Genèse

Introduction
Le nom « Genèse » vient de la traduction grecque de l’Ancien Testament, la Septante,
et signifie « origine » ou « commencement ». Le livre confirme ce titre de trois manières :

Sur un plan historique, il relate l’histoire de la création, de la civilisation la plus
ancienne, du déluge, et les origines du peuple élu de Dieu.

En tant que révélation, la Genèse enseigne les premières vérités au sujet de
Dieu et de l’homme. Et, en ce qui concerne le chemin vers le salut, elle nous
enseigne tout d’abord comment le péché est entré dans le monde à cause de la
chute, puis l’échec de l’homme à se sauver lui-même, avec le point culminant
du déluge. Et enfin, le choix de Dieu de mettre une famille à part, au travers de
laquelle toutes les familles de la terre seraient bénies. Le plan du salut de Dieu,
préfiguré en Genèse 3.15, transparaît de temps en temps de manière de plus en
plus claire tout au long du livre.
La Genèse nous explique tout d’abord pourquoi l’homme a besoin du salut puis
elle aborde les premières étapes du déroulement du plan merveilleux du salut
mis en œuvre par Dieu lui-même.

En tant qu’enseignement pratique, elle nous présente des personnes illustres qui
ont une portée profonde et universelle, comme Caïn et Abel, Noé, Abraham,
Jacob, Esaü et Joseph et, de par ses récits inoubliables, nous offre des leçons
d’une valeur éternelle, montrant Dieu à l’œuvre dans la vie des hommes.

L’auteur
Le Pentateuque, ou les cinq premiers livres de la Bible dont Genèse constitue le point
de départ, est attribué à Moïse par la tradition juive ; le Seigneur lui-même l’affirme
(voir par exemple Mc 12.26, Jn 5.46-47). Ce n’est pas le lieu pour débattre des questions
soulevées par la critique moderne, mais nous pouvons faire les remarques suivantes :

Attribuer la période de la composition du Pentateuque à des siècles après
l’époque de Moïse signifie bien plus qu’un jugement sur son auteur. Cela
implique inévitablement la remise en cause de son authenticité historique et,
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de plus, cela sous-entendrait la faillibilité d’une bonne partie de la Bible en
dehors du Pentateuque, comme cherche à le démontrer la critique moderne.
Il y a une preuve externe importante par rapport à l’historicité du Pentateuque,
c’est sa représentation des coutumes du Proche-Orient antique. L’archéologie
a montré que celles-ci étaient telles qu’elles sont décrites dans la Genèse, mais
qu’elles avaient changé à beaucoup d’égards bien avant l’exil.

Plan



1-11
Histoire du commencement.
À partir du chap. 12 Les ancêtres du peuple élu.
Chaque patriarche est la figure dominante du découpage suivant, avec quelques
chevauchements :
12.1-25.18
Abraham.
25.19-26.35
Isaac.
27-36
Jacob.
37-50
Joseph.








 Genèse 1 et 2
1. Quelles vérités se dégagent en ce qui concerne :
les caractéristiques de l’ensemble de la création
les caractéristiques de l’homme et de sa relation à Dieu ?
2. On trouve l’expression « Et Dieu dit » une dizaine de fois (cf. Ps 33.6, 9
et Hé 11.3). Qu’est-ce que cela sous-entend au niveau du mode de
création ? En quoi Jean 1.1-3 et Colossiens 1.15-17 apportent-ils un
éclairage supplémentaire ?
3. Pourquoi Dieu a-t-il créé les êtres humains « homme et femme » ? Dieu
semble instituer ici un modèle divin concernant le mariage, lequel ? Cf.
Mt 19.3-6.




ÂÂ Note
Nous vous conseillons de vous concentrer sur les vérités théologiques qui ne figurent pas
dans les manuels de sciences naturelles.

 Genèse 3
1. Relevez ce que ce chapitre nous apprend sur :
les méthodes qu’utilise Satan,
les premiers faux pas permettant au péché de se manifester,
les résultats du péché.
2. Quels principes droits et simples auraient donné à Adam et Ève la victoire
sur la tentation, s’ils avaient été mis en pratique ?
3. Que signifie Genèse 3.15 ?
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Genèse

 Genèse 4
1. Repérez dans le chapitre 4 la progression du péché et la preuve réelle de son
pouvoir ainsi que ses effets.
2. Abel mourut et Caïn vécut. Mais que possédait Abel que n’avait pas son frère
Caïn ? Cf. 1 Jn 3.12 et Hé 11.4.

 Genèse 5
Essayez d’imaginer la vie d’Enoch telle qu’elle est décrite dans Genèse 5.21-24.
Quel éclairage apporte Hébreux 11.5-6 ?

 Genèse 6
1. Que découvrons-nous en ce qui concerne :
la condition perdue de la nature humaine
l’attitude de Dieu envers le péché
la provision d’un plan de salut ?
Cf. Mt 24.37-39 ; 1 P 3.20 ; 2 P 2.5.
2. « Noé trouva grâce aux yeux de l’Éternel ». Quels sont ses traits de personnalité ? Cf. Hé 11.7.






ÂÂ Notes
Au verset 3, l’expression : « ses jours seront de cent vingt ans » ne se réfère probablement
pas à la durée moyenne de la vie humaine, mais plutôt à un sursis accordé par Dieu
jusqu’au déluge en vue de la repentance de la race humaine.
Les références du Nouveau Testament sont d’une grande richesse pour cette étude.

 Genèse 7
1. Quel rôle Dieu a-t-il joué dans la délivrance de Noé ? Quel rôle Noé a-t-il
joué ? Cf. Ep 2.8 ; Ph 2.12-13 ; 1 P 1.5.
2. Dans l’arche, Noé n’a pas été épargné du déluge, en revanche il a été gardé
en sûreté tout au long du déluge. (Cf. « furent sauvées à travers l’eau » dans
1 P 3.20.) De la même manière, comment l’évangile de Christ offre-t-il le
salut face au jugement de Dieu sur le péché ?

 Genèse 8
1. Que représentaient l’autel et l’holocauste ? À quoi correspondraient-ils dans
notre vie aujourd’hui ? Cf. Rm 12.1 ; Hé 13.15-16.
2. Réfléchissons à l’état d’esprit dans lequel se trouvait Noé après le déluge.
Comment Dieu l’a-t-il encouragé ?

 Genèse 9
1. Qu’est-ce qui fait que la vie humaine a autant de valeur ? Quel type de sanction est réservé ici pour le meurtrier ?
2. Qu’apprenons-nous ici sur le lieu et la manière d’établir une alliance ?
Connaissez-vous d’autres signes visibles qui confirment une alliance ?
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