Genèse
Le livre des débuts

« Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide ; il y avait
des ténèbres à la surface de l’abîme, mais l’Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux.
Dieu dit : Que la lumière soit! Et la lumière fut. » (Genèse 1.1-3)
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GENÈSE : LE LIVRE DES DÉBUTS
Première Partie : L’histoire primitive (1.1-11.9)
I. LA CRÉATION (1.1-2.25)
A. La Création du monde (1.1-2.3)
1. Combien de temps est passé entre Genèse 1.1 et Genèse 1.3 ?

2. Combien de temps a duré le premier « jour » (1.5) ?

3. Qu’est-ce que le « firmament » (1.7) ?

4. Quelles sont « les eaux qui sont au-dessous de l’étendue » et « les eaux qui sont audessus » (1.7) ?

5. Dans quel sens l’homme a-t-il été fait à l’image de Dieu (1.26) ?

6. Qu’est-ce que Dieu a fait le septième jour (2.2) ? Pourquoi ?

B. La Création de l’homme (2.4-25)
1. Quelle est la signification du fait qu’ « une vapeur s’éleva de la terre et arrosa toute la
surface du sol » (2.6) ?

2. Quels sont les deux arbres de grande signification en Genèse 2.9 ? Expliquer pourquoi ces
arbres ont existé.
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3. Que signifie le mot « mourir » (mourras) en Genèse 2.17 ?

4. Pourquoi Dieu a-t-il fait passer les animaux de la création devant Adam (2.19-20) ?

5. Pourquoi la femme a-t-elle été créée (2.21-24) ?

II. LA CHUTE (3.1-5.32)
A. La Chute de l’homme (3.1-24)
1. Quel appel le serpent a-t-il fait à Ève (3.4-6) ?

2. Qu’est-ce que Adam et Ève ont fait après avoir péché (3.7) ? Pourquoi ?

3. Quelle était l’excuse d’Adam pour son péché (3.10) ?

4. Qu’est-ce que Dieu a dit au serpent (3.14-15) ?

5. Qu’est-ce que Dieu a dit à Ève (3.16) ?

6. Qu’est-ce que Dieu a dit à Adam (3.17-19) ?

7. Comment Dieu a-t-il bloqué l’accès au jardin d’Eden (3.24) ? Pourquoi ?
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B. Après la chute : des lignées familiales en conflit (4.1-5.32)
1. Quel était le premier péché que Caïn ait commis (4.2-5) ? Quel était son deuxième péché ?
Le troisième ?

2. Dans quel sens Abel a-t-il offert son sacrifice « par la foi » (voir Héb. 11.4) ?

3. Comment Dieu a-t-il puni Caïn (4.11-13) ? Pourquoi Dieu ne lui a-t-il pas enlevé la vie ?

4. Où se trouve « la terre de Nod » (4.16) ?

5. Dans quel sens les hommes ont-ils commencé à « invoquer le nom du Seigneur » (4.26) ?

6. La durée moyenne de vie des hommes dans Genèse 5 est extrêmement longue. Comment
expliquer cela ?

7. Dans quel sens Hénok a-t-il « marché avec Dieu » (5.24) ?

III.LE JUGEMENT EN FORME DE DÉLUGE (6.1-9.29)
A. Les Causes (6.1-5)
1. Qui sont les « fils de Dieu » en Genèse 6.2 ?

2. Qui sont les « géants » de Genèse 6.4 ?
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B. Le jugement (6.6-22)
1. Pourquoi le Seigneur était-il « affligé » par l’humanité (6.5-6) ?

2. Décrire l’arche que Dieu a commandé à Noé de construire (6.14-16).

3. Décrire comment Noé a obtenu les animaux qu’il lui fallait mettre dans l’arche (6.19-20, cf.
7.2-3, 8-9).

C. Le déluge (7.1-8.19)
1. D'où est venue toute l’eau pour le déluge de Genèse (7.11) ?

2. Comment la porte de l’arche a-t-elle été fermée (7.16) ?

3. De quelle profondeur était l’eau lors du déluge (7.20) ? Pendant combien de temps les eaux
« grossirent »-elles sur la terre (7.24) ?

4. Où l’arche s’est-elle arrêtée (8.4) ?

5. Comment Noé a-t-il su que c’était le moment de sortir de l’arche (8.6-16) ?

D. Les résultats (8.20-9.17)
1. Qu’est-ce que Noé a fait lorsqu’il a quitté l’arche (8.20) ?

2. Quelle promesse Dieu a-t-il fait (8.21-22) ?
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3. Quel nouveau commandement Dieu a-t-il donné en Genèse 9.3-4 ?

4. Quel commandement Dieu a-t-il donné en Genèse 9.6 ? Quelle en est la raison donnée dans
ce verset ?

5. Décrire l’alliance que Dieu a faite en Genèse 9.8-17.

E. Après le déluge : Le péché de la race pieuse (9.18-29)
1. Qu’est-ce que l’humanité toute entière a en commun (9.19) ?

2. Quel péché Noé a-t-il commis (9.21) ?

3. Quel péché Ham a-t-il commis (9.22, 24) ?

4. Qui a été « maudit » en Genèse 9.25 ? Comment cette malédiction a-t-elle été exécutée ?

IV. LE JUGEMENT DE LA TOUR DE BABEL (10.1-11.9)
A. Les lignées après le déluge (10.1-32)
1. Comment les gens ont-ils été séparés « dans leurs pays » après le déluge (10.5,20,31) ?

2. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné le « tableau de nations » que nous trouvons en Genèse 10 ?
Quel est l’intérêt de ces versets aujourd’hui ?

B. Le jugement de toutes les races (11.1-9)
1. Quel était l’objectif derrière la construction de la tour de Babel (11.4) ?

Genèse

David A. Padfield

6

2. Pourquoi Dieu n’appréciait-il pas la tour de Babel (11.6) ?

3. Pourquoi Dieu a-t-il « confondu » la langue du peuple (11.7-9) ?

Deuxième partie : L’histoire des patriarches (11.10-50.26)
I. LA VIE D’ABRAHAM (11.10-25.18)
A. Introduction d’Abram (11.10-32)
1. La généalogie d’Abraham est-elle complète (11.10-26) ?

2. Où se trouve Our-des-Chaldéens (11.28) ?

3. Où Térah est-il mort (11.32) ? Comment s’appelle ce site aujourd’hui ?

B. L’alliance de Dieu avec Abram (12.1-25.18)
1. Citer les trois grandes promesses que Dieu a fait à Abram (12.1-3).

2. Qu’est-ce que Dieu a donné à Abram (12.7) ? Quand Abram en a-t-il pris possession ?

3. Pourquoi Abram a-t-il voyagé jusqu’en Égypte (12.10) ?

4. Qu’est-ce qui est arrivé à Abram et Sarai en Égypte (12.11-20) ?
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5. Pourquoi avait-il eu « querelle » entre les bergers d’Abram et ceux de Loth ? Comment ce
problème a-t-il été résolu (13.3-7) ?

6. Pendant combien de temps les descendants d’Abram allaient-ils posséder a terre (13.15) ?

7. Qu’est-ce qui est arrivé à Loth après qu’il a quitté Abram (14.1-12) ? Qu’est-ce que Abram
a fait (14.13-17) ?

8. Qui est Melchisédek (14.18) ? Pourquoi Abram lui a-t-il donné la dîme (14.19-20) ?

9. Quelle est la signification de la promesses faite en Genèse 15.5 ?

10. Pendant combien de temps les descendants d’Abraham allaient-ils habiter dans « un pays
qui ne serait pas le leur » (15.13) ?

11. Quelle alliance Dieu a-t-il fait avec Abram en Genèse 15.18-21 ?

12. Comment Sarai a-t-elle essayé d’aider Dieu (16.1-4) ? Qu’est-ce qu’elle a fait après cela ?

13. Qu’est-ce que Agar a fait (16.6-16) ?

14. Comment Dieu pourrait-il dire à Abram « je te rends père d’une foule de nations » alors
qu’Abram était encore sans enfants (17.5) ?

15. Pourquoi Dieu a-t-il changé le nom d’Abram à Abraham (17.5) ?
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16. Quel était le signe de l’alliance que Dieu a faite avec Abram (17.9-14) ?

17. Pourquoi Dieu a-t-il changé le nom de Sarai à Sarah (17.15) ?

18. Qu’est-ce que Abraham a proposé à Dieu (17.18) ?

19. Qui étaient les trois hommes qui ont rendu visite à Abraham (18.1-15) ? Pour quelle raison
sont-ils venus ? Comment Sarah a-t-elle réagi à leur message ?

20. Pourquoi Abraham a-t-il intercédé pour Sodome (18.16-33) ? Pourquoi Dieu a-t-il accepté
de « négocier » avec lui ?

21. Comment les hommes de Sodome ont-ils réagi aux visiteurs parmi eux (19.1-11) ? Quel
offre Loth a-t-il fait ? Qu’est-ce que les visiteurs ont fait ?

22. Remarquez-vous des actes étranges de la part de Loth lorsqu’il se préparait à quitter
Sodome (19.12-22) ?

23. Quelle punition a été infligée à la femme de Loth (19.26) ? Pourquoi ?

24. Quel péché Loth a-t-il commis (19.30-38) ?

25. Quel péché Abimélek a-t-il commis (20.1-18) ? Comment Abraham a-t-il participé à ce
péché ?

26. Comment le fils d’Agar a-t-il réagi à Isaac (21.8-9) ? Qu'est-ce qu’Abraham a fait à Agar et
à Ismaël (21.11-14) ? Ceci faisait-il partie du plan de Dieu ?
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27. Qu’est-ce qu’Abimélek voulait d’Abraham (21.22-24) ? Qu’est-ce que Abraham a fait ?

28. Comment la foi d’Abraham a-t-elle été éprouvée (22.1-19) ? A quoi Abraham s’attendaitil ? Que s’est-il vraiment passé ? Était-ce un présage de quelque chose à venir ?

29. Où Sarah a-t-elle été ensevelie (23.1-20) ? Pourquoi cet événement est-il rapporté avec tant
de détails ?

30. Pourquoi Abraham se sentait-il si concerné au sujet de qui Isaac devait épouser (24.1-9) ?

31. Comment Rebekah a-t-elle été sélectionnée pour devenir la femme d’Isaac (24.10-67) ?

32. Qui était la deuxième femme d’Abraham (25.1) ?

33. Qu’est-ce qui est arrivé à Abraham après sa mort (25.7-11) ?

II.

LA VIE D'ISAAC (25.19-26.35)
A. La famille d'Isaac (25.19-34)
1. Qu’est-ce que Dieu a dit à Rébecca au sujet de ses enfants et de leur avenir (25.23) ?

2. Décrire les enfants de Rébecca (25.27-28).

3. Qu’est-ce qu’un « droit d’aînesse » (25.29-34) ? Comment Ésaü a-t-il méprisé son droit
d’aînesse ?
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4. Jacob a été trompeur par rapport au droit d’aînesse (25.29-34). Ceci le hantait-il plus tard ?

B. L’échec d’Isaac (26.1-33)
1. Pourquoi Dieu a-t-il renouvelé son alliance avec Isaac (26.2-5) ?

2. Qu’est-ce que Isaac a fait qui a dû rappeler des souvenirs à Abimélek (26.7-11) ?

3. Quel accord Isaac a-t-il fait avec Abimélek (26.26-33) ?

C. L’échec d’Ésaü (26.34-35)
1. Quelle action Ésaü a-t-il prise en Genèse 26.34 ?

2. Qu’est-ce qui a été un sujet d’amertume pour Isaac et Rébecca ?

III. LA VIE DE JACOB (27.1-36.43)
A. Jacob gagne la bénédiction d'Ésaü (27.1- 28.9)
1. Résumer comment Jacob a obtenu la bénédiction qui devait revenir à Ésaü (27.1-29).

2. Comment Ésaü a-t-il réagi lorsqu’il a appris que Jacob avait été béni à sa place (27.30-40) ?

3. Qu’est-ce que Jacob a été obligé de faire pour échapper à la colère de son frère (27.41-46) ?

4. Pourquoi Isaac ne pouvait-il pas prendre une femme de Canaan (28.1-10) ?

Genèse

David A. Padfield

11

B. La vie de Jacob à Harân (28.10-32.32)
1. Que s’est-il passé à Béthel (28.10-22) ?

2. Comment Jacob a-t-il rencontré Rachel (29.1-14) ?

3. Où est l’ironie dans la façon dont Laban a trompé Jacob (29.15-30) ?

4. Citer les noms des enfants de Léa (29.31-35; 30.14-21).

5. Pourquoi Jacob a-t-il eu des enfants par Bilha (30.1-8) ? Comment s’appelaient-ils ?

6. Citer les noms des enfants de Jacob par Zilpa (30.9-13).

7. Quel est le nom de l’enfant de Rachel (30.22-24) ?

8. Quel accord Jacob a-t-il fait avec Laban (30.25-43) ?

9. Dans quelles conditions Jacob s’est-il séparé de Laban (31.1-21) ?

10. Pourquoi Laban a-t-il poursuivi Jacob (31.22-42) ? Qui a trompé Laban ?

11. Quelle alliance Laban a-t-il fait avec Jacob (31.43-55) ?
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C. Le retour de Jacob (32.1-33.20)
1. Après que Jacob a quitté Laban, qu’est-ce qu’il craignait (32.1-21) ? Pourquoi ? Qu’a-t-il
décidé de faire ?

2. Quelle est la signification de la lutte de Jacob (32.22-32) ? Avec qui a-t-il lutté ? Quel en a
été le résultat ?

3. Décrire la réunion entre Jacob et Ésaü (33.1-11).

4. Qu’est-ce que Jacob et Ésaü ont décidé de faire (33.12-17) ?

5. Où Jacob s’est-il installé (33.18-20) ? Qu’est-ce qu’il a fait à ce moment-là ?

D. Le séjour de Jacob à Canaan (34.1-36.43)
1. Que s’est-il arrivé à Dina, la fille de Léa (34.1-7) ?

2. Comment le problème a-t-il été résolu (34.8-31) ?

3. Pourquoi Jacob est-il retourné à Béthel (35.1-15) ? Qu’est-ce qui s’est passé ensuite à ce
site ?

4. Comment Rachel est-elle morte (35.16-20) ? Où a-t-elle été ensevelie ?

5. Comment résumer la vie d’Isaac (35.27-29) ?
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E. L'histoire d'Ésaü (36.1-43)
1. Où Ésaü a-t-il trouvé ses femmes (36.2) ? Pourquoi cela était-il une si mauvaise chose ?

2. Pourquoi la généalogie d’Ésaü est-elle enregistrée pour nous (36.1-43) ?

IV. LA VIE DE JOSEPH (37.1-50.26)
A. La corruption de la famille de Joseph (37.1-38.30)
1. Pourquoi les frères de Joseph étaient-ils fâchés avec lui (37.1-11) ?

2. Qu’est-ce que les frères de Joseph lui ont fait (37.12-28) ? Comment leur cruauté se
manifeste-t-elle encore plus (37.25) ?

3. Où est l’ironie dans la manière dont Jacob a été trompé par ses fils (37.29-36) ?

4. Comment Juda a-t-il été trompé (38.1-30) ? Qui a fait preuve de plus d’honneur ?

B. L'exaltation de Joseph (39.1-41.57)
1. Comment Dieu a-t-il béni Joseph en Égypte (39.5) ?

2. Comment Joseph a-t-il montré sa droiture de caractère en Égypte (39.6-18) ?

3. Qu’est-ce qui est arrivé à Joseph en prison (39.19-23) ?
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4. Comment Joseph a-t-il aidé le valet et le boulanger du roi lorsqu’il était en prison (40.123) ?

5. Quel rêve Pharaon a-t-il fait (41.1-8) ? Qu’est-ce qu’il en a fait ?

6. Comment Joseph a-t-il interprété le rêve du Pharaon (41.9-36) ?

7. Comment Pharaon a-t-il récompensé Joseph (41.37-52) ?

8. Quel était l’étendu de la famine (41.53-57) ?

C. Le salut de la famille de Jacob (42.1-50.26)
1. Décrire la première réunion entre Joseph et ses frères (42.1-17).

2. Comment Joseph a-t-il fait en sorte que Benjamin voyage jusqu’en Égypte (42.18-24) ?

3. Qu’est-ce que les frères de Joseph ont découvert après qu’ils ont quitté Égypte (42.25-38) ?

4. Pourquoi les frères de Joseph sont-ils revenus en Égypte (43.1-14) ?

5. Décrire la deuxième réunion entre Joseph et ses frères (43.15-34).

6. Pourquoi et comment Benjamin a-t-il été fait « esclave » (44.1-17) ?
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7. Quelle proposition Juda fait-il à Joseph (44.18-34) ?

8. Lorsque Joseph se révèle à ses frères il est extrêmement gentil et leur pardonne facilement.
Pourquoi a-t-il cette attitude (45.1-15) ?

9. Qu’est-ce que Pharaon propose de faire pour Joseph et ses frères (45.16-28) ?

10. Quel réconfort Jacob reçoit-il pendant son voyage (46.1-7) ?

11. Combien de personnes de la maison de Jacob vont en Égypte (46.8-27) ?

12. Comment Joseph prépare-t-il le chemin pour ses frères (46.28-34) ?

13. Où les frères de Joseph se sont-ils installés en Égypte (47.1-12) ?

14. Quelles bonnes affaires Joseph a-t-il faites (47.13-26) ?

15. Qu’est-ce que Joseph jure à son père (47.27-31) ?

16. Quelle bénédiction Jacob donne-t-il aux fils de Joseph (48.1-22) ?
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17. Résumer les dernières paroles de Jacob à ses fils :
a. Ruben (49.3) b. Siméon et Lévi (49.5-7) c. Juda (49.8-12) d. Zabulon (49.13) e. Issacar (49.14-15) f. Dan (49.16-18) g. Gad (49.19) h. Aser (49.20) i. Nephthali (49.21) j. Joseph (49.22-26) k. Benjamin (49.27) -

18. Où Jacob voulait-il être enseveli (49.29-33) ? Pourquoi ?

19. Décrire la manière par laquelle Jacob a été enseveli (50.1-14).

20. De quoi les frères de Joseph avaient-ils peur (50.15-21) ?

21. Quel évidence y a-t-il que Joseph « est mort dans la foi » (50.22-26 ; Héb. 11.13) ?
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« PREMIÈRES MENTIONS » DANS LE LIVRE DE GENÈSE
Adorer (se prosterner)......................... 18.2

Femme..................................................2.22

Aimer ................................................... 22.2

Feu........................................................19.24

Alliance ................................................ 6.18

Fruit .....................................................1.11

Âme ...................................................... 1.21

Homme .................................................1.26

Ange ..................................................... 16.7

Intègre (complet) .................................6.9

Autel..................................................... 8.20

Intègre..................................................6.9

Bénir .................................................... 1.22

Je suis ..................................................15.1

Bon ....................................................... 1.4

Jour ......................................................1.5

Choisir.................................................. 6.2

Juste.....................................................6.9

Cœur .................................................... 6.5

Justice ..................................................15.6

Commandement .................................. 2.16

Livre .....................................................5.1

Connaissance....................................... 2.17

Loi.........................................................26.5

Créer .................................................... 1.1

Lumière................................................1.3

Croire ................................................... 15.6

Mal .......................................................2.9

Dîme
.............................................................. 14.2
0

Mettre à l’épreuve ...............................22.1

Dire ...................................................... 1.3
Donner ................................................. 1.29
Entendre .............................................. 3.8
Éternellement...................................... 3.22
Faire éloge
.............................................................. 12.1
5
Faire..................................................... 1.7

Genèse

Mourir ..................................................2.17
Obéir (écouter ma voix) .......................22.18
Œuvre...................................................2.2
Paix (Salem).........................................14.18
Parole ...................................................15.1
Péché ....................................................4.7
Peine.....................................................3.16
Peur ......................................................3.10
Porte .....................................................4.7

David A. Padfield

18

Le jardin d’Eden
ARMENIE

Possible lieu du
jardin d’Eden

LA
GRANDE
MER

Babylone

E

ARABIE

La durée moyenne de la vie
Les patriarches qui ont vécu avant le déluge avait une durée moyenne de vie d’environ 900 ans
(Gen. 5). L’âge des patriarches après le déluge diminuait vite et a fini par se stabiliser (Gen.
11). Certains suggèrent que ce phénomène est dû aux changements majeurs de l’environnement
causés par le déluge.

Adam (930)

Enosch

Mathusalem
Noé (950)

Sem (600)

Eber
Hénok (365)

Abraham (175)
Jacob (147)

(fut enlevé)

Joseph

temps (générations)
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La table des nations
UNION
GOTOGARMAH

TURLUD

La Mer
Cas-

ASHKE-

HE-

YAVÂN

IRAN
ASSUR

SY-

KITTIM

MADAI

ARAM

La Méditerranée

LIBAN
AMO-

IRAQ

CANAAN

ISRAE

ELAM

PHILISTINS
PUT

ARPAXAD

JOURMIZRAIM
YAVÂN

EGYPT

JOKTAN

La Mer

ARABIE SAOU-

Descendants de Japhet (Gen.

PUT

Descendants de Cham (Gen. 10.6-

LUD

Descendants de Sem (Gen. 10.21-

(Lydia)

Nom biblique ultérieur

(The Bible Visual Resource Book ©1989 by Regal Books ; modifié)

Les Descendants de Noé
Sem

Cham

Japhet

l’Assyrie
Élam
les Chaldéens
Lydie
les Araméens
les tribus arabes
les Israélites
les Édomites
les Moabites
les Ammonites

les Éthiopiens
les Égyptiens
les Libyens
les Cananéens

Yavân
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les Yebousiens

La Grèce
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les Mèdes
les Perses
les Parthiens

les Amoréens
les Guirgasiens
les Héviens
les Arabes du sud
les Babyloniens primitifs
les Philistins
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La terre d'Abraham
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(The Bible Visual Resource Book © 1989 by Regal Books)
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La vie de Jacob
LA
GRANDE
MER

vers Harân

LA MER
DE

2. Il a voyagé vers la patrie de ses
ancêtres, Harân, au nord de Canaan,
pour voir son oncle Laban et pour
trouver une femme ; il a passé la nuit
à Béthel, où il a fait un rêve où des
anges montaient et descendaient une

1. Né à Isaac et Rébecca
près de Beer-Schéba dans
le sud de Canaan; il a
trompé son frère jumeau
qui a échangé son droit
d’aînesse pour un repas

3. A Harân, il a servi Laban pendant quatorze ans
; il a épousé Leah, et puis

4. A son retour de Harân,
Jacob a lutté avec un ange
au fleuve Jabbok. Dieu a

Béthel
Jérusalem

Mamré

6. On a retourné le corps de Jacob en Canaan depuis Égypte et
a été enseveli avec ses ancêtres
dans la grotte de Makpéla, près

Beer-

vers l’Égypte

5. Il a voyagé vers l’Égypte avec sa famille pour fuir une famine en Canaan
(Gen. 45.1-6) ; en Égypte, il a béni ses 12
fils juste avant sa mort (Gen. 49.1-33).

(Nelson’s Complete Book of Bible Maps and Charts © 1993 by Thomas Nelson, Inc.)
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