’où venait la confiance du Pharaon au début ?
2. Notez les versets qui parlent de l’endurcissement du cœur du
Pharaon. Qui a endurci son cœur ? Qu’est-ce que cela veut dire ?
3. Quel était le but des plaies ?
4. Quelle est la différence entre le remords et la repentance ? Qu’est-ce
que Dieu recherche ?

Ex 11.1 à 13. 16
Quel était la signification de la Pâque ? Pourquoi était-ce une fête aussi
importante ? En quoi est-ce un type de l’œuvre de Jésus ?

Ex 13.17 à 15.21
1. Comment pouvez-vous appliquer tout ce récit à la conversion et au
salut de ceux qui croient ?
2. Quel danger courent ceux qui résistent à Dieu ?
3. Que nous enseigne le cantique des Israélites sur l’adoration ?
Comment devrions-nous en suivre l’exemple ?
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Ex 15.22 à 16.35
1. Pourquoi, Dieu a-t-il permis que son peuple souffre ?
2. Si vous prenez la manne comme une image de la Parole de Dieu,
qu’est-ce que le chapitre 16 vous apprend ?


Ex 26
Toujours en prenant le tabernacle comme image de l’Eglise, si les
planches représentent les membres, qu’est-ce que cela nous enseigne
sur nous-mêmes et sur nos liens avec les autres membres ?


Ex 17
Quel est le lien entre ces deux événements ? Comment, le peuple a-t-il
eu la victoire ?


Ex 27
L’autel des holocaustes représente la Croix. Quelle était sa position et
que faut-il en conclure ?


Ex 18
1. Pourquoi, le conseil de Jéthro était-il si judicieux ?
2. Quelles qualités sont indispensables pour conduire le peuple de
Dieu ?


Ex 28 et 29
1. Notez le verbe ‘porter’ au chapitre 28. Qu’est-ce que cela nous
enseigne sur l’oeuvre de Christ comme notre Souverain Sacrificateur ?
Et sur notre tâche comme sacrificateur ?
2. Pourquoi fallait-il tout ce rituel pour qu’Aaron devienne sacrificateur ?
Quelle différence y a-t-il entre lui et le Seigneur Jésus ?


Ex 19 et 20
1. Pourquoi était-ce si redoutable de s’approcher de Dieu ? Que faut-il
en retenir pour aujourd’hui ?
2. Est-ce que les dix commandements sont encore applicables ?
Pourquoi ? Comment pouvons-nous les tenir ?

Ex 21 à 23
1. Ces lois devaient rendre possible la vie sociale. Qu’est-ce qu’elles
révèlent de Dieu ?
2. Que nous disent ces textes sur la responsabilité civile ? Et sur le
respect de la personne et des biens de nos prochains ?
3. Dans quels cas fallait-il appliquer la peine de mort ? Pourquoi ?

Ex 24
Pour quelle raison, Dieu veut-il faire une alliance avec son peuple ?
Quels étaient les engagements des deux partis ? Est-ce que tout cela
est encore actuel ?

Ex 25
1. Après l’alliance, le tabernacle. Quel en était le but ?
2. Dieu demeure aujourd’hui dans l’Eglise de Jésus-Christ. Dans quel
sens sommes-nous, en tant qu’Eglise, le trône, la table et le chandelier
de Dieu ?
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Ex 30 et 31
1. L’autel des parfums parle de l’adoration et la cuve de la sanctification.
Quelles leçons pouvons-nous en tirer pour nous ?
2. Par quoi sommes-nous rachetés ? Que nous dit 30.15 à ce sujet ?
3. Quels étaient les rôles de Dieu et des hommes dans la construction
du tabernacle ?

Ex 32
1. A quoi a conduit le compromis d’Aaron ? Pourquoi a-t-il agi ainsi ?
Quels en furent les résultats ? Faisons-nous souvent comme lui ?
2. Que pouvons-nous apprendre de l’exemple de Moïse ?

Ex 33 et 34
1. Moïse demande trois choses de Dieu. Lesquelles ? Qu’est-ce que
cela nous dit de lui ?
2. Qu’apprenons-nous de Dieu dans ce texte ?
3. Pourquoi est-ce que le Seigneur a répété les clauses de l’alliance ?
4. Comment, Moïse est-il sorti de la présence de Dieu ? Comment
manifestons-nous notre communion, avec Dieu ?
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Ex 35 à 39
Ces chapitres sont en partie une répétition des chapitre 25 à 30. Nous
prendrons toujours le tabernacle comme image de l’Eglise.
1. Comment est financée l’Eglise de Dieu ? Par qui est-elle construite ?
2. Quelles conditions faut-il remplir pour pouvoir ainsi participer dans
l’Eglise ?

Ex 40
1. Quelle phrase se trouve souvent répétée ? Qu’est-ce que cela nous
enseigne sur notre propre service de Dieu ?
2. A quoi aurait pu servir le tabernacle sans la présence de Dieu ?

Résumé
1. Voyez l’ordre logique dans ce livre : le peuple est délivré de la
servitude; ensuite il reçoit la loi et entre dans l’alliance; finalement, Dieu
en fait sa demeure. Qu’est-ce que cela vous inspire au sujet de l’Eglise
de Jésus-Christ ? Croyez-vous qu’on essaie souvent aujourd’hui de
sauter certaines étapes ? Avec quel résultat ?
2. Est-ce que ce livre vous a montré quelque chose que vous devriez
faire ? L’avez-vous faite ?
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