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Questions pour le jeu biblique

1. Ruben :

De qui Ruben était-il le premier fils ?
Il était le fils de Jacob et de Léa.

Quel territoire la tribu de Ruben a-t-elle reçu et quel engagement a-t-elle pris avant de passer le Jour-
dain et d’entrer en Canaan ?
De combattre avec les autres tribus pour conquérir le pays de Canaan même si elle avait déjà reçu son 
territoire de l’autre côté du Jourdain.

2. Siméon :

Siméon le fils de Jacob avait un caractère querelleur. Qu’a-t-il fait à Sichem ?
Il a massacré les habitants de Sichem.

Qu’est-ce qui est arrivé à Siméon lorsqu’il a rencontré Joseph en Égypte la première fois ?
Joseph l’a gardé en otage.

3. Lévi :

Pourquoi Lévi n’a-t-il pas reçu de territoire ?
Parce qu’il a commis les mêmes violences à Sichem que son frère Siméon.

Quelle était la mission des Lévites qui sont les descendants de Lévi.
Servir Dieu dans le tabernacle et plus tard, dans le temple.

4. Juda :

Comment Juda a-t-il « sauvé » son petit frère Joseph ?
Juda a suggéré de ne pas tuer Joseph mais de le vendre aux marchands.

Jacob a annoncé que Juda serait comme un lion. Est-ce que cela s’est réalisé ?
Oui, car c’est de cette tribu que naîtront le roi David et Jésus.

 5. Zabulon :

En quoi le territoire de Zabulon était-il bien placé ?
Il était situé près de la mer.

Quel était le frère de Zabulon le plus proche dans la fratrie ?
Neftali
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6. Issakar :

Observez l’emblème d’Issakar : qu’est-ce qu’il nous dit de la région où vivait Issakar ? 
Dans la plaine de Jisréel où vivait cette tribu, poussaient de nombreux fruits comme sur l’emblème d’Issa-
kar.

Quel sera le métier des descendants d’Issakar ?
Ils deviendront cultivateurs parce que la plaine de Jisréel était fertile.

7. Dan :

Jacob a annoncé que Dan serait comme un serpent. Est-ce que cela s’est réalisé ?
Oui, car ses descendants vont utiliser la ruse pour agrandir leur territoire.

8. Gad :

Pourquoi la proximité du désert était-elle un danger pour les descendants de Gad ?
Parce qu’ils habitaient à la frontière et qu’ils devaient faire face à des ennemis venus du désert. 

Pourquoi était-ce difficile pour les descendants de Gad d’habiter de l’autre côté du Jourdain ?
Parce qu’ils se sentaient un peu à l’écart des autres.

9. Asser :

Pourquoi le territoire d’Asser était-il fertile ?
Il était situé dans une plaine entre deux montagnes.

10. Neftali

Qui sillonnera plus tard le territoire de Neftali situé près du lac de Galilée ?
Jésus

Pourquoi la proximité du lac de Galilée était-elle avantageuse pour les descendants de Neftali ?
Car le climat est favorable à la culture et à la pêche.

11. Éfraïm et Manassé :

Qui était le père d’Éfraïm et de Manassé ?
Leur père était Joseph.

Pourquoi ont-ils reçu une double part ? 
Parce que les fils de Joseph avaient reçu une promesse spéciale (Genèse 48, Deutéronome 33 :17). 

 12. Benjamin :

Quel était l’emblème de Benjamin ?
Le loup.

Quels personnages bibliques célèbres sont issus de la tribu de Benjamin ?
Saül, Mardochée, l’apôtre Paul. 


