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1. Qu'est-ce qui amena l'expérience de 
l'esclavage en Égypte ? 

« […] si les descendants d’Abraham avaient 
gardé l’alliance dont la circoncision était le signe, 
ils n’auraient jamais été entraînés dans l’idolâtrie, 
et la dure servitude égyptienne n’aurait pas eu lieu. 
[…] » (Ellen White — Patriarches et Prophètes, 
p.340.3)  
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2. Quel message de délivrance l'Éternel 
adressa-t-il à Son peuple ? 

Exode 6 : 5, 6  
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3. Comment l'alliance faite avec Abraham 
fut-elle renouvelée avec sa descendance ? 

Exode 6 : 7, 8  
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4. Quel service typique fut institué juste 
avant la délivrance des enfants d'Israël 
d'Égypte ? 

Exode 12 : 21  
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5. Que devait faire le peuple avec le sang 
de l'agneau immolé ? 

Exode 12 : 7  
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6. Que devaient-ils faire avec la chair ? 

Exode 12 : 8  
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7. Quelle promesse fut donnée à ceux qui 
aspergèrent le sang comme indiqué ? 

Exode 12 : 13  
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8. Quelle était la signification de cette 
ordonnance ? 

Romains 3 : 24, 25  
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9. Qu'est-ce qui explique que Moïse, le 
chef d'Israël, comprit l'Évangile du Christ 
ainsi que l'héritage ? 

Hébreux 11 : 26  
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10. Qu'est-ce que Moïse exerça en 
tournant ainsi son dos à l'Égypte et à ses 
trésors ? Qu'est-ce qui l'a soutenu ? 

Hébreux 11 : 27  
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11. Qu'est-ce qui conféra une efficacité 
réelle à son observation de la Pâque ? 

Hébreux 11 : 28  
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12. Qu'est-ce qui causa la différence entre 
l'expérience des Israélites et celle des 
Égyptiens lors de la traversée de la Mer 
Rouge ? 

Hébreux 11 : 29  
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13.a. Qu'attendait le Seigneur du peuple 
qu'Il délivra d'Égypte ? 

Exode 16 : 28  
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13.b. Quel commandement était un test ? 

Exode 16 : 29  
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14. Par quelle déclaration Jéhovah 
introduisit-Il Sa loi qu'Il donna au peuple 
au Mont Sinaï ? 

Exode 20 : 2  
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15. Quelle signification additionnelle fut 
ensuite attachée au signe de la puissance 
créatrice de Dieu ? 

Deutéronome 5 : 15  
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Note 1 
 
Il est alors devenu le signe de Sa puissance pour délivrer.  
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16. De quoi donc le Sabbat est-il un 
signe ? 

Ézéchiel 20 : 12  
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17. De quelle promesse la délivrance 
d'Égypte était-elle un accomplissement ? 

Genèse 15 : 13, 14  
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18. De quelle expérience la délivrance 
d'Égypte était-elle un type ? 

Luc 1 : 68-75  
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19. Par qui cette délivrance de l'esclavage 
du péché fut-elle obtenue ? 

Galates 1 : 3, 4  
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Pourquoi était-il nécessaire que l'enfant Jésus descende en 
Égypte ? Lire Matthieu 2 : 13-15. Remarquez les preuves que la 
délivrance d'Égypte fut réalisée par la foi. 

Quand est-ce que le cantique de Moïse (Exode 15) sera-t-il à 
nouveau chanté ? Comment sera-t-il alors appelé ? Pourquoi ? 

Quel parallèle y a-t-il entre les faux miracles accomplis par les 
magiciens d'Égypte et ceux mentionnés en Apocalypse 13 : 13, 
14 ? 
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Quelle a été l'œuvre des prophètes en rapport avec certaines 
expériences marquées du peuple de Dieu ? Lisez Osée 12 : 13. 
Esdras 6 : 14 ; Matthieu 11 : 7-9. Que peut-on naturellement 
attendre au sein de ce mouvement du second avènement ? 

Étudiez certaines des leçons connectées à l'expérience des 
enfants d'Israël. Lire 1 Corinthiens 10 : 1-11 et Hébreux 3 : 16 à 
4 : 2. De quoi la sortie d'Égypte était-elle un type ? Lire Ésaïe 
11 : 15, 16 et 51 : 9-16. 
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Note 2 
 
Ellen White — Patriarches et Prophètes, p.250, 251, 260, 

261  
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