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1. 
Le livre des origines 
Pour	 cette	 série,	 j'utiliserai	 comme	 ressource	 le	 livre	 du	 Dr	 Henry	
Morris	intitulé	The	Genesis	Record	(Baker	Books,	2009).	Cette	classe	
ne	 sera	pas	une	 étude	des	50	 chapitres	de	 la	Genèse	 ligne	par	 ligne.	
J'essaierai	plutôt	de	choisir	des	sections	importantes	du	livre	pour	les	
discuter	 et	 les	 analyser.	 Nous	 couvrirons	 le	 livre	 en	 entier	 et	 en	
examinerons	les	idées	et	les	enseignements	principaux.	

Mes	objectifs	sont	les	suivants	:	

1. Bâtir	la	foi	en	la	Genèse	en	tant	qu'œuvre	inspirée	de	Dieu.	

2. Répondre	 aux	 questions	 les	 plus	 fréquentes	 au	 sujet	 de	 la	
Genèse.	

3. Comprendre	l'importance	et	le	but	de	ce	livre	dans	le	cadre	de	
la	Bible.	

L'importance du livre de la Genèse 
Chacun	des	livres	de	la	Bible	est	inspiré	de	Dieu.	

Toute	Écriture	est	inspirée	de	Dieu,	et	utile	pour	enseigner,	
pour	convaincre,	pour	corriger,	pour	instruire	dans	la	
justice,	
-	2	Timothée	3.16	

Évidemment	 la	 Genèse	 est	 importante,	 mais	 certains	 livres	
contiennent	 de	 l'information	 qui	 aide	 à	 comprendre	 d'autres	 parties	
de	la	Bible	et	qui	servent	par	conséquent	de	fondation.	
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Dans	le	Nouveau	Testament,	les	évangiles	et	le	livre	des	Actes	sont	des	
livres	 de	 base.	 Dans	 l'Ancien	 Testament,	 aucun	 livre	 n'est	 plus	
fondamental	 que	 la	 Genèse	 pour	 comprendre	 à	 la	 fois	 l'Ancien	
Testament,	 le	 Nouveau	 Testament	 et	 le	 reste	 de	 l'histoire	 et	 de	 la	
condition	humaine.	

La	Genèse	contient	l'information	vitale	concernant	l'origine	et	donc	le	
sens	de	toutes	choses.	Cette	information	ne	nous	serait	pas	accessible	
si	Dieu	ne	 l'avait	 pas	 révélée	 et	 préservée	dans	 le	 livre	de	 la	Genèse	
(qui	signifie	Origines).	

Les	historiens	et	les	scientifiques	ne	peuvent	que	spéculer	au	sujet	des	
origines	de	la	vie,	de	la	culture,	des	nations,	etc.,	mais	la	Bible	contient	
cette	 information.	 Nous	 pouvons	 donc	 regarder	 en	 arrière	 et	 voir	
exactement	 le	monde	à	son	commencement,	avant	que	 l'histoire	n'en	
soit	enregistrée	par	l'homme.	

Les « origines » dans la Genèse 
Le	 livre	 de	 la	 Genèse	 décrit	 en	 détail	 14	 origines	 qui	 couvrent	 le	
commencement	 du	 temps	 jusqu'à	 la	 formation	 du	 peuple	 à	 travers	
lequel	 Dieu	 accomplira	 Son	 plan	 de	 salut.	 Ces	 origines	 sont	 les	
fondations	à	partir	desquelles	nous	pouvons	comprendre	nos	sociétés	
ainsi	que	nos	conditions	spirituelles	et	notre	environnement	:	

1. L'origine de l'univers 
Seul	 le	 livre	 de	 la	 Genèse	 donne	 un	 compte-rendu	 de	 l'origine	 de	 la	
masse,	de	l'espace	et	du	temps.	Tous	les	autres	systèmes,	qu'ils	soient	
religieux,	 scientifiques	 ou	 philosophiques,	 commencent	 avec	 de	 la	
matière	 déjà	 existante,	 soit	 éternelle,	 ou	 de	 l'énergie	 d'une	 forme	
quelconque	 qui	 se	 serait	 développée	 jusqu'à	 l'état	 présent.	 Seule	 la	
Bible	présente	un	commencement	de	la	matière	originale.	

2. L'origine de l'ordre et de la complexité 
L'observation	 universelle	 a	 montré	 que	 les	 choses	 ordonnées	 et	
complexes	ont	 tendance	à	se	dissoudre	naturellement	en	désordre	et	
en	décomposition.	Par	exemple,	 la	nature,	 les	personnes	et	 les	objets	
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se	détériorent	tous	éventuellement.	La	Genèse	donne	une	source	pour	
l'établissement	de	 l'ordre	original	 et	 la	 complexité	de	 la	 vie.	 Cela	 est	
important	 parce	 que	 nous	 ne	 pouvons	 étudier	 que	 le	 taux	 de	
détérioration	et	non	l'origine	de	l'ordre.	

3. L'origine du système solaire 
La	 science	 peut	 compter	 et	 étudier	 les	 étoiles	 mais	 elle	 n'a	 pas	
d'explication	 satisfaisante	 pour	 leur	 commencement.	 La	 théorie	 du	 «	
Big	 Bang	 »	 est	 sa	 meilleure	 explication	 mais	 personne	 ne	 peut	
expliquer	qu'est-ce	qui	l'a	causé	ni	ce	qui	existait	déjà	qui	aurait	pu	le	
provoquer.	 Le	 «	 Big	 Bang	 »	 n'est	 pas	 une	 cause,	 c'est	 un	 effet.	 La	
Genèse	 explique	 quand	 et	 comment	 le	 système	 solaire	 a	 été	 créé	 et	
pourquoi.	

4. L'origine de l'atmosphère et de l'hydrosphère 
La	 combinaison	 d'eau	 liquide,	 d'oxygène	 et	 de	 nitrogène	 dans	 une	
atmosphère	qui	peut	soutenir	la	vie	n'a	été	trouvée	dans	sa	condition	
actuelle	 que	 sur	 la	 terre.	 La	Genèse	 explique	 comment	 cette	mixture	
unique	est	apparue	sur	terre,	qui	l'a	causée	et	pourquoi.	

5. L'origine de la vie 
Comment	 des	 systèmes	 vivants	 ont	 pu	 se	 développer	 à	 partir	
d'éléments	chimiques	non-vivants	demeure	et	continuera	à	demeurer	
un	mystère	pour	 les	philosophes	matérialistes.	La	Genèse	explique	 le	
processus	 et	 l'ordre	 d'apparition	 des	 choses	 vivantes	 sur	 la	 terre,	
d'inanimées	à	animées.	

6. L'origine de l'homme 
La	 Genèse	 donne	 la	 vraie	 réponse	 quant	 à	 l'origine	 de	 l'homme.	
L'observation	 universelle	 affirme	 que	 les	 choses	 complexes	 se	
détériorent	 et	 deviennent	 désorganisées	 mais	 face	 à	 cela	 les	
évolutionistes	 essaient	 d'expliquer	 qu'au	 beau	 milieu	 de	 cette	
expérience	 universelle,	 la	 créature	 la	 plus	 complexe	 et	 la	 mieux	
organisée,	 l'homme,	a	en	 fait	accompli	 l'inverse	de	cette	progression,	
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qu'il	 est	 issu	 de	 la	 décomposition	 et	 du	 désordre	 et	 qu'il	 est	 devenu	
complexe	et	ordonné.	

La	Genèse	explique	l'origine	de	l'homme	en	tant	qu'être	parfaitement	
complexe	 et	 ordonné	 lors	 de	 sa	 création	 après	 quoi	 il	 rejoint	 la	
création	 dans	 sa	 détérioration	 éventuelle	 ;	 et	 elle	 en	 donne	 aussi	 la	
raison.	

7. L'origine du mariage 
Encore	une	fois,	la	Genèse	enregistre	l'institution	universelle	et	stable	
du	 mariage	 et	 du	 foyer	 dans	 une	 société	 patriarcale	 stable	 et	
monogame.	 La	 polygamie,	 l'infanticide,	 l'adultère,	 la	 pédophilie,	 le	
divorce	et	l'homosexualité	se	sont	tous	développés	plus	tard	à	mesure	
que	le	modèle	original	a	commencé	à	se	désintégrer.	

8. L'origine du mal 
Le	modèle	de	cause	et	effet	est	démontré	dans	la	Genèse	alors	que	le	
mal	 non	 seulement	 entre	 le	 monde	 (une	 concession	 au	 libre-choix)	
mais	aussi	comment	il	a	causé	la	dégénération	ultime	d'un	monde	créé	
parfait.	 La	Genèse	explique	 l'origine	de	 la	dégénération	par	 le	mal	et	
introduit	 aussi	 le	 plan	 ultime	 de	 Dieu	 pour	 traiter	 du	 mal	 dans	 le	
monde.	

9. L'origine du langage 
Le	golfe	entre	le	bavardage	des	animaux	et	 les	systèmes	symboliques	
abstraits	de	l'homme	est	absolument	infranchissable	par	le	processus	
d'évolution.	 On	 peut	 enseigner	 à	 un	 animal	 à	 mimiquer	 des	 sons,	 à	
répéter	des	réponses	conditionnées,	mais	on	ne	peut	 lui	 faire	donner	
une	 opinion	 ni	 dire	 l'heure.	 La	 Genèse	 explique	 non	 seulement	 le	
langage	en	général	mais	aussi	les	langues	nationales	en	particulier.	

10. L'origine du gouvernement 
La	Genèse	 rend	 compte	 du	 développement	 ordonné	 qui	maintient	 la	
société.	 Elle	 fait	 référence	 à	 chacune	 des	 étapes	 dans	 ce	 processus	 :	
patriarcal,	tribal,	national,	global.	
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11. L'origine de la culture 
Elle	 décrit	 les	 commencements	 des	 entités	 principales	 que	 nous	
associons	 maintenant	 à	 la	 culture	 organisée	 :	 l'urbanisation,	
l'agriculture,	 la	 métallurgie,	 l'élevage,	 la	 musique,	 l'écriture,	 la	
navigation,	l'éducation,	les	textiles	et	les	céramiques.	

12. L'origine des nations 
Les	 érudits	 reconnaissent	 aujourd'hui	 l'unité	 de	 la	 race	 humaine.	
Comment	 des	 nations	 distinctes	 ont	 pu	 se	 développer	 à	 partir	 d'une	
race	et	d'une	langue.	Seul	le	livre	de	la	Genèse	l'explique	d'une	manière	
adéquate.	

13. L'origine de la religion 
Il	 y	 a	 beaucoup	 de	 religions	 différentes	 dans	 le	 monde	 mais	 elles	
partagent	 toutes	 l'idée	 qu'il	 doit	 y	 avoir	 une	 vérité	 et	 une	 direction	
ultimes	 dans	 la	 vie.	 La	 Genèse	 explique	 l'origine	 de	 cette	
caractéristique	 de	 la	 conscience	 ainsi	 que	 l'origine	 de	 l'adoration	
véritable	et	du	vrai	Dieu	de	toutes	les	origines.	

14. L'origine du peuple choisi 
Aucun	 autre	 peuple	 n'a	 une	 histoire	 aussi	 longue	 et	 continue.	 La	
Genèse	 donne	 l'origine	 et	 le	 rôle	 de	 cette	 nation	 dans	 le	 plan	
d'ensemble	de	Dieu.	Le	livre	de	la	Genèse	est	la	fondation	de	l'histoire,	
de	la	science	et	de	la	philosophie	véritables	parce	qu'il	décrit	d'où	nous	
venons	 et	 comment	 nous	 en	 sommes	 arrivés	 où	 nous	 sommes	
aujourd'hui.	

La Genèse et la Bible 
La	 Genèse	 fournit	 non	 seulement	 un	 fondement	 à	 notre	
compréhension	du	monde	créé	et	de	la	société,	mais	elle	est	également	
un	livre	fondamental	pour	la	compréhension	du	reste	de	la	Bible.	

Il	 ne	 s'agit	pas	d'une	 simple	opinion	personnelle,	mais	 la	Bible	 le	dit	
également	:	
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• Les	 patriarches,	 Adam,	 Noé,	 Abraham,	 et	 Jacob	 sont	
continuellement	mentionnés	à	travers	la	Bible.	Sans	la	Genèse	
nous	ne	connaîtrions	pas	leur	rôle	ni	leur	raison	d'être	dans	le	
dessein	de	Dieu.	

• Il	 y	 a	 plus	 de	 200	 citations	 ou	 allusions	 à	 la	 Genèse	 dans	 le	
Nouveau	Testament.	

• Chacun	des	auteurs	du	Nouveau	Testament	fait	référence	à	un	
passage	de	la	Genèse	tiré	des	chapitres	1	à	11.	

• Jésus	fait	référence	aux	onze	premiers	chapitres	de	la	Genèse	
au	moins	six	fois.	

Cela	 est	 important	 parce	 qu'il	 y	 a	 un	 grand	 effort	 dans	 le	monde	 et	
parfois	 même	 par	 certains	 individus	 dans	 l'église	 de	 mythifier	 la	
Genèse,	en	particulier	les	passages	traitant	de	la	création.	

La	Genèse	a	été	écrite	comme	une	histoire	sobre	et	factuelle	basée	sur	
l'origine	 du	 monde	 et	 de	 l'homme.	 Quand	 nous	 nous	 efforçons	 d'en	
réduire	toute	partie	à	de	la	mythologie	ou	à	de	l'allégorie,	nous	minons	
notre	propre	foi	parce	que	la	fondation	de	notre	foi	commence	dans	la	
Genèse.	

2	Timothée	3.16	inclue	la	Bible	entière,	de	Genèse	1.1	jusqu'à	la	fin.	

Si	vous	écoutez	cette	série	en	 ligne,	vous	pouvez	ouvrir	 les	«	Notes	»	
qui	accompagnent	la	1re	leçon	et	y	voir	une	liste	intéressante	de	dates.	
Ces	 dates	marquent	 certaines	 découvertes	 scientifiques	 et	 à	 côté	 de	
celles-ci,	les	versets	bibliques	où	ces	découvertes	sont	mentionnées	en	
détail,	 des	 centenaires	 avant	 d'avoir	 été	 découvertes	 par	 les	
scientifiques.	

	

	

1. Références	bibliques	tirées	de	la	Bible	Louis	Segond	

2. The	Genesis	Flood,	par	Henry	Morris	
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2. 
La paternité et la division 
de la Genèse 
Dans	 la	 leçon	 précédente,	 j'ai	 introduit	 notre	 étude	 de	 la	 Genèse	 et	
deux	points	de	base	:	

1. La	 Genèse	 est	 un	 livre	 inspiré.	 Jésus	 et	 tous	 les	 auteurs	 du	
Nouveau	Testament	y	font	référence	en	ces	termes.	

2. La	Genèse	est	 importante	parce	qu'elle	explique	 l'origine	des	
éléments-clé	 dans	 nos	 vies	 :	 l'univers,	 le	 mal,	 la	 famille,	 la	
religion,	la	société,	la	culture,	etc.	

Considérons	maintenant	 l'auteur,	 la	manière	 d'écrire	 et	 les	 divisions	
de	la	Genèse.	

L'auteur 
Le	 problème	 principal	 bien	 sûr	 est	 comment	 quelqu'un	 peut-il	 avoir	
écrit	 ce	 qui	 s'est	 passé	 avant	 sa	 naissance	 et	 même	 avant	 que	
quiconque	ne	soit	né?	

Il	y	a	trois	possibilités	principales	quant	à	la	paternité	de	la	Genèse.	

1. Un groupe d'auteurs après Moïse 
C'est	 la	vue	 la	plus	 libérale	 tenue	par	 la	«	critique	haute	»	 (un	 terme	
utilisé	pour	différencier	ces	théologiens	de	la	«	critique	textuelle	»	qui	
vise	 à	 établir	 la	 version	 originale	 d'un	 texte	 ou	 ses	 divers	 états	
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intermédiaires).	La	critique	haute	crée	son	interprétation	en	étudiant	
le	sens	dans	le	contexte	de	la	littérature,	de	la	religion	et	des	coutumes	
sociales	de	tous	les	peuples	qui	existaient	à	l'époque.	Elle	croit	que	la	
Bible	est	une	compilation	ou	une	réflexion	des	influences	de	la	société	
dans	laquelle	elle	a	été	écrite	(qu'elle	est	un	genre	de	littérature).	

Elle	 considère	 par	 exemple	 que	 le	 déluge	 n'était	 pas	 le	 déluge	mais	
l'interprétation	par	le	peuple	juif	d'une	histoire	ou	d'un	mythe	écrit	au	
sujet	d'autres	 cultures	du	 temps.	Elle	n'accepte	 évidemment	pas	que	
d'autres	 cultures	 peuvent	 avoir	 écrit	 à	 son	 sujet	 parce	 qu'elle	 s'est	
réellement	 produite	 et	 que	 l'histoire	 trouvée	 dans	 la	 Bible	 en	 est	 le	
récit	authentique.	

De	nombreux	membres	de	 la	 critique	haute	disent	que	 la	Genèse	est	
une	 compilation	 d'anciennes	 légendes,	 d'histoires	 et	 de	 traditions	
transmises	oralement	et	compilées	par	différents	scribes	entre	700	et	
400	 avant	 J.-C.	 Ils	 maintiennent	 que	 les	 scribes	 ont	 mis	 le	 nom	 de	
Moïse	comme	auteur	du	livre	pour	lui	donner	une	certaine	autorité	et	
authenticité.	

C'est	 ce	 qu'on	 appelle	 «	 l'hypothèse	 documentaire	 »	 et	 elle	 a	 été	
formulée	 originalement	 parce	 que	 les	 membres	 de	 la	 critique	 haute	
étaient	convaincus	que	la	Genèse	ne	pouvait	pas	avoir	été	écrite	il	y	a	
si	 longtemps	 (vers	 1500	 avant	 J.-C.	 ou	 même	 plus	 tôt)	 parce	 que	
l'écriture	n'existait	pas	à	cette	époque.	Ils	étaient	influencés	par	l'idée	
du	développement	de	l'homme	selon	un	calendrier	évolutif.	

Cette	théorie	a	été	réfutée	par	les	archéologues	qui	ont	démontré	que	
l'écriture	était	 largement	pratiquée	au	 temps	de	Moïse	et	même	plus	
tôt.	

L'écriture	apparaît	il	y	a	5000-6000	ans	en	Égypte,	en	
Mésopotamie,	et	dans	la	Vallée	de	l'Indus.	
-	R.	Linton,	anthropologue	

Ces	 critiques	 suggèrent	 aussi	que	 l'idée	de	monothéisme	et	de	haute	
culture	 telle	 que	 démontrée	 par	Moïse	 a	 été	 créée	 par	 des	 écrivains	
beaucoup	 plus	 tard,	 ce	 développement	 étant	 non-existant	 2000	 ans	
avant	le	Christ.	
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Encore,	des	archéologues	ont	confirmé	chaque	fait	et	chaque	
détail	que	la	Bible	présente,	spécialement	pour	l'époque	où	
Moïse	a	vécu	et	au	sujet	de	laquelle	il	a	écrit.	
-	Dr.	N.	Glueck,	archéologue	

La	première	théorie,	qui	dit	que	les	scribes	l'ont	écrite	entre	le	7e	et	le	
4e	siècle	avant	J.-C.	et	y	ont	mis	le	nom	de	Moïse	comme	auteur,	a	donc	
été	largement	réfutée	par	les	érudits	d'aujourd'hui.	

2. Moïse en est l'auteur 
Une	vue	plus	traditionnelle	est	que	Moïse	a	écrit	 la	Genèse,	ainsi	que	
les	autres	livres	de	la	Pentateuque	(c'est	à	dire	les	5	premiers	livres	de	
la	 Bible).	 Qu'il	 ait	 écrit	 l'Exode,	 le	 Lévitique,	 les	 Nombres	 et	 le	
Deutéronome	est	facile	à	expliquer	étant	donné	qu'il	a	vécu	pendant	ce	
temps.	 Comment	 a-t-il	 obtenu	 l'information	pour	 la	période	 avant	 sa	
naissance?	Il	y	a	trois	possibilités.	

A. Il	l'a	reçue	de	Dieu	par	révélation	directe	et	a	été	dirigé	par	le	
Saint	Esprit	pour	l'enregistrer.	

B. Il	a	reçu	l'information	par	tradition	orale	(qui	était	la	manière	
dont	l'histoire	était	préservée	à	l'époque)	et,	guidé	par	le	Saint	
Esprit,	il	l'a	enregistrée	et	organisée	en	un	livre.	

C. Il	a	rassemblé	des	écrits	du	passé	et	les	a	organisés	en	un	livre	
sous	la	direction	du	Saint	Esprit.	

Toutes	 ces	 méthodes	 sont	 certainement	 possibles	 sans	 qu'aucun	
principe	d'inspiration	trouvé	dans	la	Bible	ne	soit	violé.	La	méthode	de	
révélation	 directe,	 toutefois,	 peut	 être	 questionnée	 parce	 que	 les	
visions	du	Seigneur	concernent	habituellement	des	prophéties	futures	
et	non	pas	des	événements	du	passé.	De	plus,	la	méthode	de	révélation	
directe	 n'est	 normalement	 pas	 utilisée	 pour	 donner	 des	 lois	 et	 des	
instructions	 spécifiques	 (comme	 par	 exemple	 les	 10	
commandements).	 Le	 livre	 de	 la	 Genèse	 est	 surtout	 une	 narration	
descriptive	du	passé.	

La	 révélation	 directe,	 bien	 qu'elle	 soit	 possible,	 n'est	 pas	 la	manière	
utilisée	par	Dieu	avec	les	autres	auteurs	des	livres	de	la	Bible.	
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3. Moïse en est le compilateur et l'éditeur 
L'évidence	suggère	que	bien	que	Moïse	ait	lui-même	écrit	les	livres	de	
l'Exode	 au	 Deutéronome,	 il	 a	 aussi	 compilé	 et	 édité	 les	 écrits	
précédents	préservés	par	 les	patriarches.	Cela	signifie	qu'Adam,	Noé,	
Sem,	Térach	et	d'autres,	chacun	un	patriarche	durant	sa	propre	vie,	ont	
enregistré	 les	 événements	 de	 leur	 temps	 et	 les	 ont	 passés	 à	 la	
génération	 suivante	 pour	 en	 préserver	 l'histoire.	 Les	 biblistes	
modernes	rechignent	à	cette	idée	parce	qu'elle	va	à	l'encontre	de	l'idée	
de	l'évolution	qui	veut	que	l'homme	se	soit	développé	de	formes	plus	
basses	et	ne	peut	donc	pas	avoir	consigné	l'histoire	(autrement	dit,	des	
singes	 ne	 peuvent	 pas	 écrire	 et	 enregistrer	 l'histoire).	 Il	 faut	 se	
rappeler	toutefois	que	la	Bible	avance	une	idée	complètement	opposée	
où	 l'homme	 est	 créé	 intelligent	 et	 entre	 dans	 un	 cycle	 continu	 de	
spirales	 descendantes	 et	 ascendantes	 de	 décomposition	 et	 de	 salut	
jusqu'à	 ce	 que	 Jésus	 vienne.	 Dans	 ce	 modèle,	 il	 est	 parfaitement	
logique	que	l'homme	enregistre	et	préserve	son	histoire	et	la	passe	aux	
générations	futures.	

Ces	 archives	 patriarcales	 avaient	 été	 préservées	 et	 Moïse	 les	 a	
rassemblées	et	éditées,	guidé	par	le	Saint	Esprit	pour	produire	le	livre	
de	la	Genèse	qui	contient	l'histoire	consignée	de	l'homme	primitif.	

Les	 deuxième	 et	 troisième	 méthodes	 sont	 acceptables	 et	 respectent	
l'enseignement	de	 la	Bible	quant	à	 l'inspiration	mais	 il	semble	que	 la	
troisième	méthode	est	plus	conforme	à	 la	 façon	selon	 laquelle	Dieu	a	
travaillé	dans	des	circonstances	similaires	avec	d'autres	écrivains	de	la	
Bible.	

La division de la Genèse 
Ce	 livre	 est	 très	 long,	 il	 compte	 cinquante	 chapitres	 et	 il	 peut	 être	
divisé	de	différentes	manières.	

1. La division de la vue d'ensemble 
Les	chapitres	1	à	11	–	Dieu	et	le	monde	qu'Il	a	fait.	La	révision	de	la	
création	 du	monde	 et	 de	 sa	 destruction	 ainsi	 que	 de	 l'établissement	
subséquent	des	nations.	Cela	nous	donne	une	base	pour	comprendre	
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d'où	 nous	 venons	 et	 comment	 nous	 sommes	 arrivés	 où	 nous	 nous	
trouvons.	

Les	chapitres	12	à	50	–	Dieu	et	le	peuple	choisi.	Cette	section	délaisse	
la	 vue	 d'ensemble	 et	 se	 concentre	maintenant	 sur	 un	homme	 et	 une	
nation	 ainsi	 que	 sur	 le	 plan	 de	 Dieu	 pour	 sauver	 toute	 l'humanité	 à	
travers	eux.	

2. La division générationnelle 
J'ai	 dit	 plus	 tôt	 que	 Moïse	 pourrait	 avoir	 utilisé	 les	 archives	 des	
patriarches	 pour	 compiler	 ce	 livre.	 La	 manière	 dont	 la	 Genèse	 est	
composée	 semble	 en	 être	 une	 évidence.	 On	 peut	 reconnaître	 les	
divisions	 de	 ces	 documents	 originaux	 par	 la	 phrase	 :	 «	Voici	 la	
postérité	 de...	»	 S'il	 en	 est	 ainsi,	 alors	 la	 Genèse	 est	 naturellement	
divisée	en	10	générations	données	par	Moïse	dans	le	livre	:	

1. Les	origines	des	cieux	et	de	la	terre	(1.1	–	2.4).	

o Écrit	par	Adam	ou	donné	à	Adam	par	Dieu.	

2. Le	livre	de	la	postérité	d'Adam	(2.4b	–	5.1).	

o On	remarque	l'utilisation	du	mot	«	livre	»,	à	la	fin	de	
la	division,	 qui	 suggère	qu'il	 s'agit	d'un	 récit	 écrit	 et	
non	pas	de	traditions	transmises	oralement.	

3. Voici	la	postérité	de	Noé	(5.1	–	6.9).	

o Noé	 avait	 connu	 tous	 les	 patriarches	 excepté	 Adam,	
Seth	et	Énoch	et	il	écrit	donc	l'histoire	qu'il	a	vécue.	

4. Voici	la	postérité	des	fils	de	Noé	(6.9	–	10.1).	

o Les	fils	de	Noé	ont	enregistré	le	déluge	et	ce	qui	a	sui-
vi.	

5. Voici	la	postérité	de	Sem	(10.1	–	11.10).	

o Sem,	le	fils	de	Noé,	a	vécu	encore	500	ans	après	le	dé-
luge	 et	 il	 a	 continué	 à	 enregistrer	 cette	 période	
d'histoire.	

6. Voici	la	postérité	de	Térach	(11.10	–	11.27).	
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o Cette	section	est	courte	mais	importante	parce	qu'elle	
donne	 la	 généalogie	 entre	 Noé	 et	 Abraham.	 C'est	 là	
que	 le	 récit	passe	de	 l'histoire	du	monde	spécifique-
ment	à	l'histoire	du	peuple	juif.	

7. Les	générations	d'Isaac	(11.27	–	25.11).	

o Isaac	enregistre	la	vie	et	les	temps	de	son	père	Abra-
ham.	

8. Voici	la	postérité	d'Ismaël	(25.12	–	25.18).	

o Jacob	 enregistre	 la	 lignée	 de	 son	 demi-frère	 (les	 tri-
bus	arabes).	

9. Voici	la	postérité	de	Jacob	(25.19	–	37.2).	

o Jacob	 enregistre	 ici	 les	 événements	 de	 la	 vie	 de	 son	
père	et	de	sa	propre	vie.	

10. Voici	les	noms	des	fils	d'Israël	(37.2	–	Exode	1.1).	

o Ces	chapitres	ont	été	enregistrés	par	des	auteurs	 in-
connus	 et	 compilés	 par	 Moïse	 qui	 les	 tisse	 en	 un	
chapitre	final	qui	transitionne	facilement	au	début	de	
son	 propre	 récit	 qui	 commence	 ainsi	 :	 «	 Voici	 les	
noms	des	 fils	d'Israël,	venus	en	Égypte	avec	 Jacob	et	
la	famille	de	chacun	d'eux.	»	

Il	n'y	a	pas	de	preuve	solide	qu'il	s'agit	là	de	la	manière	dont	le	livre	de	
la	Genèse	 a	 été	 formé	mais	 cette	 explication	ne	 viole	 aucun	principe	
biblique	 et	 suit	 l'information	 donnée	 dans	 la	 Genèse	 quant	 à	 son	
origine	(c'est	la	seule	information	que	nous	ayons).	

Jésus	confirme	Lui-même	que	la	Genèse	est	une	œuvre	inspirée	quand	
Il	fait	référence	à	Moïse	comme	un	écrivain	inspiré	ayant	autorité	(Luc	
24.27,	44)	et	les	autres	écrivains	du	Nouveau	Testament	citent	aussi	la	
Genèse	 comme	 une	 source	 inspirée.	 Si	 Jésus	 en	 affirme	 l'inspiration,	
c'est	la	seule	preuve	dont	j'ai	besoin.	Renier	la	Genèse	est	aussi	renier	
Jésus.	
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3. 
Le verset fondamental 
de la Bible 
Genèse 1.1 

Jusqu'ici	 dans	 notre	 étude	 de	 la	 Genèse,	 nous	 avons	 examiné	
l'inspiration	de	la	Genèse	:	elle	est	inspirée	de	Dieu	;	la	nature	du	livre	:	
un	livre	d’origines	;	l’auteur	:	Moïse	qui	a	utilisé	l'histoire	déjà	écrite;	et	
les	divisions	du	livre:	

• Les	chapitres	1	à	11	:	l'histoire	du	monde	depuis	la	création,	et	
les	chapitres	12	à	50	:	l'histoire	d'une	nation	spécifique	;	

• 10	générations	qui	 commencent	avec	Adam	et	 finissent	 avec	
les	 fils	 de	 Jacob	qui	 ont	 consigné,	 préservé	 et	 transmis	 leurs	
archives	éventuellement	compilées	et	éditées	par	Moïse	sous	
la	direction	du	Saint	Esprit.	

Nous	examinerons	maintenant	le	texte	même	de	la	Genèse.	

Genèse 1.1, le verset fondamental 
Au	commencement,	Dieu	créa	les	cieux	et	la	terre.	
-	Genèse	1.1	
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Si	la	Genèse	est	le	livre	fondamental	de	la	Bible,	alors	le	premier	verset	
de	 la	 Genèse	 est	 le	 verset	 fondamental	 de	 la	 Genèse.	 La	 Bible	 est	 le	
livre	le	plus	produit	dans	l'histoire,	le	livre	le	plus	lu	dans	l'histoire,	et	
par	 conséquent	 le	 premier	 verset,	 là	 où	 la	 plupart	 des	 gens	
commencent	à	 lire	même	s'ils	ne	finissent	pas,	est	 le	verset	 le	plus	lu	
de	la	Bible,	de	l'histoire,	et	du	monde.	

Henry	Morris,	 dans	 le	 livre	 ressource	 pour	 cette	 classe	 (The	Genesis	
Record,	Baker	Books,	2009)	écrit	:	

...si	quelqu'un	croit	vraiment	Genèse	1.1,	il	ne	trouvera	pas	
difficile	de	croire	quoi	que	ce	soit	d'autre	qui	est	écrit	dans	la	
Bible.	
(p.	37)	

Ce	verset	n'essaie	pas	de	prouver	l'existence	de	Dieu,	 il	 l'assume	tout	
simplement.	 Évidemment	 il	 a	 été	 écrit	 avant	 toute	 incrédulité,	 avant	
que	 tout	 faux	 système	 de	 croyance	 pour	 rejeter	 Dieu	 n'ait	 été	
développé	et	il	ne	tente	donc	pas	de	prouver	un	fait	évident.	

Toutefois,	 ce	 verset	 contient	 l'information	 nécessaire	 pour	 réfuter	
toutes	les	fausses	idées	subséquentes	de	l'homme	au	sujet	de	Dieu	et	
de	la	création.	C'est	comme	si	Dieu	savait	ce	que	l'homme	imaginerait	
pour	nier	Dieu	et	qu'Il	réfute	dès	le	premier	verset	toute	idée	fausse	à	
Son	sujet.	

Voici	 les	sept	philosophies	principales	qui	sont	réfutées	par	ce	verset	
seul	:	

• L'athéisme	dit	qu'il	n'y	a	pas	de	Dieu.	

o Genèse	1.1	dit	que	DIEU	a	créé	les	cieux	et	la	terre.	

• Le	panthéisme	dit	que	tout	est	Dieu,	les	arbres,	les	rivières,	les	
étoiles,	 etc.	 Le	 panthéisme	 est	 une	 forme	 de	 pensée	 où	 les	 gens	
déifient	 la	 nature	 ou	 donnent	 à	 la	 nature	 une	 force	 qui	 lui	 est	
propre.	
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o Genèse	1.1	dit	que	Dieu	est	séparé	de	Sa	création,	Il	n'en	
fait	pas	partie.	 Il	existait	déjà	avant	de	créer	 le	monde.	 Il	
est	là	avant	et	après	la	création.	

• Le	polythéisme	enseigne	une	multiplicité	de	dieux.	Les	Grecs,	
les	 Romains	 et	 presque	 tous	 les	 peuples	 anciens	 ainsi	 que	 les	
peuples	primitifs	d'aujourd'hui	(en	Afrique,	en	Amérique	du	Sud,	
en	Orient)	sont	polythéistes.	

o Genèse	1.1	dit	qu'UN	Dieu	seul	a	créé	toutes	choses.	

• Le	 matérialisme	 est	 la	 base	 de	 la	 majorité	 de	 la	 pensée	
moderne.	Il	dit	que	la	matière	est	éternelle	et	que	la	matière	est	la	
seule	chose	qui	existe.	Le	communisme,	par	exemple,	est	basé	sur	
le	 matérialisme,	 son	 idée	 principale	 consiste	 à	 le	 répartir	
également.	

o Genèse	1.1	dit	que	 la	matière	a	eu	un	commencement.	À	
un	certain	point	elle	n'existait	pas,	puis	Dieu	l'a	créée.	

• Le	 dualisme,	 une	 idée	 ancienne	 développée	 en	 différents	
systèmes	 par	 Platon	 puis	 Descartes.	 En	 fait,	 il	 dit	 qu'il	 y	 a	 deux	
pouvoirs	 à	 l'œuvre	 dans	 l'univers	 (le	 bien	 et	 le	 mal)	 et	 que	
l'interaction	 de	 ceux-ci	 est	 responsable	 pour	 tout	 ce	 que	 nous	
voyons	(L'hindouisme	explique	aussi	le	commencement	du	monde	
par	l'interaction	de	deux	entités).	

o Genèse	1.1	établit	que	tout	ce	que	nous	voyons	a	été	créé	
par	UNE	seule	puissance,	Dieu.	 La	Bible	 tient	 compte	du	
mal	mais	le	mal	n'est	jamais	au	même	niveau	que	Dieu.	Il	
n'y	a	qu'une	puissance	suprême	à	l'œuvre	selon	la	Genèse	
et	elle	s'est	manifestée	au	tout	début.	

• L'humanisme	 enseigne	 que	 l'homme	 est	 la	 réalité	 ultime.	 Il	
n'existe	 rien	 de	 plus	 élevé	 ou	 de	 plus	 noble	 que	 l'homme.	
Beaucoup	 de	 bonnes	 œuvres	 faites	 au	 profit	 de	 l'humanité	 sont	
faites	par	ceux	qui	adhèrent	à	cette	philosophie.	

o Genèse	 1.1	 réfute	 cette	 idée	 parce	 qu'elle	 enseigne	 que	
Dieu,	et	non	pas	l'homme,	est	la	réalité	ultime	puisque	que	
Dieu	existait	avant	l'homme	et	qu'Il	en	est	le	créateur.	
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• L'évolution,	 l'idée	la	plus	répandue	aujourd'hui,	dit	que	le	temps	
et	le	hasard	travaillant	sur	la	masse	éternelle	sont	responsables	de	
l'univers.	

o Genèse	 1.1	 dit	 qu'au	 commencement	 (à	 un	 moment	
spécifique),	Dieu	(et	non	 le	hasard)	a	créé	 les	cieux	et	 la	
terre	(ils	n'ont	pas	évolué).	

Ces	théories	et	d'autres	aussi	(le	naturalisme	-	tout	n'est	que	matière	;	
le	déisme	-	Dieu	existe	mais	Il	ne	S'implique	pas	;	l'agnosticisme	-	on	ne	
peut	 pas	 savoir	 ;	 le	monisme	 -	 la	Genèse	 sans	Dieu,	 tout	 vient	 d'une	
substance	;	le	déterminisme	-	la	destinée	;	le	pragmatisme	-	n'est	vrai	
que	 ce	 qui	 réussit;	 le	 nihilisme	 -	 l'existence	 de	 l'homme	 est	 vide	 de	
sens)	sont	toutes	des	manières	différentes	de	nier	la	simple	vérité	de	
Genèse	1.1	et	de	la	remplacer	par	une	idée	humaine.	

Les mots de Genèse 1.1 
Nous	allons	retenir	 les	mots	«	au	commencement	»	pour	un	peu	plus	
tard	quand	nous	discuterons	l'âge	de	la	terre.	

DIEU,	 le	mot	hébreu	Élohim	qui	souligne	 la	majesté	et	 l'omnipotence	
de	Dieu.	C'est	un	nom	pluriel	(dieux)	mais	qui	est	utilisé	d'une	manière	
singulière	 dans	 ce	 verset.	 Cela	 suggère	 immédiatement	 la	 nature	
dynamique	de	Dieu	qui	est	à	la	fois	un	et	pourtant	plus	qu'un.	

CRÉA,	 fait	 référence	à	 l'œuvre	unique	de	Dieu,	n'est	 jamais	utilisé	en	
référence	 aux	humains.	 Le	mot	 signifie	 donner	 l'existence	 à,	 tirer	 du	
néant.	L'homme	«	forme	»	ou	«	conçoit	»	mais	Dieu	seul	«	crée	».	

Le	 système	 de	 foi	 tout	 entier	 demeure	 ici	 :	 soit	 que	 des	 particules	
aléatoires	qui	ont	toujours	existé	ont	généré	d'elles-mêmes	un	univers	
ordonné	 plus	 complexe	 puis	 se	 sont	 élevées	 à	 des	 êtres	 intelligents	
capables	d'appliquer	et	de	développer	l'intelligence	(c'est	à	dire	que	la	
même	matière	qui	a	fait	un	rocher	nous	a	faits	aussi);	ou	Dieu	l'a	créé.	
C'est	là	le	choix.	
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LES	CIEUX,	cela	ne	fait	pas	référence	aux	étoiles	et	aux	planètes	mais	à	
l'espace	 où	 celles-ci	 sont	 situées.	 Quand	 nous	 parlons	 de	 notre	
existence,	 nous	 parlons	 de	 «	 l'univers	 espace-masse-temps	 »,	 les	
éléments	de	base	de	notre	existence.	

Ces	cieux	sont	l'élément	d'espace	étant	donné	que	celui	du	temps	a	été	
introduit	(«	au	commencement	»)	et	que	l'élément	de	masse	vient	juste	
après.	 Aucun	 mot	 n'est	 utilisé	 dans	 la	 Bible	 pour	 exprimer	 l'idée	
d'espace,	donc	le	terme	cieux	est	utilisé	en	exprimant	l'idée	d'étendue	
ou	d'univers.	

LA	 TERRE,	 ici	 encore	 il	 n'y	 a	 pas	 de	 mot	 dans	 la	 Bible	 qui	 fasse	
référence	 à	 la	 matière,	 Moïse	 utilise	 le	 terme	 terre	 qui	 décrit	 la	
création	 de	 l'élément	 de	 base	 suivant	 qui	 est	 la	 masse	 (qui	 n'a	 pas	
encore	de	forme	mais	qui	existe).	

AU	COMMENCEMENT,	 j'ai	dit	que	 l'univers	est	une	combinaison	des	
éléments	de	l'espace,	de	la	masse	et	du	temps.	La	science	enseigne	que	
chacun	 de	 ces	 éléments	 est	 nécessaire	 pour	 que	 l'univers	 ait	 une	
existence	significative	:	

• Si	 l'espace	et	 le	temps	existent	mais	qu'il	n'y	a	pas	de	masse,	
l'univers	est	vide,	il	ne	se	passe	rien.	

• S'il	y	a	de	la	matière	(qui	inclue	de	l'énergie)	et	du	temps	mais	
pas	d'espace,	 il	n'y	a	pas	de	mouvement	mais	seulement	une	
grosse	masse.	L'espace	est	nécessaire.	

Le	 temps	 est	 le	 troisième	 et	 le	 plus	 important	 parce	 qu'il	 permet	 la	
perception	de	la	matière	et	de	l'espace.	Genèse	1.1	dit	que	l'élément	du	
temps	 a	 été	 créé	 avec	 l'espace	 et	 la	 masse	 pour	 comprendre	 le	
continuum	 de	 l'espace,	 de	 la	masse	 et	 du	 temps,	 que	 nous	 appelons	
l'univers.	

Genèse	 1.1	 dit	 que	 cette	 composante	 de	 l'espace,	 de	 la	 masse	 et	 du	
temps,	 n'était	 pas	 encore	 formée.	 Les	 versets	 suivants	 continuent	 à	
expliquer	 comment	 Dieu	 a	 façonné	 les	 matières	 premières	 de	 la	
création	dans	l'univers	que	nous	voyons	maintenant.	
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Certains	auteurs	disent	que	le	premier	verset	est	le	titre	de	la	Genèse	
ou	un	sommaire	de	ses	événements	mais	comme	nous	l'avons	déjà	dit,	
le	 sommaire	 du	 premier	 chapitre	 de	 la	 Genèse	 est	 donné	 en		
Genèse	2.4	:	

Voici	les	origines	des	cieux	et	de	la	terre,	quand	ils	furent	
créés.	

De	 plus,	 toutes	 les	 autres	 sections	 de	 la	 Genèse	 sont	 sans	 titres,	
seulement	ces	déclarations	résumant	la	fin	d'une	génération	donnée.	

Ainsi,	 le	 premier	 acte	 du	 premier	 jour	 de	 la	 création	 a	 été	 de	 faire	
émerger	les	éléments	constitutifs	de	l'univers,	les	éléments	de	l'espace,	
de	la	masse,	et	du	temps.	

Si	 l'on	 traduisait	 Genèse	 1.1	 en	 français	 scientifique	 moderne,	 on	
pourrait	dire	:		

La divinité transcendante, omnipotente a appelé à l'existence 
« l'univers espace-masse-temps ». 
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4. 
Vieille-Terre vs Jeune-Terre 
Dans	notre	leçon	précédente	nous	avons	discuté	le	premier	verset	de	
la	 Genèse	 et	 examiné	 l'idée	 que	 la	 Bible	 décrit,	 dans	 son	 premier	
verset,	 la	 création	 du	 continuum	 espace-masse-temps	 qui	 constitue	
notre	univers.	

Les	deux	points	principaux	au	sujet	de	ce	verset	étaient	que	:	

1. Les	 scientifiques	 et	 les	 philosophes	 ont	 décrit	 notre	 univers	
comme	 une	 «	 entité	 »	 composée,	 en	 son	 essence,	 de	 trois	
éléments	 :	 l'espace,	 la	 matière	 et	 le	 temps	 (qui	 inclue	
l'énergie).	 Personne	 ne	 dispute	 cette	 idée	 et	 la	 Bible	 ne	 la	
contredit	pas	non	plus.	En	fait,	le	livre	de	la	Genèse	l'établit	en	
décrivant	ces	éléments-même	comme	les	premières	matières	
créées	par	Dieu	à	partir	desquelles	Il	a	formé	l'univers	tel	que	
nous	le	connaissons.	Ce	qui	est	étonnant	c'est	que	la	Genèse	a	
été	 écrite	bien	 longtemps	avant	que	 ces	 concepts	n'aient	 été	
décrits	 ou	 analysés	 par	 l'homme	 et	 ils	 sont	 pourtant	 en	
harmonie	parfaite	avec	ce	que	 les	humains	ont	découvert	au	
sujet	de	l'univers	des	millénaires	plus	tard.	

2. Au	 premier	 verset	 de	 la	 Bible,	 Dieu	 donne	 l'information	
nécessaire	pour	réfuter	 les	principales	erreures	 idéologiques	
qui	sont	apparues	des	milliers	d'années	après	les	événements	
et	l'écriture	de	la	Genèse.	

Genèse	1.1	est	non	seulement	la	fondation	de	la	Genèse	et	de	la	Bible,	
c'est	 la	 fondation	de	notre	pensée	et	de	notre	perception	de	Dieu,	de	
l'univers	et	aussi	de	l'humanité.	
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Nous	 allons	 maintenant	 examiner	 certaines	 idées	 qui	 concernent	 le	
temps	de	la	création	et	le	commencement	de	la	formation	de	l'univers	
tel	que	nous	le	connaissons.	

L'âge de la terre 
Il	y	a	deux	positions	possibles	quand	on	essaie	de	déterminer	l'âge	de	
la	terre	:	

A. LA	VIEILLE-TERRE	-	de	millions	à	milliards	d'années	

B. LA	JEUNE-TERRE	-	entre	5	000	et	10	000	ans	

1.	 La	 vue	 de	 la	 très	 vieille	 terre	 est	 tenue	 surtout	 par	 les	
évolutionnistes	parce	qu'ils	croient	que	la	matière	est	éternelle,	qu'elle	
a	 été	 affectée	 d'une	 manière	 quelconque	 (le	 «	 big	 bang	 »,	 etc.)	 et	
qu'avec	 le	 temps	 (beaucoup	 de	 temps,	 des	 millions	 d'années)	 et	 le	
hasard,	la	terre	a	évolué	pour	devenir	ce	qu'elle	est	maintenant.	Il	est	
important	 de	 noter	 qu'ils	 commencent	 avec	 cette	 théorie	 et	 qu'ils	
ajoutent	ensuite	les	évidences	pour	la	prouver	alors	qu'avec	la	science,	
c'est	 l’inverse	 :	 on	 développe	 habituellement	 une	 théorie	 à	 partir	
d'évidences.	

La	 base	 de	 leur	 preuve	 est	 exprimée	 dans	 le	 diagramme	 géologique	
créé	pour	représenter	le	développement	de	la	terre	à	travers	les	âges.	
(Ceci	ne	 représente	pas	 comment	 la	 terre	 est	 réellement	mais	plutôt	
l'interprétation	par	un	artiste	du	modèle	évolutif).	

Ils	disent	que	 la	vie	a	commencé	avec	des	créatures	simples	qui	sont	
mortes	et	qui	ont	laissé	des	fossiles	(des	os	ou	des	empreintes	dans	la	
roche	 sédimentaire),	 et	 qu'à	 mesure	 que	 la	 vie	 est	 devenue	 plus	
complexe,	 des	 fossiles	 plus	 complexes	 ont	 été	 trouvés	 dans	 des	
couches	 sédimentaires	 successives.	 Par	 exemple,	 la	 couche	 du	 bas	
(900	 millions	 d'années	 et	 plus)	 contient	 des	 créatures	 très	 simples	
(c'est	l'ère	archézoïque)	et	la	couche	supérieure	(10	000	ans)	contient	
des	créatures	très	complexes,	telles	que	l'homme	(l'ère	cénozoïque).	
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Le	 diagramme	montré	 ici	 ne	 repose	 pas	 sur	 ce	 qui	 a	 réellement	 été	
trouvé	 sur	 terre.	Aucune	 trace	 claire	 reflétant	 cette	 image	n'a	 jamais	
été	trouvée	par	aucun	géologue	à	travers	le	monde.	

Le	problème	est	que	 cette	 image	 (ou	d'autres	 semblables	présentées	
dans	les	écoles)	est	utilisée	pour	décrire	le	modèle	évolutionniste	mais	
elle	n'a	jamais	été	prouvée	par	aucune	évidence.	

Ce	qui	se	produit	est	que	quand	des	fossiles	sont	trouvés,	ils	sont	datés	
selon	 la	 théorie	que	 la	 couche	 sédimentaire	 la	plus	ancienne	date	de	
plus	de	900	millions	d'années	et	 celle	qui	est	à	 la	 surface,	de	10	000	
ans.	

Il	n'y	a	aucune	manière	de	dater	un	fossile	avec	exactitude	au-delà	de	
60	000	ans!	Aucun	horloge,	 aucun	record.	Si	des	 scientistes	 trouvent	
un	os,	un	fragment	ou	un	fossile,	ils	peuvent,	à	partir	de	la	datation	au	
carbone,	déterminer	s'il	est	âgé	de	100,	500,	1	000	ans	jusqu'à	60	000	
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mais	ne	peuvent	rien	déterminer	avec	exactitude	au-delà	de	ce	temps.	
Ils	assignent	donc	toute	trouvaille	au-delà	de	60	000	ans	à	la	catégorie	
créée	 artificiellement	 par	 le	 modèle	 évolutionniste	 et	 lui	 donnent	
arbitrairement	une	date	ancienne.	Quelque	chose	pourrait	 aussi	bien	
dater	de	7	000	ans	ou	de	7	millions	d'années,	il	n'y	a	aucune	manière	
exacte	de	le	savoir	au-delà	de	60	000	ans	(en	théorie).	La	datation	au	
carbone	n'est	pas	une	mesure	exacte.	

Le	problème	avec	la	théorie	de	la	«	Vieille-Terre	»	est	qu'elle	contient	
plusieurs	incohérences	à	la	fois	théoriques	et	observées	:	

A.	 Pour	 que	 la	 terre	 soit	 un	 billion	 d'années	 ou	 plus	 et	 pour	 que	
l'évolution	 soit	 le	 système	 par	 lequel	 tout	 est	 venu	 à	 exister,	 il	 faut	
accepter	comme	vraies	plusieurs	théories	:	

Quelque	 chose	 émerge	de	 rien.	 C'est	 un	problème	parce	que	
rien	n'émerge	de	rien.	Les	scientifiques	sont	universellement	
d'accord	là-dessus	ainsi	que	les	philosophes	et	 la	plupart	des	
gens.	 S'il	 en	 est	 ainsi,	 pourquoi	 accepterions-nous	 cette	 idée	
comme	la	base	de	l'origine	de	notre	existence?	

La	 matière	 est	 éternelle.	 Si	 elle	 ne	 s'est	 pas	 créée	 par	 elle-
même	 alors	 elle	 a	 toujours	 été	 là!	 La	 simple	 observation	
démontre	que	la	matière	n'est	PAS	éternelle.	Le	feu	utilise	de	
l'énergie.	 Nous	 devenons	moins	 que	 nous	 étions.	 Les	 étoiles	
brûlent.	Si	 les	choses	ont	une	fin,	elles	doivent	aussi	avoir	un	
commencement	donc	la	matière	n'est	pas	éternelle	de	nature,	
elle	est	venue	de	quelque	part.	

Le	temps	illimité	et	une	sélection	aléatoire	sont	la	méthode	à	
partir	de	 laquelle	des	 éléments	 simples	 (des	 créatures	d'une	
seule	 cellule)	 sont	 devenus	 complexes	 comme	 les	 êtres	
humains.	 Les	 scientifiques	 nous	 disent	 qu'il	 y	 a	 un	 certain	
point	 de	 probabilité	 mathématique	 (comme	 1	 chance	 sur	 X	
millions)	qui	constitue	 l'impossible.	Autrement	dit,	quand	on	
parle	d'une	chance	sur	un	milliard,	c'est	la	même	chose	que	de	
dire	 que	 c'est	 impossible.	 La	 probabilité	 à	 l'encontre	 du	 fait	
que	 l'univers	 a	 été	 créé	 avec	 le	 temps	 et	 le	 hasard	 est	 si	
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énorme	qu'elle	ne	peut	être	exprimée	par	des	chiffres,	ce	qui	
signifie	qu'elle	est	IMPOSSIBLE.	

B.	 Que	 la	 terre	 soit	 âgée	 d'un	 milliard	 d'années	 et	 que	 le	 système	
évolutif	 soit	 la	 manière	 dont	 cela	 s'est	 produit	 présente	 aussi	 des	
problèmes	d'observation.	

L'enregistrement	géologique	ne	correspond	pas	aux	faits.	Les	
géologues	trouvent	continuellement	des	créatures	complexes	
dans	 les	 couches	 sédimentaires	 où,	 selon	 leur	 diagramme,	
seules	des	créatures	simples	devraient	se	trouver.	

Chaque	 forme	 de	 créature	 complexe	 a	 été	 trouvée	 dans	 les	
couches	les	plus	profondes.	Le	meilleur	exemple	est	celui	des	
dinosaures	 qui	 auraient	 supposément	 vécu	 300	 millions	
d'années	 avant	 l'homme	 selon	 le	 diagramme.	 Mais	 la	
contradiction	la	plus	célèbre	est	celle	des	empreintes	trouvées	
dans	 la	 rivière	 Paluxy	 au	 Texas	 où	 des	 empreintes	 de	
dinosaure	 ont	 été	 découvertes	 juste	 à	 côté	 d'empreintes	 de	
pieds	humains.	Celles-ci	ont	été	authentiquées	en	1938	par	le	
Dr.	 Roland	 T.	 Bird	 du	Musée	 Américain	 d'Histoire	 Naturelle	
(American	Museum	of	Natural	History).	

En	 plus	 de	 celles-là,	 des	 empreintes	 de	 pieds	 humains,	 des	
sculptures,	des	outils	et	de	la	poterie	ont	été	trouvés	dans	des	
couches	 sédimentaires	 supposément	 200	 à	 500	 millions	
d'années	avant	que	l'homme	n'ait	évolué.	

Si	 l'évolution	 est	 vraie,	 alors	 il	 devrait	 y	 avoir	 des	 données	
enregistrées	de	fossiles	qui	montrent	comment	des	créatures	
simples	 se	 sont	 transformées	 en	 d'autres	 espèces	 plus	
complexes.	 Ces	 «	 liens	 »	 n'ont	 jamais	 été	 trouvés.	 Les	 gens	
parlent	du	«	lien	manquant	»	mais	il	y	a	des	millions	de	«	liens	
»	qui	doivent	être	là	pour	que	la	chaîne	d'une	espèce	à	l'autre	
soit	complète.	Ils	n'ont	trouvé	aucun	de	ces	liens.	

Imaginons	 par	 exemple	 que	 les	 créatures	 dans	 un	 étang	 ont	
évolué	 d'une	 à	 l'autre.	 On	 peut	 avoir	 un	 étang	 avec	 des	
escargots,	des	limaces	au	fond...	et	des	poissons	dans	l'eau,	des	
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canards	à	la	surface,	des	grenouilles	sur	la	rive	et	des	chiens	et	
des	 chats	 tout	 près.	 Imaginez	 qu'une	 décharge	 de	 boue	
soudaine	gèle	tout	en	place	(par	exemple	le	déluge	de	Noé).	1	
000	 ans	 plus	 tard	 des	 scientifiques	 examinent	 les	 fossiles	 et	
peuvent	assumer	que	les	créatures	simples	ont	«	évolué	»	en	
créatures	 plus	 complexes	 OU	 qu'elles	 ont	 coexisté	 dans	 des	
environnements	différents.	

Toutes	 les	 créatures	 existaient	 simultanément	 dans	 un	
environnement	commun.	

L'évolution	et	 la	 théorie	de	 la	«	Vieille-Terre	»	paraît	bien	sur	papier	
mais	 l'évidence	 sur	 la	 terre	même	 (les	 trouvailles	 géologiques)	 et	 la	
pensée	logique	ne	la	supportent	pas.	C'est	une	réponse	alternative	aux	
origines	de	l'univers	pour	beaucoup	de	gens	qui	refusent	simplement	
de	croire	en	Dieu.	

2.	 La	 théorie	 de	 la	 «	 Jeune-Terre	 »	 comporte	 beaucoup	 moins	
d'obstacles	et	est	supportée	par	davantage	de	preuves.	

A.	Il	n'y	a	aucun	problème	philosophique	avec	la	création	d'une	jeune	
terre.	Qu'un	être	tout-puissant	et	sage	ait	créé	l'univers	qui	reflète	Sa	
complexité	 et	 Sa	 sagesse	 est	 logique	 et	 possible.	 En	 fait,	 l'existence	
d'un	Dieu	éternel	qui	 crée	 la	 terre	peut	 logiquement	 être	démontrée	
d'une	 variété	 de	manières	 (c'est	 à	 dire	 l'argument	moral,	 l'argument	
de	première	cause).	

B.	 La	 terre	 elle-même	 ne	 présente	 pas	 de	 contradictions	 avec	 ce	
modèle.	

1. Des	formes	de	vie	complexes	apparaissent	simultanément	dès	
le	début	et	à	travers	l'évidence	géologique	de	la	terre	selon	le	
modèle	de	la	création.	

2. Il	n'y	a	pas	de	liens	d'une	forme	de	vie	à	une	autre	tout	comme	
la	 création	 le	 décrit,	 seulement	 le	 même	 type	 d'homme	 du	
début	 à	 maintenant.	 L'homme	 est	 le	 même	 depuis	 le	 début	
jusqu'à	maintenant,	les	singes	sont	les	mêmes	et	il	n'y	a	aucun	
lien	qui	 va	d'un	à	 l'autre.	 (Il	 existe	une	 sorte	d'évolution	qui	
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prend	place	à	l'intérieur	d'une	espèce,	d'un	type	de	singe	à	un	
autre,	 mais	 pas	 d'une	 espèce	 de	 créature	 à	 une	 espèce	
différente,	c'est	à	dire	du	singe	à	l'homme).	

3. Il	 y	 a	 plus	 de	 70	 manières	 de	 «	 dater	»	 la	 terre	 à	 partir	 de	
différentes	 disciplines	 :	 chimique,	 anthropologique,	
archéologique,	 etc.	 et	 toutes	 ces	 méthodes	 suggèrent	 une	
jeune	 terre	 plutôt	 qu'une	 vieille	 terre.	 Même	 la	 datation	 au	
carbone	utilisée	 par	 les	 évolutionnistes	 ne	 peut	 aller	 que	60	
000	ans	en	arrière	(en	théorie);	au-delà,	c'est	deviner.	

4. La	 Bible	 elle-même	 contient	 des	 informations	 généalogiques	
qui	listent	les	patriarches	à	partir	du	premier	homme	jusqu'à	
Moïse	 puis	 jusqu'au	 Christ	 qui	 ne	 contiennent	 pas	 plus	 de	 8	
000	ans	d'histoire	 (en	 tenant	compte	des	différents	écarts	et	
des	différences	de	calendrier).	Par	conséquent	le	modèle	de	la	
«	Jeune-Terre	»	âgée	d'environ	10	000	ans	est	supporté	par	la	
logique,	par	l'observation	et	par	la	révélation.	

Sommaire 

Le	problème	en	acceptant	le	modèle	de	la	jeune	terre	(environ	10	000	
ans),	modèle	 qui	 était	 supporté	 à	 la	 fois	 par	 la	 science	 et	 la	 religion	
jusqu'au	 20e	 siècle,	 est	 que	 la	 théorie	 d'évolution	 a	 sérieusement	
influencé	le	monde	des	100	dernières	années.	

Cette	 théorie	 s'est	 infiltrée	 dans	 les	 écoles	 et	 le	 gouvernement	 et	 a	
sapé	 la	 foi	 en	 la	 Bible.	 Depuis	 une	 dizaine	 d'années,	 cette	 théorie	 a	
commencé	à	s'effriter	à	mesure	que	les	preuves	s'accumulent	pour	la	
contredire	 et	 la	 détruire	 mais	 le	 dommage	 à	 la	 foi	 a	 été	 grand	 et	
prendra	 beaucoup	 de	 temps	 à	 reconstruire.	 Les	 bibliothèques	 sont	
pleines	de	livres	sur	l'évolution.	

Dans	notre	prochaine	leçon,	comment	certains	ont	tenté	de	réconcilier	
la	Genèse	à	l'évolution.	
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5. 
La théorie du décalage dans 
le créationnisme 
Genèse 1.2 

Dans	notre	dernière	leçon,	nous	avons	parlé	de	«	l'âge	»	de	la	terre	(de	
l'univers)	et	conclu	qu'il	n'y	avait	que	deux	modèles	desquels	choisir	:	

1.	La	«	Vieille-Terre	»	–	de	millions	à	milliards	d'années	-	L'idée	ici	
étant	que	la	matière	est	éternelle	ou	qu'elle	s'est	créée	elle-même	il	y	a	
des	milliards	d'années	et	qu'à	travers	un	processus	d'évolution	elle	est	
devenue	ce	qu'elle	est	aujourd'hui.	Une	«	preuve	»	de	ce	modèle	est	le	
registre	des	 fossiles	qui	présente	des	 formes	de	vie	 simples	dans	 les	
couches	 rocheuses	 profondes	 et	 des	 formes	 de	 vie	 plus	 complexes	
(évoluées)	trouvées	dans	les	couches	sédimentaires	plus	récentes.	Les	
problèmes	avec	ce	modèle	sont	les	suivants	:	

A. La	base	 théorique	est	 imparfaite	 (l'éternité	de	 la	matière	 ;	 la	
création	spontanée).	

B. Les	 découvertes	 géologiques	 contredisent	 cette	 théorie	 (des	
fossiles	 complexes	 ont	 été	 trouvés	 dans	 chaque	 couche	
sédimentaire).	

2.	 La	 «	 Jeune-Terre	»	 –	 de	 5	 000	 à	 10	 000	 ans	 -	 La	 terre	 (ou	
l'univers)	 n'a	 été	 créée	 que	 cinq	 jours	 avant	 l'homme.	 Un	 être	 tout-
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puissant	a	créé	l'univers	et	la	terre	au	commencement	du	temps,	soit	il	
y	a	entre	5	000	et	10	000	ans.	Il	y	a	plusieurs	preuves	pour	ce	modèle	:	

A. Des	arguments	philosophiques	(argument	de	première	cause	;	
argument	 morale;	 argument	 de	 la	 conception	 intelligente	
désormais	basé	sur	la	complexité).	

B. Il	 correspond	 à	 toutes	 les	 découvertes	 archéologiques	 et	
géologiques.	

C. La	révélation.	

C'est	par	la	foi	que	nous	reconnaissons	que	le	monde	a	été	
formé	par	la	parole	de	Dieu,	en	sorte	que	ce	qu'on	voit	n'a	
pas	été	fait	de	choses	visibles.	
-	Hébreux	11.3	

Nous	acceptons	 le	modèle	de	 la	 «	 Jeune-Terre	»	parce	que	 c'est	 celui	
qui	 nous	 est	 donné	 dans	 la	 Genèse,	 le	 livre	 que	 nous	 étudions	
présentement.	Certaines	personnes	essaient	cependant	de	combiner	le	
récit	 biblique	 avec	 le	 modèle	 évolutif	 et	 nous	 examinerons	 ici	 leurs	
théories.	

La théorie du décalage de temps 
(Gap Theory) 
Une	de	ces	théories	est	celle	du	«	décalage	».	Elle	affirme	qu'il	y	aurait	
un	énorme	écart	de	temps	entre	Genèse	1.1	et	1.2.	Voici	ce	qu'elle	dit	:	

1. Dieu	a	créé	le	monde	(au	complet)	en	Genèse	1.1.	

2. Satan	s'est	rebellé	contre	Dieu	et	pour	cette	raison	il	y	a	eu	un	
énorme	 cataclysme	 qui	 a	 détruit	 le	monde	 et	 l'a	 laissé	 vide.	
Cela	 expliquerait	 les	 milliards	 d'années	 de	 fossiles	
s'accumulant	 dans	 les	 couches	 sédimentaires	 et	 le	
vieillissement	de	la	terre	pour	accommoder	des	fossiles	aussi	
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anciens.	Le	verset	2	serait	la	description	de	la	terre	à	la	suite	
de	son	énorme	destruction.	

3. Dieu	crée	de	nouveau	 la	 terre	en	six	 jours	 tel	que	décrit	 aux	
versets	3	à	31.	Cette	 théorie,	 aussi	 connue	comme	 la	 théorie	
de	la	ruine	et	de	la	reconstruction	ou	«	cataclysme	pré-Adam	»	
a	d'abord	été	proposée	par	Thomas	Chalmers	au	19e	siècle	et	
rendue	populaire	par	les	annotations	de	la	Scofield	Reference	
Bible.	

Le	but	principal	de	cette	théorie	était	d'harmoniser	les	six	jours	de	la	
création	 avec	 la	 nouvelle	 science	 de	 géologie	 qui	 développait	 le	
calendrier	 géologique	 aux	 temps	 de	 Chalmers.	 En	 introduisant	 l'idée	
du	 «	 décalage	»	 on	 pouvait	 ainsi	 réconcilier	 l'idée	 des	 6	 jours	 de	
création	avec	les	milliards	d'années	de	développement	des	fossiles.	

Il	y	a	plusieurs	problèmes	avec	cette	théorie	:	

1. Le problème scientifique 
S'il	y	a	eu	un	cataclysme	d'ordre	mondial	qui	a	tout	détruit	et	laissé	la	
terre	informe	et	vide,	celui-ci	aurait	aussi	détruit	toute	évidence	de	vie	
sur	la	terre.	Les	données	sur	les	fossiles	sont	basées	sur	la	supposition	
qu'il	n'y	a	pas	eu	de	changements	dans	le	passé	de	la	terre.	Seulement	
un	 cycle	 de	 vie	 et	 de	 mort	 régulier	 rend	 possible	 la	 «	 lecture	»	 de	
l'histoire	du	passé	de	la	terre.	Si	quelque	chose	de	cataclysmique	s'est	
produit,	cela	ne	serait	pas	enregistré	et	(à	part	le	déluge)	il	n'y	a	aucun	
enregistrement	de	cataclysme.	Aucun	géologue,	par	exemple,	ne	croit	à	
la	théorie	du	«	décalage	».	

2. Le problème biblique 
Si	on	accepte	la	théorie	de	décalage,	alors	on	accepte	aussi	les	archives	
des	fossiles	et	donc	on	dit	qu'il	y	a	un	cycle	de	vie	et	de	mort	présent	
des	milliards	d'années	avant	qu'Adam	n'arrive	sur	la	scène,	ce	qui	est	
théologiquement	impossible.	
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C'est	pourquoi,	comme	par	un	seul	homme	le	péché	est	entré	
dans	le	monde,	et	par	le	péché	la	mort,	et	qu'ainsi	la	mort	
s'est	étendue	sur	tous	les	hommes,	parce	que	tous	ont	
péché...	
-	Romains	5.12	

Car,	puisque	la	mort	est	venue	par	un	homme,	c'est	aussi	par	
un	homme	qu'est	venue	la	résurrection	des	morts.	
-	1	Corinthiens	15.21	

La	 Bible	 dit	 que	 la	 mort	 est	 entrée	 dans	 le	 monde	 (à	 la	 fois	 pour	
l'homme	et	pour	les	animaux)	seulement	quand	Adam	a	péché.	

De	 plus,	 si	 la	 mort	 existait	 avant	 la	 faute	 de	 Satan	 ou	 avant	 celle	
d'Adam,	alors	Dieu	en	est	responsable	et	cela	est	impossible	:	le	péché	
cause	la	mort	et	non	pas	Dieu:	

Car	le	salaire	du	péché,	c'est	la	mort;	mais	le	don	gratuit	de	
Dieu,	c'est	la	vie	éternelle	en	Jésus	Christ	notre	Seigneur.	
-	Romains	6.23	

Comme	 chrétiens	 nous	 devons	 lire	 attentivement	 ce	 qui	 est	 écrit	 et	
formuler	 nos	 modèles	 sur	 ce	 que	 la	 Parole	 dit	 sans	 essayer	 de	 les	
compromettre	 à	 ce	 que	 le	 monde	 dit.	 Le	 monde	 s'est	 trompé	 bien	
souvent.	

Exégèse de Genèse 1.2 

La	terre	était	...	

Le	premier	jour	(Au	commencement)	Dieu	a	créé	l'espace	(les	cieux)	et	
la	matière	(la	terre).	Maintenant	Moïse	se	concentre	sur	la	matière	et	
décrit	 son	 état	 lors	 de	 sa	 formation	 initiale.	 Toute	 autre	 conclusion	
s'ajoute	 afin	 d'y	 harmoniser	 une	 théorie	 artificielle,	 inventée	 par	
l'homme.	
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...informe	et	vide...	

Les	protagonistes	de	la	théorie	de	décalage	traduisent	ces	mots	comme	
signifiant	 que	 la	 terre	 était	 ruinée	 (comme	 après	 un	 holocauste	
nucléaire).	 Mais	 en	 harmonie	 avec	 le	 premier	 verset,	 celui-ci	 ne	 fait	
que	 s'appuyer	 sur	 les	 idées	 déjà	 présentées	 :	 l'espace	 de	 base	 et	 la	
matière	 ont	 été	 créés.	 Le	 verset	 2	 commente	 sur	 la	 condition	 de	 la	
matière	 à	 ce	moment	 :	 elle	 est	 sans	 forme,	 vide,	 sans	 habitants.	 Les	
matières	 premières	 sont	 là,	 le	 potentiel	 aussi	 mais	 ils	 ne	 sont	 pas	
encore	 formés	 en	 ce	 que	 nous	 reconnaissons	 comme	 la	 terre	 et	
l'univers.	

...il	y	avait	des	ténèbres	à	la	surface	de	l'abîme...	

Pas	 de	 forme,	 pas	 de	 mouvement,	 pas	 de	 lumière.	 Cette	 phrase	 est	
également	descriptive,	l'auteur	ne	décrivant	pas	ce	que	Dieu	fait	mais	
donnant	 plutôt	 une	 description	 de	 l'univers	 alors	 que	 les	 éléments	
initiaux	du	 temps,	de	 l'espace	et	de	 la	matière	ont	été	créés.	La	 terre	
n'avait	pas	de	 forme,	 les	océans	pas	de	 frontières,	 il	 n'y	 avait	pas	de	
lumière	étant	donné	que	la	matière	n'avait	pas	encore	reçu	d'énergie.	

Henry	 Morris	 suggère	 que	 «	 …les	 éléments	 de	 la	 matière	 et	 les	
molécules	 d'eau	 étaient	 présents	 mais	 n'avaient	 pas	 encore	 reçu	
d'énergie.	»	(p.	51)	C'était	comme	une	soupe	sans	forme,	ténébreuse	et	
sans	son.	

...	l'esprit	de	Dieu	se	mouvait	au-dessus	des	eaux...	

Le	nom	pour	Dieu	ici	(Elohim)	suggère	que	Dieu	est	à	la	fois	une	unité	
et	 une	 pluralité,	 et	 la	 nature	 trinitaire	 de	 l'univers	 (espace,	matière,	
temps)	reflète	la	nature	trinitaire	de	Dieu.	On	voit	ici	une	personne	de	
la	divinité,	le	Saint	Esprit,	faire	une	action	spécifique.	

Quelqu'un	a	demandé	combien	d'Esprits	étaient	présent	à	 la	création	
et	 je	 dirais	 trois	 (le	 Père,	 le	 Fils,	 le	 Saint	 Esprit)	 qui	 constituent	 la	
divinité	ou	Dieu.	 Il	ne	s'agit	pas	d'un	esprit	avec	 trois	personalités,	 il	
s'agit	de	trois	esprits	individuels	en	un	seul	Dieu.	
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Les	derniers	mots	sont	des	commentaires	sur	l'état	de	ce	qui	avait	été	
créé,	avec	cette	phrase	nous	avons	une	description	de	ce	que	Dieu,	par	
la	personne	du	Saint	Esprit,	fait	maintenant	aux	éléments	qu'Il	a	créés.	

Le	 terme	 «	 se	 mouvait	»	 n'est	 utilisé	 que	 trois	 fois	 dans	 l'Ancien	
Testament	 (Rachaph)	 et	 il	 signifie	 mettre	 en	 mouvement,	 faire	 agir.	
L'idée	d'un	rapide	va-et-vient.	

La	meilleure	description	moderne	serait	«	vibrer	».	

Si	la	terre	doit	être	alimentée,	il	faut	un	électrificateur.	Si	elle	
doit	être	mise	en	mouvement,	il	doit	y	avoir	un	moteur.		
-	Henry	Morris	1	

Il	est	intéressant	de	noter	que	la	transmission	d'énergie	dans	l'univers	
se	fait	sous	forme	d'ondes	(ondes	lumineuses,	ondes	de	chaleur,	ondes	
sonores,	etc.)	et	que	Genèse	1.2	dit	qu'une	fois	que	la	matière	première	
a	été	 formée,	elle	a	été	alimentée	et	amenée	à	sa	 forme	présente	par	
une	 vibration	 divine	 initiée	 par	 le	 Saint	 Esprit.	 L'énergie	 ne	 peut	 se	
créer	 elle-même	 (informe	 et	 vide)	 alors	 la	 première	 transmission	
d'énergie	à	l'univers	est	communiquée	par	la	vibration	du	Dieu	éternel	
et	tout-puissant.	

Sommaire 

En	 Genèse	 1.1-2,	 Dieu	 crée	 les	 éléments	 de	 l'univers	 (l'espace,	 la	
matière,	 le	 temps)	 puis	 Il	 lui	 transmet	 l'énergie	 par	 la	 vibration	 du	
Saint	Esprit	pour	lui	donner	forme	et	mouvement.	

Quelqu'un	peut	«	ne	pas	croire	»	cela	mais	ne	peut	dire	que	s'il	y	a	un	
Dieu	 cela	n'est	 pas	une	manière	 logique	 et	 scientifiquement	 correcte	
d'amener	 l'univers	 à	 l'existence.	 La	 matière	 doit	 exister	 avant	 le	
mouvement.	

	

1.	The	Genesis	Record,	Baker	Books,	2009	-	page	52	
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6. 
Le créationnisme progressif 
ou « jour-âge » 
Genèse 1.3-5 

Dans	notre	discussion	sur	l'acte	de	création,	nous	avons	vu	que	l'ordre	
des	 événements	 tel	 qu'il	 est	 décrit	 dans	 la	 Genèse	 suit	 une	 certaine	
chronologie	:	

1.	Dieu	existe,	Il	est	éternel,	Il	n'a	pas	de	commencement.	

• Il	est	tout-puissant,	Il	connaît	tout,	Il	est	aimant.	

• Il	est	capable	de	créer	et	non	pas	seulement	de	modeler	ou	de	
former.	

2.	Dieu	crée	le	monde.	

• Il	fait	émerger	les	éléments	d'espace,	de	matière	et	de	temps.	
Ceux-ci	 sont	 sans	 forme,	 sans	 lumière	 ni	 énergie.	 Voici	 le	
premier	acte,	le	premier	jour.	

• Les	anges	sont	créés.	 Ils	ne	sont	pas	mentionnés	 ici	mais	 Job	
38.4-7	dit	que	les	fils	de	Dieu	poussaient	des	cris	de	joie	quand	
Il	 a	 établi	 les	 fondations	 de	 la	 terre.	 Leur	 raison	 d'être	 est	
d'exercer	un	ministère	en	faveur	de	ceux	qui	doivent	hériter	le	
salut	 (Hébreux	 1.14).	 Quelque	 part	 entre	 la	 création	 des	
éléments	de	base	et	 la	 formation	 finale	de	 la	 terre,	 les	anges	
ont	été	créés	(Ps.	104.3-4)	
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Ensuite	 Dieu	 façonne	 ces	 éléments	 en	 l'univers	 que	 nous	
reconnaissons	comme	notre	monde,	à	travers	la	puissance	émergente	
du	Saint	Esprit.	Ce	processus	sera	accompli	en	un	total	de	six	jours.	

Ce	 scénario	 a	 été	 rejeté	 par	 les	 athéistes	 et	 les	 agnostiques	 (les	
sceptiques)	qui	proposent	que	le	monde	en	est	venu	à	exister	tel	qu'il	
est	par	un	système	de	sélection	aléatoire	sur	une	période	de	milliards	
d'années	dans	un	contexte	où	la	matière	est	éternelle.	

Le	 récit	 de	 la	 création	 a	 aussi	 été	 altéré	 par	 ceux	 qui	 veulent	
réconcilier	 l'évolution	 avec	 la	 Genèse.	 Une	 telle	 théorie	 discutée	 au	
chapitre	précédent	était	la	«	théorie	du	décalage	«	gap	theory	».	Elle	dit	
que	 Dieu	 a	 créé	 le	monde	 et	 que	 celui-ci	 a	 été	 détruit	 à	 cause	 de	 la	
rébellion	 de	 Satan.	 La	 terre	 serait	 demeurée	 vide	 pendant	 des	
millénaires	(le	«	décalage	»	permet	ainsi	l'explication	des	fossiles,	etc.).	
Après	quoi	Dieu	créa	de	nouveau	le	monde	en	six	 jours	selon	Genèse	
1.2-31.	

Le	problème	ici	est	évidemment	que	si	Dieu	avait	détruit	le	monde	il	y	
en	aurait	des	signes	dans	les	tables	géologiques	et	il	n'y	en	a	pas.	Aussi	
cela	 signifierait	 que	 le	 péché	 existait	 déjà	 dans	 le	 monde	 physique	
avant	Adam	alors	que	la	Bible	dit	que	le	péché	est	venu	par	Adam.	Les	
choses	mortes	qui	représentent	les	fossiles	signalent	la	mort.	Le	péché	
est	 la	 cause	 de	 la	 mort,	 donc	 s'il	 y	 a	 des	 fossiles	 avant	 Adam	 cela	
signifie	que	le	péché	et	la	mort	sont	là	avant	lui.	Cette	idée	contredit	la	
Bible	qui	dit	 qu'avant	Adam	 il	 n'y	 avait	pas	de	péché	et	donc	pas	de	
mort.	

Cette	 désobéissance	 des	 anges	 a	 lieu	 dans	 le	monde	 spirituel	 et	 non	
pas	dans	l'univers	physique.	

Une	autre	théorie	qui	tente	de	réconcilier	 l'évolution	avec	 la	création	
est	la	théorie	jour-âge	et	c'est	ce	que	nous	examinerons	d'abord	ici.	

La théorie jour-âge 
La	 théorie	 jour-âge	 ressemble	 à	 la	 théorie	 du	 décalage	 en	 ce	 qu'elle	
essaie	de	lier	l'évolution	et	la	création	en	une	seule	explication.	Elle	dit	
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que	 chaque	 jour	 de	 la	 Genèse	 n'est	 pas	 littéralement	 un	 jour	 de	 24	
heures	 mais	 plutôt	 un	 âge	 (un	 âge	 géologique	 pour	 être	 plus	
spécifique).	

Cette	 théorie	 dit	 que	 chaque	 jour	 représente	 des	 millions	 d'années	
pendant	 lesquelles,	 par	 le	 processus	 d'évolution,	 le	 monde	 est	
lentement	arrivé	à	la	maturation	décrite	dans	la	Genèse.	

Cette	 théorie	 tente	 de	 réconcilier	 l'évolution	 et	 la	 Bible	 mais	 il	 s'y	
trouve	des	problèmes	:	

1. L'ordre	de	création	dans	la	Genèse	est	très	différent	de	l'ordre	
trouvé	 dans	 la	 table	 géologique	 utilisée	 par	 les	
évolutionnistes.	(La	table	géologique	liste	à	la	fois	des	espèces	
simples	et	complexes	à	travers	les	âges.	La	création	comprend	
des	 formes	de	vie	 complexes	qui	 apparaissent	à	peu	près	en	
même	temps.)	

2. Tout	 comme	 la	 théorie	 du	 décalage,	 la	 théorie	 jour-âge	
présente	la	mort	(et	par	conséquent	le	péché)	dans	le	monde	
physique	 avant	 Adam	 et	 cela	 contredit	 les	 enseignements	
subséquents	de	la	Bible.	

3. La	grammaire	supporte	les	jours	littéraux	et	non	les	âges.	

Bien	 qu'il	 soit	 possible	 pour	 le	mot	YOM	 (mot	 hébreu	 pour	 jour)	 de	
signifier	 un	 temps	 indéfini,	 le	 contexte	 de	 la	 Genèse	 ne	 permet	 pas	
cette	 interprétation.	 YOM	 ne	 signifie	 jamais	 «	 période	»	 mais	 il	 peut	
faire	référence	à	un	temps	indéfini	(par	exemple,	le	temps	des	juges).	Il	
signifie	habituellement	«	jour	»	(une	période	de	24	heures)	ou	encore	
la	portion	où	il	fait	clair	pendant	la	journée.	Il	n'est	jamais	utilisé	pour	
«	période	de	temps	indéfinie	»	à	moins	que	son	sens	littéral	d'un	jour	
ne	soit	clairement	utilisé.	

Si	quelqu'un	veut	exprimer	 l'idée	d'une	 longue	période	géologique,	 il	
pourrait	 le	 faire	 avec	 un	 langage	 beaucoup	 plus	 clair	 et	 concis.	 La	
manière	normale	et	contextuelle	d'interpréter	Genèse	1	est	d'y	lire	des	
jours	de	24	heures.	Toute	autre	 interprétation	consiste	à	en	étirer	 le	
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sens	pour	correspondre	à	 la	théorie.	 Il	n'y	a	aucun	besoin	d'y	ajouter	
du	sens,	le	texte	ne	signifie	que	ce	qu'il	dit.	

3	Dieu	dit:	Que	la	lumière	soit!	Et	la	lumière	fut.	4	Dieu	vit	
que	la	lumière	était	bonne;	et	Dieu	sépara	la	lumière	d'avec	
les	ténèbres.	5	Dieu	appela	la	lumière	jour,	et	il	appela	les	
ténèbres	nuit.	Ainsi,	il	y	eut	un	soir,	et	il	y	eut	un	matin:	ce	
fut	le	premier	jour.	
-	Genèse	1.3-5	

L'événement	suivant	est	la	création	de	la	lumière.	De	la	même	manière	
que	 la	 Genèse	 sépare	 la	 création	 des	 éléments	 de	 base	 de	 la	 forme	
finale	(c'est	à	dire	espace-masse-temps,	puis	 l'énergie	qui	 leur	donne	
forme	et	mouvement),	la	création	de	la	lumière	suit	le	même	patron.	

En	réalité,	trois	choses	se	produisent	dans	ces	versets	:	

1. La lumière (les éléments pour la lumière) est créée 
Quand	 le	 Saint	 Esprit	 se	 mouvait	 au-dessus	 des	 eaux,	 les	 forces	
gravitationnelles	 ont	 été	 activées	 et	 Il	 a	 ainsi	 donné	 forme	 et	
mouvement	à	 la	matière	d'abord	statique	et	 sans	 forme.	De	 la	même	
manière,	 les	 forces	électromagnétiques	ont	été	activées	quand	Dieu	a	
appelé	la	lumière	hors	des	ténèbres.	

Tout	comme	l'énergie	ne	peut	se	produire	elle-même,	la	lumière	ne	le	
peut	 pas	 non	 plus.	 Le	 Saint	 Esprit	 a	 dynamisé	 le	 monde,	 la	 Parole	
appelle	 la	 lumière	 (toutes	 formes	 d'électromagnétisme)	 pour	
compléter	l'énergisation	de	l'univers.	

Le	 soleil,	 une	 source	 de	 lumière,	 d'énergie,	 sera	 créé	 plus	 tard	mais	
pour	 l'instant	 la	 terre	 tourne	et	 traverse	une	séquence	de	 lumière	et	
d'obscurité	fournie	par	Dieu.	
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2. La nature trivalente de Dieu est révélée 
Le	Père	est	 la	source	de	toutes	choses	(les	éléments)	 ;	 le	Saint	Esprit	
est	 l'énergisant	de	toutes	choses;	 la	Parole	est	 le	révélateur	de	toutes	
choses	(la	lumière).	

Le	Père	est	la	source	de	notre	salut,	Il	envoie	la	Parole	;	la	Parole	faite	
chair	révèle	le	Père	et	le	plan	du	salut;	le	Saint-Esprit	dynamise	le	Fils	
(miracles	et	résurrection)	et	les	disciples	(les	dons	et	la	résurrection).	

3. Le cycle nuit et jour est établi 
Cela	a	été	 le	 cycle	de	vie	depuis	 le	 commencement.	La	 lumière	est	 le	
jour	quand	le	travail	se	fait,	quand	les	choses	se	voient.	Même	Dieu	n'a	
ajouté	 aucune	 nouvelle	 dimension	 pendant	 l'obscurité.	 Il	 fallait	 être	
spécifique	ici	parce	que	beaucoup	de	religions	païennes	auraient	plus	
tard	des	histoires	de	«	création	»	incluant	des	âges	et	des	époques	au	
cours	desquels	le	monde	s'est	développé.	

En	établissant	clairement	 les	 limites	naturelles	de	 jour	et	de	nuit	 sur	
24	heures,	Dieu	indique	que	tout	ce	qu'Il	a	fait	a	été	fait	dans	le	cycle	
normal	du	jour	et	de	la	nuit.	

Dieu	n'a	pas	aboli	les	ténèbres	(cela	viendra	avec	les	nouveaux	cieux	et	
la	nouvelle	terre).	Il	les	a	simplement	séparés	de	la	lumière	ou	du	jour.	

Sommaire - le 1er jour 

1. Dieu	a	créé	la	matière	de	base	de	l'univers.	

2. Il	crée	les	anges	et	juge	ceux	qui	tombent.	

3. Il	énergise	la	matière	pour	lui	donner	forme	et	mouvement.	

4. Il	crée	la	base	pour	la	lumière,	le	spectre	électromagnétique.	

5. Il	met	en	mouvement	le	cycle	de	la	nuit	et	du	jour.	
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Les	gens	rejettent	la	simplicité	de	cette	description	parce	qu'il	semble	
difficile	de	croire	que	Dieu	en	soit	capable	ou	qu'Il	puisse	le	faire	en	un	
jour	 :	 ils	 préfèrent	 croire	 que	 tout	 s'est	 produit	 par	 chance,	 ou	 que	
Dieu	 a	 mis	 l'univers	 en	 mouvement	 puis	 l'a	 laissé	 progresser	 au	
hasard.	

La	 Genèse	 dit	 toutefois	 en	 langage	 simple	 que	 toute	 cette	 activité	
gigantesque	a	pris	place	en	une	nuit	et	un	jour	et	nous	sommes	appelés	
à	croire	le	récit	de	Dieu	plutôt	que	celui	de	l'homme.	

C'est	par	la	foi	que	nous	reconnaissons	que	le	monde	a	été	
formé	par	la	parole	de	Dieu,	en	sorte	que	ce	qu'on	voit	n'a	
pas	été	fait	de	choses	visibles.	
-	Hébreux	11.3	
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7. 
Les 2e et 3e jours 
Genèse 1.6-10 

Jusqu'ici	 nous	 avons	 discuté	 les	 événements	 du	 premier	 jour	 de	 la	
création	:	

1.	Il	y	a	un	débat	à	savoir	si	Dieu	a	créé	les	anges	avant	l'univers	ou	s'Il	
l'a	fait	le	premier	jour.	Il	n'y	a	aucun	moyen	d'en	être	sûr.	Voici	ce	que	
nous	savons	:	

• Les	anges	sont	des	êtres	créés	et	ils	sont	de	nature	spirituelle	
(Matthieu	22.30).	

• Ils	étaient	présents	quand	la	terre	a	été	formée	(Job	38.4-7).	

• Satan	 a	 été	 rejeté	 avec	 d'autres	 anges	 rebelles	 quand	 ils	 ont	
désobéi	 à	Dieu.	Aucune	 information	n'est	 donnée	quant	 à	 sa	
désobéissance	mais	étant	donné	qu'ils	avaient	été	créés	pour	
servir	 l'homme,	 peut-être	 qu'un	 refus	 de	 le	 servir	 les	 a	 fait	
tomber	 et	 a	 provoqué	 la	 haine	 de	 Satan	 pour	 l'homme	 (2	
Pierre	 2.4)	 ou	 peut-être	 ont-ils	 abandonné	 leur	 position	
originale	(Jude	6).	Dans	la	dernière	leçon	j'ai	dit	qu'ils	avaient	
peut-être	été	créés	le	premier	jour	mais	comme	d'autres	l'ont	
mentionné,	 il	 y	 a	 autant	 d'évidence	 qu'ils	 peuvent	 avoir	 été	
créés	 plus	 tôt.	 D'une	 manière	 ou	 d'une	 autre,	 ils	 étaient	
présents	quand	Dieu	a	créé	l'univers	le	premier	jour.	
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2.	 Dieu	 appelle	 à	 l'existence	 l'espace,	 la	 masse	 sans	 forme,	 sans	
énergie,	sans	lumière,	et	le	temps.	

3.	 Ces	 éléments	 sont	 activés	 par	 la	 puissance	 du	 Saint	 Esprit	 et	
prennent	forme	et	énergie.	

4.	 Dieu	 crée	 la	 base	 pour	 la	 lumière	 qui	 est	 le	 spectre	
électromagnétique.	

5.	 Il	met	 en	mouvement	 le	 cycle	 d'obscurité	 et	 de	 lumière	 que	 nous	
vivons	encore	aujourd'hui.	

Nous	 avons	 aussi	 discuté	 l'idée	 que	YOM,	 le	 mot	 hébreu	 pour	 jour,	
signifie	un	 jour,	soit	une	période	de	24	heures	et	non	pas	une	ère	ou	
une	période	de	temps	indéfinie.	

C'est	donc	là	le	premier	jour	de	la	création,	un	cycle	d'une	nuit	et	d'un	
jour,	qui	a	commencé	il	y	a	environ	10	000	ans.	C'est	ce	que	la	Genèse	
décrit	comme	le	commencement	de	notre	monde.	Cette	description	est	
attaquée	 et	 ridiculisée	 par	 les	 évolutionnistes	 et	 par	 certains	
scientifiques,	 mais	 notre	 modèle	 (la	 création)	 demeure	 constant	 et	
résiste	 à	 toute	 investigation	 et	 à	 toute	 critique	 à	 travers	 les	 âges	 à	
mesure	 que	 les	 théories	 changent	 pour	 s'ajuster	 à	 de	 nouvelles	
découvertes	(pas	de	«	big	bang	»,	ou	plus	qu'un	«	big	bang	»).	

Le deuxième jour 

6	Dieu	dit:	Qu'il	y	ait	une	étendue	entre	les	eaux,	et	qu'elle	
sépare	les	eaux	d'avec	les	eaux.	7	Et	Dieu	fit	l'étendue,	et	il	
sépara	les	eaux	qui	sont	au-dessous	de	l'étendue	d'avec	les	
eaux	qui	sont	au-dessus	de	l'étendue.	Et	cela	fut	ainsi.	8	Dieu	
appela	l'étendue	ciel.	Ainsi,	il	y	eut	un	soir,	et	il	y	eut	un	
matin:	ce	fut	le	second	jour.	
-	Genèse	1.6-8	
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En	termes	simples,	on	dit	que	Dieu	a	créé	le	ciel	le	deuxième	jour.	C'est	
vrai	mais	 ce	 qui	 se	 produit	 ici	 est	 une	 condition	 du	monde	 avant	 le	
péché,	condition	qui	n'existe	plus.	

V.	6	–	Le	terme	«	étendue	»	signifie	la	voûte	céleste	étoilée	ou	l'étendue	
céleste,	on	 l'appelle	aussi	 le	 firmament.	Le	verset	8	dit	«	Dieu	appela	
l'étendue	 ciel	».	 Dans	 la	 Bible	 le	 mot	 ciel	 (ou	 cieux)	 est	 utilisé	 pour	
décrire	trois	places	différentes	selon	le	contexte	:	

A. L'atmosphère,	les	nuages,	etc.	(Jérémie	4.25)	

B. Les	étoiles	et	les	astres,	l'espace	(Ésaïe	13.10)	

C. Le	 sanctuaire	 où	 Dieu	 se	 trouve,	 où	 Son	 trône	 réside		
(Hébreux	9.24)	

Le	terme	ciel	est	utilisé	de	la	même	manière	(atmosphère	ou	espace)	
selon	le	contexte.	Dans	ce	passage,	l'étendue	et	le	ciel	font	référence	à	
l'atmosphère.	

Ce	 qui	 se	 produit	 ici	 est	 que	Dieu	 crée	 l'atmosphère	 particulière	 qui	
permet	 la	 vie	 sur	 la	 terre	 et	 qui	 sépare	 deux	 bandes	 d'eau,	 une	 au-
dessus	et	l'autre	au-dessous	de	l'atmosphère.	

Les	 eaux	 sous	 le	 firmament	 ou	 sous	 l'étendue	 sont	 les	 eaux	 qui	 se	
trouvent	 sur	 ou	 sous	 la	 terre.	 Les	 eaux	 au-dessus	 de	 l'atmosphère	
étaient	 une	 canopée	 spéciale	 de	 vapeur	 d'eau	 qui	 fournissait	 un	
environnement	unique	dans	le	monde	d'Adam	et	Ève	avant	le	déluge.	

Eau	liquide	sur	la	terre	;	atmosphère	gazeuse;	vapeur	d'eau	au-dessus	
de	l'atmosphère.	

Nous	oublions	que	 le	monde	dans	 lequel	nous	vivons	maintenant	est	
très	 différent	 du	 monde	 que	 Dieu	 a	 créé,	 non	 seulement	 d'une	
perspective	 morale	 mais	 aussi	 différent	 des	 perspectives	
environnementale	et	écologique.	

Dieu	 n'a	 pas	 encore	 donné	 de	 forme	 à	 l'eau	 sur	 la	 terre.	 Il	 a	 établi	
l'atmosphère	 de	 la	 terre	 et	 la	 canopée	 de	 vapeur	 qui,	 selon	 Dr.	 H.	
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Morris,	 donnait	 à	 la	 terre	 et	 à	 ses	 premiers	 habitants	 un	
environnement	particulier	avec	des	caractéristiques	spéciales	:	

1. Elle	maintenait	une	température	uniforme	et	chaude,	comme	
celle	d'une	serre.	

2. Avec	une	 température	uniforme,	 il	n'y	avait	pas	de	 tempêtes	
de	vent	comme	les	tornades.	

3. Pas	 de	 pluie	 sauf	 sur	 les	 étendues	 d'eau	 où	 l'évaporation	 se	
produisait	directement.	

4. Une	température	adéquate	permettait	une	humidité	adéquate	
et	créait	une	végétation	luxuriante	sans	désert.	

5. La	 canopée	 agissait	 comme	 un	 filtre	 pour	 les	 énergies	
ultraviolettes,	 cosmiques	 et	 autres	 énergies	 destructives	 de	
l'espace	qui	sont	à	l'origine	des	cancers	et	d'autres	mutations	
entraînant	la	mort.	

6. Les	 recherches	 biomédicales	 modernes	 ont	 montré	 qu'une	
pression	barométrique	plus	élevée	créée	par	un	pare-soleil	en	
vapeur	 d'eau	 favoriserait	 une	meilleure	 santé	 et	 réduirait	 la	
vulnérabilité	aux	maladies.	

La	même	canopée	qui	a	fourni	de	tels	avantages	à	la	terre	a	plus	tard	
été	utilisée	par	Dieu	pour	détruire	la	terre	pendant	le	grand	déluge.	

En	 Genèse	 7.11,	 on	 lit	 que	 l'eau	 qui	 a	 innondé	 la	 terre	 est	 venue	 de	
deux	sources	 :	des	sources	du	grand	abîme	(rivières	souterraines)	et	
des	écluses	des	cieux	(la	canopée	d'eau	a	été	dissolue).	

Les	 scientifiques	 disent	 que	 si	 toute	 l'eau	 de	 l'atmosphère	 présent	
tombait	sur	terre,	 il	y	aurait	assez	d'eau	pour	couvrir	 la	terre	entière	
d'un	 pouce	 d'eau,	 ce	 qui	 ne	 causerait	 pas	 le	 déluge.	 Toutefois,	 si	 la	
vapeur	d'eau	est	dissolue,	nous	avons	alors	suffisamment	d'eau	et	une	
explication	 du	 changement	 de	 température	 et	 du	 patron	 écologique	
dont	le	monde	fait	l'expérience	aujourd'hui	:	
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1. Des	températures	très	variées.	

2. Des	climats	sauvages	causés	par	des	courants	d'air	massifs.	

3. La	pluie	et	ses	problèmes.	

4. Les	déserts	et	les	sécheresses.	

5. Le	développement	de	maladies,	 les	mutations,	 la	mort	par	 la	
maladie	qui	n'est	pas	causée	directement	par	l'homme.	

6. Une	longévité	de	75	ans	plutôt	que	les	700	à	1	000	ans	avant	
le	déluge.	

Voilà	 la	 fin	 du	 deuxième	 jour	 avec	 la	 création	 de	 l'atmosphère	 et	 la	
séparation	de	l'eau	sur	terre	et	la	canopée	de	vapeur	d'eau	au-dessus	
de	l'atmosphère.	

Le troisième jour 

9	Dieu	dit:	Que	les	eaux	qui	sont	au-dessous	du	ciel	se	
rassemblent	en	un	seul	lieu,	et	que	le	sec	paraisse.	Et	cela	fut	
ainsi.10	Dieu	appela	le	sec	terre,	et	il	appela	l'amas	des	eaux	
mers.	Dieu	vit	que	cela	était	bon.	
-	Genèse	1.9-10	

Le	 troisième	 jour	 amène	 naturellement	 l'activité	 de	Dieu	 concernant	
les	 propriétés	 de	 l'eau	 sur	 la	 terre	 à	 une	 conclusion.	 Dieu	 divise	 les	
éléments	de	la	création	de	manière	ordonnée	:	

1. La	lumière	est	séparée	des	ténèbres	le	premier	jour.	

2. Les	 eaux	 d'en	 haut	 sont	 séparées	 des	 eaux	 d'en	 bas	 par	
l'atmosphère	le	deuxième	jour.	

3. Maintenant	sous	 l'atmosphère,	 la	 terre	sèche	est	séparée	des	
eaux	le	troisième	jour.	
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Par	le	langage	de	ces	versets,	on	croit	que	la	composition	des	océans	et	
de	 la	 terre	 n'était	 alors	 pas	 la	 même	 qu'aujourd'hui.	 Le	 déluge	 a	
modifié	 l'atmosphère,	 les	 conditions	 météorologiques,	 et	 aussi	
l'arrangement	 de	 la	 canopée,	 de	 l'atmosphère,	 des	 océans,	 et	 de	 la	
terre	qui	étaient	alors	idéaux	pour	la	vie	humaine,	en	un	système	qui	
est	désormais	différent.	

Nous	 continuerons	 le	 troisième	 jour	dans	notre	 leçon	 suivante.	Voici	
deux	leçons	à	tirer	des	passages	d'aujourd'hui	:	

1. Dieu sait ce qui est le mieux pour nous. 
Il	a	soigneusement	conçu	le	monde	pour	nous	éviter	les	maux	de	tête	
et	le	cancer.	Dans	ce	monde	déchu	où	nous	vivons,	nous	devrions	Lui	
obéir	 et	 avoir	 confiance	 qu'Il	 sait	 exactement	 ce	 qui	 est	mieux	 pour	
nous.	

2. C'est normal de prier pour le temps qu'il fait. 
Dieu	 a	 considéré	 attentivement	 les	 questions	 de	 vent,	 de	 pluie,	 de	
chaleur	 et	 de	 froid.	 Il	 n'a	 pas	 changé	 et	 Il	 continue	 à	 régner	 sur	 ces	
éléments.	C'est	bien	de	Le	louanger	pour	une	matinée	magnifique	et	de	
Lui	demander	de	contrôler	 la	 température	et	 les	désastres.	Peut-être	
qu'on	ne	prie	pas	suffisamment	à	ce	sujet!	Il	y	a	peut-être	trop	de	pluie	
parce	que	pas	assez	de	prières	ne	montent	vers	Lui.	

3. Pourquoi douter d'un Dieu si impressionnant? 
Regardez	ce	qu'Il	fait	sans	effort.	Pourquoi	douter	de	Ses	soins	et	de	Sa	
capacité	ou	de	Son	désir	d'aider,	de	sauver,	de	fournir?	
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8. 
Les 3e et 4e jours 
Genèse 1.11-19 

Jusqu'ici	nous	avons	examiné	les	trois	premiers	jours	de	la	création	:	

• Le	1er	 jour	 –	Dieu	amène	à	 l'existence	 les	éléments	espace-
masse-temps.	 Ceux-ci	 sont	 activés	 par	 la	 puissance	 du	 Saint	
Esprit,	 ils	prennent	 forme	et	reçoivent	 l'énergie.	Dieu	met	en	
mouvement	le	cycle	de	l'obscurité	et	de	la	lumière.	

• Le	2e	jour	–	Dieu	sépare	l'eau	d'en	bas	de	l'eau	d'en	haut	par	
l'atmosphère.	Ce	système	est	la	base	de	l'environnement	dans	
le	 monde	 avant	 le	 péché,	 sans	 températures	 extrêmes	 ni	
patrons	météorologiques	particuliers.	

• Le	3e	jour	-	Dieu	sépare	l'eau	ici-bas	de	la	terre	sèche.	

Nous	nous	sommes	plus	tôt	arrêtés	ici,	pendant	le	troisième	jour	de	la	
création.	Aussi,	le	jour	était	un	cycle	d'obscurité	et	de	lumière	tel	que	
nous	 le	 connaissons	maintenant.	 C'est	 ce	 que	 le	mot	 jour	 signifie	 en	
hébreu	(YOM).	
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La suite du troisième jour 

11	Puis	Dieu	dit:	Que	la	terre	produise	de	la	verdure,	de	
l'herbe	portant	de	la	semence,	des	arbres	fruitiers	donnant	
du	fruit	selon	leur	espèce	et	ayant	en	eux	leur	semence	sur	la	
terre.	Et	cela	fut	ainsi.	12	La	terre	produisit	de	la	verdure,	de	
l'herbe	portant	de	la	semence	selon	son	espèce,	et	des	arbres	
donnant	du	fruit	et	ayant	en	eux	leur	semence	selon	leur	
espèce.	Dieu	vit	que	cela	était	bon.	13	Ainsi,	il	y	eut	un	soir,	et	
il	y	eut	un	matin:	ce	fut	le	troisième	jour.	
-	Genèse	1.11-13	

Une	division	existe	entre	l'eau	et	la	terre	sèche,	entre	les	ténèbres	et	la	
lumière,	maintenant	Dieu	 commence	à	 couvrir	 la	 terre	de	végétation	
pour	compléter	l'œuvre	du	troisième	jour.	

Voici	certaines	caractéristiques	intéressantes	de	cet	acte	de	création	:	

1.	La	Genèse	mentionne	les	trois	ordres	de	la	vie	végétale.	La	science	
moderne	 lui	 a	 donné	 différentes	 divisions	 mais	 ces	 trois	 incluent	 la	
végétation	en	existence	:	

• La	 verdure,	 c'est	 à	 dire	 les	 types	 de	 végétation	 qui	 se	
répandent	et	couvrent	le	sol.	

• Les	 plantes	 et	 les	 herbes,	 cela	 comprend	 les	 arbustes	 et	 les	
fleurs.	

• Les	 arbres	 donnant	 du	 fruit.	 Grandes	 plantes	 et	 arbres,	 y	
compris	les	arbres	fruitiers.	

2.	 Moïse	 mentionne	 aussi	 «	 la	 semence	 selon	 son	 espèce	»	 faisant	
référence	 à	 la	 capacité	 de	 la	 végétation	 de	 se	 reproduire	 selon	 son	
espèce	et	non	selon	d'autres	espèces.	La	recherche	moderne	renforce	
l'idée	que	chaque	organisme	a	sa	propre	structure	unique	d'ADN	et	ne	
peut	produire	que	son	propre	type.	Il	y	a	beaucoup	de	variations	dans	
chaque	 espèce	 mais	 il	 n'y	 a	 pas	 de	 nouvelles	 espèces	 :	 variation	
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horizontale	 (couleur,	 style,	 santé,	 forme)	 mais	 pas	 de	 changement	
vertical	 (les	 plantes	 ne	 peuvent	 être	 cultivées	 pour	 produire	 des	
animaux	 ou	 vice	 versa).	 La	 théorie	 d'évolution	 dit	 que	 tout	 vient	 du	
même	ancêtre	mais	ce	passage	ainsi	que	l'observation	démontrent	que	
chaque	chose	vivante	a	sa	propre	semence	(ADN)	et	se	reproduit	selon	
son	 espèce	 (pas	 de	 nouvelles	 espèces,	 seulement	 des	 variations	 de	
l'originale).	

3.	La	création	a	été	accomplie	en	un	 jour	mais	ce	qui	a	été	créé	était	
mûr.	Les	arbres	et	les	plantes	ainsi	que	toutes	les	autres	choses	ont	été	
créées	 avec	 leur	maturité	 (leur	 âge).	 Cela	 explique	 l'écart	 entre	 les	 «	
âges	»	observés	par	la	science.	Quelque	chose	peut	prendre	un	certain	
nombre	 d'années	 à	 atteindre	 la	 pleine	 maturité	 dans	 les	 conditions	
présentes	 mais	 au	 début	 Dieu	 a	 appelé	 ces	 choses	 en	 existence	
complètement	mûres.	La	terre	contenait	déjà	diverses	ressources	lors	
de	la	création.	

Le	 troisième	 jour	 se	 termine	 avec	 la	 création	 du	 monde	 végétal	 ;	
encore	une	fois,	le	contexte	et	la	grammaire	utilisés	font	référence	à	un	
cycle	unique	d'obscurité	et	de	lumière	que	nous	mesurons	maintenant	
comme	24	heures.	

Le quatrième jour 

14	Dieu	dit:	Qu'il	y	ait	des	luminaires	dans	l'étendue	du	ciel,	
pour	séparer	le	jour	d'avec	la	nuit;	que	ce	soient	des	signes	
pour	marquer	les	époques,	les	jours	et	les	années;	15	et	qu'ils	
servent	de	luminaires	dans	l'étendue	du	ciel,	pour	éclairer	la	
terre.	Et	cela	fut	ainsi.	16	Dieu	fit	les	deux	grands	luminaires,	
le	plus	grand	luminaire	pour	présider	au	jour,	et	le	plus	petit	
luminaire	pour	présider	à	la	nuit;	il	fit	aussi	les	étoiles.		
17	Dieu	les	plaça	dans	l'étendue	du	ciel,	pour	éclairer	la	terre,	
18	pour	présider	au	jour	et	à	la	nuit,	et	pour	séparer	la	
lumière	d'avec	les	ténèbres.	Dieu	vit	que	cela	était	bon.		
19	Ainsi,	il	y	eut	un	soir,	et	il	y	eut	un	matin:	ce	fut	le	
quatrième	jour.	
-	Genèse	1.14-19	
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On	remarque	que	le	premier	jour	Dieu	dit	:	«	Que	la	lumière	soit!	»	et	le	
quatrième	jour	Il	dit:	«	Qu'il	y	ait	des	luminaires...	»	

Au	début	il	crée	la	lumière	intrinsèque,	le	spectre	électromagnétique	;	
puis	 Il	 y	 place	 les	 luminaires	 (hébreu	 MA-OR)	 ou	 générateurs	 de	
lumière.	 C'est	 l'ordre	 logique.	 D'abord	 Dieu	 produit	 l'énergie	 de	 la	
lumière	 qui	 établit	 le	 cycle	 obscurité-lumière	 puis	 Il	 crée	 les	
mécanismes	qui	génèrent	la	lumière	pour	perpétuer	ce	cycle.	

Certains	 diront	 :	 «	Comment	 expliquer	 le	 problème	 de	 rayons	
lumineux	qui	voyagent	des	milliers	d'années	pour	atteindre	la	terre	et	
l'idée	d'une	jeune	terre?	»	Réponse	:	Dieu	a	créé	le	sentier	de	lumière	
puis	Il	a	créé	la	source.	On	se	rappelle	le	concept	d'une	terre	mature	où	
les	 choses	 que	 les	 évolutionnistes	 estiment	 prendre	 des	 millions	
d'années	 pour	 se	 produire	 graduellement	 sont	 en	 fait	 créées	 en	 un	
instant	par	Dieu	lors	de	la	création.	

Il	 est	 difficile	 de	 réconcilier	 une	 jeune	 terre	 avec	 le	 mouvement	 et	
l'explosion	 d'étoiles	 mais	 l'étude	 des	 étoiles	 n'est	 pas	 une	 science	
exacte	 et	 nous	 devons	 intégrer	 ce	 que	 nous	 en	 savons	 au	 récit	 de	 la	
création	plutôt	que	l'inverse.	Il	y	a	eu	par	le	passé	d'autres	choses	non-
expliquées	qui	semblaient	contredire	l'exactitude	du	récit	de	la	Genèse	
mais	avec	le	temps	elles	ont	été	expliquées.	Par	exemple,	la	mention	du	
peuple	 hittite	 en	 Genèse	 23.10.	 Jusqu'en	 1900	 cette	 référence	 était	
rejetée	par	les	érudits	et	les	archéologues	comme	mythique	et	les	gens	
rejetaient	la	Genèse	à	cause	de	sa	soit-disante	«	information	erronée	».	
Mais	une	fois	que	les	archéologues	en	ont	confirmé	l'existence	à	partir	
de	leurs	découvertes,	le	récit	biblique	a	été	confirmé.	

Ces	 luminaires	ont	été	placés	dans	l'étendue	du	ciel,	c'est	à	dire	dans	
l'espace	et	non	dans	notre	atmosphère.	

Concernant	cette	partie	de	la	création	en	particulier,	on	note	que	:	

1.	 Le	 soleil	 et	 la	 lune	 sont	 tous	 deux	 des	 luminaires	 mais	 pas	 des	
générateurs	 de	 lumière.	 Le	 soleil	 génère	 de	 la	 lumière,	 la	 lune	 la	
réfléchit.	 C'est	 la	 terre	 qui	 est	 l'objet	 d'attention	 de	 Dieu.	 Ces	 deux	
corps	célestes	servent	directement	le	premier	dessein	de	Dieu	avec	la	
terre,	ils	ne	sont	pas	des	accidents	solaires.	
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2.	 La	Bible	 attache	beaucoup	plus	d'importance	 au	 soleil	 et	 à	 la	 lune	
qu'aux	autres	étoiles	mentionnées	même	si	elles	sont	plus	grosses	ou	
plus	nombreuses.	Leur	 importance	ne	dépend	pas	de	 leur	 taille	mais	
du	dessein	de	Dieu.	

3.	Les	étoiles	ont	été	mises	en	place	comme	elles	 le	sont	maintenant.	
Ce	 que	 nous	 voyons	 maintenant	 est	 ce	 qu'Adam	 voyait	 quand	 il	 les	
regardait	(permettant	bien	sûr	les	changements	d'orientation	dus	à	la	
rotation	 de	 la	 terre).	 Il	 y	 a	 eu	 des	 fluctuations	 et	 des	 étoiles	 qui	 ont	
brûlé,	 des	 «	 étoiles	 filantes	»	 qui	 sont	 des	 caractéristiques	 des	 cieux	
que	Dieu	a	créés	mais	essentiellement	ce	que	nous	avons	maintenant	
est	ce	que	Dieu	a	mis	en	place	à	l'origine.	

4.	Les	corps	célestes	servent	des	buts	divers	:	

• Ils	 gouvernent	 la	 nuit	 et	 le	 jour.	 Le	 cycle	 d'obscurité	 et	 de	
lumière	 est	produit	par	 la	 lune	 et	 le	 soleil,	 et	 la	 lumière	que	
chacun	projette	sur	la	terre.	

• Ils	servent	à	glorifier	Dieu.	

1	(19.2)	Les	cieux	racontent	la	gloire	de	Dieu,	Et	l'étendue	
manifeste	l'œuvre	de	ses	mains.	2	(19.3)	Le	jour	en	instruit	
un	autre	jour,	La	nuit	en	donne	connaissance	à	une	autre	
nuit.	
-	Psaume	19.1-2	

Leur	immensité	en	nombre	et	en	taille	en	comparaison	à	nous	inspire	
le	respect	et	 la	 louange	envers	le	Dieu	qui	 les	a	créés.	Se	limiter	à	 les	
observer	de	près,	à	ne	mesurer	que	leur	taille	et	leur	composition	est	
vraiment	d'en	manquer	la	signification.	

Ils	servent	aussi	à	définir	les	saisons.	

Il	a	fait	la	lune	pour	marquer	les	temps;	Le	soleil	sait	quand	
il	doit	se	coucher.	
-	Psaume	104.19	
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Je	ne	suis	pas	certain	s'il	s'agit	ici	de	la	période	après	le	déluge	ou	du	
rôle	gravitionnel	de	la	lune	sur	l'atmosphère	de	la	terre.	

• Dieu	les	utilise	aussi	pour	donner	des	signes	à	l'homme.	

Le	soleil	et	 la	 lune	se	sont	arrêtés	en	signe	que	Dieu	combattait	pour	
Israël	contre	les	Amoréens.	

12	Alors	Josué	parla	à	l'Éternel,	le	jour	où	l'Éternel	livra	les	
Amoréens	aux	enfants	d'Israël,	et	il	dit	en	présence	d'Israël:	
Soleil,	arrête-toi	sur	Gabaon,	Et	toi,	lune,	sur	la	vallée	
d'Ajalon!	13	Et	le	soleil	s'arrêta,	et	la	lune	suspendit	sa	
course,	Jusqu'à	ce	que	la	nation	eût	tiré	vengeance	de	ses	
ennemis.	Cela	n'est-il	pas	écrit	dans	le	livre	du	Juste?	Le	
soleil	s'arrêta	au	milieu	du	ciel,	Et	ne	se	hâta	point	de	se	
coucher,	presque	tout	un	jour.	
-	Josué	10.12-13	

Une	étoile	a	indiqué	la	naissance	de	Jésus	et	l'endroit	où	il	est	né.	

1	Jésus	étant	né	à	Bethléhem	en	Judée,	au	temps	du	roi	
Hérode,	voici	des	mages	d'Orient	arrivèrent	à	Jérusalem,	2	et	
dirent:	Où	est	le	roi	des	Juifs	qui	vient	de	naître?	car	nous	
avons	vu	son	étoile	en	Orient,	et	nous	sommes	venus	pour	
l'adorer.	
-	Matthieu	2.1-2	

Cette	idée	a	été	pervertie	par	magiciens	et	autres	qui	essaient	d'utiliser	
la	 position	 des	 étoiles	 pour	 déterminer	 le	 futur	 ou	 le	 caractère	 des	
gens.	 Dieu	 peut	 utiliser	 Sa	 création	 de	 différentes	 manières	 pour	
révéler	ce	qu'Il	veut	à	Son	sujet	ou	au	sujet	du	futur,	mais	l'homme	ne	
peut	découvrir	le	futur	en	manipulant	Dieu	ou	Sa	création.	C'est	de	la	
divination	et	elle	est	condamnée	par	Dieu.	

Encore	une	fois,	Dieu	voit	ce	qu'Il	a	créé	et	n'y	voit	rien	de	mal.	Tout	
est	bon,	 tout	est	en	ordre,	 tout	Lui	plaît,	 tout	a	été	 fait	dans	un	cycle	
d'un	soir	et	d'un	matin.	



 

 

56 

Le	résumé	de	quatre	jours	:	

1. L'espace,	la	masse,	le	temps,	le	cycle	d'obscurité	et	de	lumière.	

2. L'eau,	l'atmosphère,	la	canopée	de	vapeur	d'eau.	

3. La	séparation	de	l'eau	et	de	la	terre	sèche,	la	végétation.	

4. Le	soleil,	la	lune,	les	étoiles,	dans	cet	ordre.	
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9. 
Le 5e jour 
Genèse 1.20-25 

Jusqu'ici	nous	avons	examiné	les	quatre	premiers	jours	de	la	création	:	

1. L'espace,	la	masse,	le	temps	
2. L'eau,	l'atmosphère,	la	canopée	d'eau	
3. L'eau	et	la	terre	sont	séparées,	la	végétation	
4. Le	soleil,	la	lune,	les	étoiles	

Le 5e jour 

20	Dieu	dit:	Que	les	eaux	produisent	en	abondance	des	
animaux	vivants,	et	que	des	oiseaux	volent	sur	la	terre	vers	
l'étendue	du	ciel.	21	Dieu	créa	les	grands	poissons	et	tous	les	
animaux	vivants	qui	se	meuvent,	et	que	les	eaux	
produisirent	en	abondance	selon	leur	espèce;	il	créa	aussi	
tout	oiseau	ailé	selon	son	espèce.	Dieu	vit	que	cela	était	bon.	
22	Dieu	les	bénit,	en	disant:	Soyez	féconds,	multipliez,	et	
remplissez	les	eaux	des	mers;	et	que	les	oiseaux	multiplient	
sur	la	terre.	23	Ainsi,	il	y	eut	un	soir,	et	il	y	eut	un	matin:	ce	
fut	le	cinquième	jour.	
-	Genèse	1.20-23	

Il	 existe	 ici	 une	 distinction	 entre	 les	 différents	 niveaux	 de	 création.	
Jusqu'à	ce	point,	tout	ce	qui	a	été	créé	n'est	pas	conscient.	La	matière	
et	 la	 végétation	 sont	 modifiables,	 utilisables,	 mais	 inanimées.	 Le	
cinquième	jour,	Dieu	amène	à	l'existence	des	créatures	qui	ont	une	vie	
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(une	 âme)	 et	 dans	 ce	 contexte,	 une	 certaine	 conscience,	 c'est	 à	 dire	
qu'elles	sont	douées	de	sensation.	Ces	formes	de	vie	sont	supérieures	à	
ce	qui	existe	déjà.	Le	cinquième	jour	Dieu	remplit	l'étendue	du	ciel	et	
de	l'eau.	

À	propos	de	la	création	de	ces	créatures,	on	note	que	:	

1. L'évolution	 dit	 qu'il	 y	 a	 des	 millions	 d'années,	 une	 goutte	
fragile	 de	 protoplasme	 s'est	 formée	 en	 réponse	 à	 une	 force	
électrique.	 La	 Genèse	 dit	 que	 les	 eaux	 sont	 soudainement	
remplies	de	créatures	vivantes	qui	y	nagent	et	que	 le	ciel	est	
rempli	d'oiseaux.	

2. C'est	la	première	fois	que	le	terme	«	vivant	»	(avec	un	souffle	
de	vie)	apparaît	et	 il	 fait	référence	à	 la	qualité	de	conscience	
des	animaux	et	de	l'homme,	qualité	absente	chez	les	plantes	et	
les	roches.	Cela	est	significatif,	étant	le	deuxième	acte	majeur	
de	création.	

a. Tout	d'abord	il	y	a	l'appel	à	l'existence	de	l'espace,	de	
la	matière	(avec	l'énergie)	et	du	temps.	Tout	cela	est	
façonné	et	organisé.	

b. Maintenant	 la	«	 conscience	»	est	amenée	à	 la	 réalité,	
d'abord	 chez	 les	 créatures	 qui	 vivent	 dans	 l'eau	 et	
dans	l'air.	

3. Des	 animaux	 spécifiques	 sont	 mentionnés.	 Le	 mot	 hébreu	
TANNIN	 a	 été	 traduit	 «	 monstre	 marin	»	 ou	 «	 dragon	».	 Les	
références	bibliques	à	des	dragons	ou	à	des	monstres	marins	
sont	tirées	de	ce	mot	qui	 inclue	aussi	 le	mot	«	baleine	»	avec	
lequel	nous	sommes	familiers.	

4. Ils	 sont	 créés	 prêts	 à	 se	 reproduire.	 Encore	 une	 fois,	 il	 est	
mentionné	qu'ils	avaient	la	capacité	de	se	reproduire	et,	selon	
les	recherches	modernes	sur	l'ADN,	chaque	espèce	peut	varier	
mais	 les	 baleines	 ne	 sont	 pas	 devenues	 des	 chiens	 à	 moins	
d'avoir	 été	 créées	 à	 l'origine	 pour	 en	 être.	 On	 voit	 une	
transition	 évolutive	 chez	 certaines	 créatures	 qui	 ont,	 en	 fait,	
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été	créées	pour	fonctionner	de	cette	manière	particulière	(par	
exemple,	de	têtards	à	grenouilles	ou	de	chenilles	à	papillons).	

5. Dieu	bénit	Sa	création.	Il	constate	que	ce	qu'Il	voit	est	bon	et	Il	
prononce	 aussi	 une	 bénédiction	 sur	 ces	 créatures	 (ce	 qu'Il	
n'avait	pas	 fait	 auparavant).	 Leur	 rôle	est	d'être	 fructueuses,	
de	 se	 multiplier	 et	 de	 remplir	 leurs	 habitats.	 (Le	 même	
commandement	 a	 aussi	 été	 donné	 après	 le	 déluge).	 Ailleurs	
dans	 la	 Bible	 on	 voit	 que	Dieu	 Se	 soucie	 continuellement	 de	
cette	partie	de	Sa	création	et	pourvoit	pour	elle.	En	Matthieu	
6.26	:		

«	Regardez	les	oiseaux	du	ciel:	ils	ne	sèment	ni	ne	
moissonnent,	et	ils	n'amassent	rien	dans	des	greniers;	et	
votre	Père	céleste	les	nourrit.	Ne	valez-vous	pas	beaucoup	
plus	qu'eux?	»	

Le	meilleur	argument	pour	la	protection	de	l'environnement	n'est	pas	
que	 nous	 serons	 extincts	 si	 nous	 sommes	 négligents	 (Dieu	 Seul	 a	 ce	
pouvoir,	 pas	 l'homme).	 Le	 meilleur	 argument	 est	 que	 nous	 sommes	
partenaires	 avec	 Dieu	 dans	 la	 maintenance	 et	 la	 gérance	 de	 Sa	
création,	que	cela	fait	partie	de	notre	responsabilité	et	que	de	le	faire	
est	un	acte	de	foi.	

La	Genèse	contredit	l'ordre	évolutionniste	normal	:	

L'évolution		
Les	organismes	marins	

Les	plantes	

Les	oiseaux	

La	Genèse		
Les	plantes	

Les	organismes	marins	

Les	oiseaux	

Aussi,	la	Genèse	dit	que	les	grands	poissons	ont	été	créés	en	premier,	
et	l'évolution	dit	que	le	système	va	du	plus	petit	au	plus	gros.	
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Le 6e jour 

24	Dieu	dit:	Que	la	terre	produise	des	animaux	vivants	selon	
leur	espèce,	du	bétail,	des	reptiles	et	des	animaux	terrestres,	
selon	leur	espèce.	Et	cela	fut	ainsi.	25	Dieu	fit	les	animaux	de	
la	terre	selon	leur	espèce,	le	bétail	selon	son	espèce,	et	tous	
les	reptiles	de	la	terre	selon	leur	espèce.	Dieu	vit	que	cela	
était	bon.	
-	Genèse	1.24-25	

Dieu	 continue	 selon	 le	 patron	 qu'Il	 a	 déjà	 établi.	 D'abord	 Il	 crée	 la	
chose	 intrinsèque	 ou	 essentielle	 puis	 Il	 y	 ajoute.	 Par	 exemple,	 la	
lumière	 puis	 les	 corps	 qui	 donnent	 de	 la	 lumière.	 Ici,	 Il	 crée	 la	 vie	
douée	de	sensation,	ou	vie	consciente	(les	poissons	et	les	oiseaux),	et	
maintenant	 Il	 fait	 d'autres	 formes	 de	 cette	 vie,	 les	 animaux.	 C'est	
pourquoi	 le	passage	dit	que	Dieu	fait	 les	animaux	et	non	qu'Il	crée	 la	
vie	animale.	Il	a	déjà	créé	les	formes	de	vie	conscientes,	maintenant	Il	
en	fait	une	autre	variété	qui	vivra	sur	la	terre.	

Les	animaux	de	 la	 terre	ne	sont	pas	catégorisés	de	 la	même	manière	
que	 dans	 les	 systèmes	 scientifiques	modernes	 (amphibiens,	 reptiles,	
mammifères,	insectes).	Ils	sont	divisés	en	trois	catégories	:	

1. Le	bétail	–	Tous	les	animaux	domestiques	(pas	seulement	les	
vaches).	Le	mot	hébreu	 fait	 référence	à	 tout	animal	à	quatre	
pattes.	

2. Les	animaux	sauvages	–	tous	les	animaux	qui	sont	de	grosse	
taille	 qui	 ne	 servaient	 pas	 normalement	 d'animaux	
domestiques.	Les	animaux	sauvages.	Les	dinosaures	 faisaient	
probablement	partie	de	cette	catégorie.	

3. Ce	 qui	 rampe	 –	 les	 insectes,	 les	 petits	 reptiles,	 les	
amphibiens,	les	petits	animaux	tels	les	taupes	et	les	rats,	etc.	

Concernant	la	création	des	animaux	:	
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1.	Les	écrits	de	la	Genèse	contredisent	les	descriptions	de	l'évolution	:	

L'évolution		
Les	insectes	
Les	amphibiens	
Les	reptiles	
Les	mammifères	

La	Genèse		
Tous	créés	simultanément	

En	 fait,	 l'évolution	 place	 les	 insectes	 et	 les	 autres	 animaux	 avant	 les	
oiseaux,	et	la	Genèse	place	les	oiseaux	d'abord.	

2.	 Certains	 disent	 que	 les	 dinosaures	 et	 l'homme	 ne	 peuvent	 avoir	
existé	 en	même	 temps	mais	 la	 Genèse	 place	 leur	 création	 le	 sixième	
jour	 avec	 l'homme	 et,	 à	 maintes	 reprises,	 des	 empreintes	 de	
dinosaures	 ont	 été	 trouvées	 au	 même	 endroit	 que	 des	 empreintes	
humaines,	à	côté	les	unes	des	autres.	

3.	Il	n'y	a	pas	de	«	survie	des	plus	aptes	»	ici.	Dieu	voit	que	ce	qu'Il	a	fait	
est	bon,	il	n'y	a	pas	de	compétition	pour	l'existence.	

4.	Tous	ceux-ci	ont	des	«	âmes	»	ou	de	la	conscience	et	sont	constitués	
des	éléments	qui	 existent	déjà	et	 auxquels	 ils	 retourneront	 lorsqu'ils	
mourront.	

La	 terre	 est	 enfin	 prête	 pour	 l'acte	 final	 de	 création	 de	 Dieu,	 Sa	
création	de	l'homme.	
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10. 
La création de l'homme 
Genèse 1.26-31 

Jusqu'ici	la	Genèse	a	décrit	deux	actes	essentiels	de	la	création	:	

1. La	 création	 du	monde	 inanimé	 :	 la	matière,	 l'atmosphère,	 la	
végétation	(sans	conscience	ou	connaissance).	

2. La	 création	 du	 monde	 animé	 :	 les	 poissons,	 les	 oiseaux,	 les	
animaux	(avec	conscience,	avec	vie).	

Au	 verset	 26,	 Moïse	 commence	 à	 consigner	 le	 troisième	 acte	 de	
création,	soit	la	création	de	la	vie	spirituelle.	

Le conseil divin 

Puis	Dieu	dit:	Faisons	l'homme	à	notre	image,	selon	notre	
ressemblance,	
-	Genèse	1.26a	

Ce	 n'était	 pas	 là	 le	 premier	 conseil	 de	 la	 sorte.	 Beaucoup	 d'autres	
choses	avaient	eu	lieu	avant	«	le	temps	»,	avant	la	création	du	monde	
qui	a	été	décidée	par	 la	Divinité.	La	décision	de	sacrificier	 Jésus	pour	
les	péchés	du	monde	avait	été	prise	avant	que	le	monde	n'ait	été	créé.	

...prédestiné	avant	la	fondation	du	monde,	et	manifesté	à	la	
fin	des	temps,	à	cause	de	vous,	
-	1	Pierre	1.20	
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Les	 noms	 de	 ceux	 qui	 recevront	 le	 Christ	 écrits	 dans	 le	 livre	 de	 vie	
avant	la	fondation	du	monde.	

La	bête	que	tu	as	vue	était,	et	elle	n'est	plus.	Elle	doit	monter	
de	l'abîme,	et	aller	à	la	perdition.	Et	les	habitants	de	la	terre,	
ceux	dont	le	nom	n'a	pas	été	écrit	dès	la	fondation	du	monde	
dans	le	livre	de	vie,	s'étonneront	en	voyant	la	bête,	parce	
qu'elle	était,	et	qu'elle	n'est	plus,	et	qu'elle	reparaîtra.	
-	Apocalypse	17.8	

Le	dialogue	ne	 s'adresse	pas	 aux	 anges	parce	que	 l'homme	n'est	pas	
créé	à	l'image	des	anges	mais	de	Dieu.	Cet	échange	de	la	Divinité	paraît	
aussi	ailleurs	dans	la	Bible.	

Parole	de	l'Éternel	à	mon	Seigneur:	Assieds-toi	à	ma	droite,	
Jusqu'à	ce	que	je	fasse	de	tes	ennemis	ton	marchepied.	
-	Psaumes	110.1	

Approchez-vous	de	moi,	et	écoutez!	Dès	le	commencement,	
je	n'ai	point	parlé	en	cachette,	Dès	l'origine	de	ces	choses,	j'ai	
été	là.	Et	maintenant,	le	Seigneur,	l'Éternel,	m'a	envoyé	avec	
son	esprit.	
-	Ésaïe	48.16	

Père,	je	veux	que	là	où	je	suis	ceux	que	tu	m'as	donnés	soient	
aussi	avec	moi,	afin	qu'ils	voient	ma	gloire,	la	gloire	que	tu	
m'as	donnée,	parce	que	tu	m'as	aimé	avant	la	fondation	du	
monde.	
-	Jean	17.24	

Ce	sont	là	nos	premiers	aperçus	de	la	nature	de	Dieu.	De	ces	quelques	
versets	nous	apprenons	trois	choses	à	Son	sujet	:	

1. Dieu	communique.	C'est	à	dire	que	les	idées	font	partie	de	Sa	
nature	et	que	l'échange	d'idées	est	possible.	
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2. Dieu	 a	 une	 nature	 à	 plus	 qu'une	 personne	 :	 le	 verset	 fait	
référence	 à	 un	 Dieu	 et	 pourtant	 il	 s'y	 trouve	 un	 échange	 au	
sein	 de	 la	 Divinité.	 Ce	 verset	 donne	 aussi	 la	 réponse	 à	 la	
question	 :	 où	 voyons-nous	 le	 concept	 de	 la	 Trinité	 dans	 la	
Bible?	

3. La	 création	 de	 l'homme	 a	 été	 conçue	 et	 n'était	 pas	 une	
excroissance	des	créatures	existantes.	Dieu	avait	le	concept	de	
ce	que	l'homme	serait.	

Les	 expressions	 «	 à	 notre	 image	»	 ou	 «	 selon	 notre	 ressemblance	»	
signifient	entre	autres	 la	ressemblance,	 la	 figure,	 le	modèle,	 la	 forme.	
L'homme	est	fait	pour	ressembler	à	Dieu,	ou	selon	le	modèle	de	Dieu.	

Certaines	choses	à	remarquer	au	sujet	de	la	création	de	l’homme	:	

• Le	mot	original	pour	HOMME	est	le	même	que	pour	ADAM	et	il	
est	 lié	à	 la	terre	(hébreu	:	ADAMAH).	 Il	est	donné	au	premier	
être	 humain	 parce	 qu'il	 est	 essentiellement	 créé	 des	mêmes	
éléments	que	les	autres	créatures,	les	éléments	déjà	créés,	en	
fait,	la	terre.	

• Le	 mot	 ADAM	 est	 utilisé	 d'une	 manière	 formelle	 comme	 le	
nom	du	 premier	 homme	 seulement	 en	Genèse	 2.19	mais	 les	
deux	termes	sont	interchangeables.	

ADAM	a	une	nature	triple	qui	reflète	 la	nature	de	Dieu	 :	 il	a	un	corps	
formé	 comme	 ceux	 de	 la	 création	 inanimée,	 fait	 de	 matière.	 Il	 est	
conscient	 comme	 les	 créatures	 animales	 tels	 les	 oiseaux	 et	 les	
animaux.	 Il	 est	 conscient	 de	 sa	 propre	 existence,	 certains	 appellent	
cela	«	 l'âme	».	 Il	possède	 le	caractère	spirituel	de	Dieu	 :	 la	volonté,	 la	
moralité,	l'aptitude	de	communiquer	avec	chaque	aspect	de	la	création	
aussi	bien	qu'avec	les	autres	humains	et	avec	Dieu.	

Il	 n'est	 pas	 insolite	 que	 les	 animaux	 communiquent	 entre	 eux	 de	
manières	 différentes,	 et	 qu'ils	 communiquent	 avec	 les	 humains	 de	
manières	limitées	(ils	n'échangent	pas	d'idées	créatives).	Seul	l'homme	
peut	 percevoir	 Dieu	 et	 communiquer	 avec	 Lui.	 C'est	 le	 signe	 de	 sa	
nature	spirituelle.	
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Une	 idée	 importante	 à	 retenir	 ici	 est	 que	 l'esprit	 de	 l'homme	 est	 à	
l'image	de	Dieu,	parmi	d'autres	choses	mentionnées,	qu'il	est	éternel,	à	
la	 différence	 de	 la	 vie	 d'un	 animal	 qui	 est	 temporelle.	 Quand	 un	
homme	meurt,	son	corps	retourne	à	 la	poussière	et	son	esprit	à	Dieu	
pour	 le	 jugement.	 Quand	 un	 animal	 meurt,	 son	 corps	 retourne	 à	 la	
poussière	et	sa	conscience	cesse.	Nous	savons	ce	qui	se	produit	après	
la	 mort.	 (L'auteur	 de	 l'Ecclésiaste	 pose	 simplement	 cette	 question	
comme	celui	qui	doute).	

Qui	sait	si	le	souffle	des	fils	de	l'homme	monte	en	haut,	et	si	
le	souffle	de	la	bête	descend	en	bas	dans	la	terre?	
-	Ecclésiaste	3.21	

Avant	 que	 le	 monde	 ne	 soit	 créé,	 Dieu	 savait	 comment	 il	 serait	 et	
comment	 il	 fonctionnerait.	 Il	 savait	aussi	que	 l'homme	pécherait	et	 Il	
avait	 déjà	 un	 plan,	 ayant	 décidé	 de	 la	 manière	 du	 salut,	 de	 qui	
l'accomplirait	et	de	qui	le	recevrait.	

...nous	faisant	connaître	le	mystère	de	sa	volonté,	selon	le	
bienveillant	dessein	qu'il	avait	formé	en	lui-même,	
-	Éphésiens	1.9	

La position de l'homme 

…et	qu'il	domine	sur	les	poissons	de	la	mer,	sur	les	oiseaux	
du	ciel,	sur	le	bétail,	sur	toute	la	terre,	et	sur	tous	les	reptiles	
qui	rampent	sur	la	terre.	
-	Genèse	1.26b	

L'homme	 n'est	 pas	 simplement	 un	 être	 nouveau	 évolué	 d'animaux	
inférieurs.	Il	a	une	nature	distincte	séparée	de	celle	des	animaux	et	sa	
position	dans	la	création	n'est	pas	le	résultat	de	la	survie	du	plus	apte.	
C'est	 une	 position	 naturelle	 qui	 lui	 a	 été	 donnée	 par	 Dieu.	 (Il	 doit	
«	dominer	»	sur	la	création.)	
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Cette	 domination	 n'est	 pas	 un	 règne	 royal	 mais	 plutôt	 l'idée	 que	 la	
création	est	en	coopération	avec	l'homme	pour	le	supporter	et	suffire	
à	ses	besoins.	

L'acte de la création 

Dieu	créa	l'homme	à	son	image,	il	le	créa	à	l'image	de	Dieu,	il	
créa	l'homme	et	la	femme.	
-	Genèse	1.27	

Le	verset	26	est	le	préambule	qui	décrit	ce	que	Dieu	est	sur	le	point	de	
faire	et	la	nature	de	l'homme	une	fois	créé.	On	remarque	au	verset	27	
le	 même	 patron	 créatif	 :	 le	 générique	 ou	 l'essence	 de	 la	 nouvelle	
création	 est	 formé	 (inanimé,	 animé),	 les	 variations	 (la	 manière,	 la	
végétation,	les	poissons,	les	oiseaux,	les	animaux),	et	puis	Dieu	façonne	
le	«	spirituel	»	(la	ressemblance	à	Dieu).	Finalement	les	variations	sont	
faites	(mâle	et	femelle).	

Il	est	 important	de	noter	ici	que	les	deux	variations	(mâle	et	femelle)	
partagent	 cette	 «	essense	»	 similaire	 en	 tant	 qu'être	 spirituels,	
supérieurs	 aux	 animaux,	 éternels	 comme	 Dieu.	 Il	 y	 aura	 des	
différences	quant	 à	 la	 forme	et	 au	 rôle	qui	 leur	 seront	 assignés	mais	
l'essence	est	la	même.	

C'est	là	la	description	générale	de	la	création	de	l'homme	et	la	place	de	
cet	acte	dans	la	séquence	des	six	jours	de	la	création.	Plus	tard,	Moïse	
fait	un	gros	plan	sur	les	détails	de	cette	création	et	de	ce	qui	arrive	à	
l'homme,	mais	aucune	explication	supplémentaire	n'est	donnée	en	ce	
qui	a	trait	aux	oiseaux,	aux	étoiles,	etc.	Après	cette	description	des	six	
jours	 de	 la	 création,	 le	 récit	 changera	 pour	 raconter	 l'histoire	 de	
l'homme,	sa	chute	et	comment	Dieu	l'a	sauvé.	

La charge de Dieu à l'homme 
Il	faut	se	rendre	compte	que	deux	mondes	existent	qui	sont	pour	nous	
très	difficiles	à	imaginer	et	à	comprendre	parce	qu'ils	sont	au-delà	de	
notre	monde.	
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1. Le	monde	à	venir.	Un	nouveau	ciel	et	une	nouvelle	terre.	

2. Le	monde	d'Adam	et	Ève	avant	le	péché.	Très	différent	parce	
que	nous	vivons	dans	un	monde	de	péché	et	de	mort,	et	qu'ils	
vivaient	dans	un	monde	parfait	(comme	le	ciel).	

C'est	 la	 raison	 pour	 laquelle	 certaines	 de	 ces	 explications	 nous	
semblent	étranges	:	elles	expliquent	un	monde	différent	du	nôtre	mais	
auquel	il	ressemble.	

28	Dieu	les	bénit,	et	Dieu	leur	dit:	Soyez	féconds,	multipliez,	
remplissez	la	terre,	et	l'assujettissez;	et	dominez	sur	les	
poissons	de	la	mer,	sur	les	oiseaux	du	ciel,	et	sur	tout	animal	
qui	se	meut	sur	la	terre.	29	Et	Dieu	dit:	Voici,	je	vous	donne	
toute	herbe	portant	de	la	semence	et	qui	est	à	la	surface	de	
toute	la	terre,	et	tout	arbre	ayant	en	lui	du	fruit	d'arbre	et	
portant	de	la	semence:	ce	sera	votre	nourriture.	30	Et	à	tout	
animal	de	la	terre,	à	tout	oiseau	du	ciel,	et	à	tout	ce	qui	se	
meut	sur	la	terre,	ayant	en	soi	un	souffle	de	vie,	je	donne	
toute	herbe	verte	pour	nourriture.	Et	cela	fut	ainsi.	31	Dieu	
vit	tout	ce	qu'il	avait	fait	et	voici,	cela	était	très	bon.	Ainsi,	il	y	
eut	un	soir,	et	il	y	eut	un	matin:	ce	fut	le	sixième	jour.	
-	Genèse	1.28-31	

Après	 la	 description	 générale	 de	 la	 création	 de	 l'homme	 et	 de	 la	
femme,	 Dieu	 leur	 donne	 des	 instructions.	 On	 y	 note	 des	 idées	
intéressantes	:	

1. Seulement	 un	 homme	 et	 une	 femme	 sont	 créés.	 Il	 semble	
toutefois	 que	 plusieurs	 paires	 d'animaux	 ont	 été	 créées	
(«	tous	 les	 animaux	 vivants	 qui	 se	 meuvent,	 et	 ...	 les	 eaux	
produisirent	en	abondance	selon	leur	espèce	»	-	v.	21).	

2. Le	 premier	 commandement	 est	 pour	 l'homme	 de	 remplir	 la	
terre	avec	 l'humanité.	Dieu	donne	ce	commandement	avec	 la	
pleine	 connaissance	 que	 la	 terre	 peut	 suffire	 aux	 besoins	 de	
l'humanité.	 La	 surpopulation	 n'est	 pas	 dûe	 au	 manque	 de	
planification	 de	 Dieu	mais	 plutôt	 à	 une	mauvaise	 gestion	 et	
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distribution	des	ressources,	des	guerres	et	de	 la	cupidité	des	
hommes.	La	terre	peut	suffire	à	la	population	actuelle	avec	sa	
technologie	et	ses	ressources.	C'est	le	péché	dans	le	monde	qui	
cause	le	problème	de	la	misère.	

3. Assujettir	 et	 dominer	 ne	 signifie	 pas	 exploiter	
impitoyablement	 l'environnement.	 Cela	 signifie	 comprendre	
et	gérer	 la	création	pour	 le	bien	de	ses	habitants	 :	 la	 science	
pour	comprendre	et	la	technologie	pour	développer	et	utiliser	
les	ressources	au	profit	de	tous.	Dans	ce	monde	parfait,	l'ordre	
était	 évident	 et	 compréhensible	 ;	 la	 création	 était	 prête	 au	
développement	et	à	l'exploration.	Il	n'y	a	pas	eu	de	lutte	pour	
la	 survie.	 La	 vie	 devait	 être	 un	 exercice	 de	 joie	 et	 de	
découverte.	

4. À	 l'origine,	 la	 végétation	 a	 été	 donnée	 à	 l'homme	 comme	
nourriture,	suggérant	qu'avant	le	péché	il	ne	mangeait	pas	de	
viande.	 Il	 semble	que	 cela	 s'appliquait	 aussi	 aux	 animaux	 (v.	
29-30).	

Quelques	idées	à	ce	sujet	:	

• Les	 hommes	 ont	 possiblement	 commencé	 à	 manger	 de	 la	
viande	 après	 le	 péché	 d'Adam,	 désobéissant	 à	 Dieu	 (Jabal	
commence	à	élever	les	troupeaux	Genèse	4.20)	

• Dieu	 a	 permis	 à	 l'homme	 de	 manger	 de	 la	 viande	 après	 le	
déluge	(Genèse	9).	

• La	 population	 des	 animaux	 était	 peut-être	 gardée	 sous	
contrôle	par	Dieu	dans	le	monde	avant	le	péché	afin	d'éviter	le	
cycle	prédateur.	

• Après	 le	 péché	 d'Adam	 ou	 après	 le	 déluge,	 les	 animaux	 ont	
commencé	à	être	carnivores	(par	besoin	de	protéines	dans	un	
climat	rude).	

• Si	Dieu	peut	créer	le	monde,	Il	peut	en	avoir	gardé	l'équilibre	
sans	besoin	de	 tuer	ou	de	manger	de	 la	viande.	Ces	activités	
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peuvent	 avoir	 commencé	 après	 la	 malédiction	 et	
définitivement	après	le	déluge.	

Idée alternative - une terre jeune, pas complètement 
mûrie à la création. 
Dieu	 voit	 que	 tout	 ce	 qu'Il	 a	 fait	 est	 très	 bon.	 Cela	 suggère	 certaines	
choses	:		

• Pas	de	mort	parce	que	la	mort	est	le	résultat	du	péché	et	que	
tout	était	bon.	

• Pas	 de	 fossiles	 parce	 qu'ils	 sont	 le	 résultat	 de	 la	 mort.	 Le	
déluge	peut	expliquer	la	présence	des	fossiles.	

• Pas	de	diable.	La	Bible	dit	que	Dieu	vit	que	tout	ce	qu'Il	avait	
fait	 était	 très	 bon	 (cela	 doit	 inclure	 les	 anges	 parce	 que	 les	
anges	 ont	 été	 faits	 par	Dieu	 et	 qu'ils	 étaient	 présents	 quand	
Dieu	a	créé	le	monde).	

Si	Dieu	voit	que	tout	ce	qu'Il	a	fait	à	ce	point	est	très	bon,	cela	signifie	
que	tout	était	bon	et	sans	péché,	y	compris	Lucifer.	Il	s'est	aussi	réjouit	
à	ce	point.	Sa	rébellion	doit	être	venue	plus	tard	ainsi	que	sa	chute.	Il	a	
peut-être	 été	 jaloux	 de	 la	 création	 de	 l'homme	 à	 la	 ressemblance	 de	
Dieu	et	de	son	rôle	au	service	de	l'homme	et	est	ainsi	tombé.	

L'acte	 final	 est	 la	 création	 de	 l'homme	 et	 la	 commission	 d'habiter	 la	
terre,	 d'apprendre	 à	 connaître	 et	 à	 gérer	 la	 création	 pour	 le	 bien	 de	
tous.	C'est	sa	responsabilité	envers	la	création.	
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11. 
Le repos de Dieu et la 
création de l'homme 
Genèse 2.1-7 

Au	 premier	 chapitre	 de	 la	 Genèse,	 nous	 avons	 vu	 les	 trois	 actes	 de	
création	:	

1. La	création	du	monde	inanimé	

2. La	création	du	monde	animé	

3. La	création	de	l'homme	qui	est	une	combinaison	de	l'inanimé,	
de	l'animé	et	du	spirituel	en	un	seul	être.	

En	Genèse	1,	nous	voyons	un	panorama	de	la	création	en	six	jours.	Le	
monde	et	 tout	ce	qui	s'y	 trouve	est	créé	et	mis	en	place.	Le	septième	
jour	est	maintenant	mentionné	et	Moïse,	dans	un	gros	plan,	donne	plus	
de	 détails	 au	 sujet	 de	 la	 création	 de	 l'homme	 et	 de	 l'environnement	
avant	 le	 péché,	 puis	 il	 commence	 à	 raconter	 l'histoire	 du	 premier	
homme	et	de	la	première	femme	après	que	la	création	est	achevée.	

Le jour de repos 
La	Bible	dit	qu'à	ce	moment-là	la	création	était	achevée,	complète.	

1	Ainsi	furent	achevés	les	cieux	et	la	terre,	et	toute	leur	
armée.	2	Dieu	acheva	au	septième	jour	son	œuvre,	qu'il	avait	
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faite:	et	il	se	reposa	au	septième	jour	de	toute	son	œuvre,	
qu'il	avait	faite.	3	Dieu	bénit	le	septième	jour,	et	il	le	sanctifia,	
parce	qu'en	ce	jour	il	se	reposa	de	toute	son	œuvre	qu'il	
avait	créée	en	la	faisant.	
-	Genèse	2.1-3	

• V.	 1	 –	 Les	 cieux	 et	 la	 terre	 sont	 complets.	 Il	 n'y	 a	 pas	 de	
nouvelle	création	ou	de	création	inconnue.	

• V.	2	–	«	Il	se	reposa	»	signifie	que	Dieu	s'est	abstenu	de	créer	
toute	 autre	 forme	 de	 vie,	 animée,	 inanimée	 ou	 une	
combinaison	 des	 deux.	 Ce	 verset	 dit	 même	 qu'au	 septième	
jour,	Dieu	a	accompli	tout	ce	qu'Il	avait	prévu	de	faire	dans	la	
création.	 Si	 quelque	 chose	 n'existe	 pas	 à	 ce	 moment-là,	 il	
n'existera	pas.	C'est	la	raison	pour	laquelle	je	ne	crois	pas	qu'il	
y	ait	de	vie	animée	ailleurs	dans	l'univers.	

• V.	3	 –	 L'auteur	 répète	 la	même	 idée	 sauf	 que	 cette	 fois	Dieu	
bénit	le	temps	lui-même.	Il	a	considéré	le	monde	qu'Il	a	créé	et	
Il	l'a	sanctifié	(rendu	acceptable).	Il	a	aussi	béni	le	concept	de	
l'activité	 (le	 travail).	 Ensuite	Dieu	bénit	 le	 concept	 du	 temps	
passé	sans	 travailler	(le	repos).	Le	 temps	non	 investi	dans	 le	
travail	ou	l'activité	devient	parfois	un	sujet	de	culpabilité	pour	
l'homme	mais	Dieu	évite	cela	en	rendant	acceptable	le	concept	
de	repos	et	de	retraite	du	travail.	

Le	 temps	 de	 repos	 sera	 développé	 à	 travers	 la	 Loi	 quand	 la	 balance	
entre	le	repos	et	l'adoration	seront	expliqués.	Pour	l'instant,	le	patron	
de	la	création	est	observé	:	

1. Dieu	 crée	 le	 concept	 générique	 ou	 essentiel,	 dans	 ce	 cas	 la	
sainteté	du	temps	sans	activité.	

2. Plus	tard	Il	donnera	à	ce	temps	la	forme	du	repos,	du	temps	de	
célébration,	du	temps	d'adoration,	etc.	

Si	cela	ne	semble	pas	important,	pourquoi	écrit-on	des	livres	intitulés	
«	Quand	 je	 cesse	 de	 travailler,	 je	me	 sens	 coupable	»?	 Dieu	 savait	 que	
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l'utilisation	 du	 temps	 deviendrait	 une	 question	 pour	 l'homme	 et	 Il	 a	
donc	 béni	 une	 période	 dans	 le	 cycle	 du	 temps	 qui	 sera	 plus	 tard	
utilisée	pour	le	repos	et	l'adoration.	

On	note	aussi	que	Dieu	S'est	reposé	après	l'œuvre	de	la	création	mais	
cela	ne	signifie	pas	que	toute	Son	œuvre	était	complète.	Il	commencera	
bientôt	l'œuvre	du	salut	par	le	Christ	et	cela	aussi	se	terminera,	avec	le	
Christ	sur	la	croix.	

Division générationnelle de la Genèse 
1. Les	générations	du	ciel	et	de	la	terre	–	1.1-2.4	

2. Le	livre	des	générations	d'Adam	–	2.4-5.1	

3. Les	générations	de	Noé	–	5.1-6.9	

4. Les	générations	des	fils	de	Noé	–	6.9-10.1	

La perspective d'Adam 
On	a	déjà	dit	que	les	divisions	naturelles	du	livre	de	la	Genèse	peuvent	
être	 celles	 des	 générations	 parce	 qu'à	 plusieurs	 points	 à	 travers	 ce	
livre,	 différentes	 sections	 finissent	 avec	 les	 mots	 :	 «	voici	 les	
générations	de...	»	

Cela	 suggère	que	 les	patriarches	gardaient	des	 informations	de	 leurs	
époques	 et	 les	 passaient	 de	 génération	 en	 génération.	 Quand	Dieu	 a	
instruit	Moïse	d'écrire	la	Genèse,	Moïse	a	sans	doute	édité	ces	anciens	
écrits,	guidé	par	le	Saint	Esprit.	Au	2e	chapitre,	on	voit	que	la	première	
section	est	terminée.	

Voici	les	origines	des	cieux	et	de	la	terre,	quand	ils	furent	
créés.	
-	Genèse	2.4	

Dieu	peut	avoir	communiqué	cette	information	directement	à	Moïse	vu	
qu'il	 n'y	 avait	 pas	 de	 témoins	 de	 la	 création.	 Cette	 première	 section	



 

 

73 

donne	 l'information	 concernant	 les	 «	générations	»	 de	 la	 création-
même.	

Les	 chapitres	 2.4	 jusqu'à	 5.1	 décrivent	 la	 génération	 d'Adam,	 sa	 vie,	
son	époque.	

Voici	le	livre	de	la	postérité	d'Adam.	
-	Genèse	5.1	

Il	a	été	suggéré	qu'Adam	est	 l'auteur	(Dieu	 l'a	créé	capable	de	 lire	et	
d'écrire)	 de	 cette	 section	 et	 que	 ce	 qu'on	 y	 lit	 est	 le	 récit	 du	monde	
dans	 lequel	 il	 a	 vécu	 et	 des	 événements	 qui	 ont	 pris	 place	 dans	 le	
jardin.	Moïse	utilise	ce	récit	pour	compléter	ses	écrits.	Le	contenu	du	
2e	 chapitre	 ne	 contredit	 pas	 le	 premier	 chapitre,	 il	 y	 ajoute	
simplement	plus	de	détails.	

L'environnement avant le péché 

5	Lorsque	l'Éternel	Dieu	fit	une	terre	et	des	cieux,	aucun	
arbuste	des	champs	n'était	encore	sur	la	terre,	et	aucune	
herbe	des	champs	ne	germait	encore:	car	l'Éternel	Dieu	
n'avait	pas	fait	pleuvoir	sur	la	terre,	et	il	n'y	avait	point	
d'homme	pour	cultiver	le	sol.	6	Mais	une	vapeur	s'éleva	de	la	
terre,	et	arrosa	toute	la	surface	du	sol.	
-	Genèse	2.5-6	

Ces	versets	donnent	un	«	gros	plan	»	de	la	condition	du	monde	avant	le	
péché	 et	 avant	 le	 déluge,	 de	 comment	 les	 choses	 opéraient	 dans	 le	
système	 original	 où	 la	 canopée	 d'eau	 régularisait	 la	 température.	 Il	
s'agit	d'une	description	de	la	terre	avant	qu'il	y	ait	de	la	végétation	ou	
des	animaux,	de	comment	elle	recevait	l'humidité,	non	pas	de	la	pluie	
mais	d'une	vapeur.	La	terre	est	hydratée	par	une	vapeur	d'évaporation	
locale	contrôlée	par	la	canopée	et	par	des	rivières	sous-terraines.	

L'auteur	donne	un	aperçu	de	ce	monde	ancien	puis	il	explique	en	détail	
la	 création	de	 l'homme	et	de	 la	 femme.	 Il	 n'élabore	pas	 sur	 les	 jours	
précédents	 où	 la	 végétation	 et	 les	 animaux	 sont	 créés.	 Il	 révèle	
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simplement	 une	 image	 de	 cette	 période	 (peut-être	 pour	 en	 établir	
l'authenticité)	et	continue	directement	à	décrire	avec	plus	de	détails	la	
création	de	l'homme,	un	peu	comme	la	scène	d'un	film	où	l'on	voit	une	
vue	d'ensemble	puis	un	gros	plan	d'une	chose	en	particulier.	

La création de l'homme - en détail 

L'Éternel	Dieu	forma	l'homme	de	la	poussière	de	la	terre,	il	
souffla	dans	ses	narines	un	souffle	de	vie	et	l'homme	devint	
un	être	vivant.	
-	Genèse	2.7	

Voici	certains	points	intéressants	au	sujet	de	la	création	de	l’homme	:	

1. Il	dit	ici	qu'Il	«	forma	»	l'homme	parce	qu'au	premier	chapitre	
il	 décrit	 sa	 création	 et	 qu'au	 deuxième	 chapitre	 il	 explique	
comment	il	est	formé,	comment	Dieu	l'a	fait.	

2. On	 remarque	 que	 le	 corps	 de	 l'homme	 est	 composé	 des	
éléments	 de	 base	 de	 la	 terre,	 non	 pas	 seulement	 de	
«	poussière	»	 mais	 des	 plus	 petites	 particules	 desquelles	 la	
terre	est	 formée	 (le	nitrogène,	 l'oxygène,	 le	 calcium,	etc.).	 La	
science	 moderne	 a	 prouvé	 que	 les	 êtres	 humains	 partagent	
une	 structure	 de	 base	 élémentaire	 avec	 les	 matières	
premières	de	la	terre,	bien	que	cela	ne	soit	pas	évident	à	l'œil	
nu	(la	chair	n'a	pas	l'apparence	de	roches	ni	de	terre).	Moïse	
l'écrit	il	y	a	environ	3500	ans.	

3. Le	 corps	 de	 l'homme	 est	 formé	 (tout	 comme	 la	 matière	
originale)	mais	maintenant	il	a	besoin	d'énergie	pour	prendre	
vie.	 Dieu	 crée	 les	 animaux	 par	 Sa	 parole	 et	 ils	 apparaissent	
doués	de	sensation.	Maintenant,	Dieu	donne	non	seulement	la	
conscience	 à	 l'homme	 (une	 vie	 douée	 de	 sensation),	 mais	
aussi	 une	 conscience	 spirituelle	 de	 Dieu.	 Dieu	 ne	 crée	 pas	
l'homme	par	Sa	parole	mais	 Il	 le	 forme	de	 la	poussière	de	 la	
terre	et	Il	souffle	un	souffle	de	vie	en	lui.	C'est	là	une	relation	
beaucoup	plus	intime	avec	le	Créateur.	Quelque	chose	de	Dieu	
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entre	 dans	 la	 fabrication	 de	 l'homme,	 à	 la	 différence	 des	
animaux.	

4. C'est	 aussi	 là	 une	 autre	 manière	 de	 réfuter	 l'idée	 de	
l'évolution.	Si	l'homme	a	évolué,	à	quel	point	a-t-il	commencé	
à	avoir	l'idée	de	l'existence	de	Dieu,	la	notion	de	la	beauté,	de	
la	miséricorde,	de	la	justice,	le	sens	du	devoir?	Ces	notions	ne	
prennent	 pas	 naissance	 au	 «	bas	 de	 l'échelle	».	 Des	 idées	
élevées	et	nobles	n'émanent	pas	des	espèces	inférieures,	elles	
viennent	 d'en	 haut.	 L'homme	 n'a	 pas	 reçu	 son	 esprit	 des	
animaux,	 il	 l'a	 reçu	de	Dieu	quand	 il	a	été	créé.	 Il	 commence	
comme	 un	 être	 intelligent,	 croyant,	 spirituel,	 et	 qui	 sait	
communiquer.	

5. Adam	était	 le	premier	être	humain.	1	Corinthiens	15.45	dit	 :	
«	Le	premier	homme,	Adam,	devint	une	âme	vivante.	»	Il	n'y	a	
pas	 eu	 de	 personne,	 d'humain	 ou	 d'être	 plus	 élevé	 du	 type	
d'Adam	 (matière,	 conscience,	 esprit)	 avant	 Adam	 ni	 même	
après.	 Après	 Adam,	 Dieu	 S'est	 reposé	 de	 Sa	 création.	 Cela	
élimine	 les	 formes	 de	 vie	 de	 genre	 humain	 dans	 l'espace	
(désolé	fans	de	Star	Trek).	Il	est	inutile	de	chercher	une	forme	
de	vie	«	intelligente	»	parce	qu'elle	n'est	pas	là.	

La	 prochaine	 fois,	 nous	 examinerons	 comment	 Dieu	 allume	 les	
capacités	morales	de	l'homme,	un	peu	de	géographie	d'avant	le	péché	
et	la	création	de	la	femme.	
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12. 
Le choix moral 
Genèse 2.8-20 

Jusqu'ici	dans	notre	série,	nous	avons	examiné	la	Genèse,	de	1.1	à	2.7	
où	la	Bible	décrit	ce	qui	suit	:	

1. La	création	du	monde	inanimé.	Les	choses	non-vivantes.	

2. La	création	du	monde	animé.	Ce	qui	vit	et	respire.	

3. La	création	de	l'homme	qui	est	une	combinaison	de	l'inanimé	
(le	corps	matériel),	 l'animé	(il	vit	et	respire)	et	le	spirituel	(il	
est	conscient	de	lui-même,	des	autres	et	aussi	de	Dieu).	

4. Moïse	 donne	 aussi	 une	 description	 détaillée	 de	 la	 manière	
dont	 Dieu	 a	 créé	 l'homme	 et	 un	 aperçu	 de	 la	 condition	 de	
l'environnement	dans	un	monde	où	le	péché	n'existait	pas.	

Dans	la	section	suivante,	Moïse	commence	à	décrire	le	lieu	où	Adam	a	
vécu,	 l'établissement	du	principe	de	 loi	 et	 la	première	 interaction	de	
l'homme	avec	son	environnement.	

Le jardin d'Éden – 2.8-14 

Puis	l'Éternel	Dieu	planta	un	jardin	en	Éden,	du	côté	de	
l'orient,	et	il	y	mit	l'homme	qu'il	avait	formé.	
-	Genèse	2.8	
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Ce	verset	résume	ce	que	Dieu	a	fait	de	l'homme	une	fois	qu'Il	l'a	créé	:	
Il	 l'a	 placé	 dans	 un	 endroit	 particulier	 où	 il	 allait	 demeurer.	 ÉDEN	
signifie	lieu	de	délices.	

L'Éternel	Dieu	fit	pousser	du	sol	des	arbres	de	toute	espèce,	
agréables	à	voir	et	bons	à	manger,	et	l'arbre	de	la	vie	au	
milieu	du	jardin,	et	l'arbre	de	la	connaissance	du	bien	et	du	
mal.	
-	Genèse	2.9	

Dans	ce	lieu,	Dieu	a	Lui-même	préparé	un	jardin	où	Adam	vivrait.	On	
remarque	 que	 quand	 Dieu	 a	 créé	 la	 végétation,	 elle	 est	 simplement	
apparue	mais	Dieu	 a	 formé	 ce	 jardin	Lui-même	 spécifiquement	pour	
subvenir	aux	besoins	d'Adam.	

Deux	arbres	particuliers	sont	mentionnés	 :	 l'arbre	de	 la	vie	et	 l'arbre	
de	la	connaissance	du	bien	et	du	mal.	

L'arbre	de	 la	 vie	peut	 symboliser	 la	 vérité	 spirituelle	de	 la	parole	de	
Dieu	 aussi	 bien	 qu'un	 arbre	 réel	 avec	 des	 propriétés	 de	 santé	 et	 de	
maintien	 de	 la	 vie.	 (L'idée	 que	 l'homme	 avait	 originalement	 été	 créé	
pour	vivre	à	jamais).	

L'arbre	de	 la	connaissance	du	bien	et	du	mal,	comme	nous	 le	savons,	
était	réel	et	Ève	et	Adam	en	ont	mangé	le	fruit.	La	Bible	ne	spécifie	pas	
de	quelle	sorte	de	fruit	il	s'agissait.	

10	Un	fleuve	sortait	d'Éden	pour	arroser	le	jardin,	et	de	là	il	
se	divisait	en	quatre	bras.	11	Le	nom	du	premier	est	Pischon;	
c'est	celui	qui	entoure	tout	le	pays	de	Havila,	où	se	trouve	
l'or.	12	L'or	de	ce	pays	est	pur;	on	y	trouve	aussi	le	bdellium	
et	la	pierre	d'onyx.	13	Le	nom	du	second	fleuve	est	Guihon;	
c'est	celui	qui	entoure	tout	le	pays	de	Cusch.	14	Le	nom	du	
troisième	est	Hiddékel;	c'est	celui	qui	coule	à	l'orient	de	
l'Assyrie.	Le	quatrième	fleuve,	c'est	l'Euphrate.	
-	Genèse	2.10-14	
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Moïse	décrit	 les	 fleuves	de	cette	région.	 Il	 faut	se	rappeler	qu'il	s'agit	
de	la	géographie	qui	existait	avant	que	le	déluge	ne	change	ces	anciens	
points	de	repère.	Il	se	trouvait	dans	le	jardin	un	fleuve	qui	se	divisait	
en	quatre	autres.	Hiddékel	est	plus	tard	associé	avec	des	monuments	
assyriens	 et	 appelé	 le	 Tigre.	 L’Euphrate,	 Pischon	 et	 Guihon	 sont	 les	
noms	des	autres	fleuves.	

La	 géographie	 décrite	 et	 la	 manière	 dont	 les	 fleuves	 coulent	 ne	
correspondent	 pas	 à	 la	 géographie	 présente	 ;	 il	 semble	 donc	 que	 la	
Genèse	 décrit	 ici	 des	 conditions	 qui	 ont	 été	 détruites	 par	 le	 déluge,	
comme	Pierre	le	dit	:	«	...et	que	par	ces	choses	le	monde	d'alors	périt,	
submergé	 par	 l'eau,	»	 (2	 Pierre	 3.6).	 Les	 noms	 antédiluviens	 sont	
conservés	dans	la	description	de	terres	et	de	fleuves	après	le	déluge.	

Nous	en	connaissons	approximativement	 la	région	à	cause	des	objets	
de	 civilisations	 anciennes	 qui	 y	 ont	 été	 trouvés.	 On	 y	 lit	 aussi	 la	
mention	 de	 pierres	 précieuses.	 Plusieurs	 d'entre	 elles	 n'ont	 pas	 de	
comparaisons	connues	de	nos	jours.	Disons	simplement	que	Dieu	avait	
préparé	un	lieu	terrestre	pour	Adam	qu'Il	décrit	et	que	nous	étudions	
pour	saisir	un	autre	aperçu	d'un	monde	qui	n'existe	plus.	

Le choix moral – 2.15-17 

L'Éternel	Dieu	prit	l'homme,	et	le	plaça	dans	le	jardin	d'Éden	
pour	le	cultiver	et	pour	le	garder.	
-	Genèse	2.15	

L'homme	est	maintenant	pleinement	équipé	:	il	a	un	corps	et	il	existe.	
Il	 a	 une	 âme	 qui	 anime	 son	 corps	 et	 lui	 permet	 d'exister	 dans	 son	
environnement	et	de	connecter	avec	lui.	Il	a	un	esprit	qui	lui	permet	de	
coexister	et	de	communiquer	avec	Dieu.	

Dieu	 doit	 maintenant	 créer	 l'environnement	 à	 l'intérieur	 duquel	
l'homme	coexistera	avec	Lui.	Je	m'explique...	En	tant	qu'être	physique,	
l'homme	vit	dans	l'environnement	terrestre,	il	en	dépend	et	y	coexiste.	
Mais	 Dieu	 est	 un	 esprit,	 comment	 l'homme	 connecte-t-il	 avec	 Dieu?	
Comment	 Le	 rencontre-t-il?	 Comment	 Le	 comprend-t-il?	 Il	 connecte	
avec	 Dieu	 dans	 la	 dimension	 morale.	 Dieu	 est	 saint,	 pur,	 juste	 et	
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aimant.	 L'homme	 Le	 rencontrera	 et	 connectera	 avec	 Lui	 dans	 ces	
termes	à	l'intérieur	de	ces	réalités.	

Pour	 amener	 ces	 choses	 abstraites	 ou	 spirituelles	 en	 vue,	 dans	 le	
monde	 de	 l'homme,	 Dieu	 crée	 un	 cadre	 moral	 ou	 un	 monde	 dans	
lequel	 l'homme	et	Lui	peuvent	se	 rencontrer	et	 connecter.	Ce	monde	
moral	est	encadré	d'un	commandement	:	

16	L'Éternel	Dieu	donna	cet	ordre	à	l'homme:	Tu	pourras	
manger	de	tous	les	arbres	du	jardin;	17	mais	tu	ne	mangeras	
pas	de	l'arbre	de	la	connaissance	du	bien	et	du	mal,	car	le	
jour	où	tu	en	mangeras,	tu	mourras.	
-	Genèse	2.16-17	

Le	commandement	est	vécu	dans	le	monde	physique	(manger	du	fruit	
ou	 non).	 La	 réponse	 au	 commandement	 est	 ce	 qui	met	 Dieu	 en	 vue	
pour	l’homme	:	

Dieu	 vit	 dans	 un	monde	 de	 sainteté	 absolue,	 de	 justice,	 d'amour,	 de	
paix.	 Comment	 l'homme	 peut-il	 entrer	 dans	 ce	monde?	 Il	 le	 fait	 par	
l'exercice	de	sa	volonté	en	réponse	au	commandement	de	Dieu.	Obéir	
exprime	la	confiance,	 l'amour	et	 le	respect.	Par	l'obéissance,	 l'homme	
fait	 l'expérience	de	 l'amour,	 des	 bienfaits,	 de	 la	 joie	 et	 de	 la	 paix.	 Ce	
sont	 là	 des	 choses	 sans	 équivalent	 matériel,	 des	 réalités	 du	 monde	
spirituel	où	Dieu	vit	qui	sont	connues	par	le	choix	moral	que	l'homme	
doit	faire.	

Désobéir	signifie	rébellion,	 ingratitude,	haine	et	 la	connaissance	de	la	
mort,	 jusqu'ici	 cachée.	 Le	 mal	 existe	 et	 peut	 être	 connu	 par	 la	
désobéissance	 tout	 comme	 la	paix,	 la	 joie,	 l'amour,	 etc.,	 peuvent	 être	
connus	par	l'obéissance.	

Par	ce	commandement,	Dieu	fait	donc	plusieurs	choses	:	

• Il	active	la	capacité	de	l'homme	d'utiliser	son	intelligence	dans	
un	 contexte	 moral	 et	 pas	 uniquement	 pour	 se	 nourrir	 et	
interagir	avec	l'environnement	mais	aussi	avec	Dieu.	
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• Il	 met	 la	 destinée	 de	 l'homme	 entre	 ses	 mains.	 Si	 l'homme	
était	absolument	libre,	il	serait	Dieu.	Il	n'a	jamais	eu	la	liberté	
illimitée	parce	qu'ultimement	Dieu	est	 là	et	qu'on	ne	peut	Le	
détruire	 ni	 régner	 sur	 Lui.	 Il	 donne	 à	 l'homme	 la	 liberté	 de	
choisir	 la	 meilleure	 vie	 pour	 lui-même	 avec	 Dieu	 ou	 de	
détruire	 sa	 vie	 en	 Le	 rejetant.	 Il	 lui	 donne	 le	 pouvoir	 sur	 sa	
propre	vie.	

• Il	donne	à	l'homme	une	manière	de	Le	percevoir.	L'homme	ne	
peut	 percevoir	 Dieu	 simplement	 par	 des	 moyens	 physiques	
donc	Dieu	 fournit	un	environnement	moral	où	 l'homme	peut	
faire	l'expérience	de	sa	relation	avec	Dieu,	pour	le	meilleur	et	
pour	le	pire.	

Dans	ce	passage,	Dieu	établit	le	«	principe	de	loi	»	non	seulement	pour	
Adam	mais	aussi	pour	tous	les	autres	humains	qui	vivront	après	lui.	

L'homme et les animaux – 2.18-20 
Maintenant	 que	 l'homme	 est	 un	 être	 physique,	 spirituel	 et	 moral	
complet,	Dieu	 lui	donne	une	partenaire	pour	compléter	 la	création.	 Il	
doit	 d'abord	 éduquer	 Adam	 au	 sujet	 du	monde	 et	 des	 créatures	 qui	
l'habitent.	

La	Bible	n'établit	 aucune	 ascendance	 commune	 entre	 l'homme	et	 les	
animaux.	 L'idée	 promue	 par	 l'évolution	 que	 l'homme	 descend	 des	
animaux,	particulièrement	des	singes,	est	réfutée	à	la	fois	par	la	Bible	
et	par	de	nombreux	scientifiques.	Le	lien	manquant	qui	démontrerait	
une	 évolution	 du	 singe	 à	 l'homme	 manque	 encore	 aujourd'hui	 tout	
comme	il	manquait	quand	Darwin	en	a	proposé	l'idée.	

Les	 anthropologues	 et	 les	 paléontologues	 ont	 trouvé	 des	 fossiles	 de	
singes	 et	 d'hommes	mais	 ils	 n'ont	 pas	 encore	découvert	 quoi	 que	 ce	
soit	qui	les	relie.	

Dans	 les	 années	 récentes,	 certains	 scientifiques	 ont	 présenté	 les	 soi-
disant	fossiles	AUSTRALOPITHÈQUES	comme	un	lien	possible	mais	des	
découvertes	 encore	 plus	 récentes	 ont	 démontré	 que	 ce	 «	lien	
manquant	»	 était	 probablement	 un	 singe	 avec	 des	 dents	 et	 un	 crâne	
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plus	 petits	 dûs	 à	 sa	 diète	 particulière.	 Les	 Drs	 Leakey	 et	 Johanssen,	
tous	 les	 deux	 anthropologues,	 disent	 que	 des	 fossiles	 véritablement	
humains	et	des	fossiles	véritablement	semblables	à	des	singes	ont	été	
trouvés	aussi	tôt	que	quand	l'Australopithèque	Homo	Erectus	existait.	
Jusqu'ici,	 comme	 la	 recherche	 le	montre,	 l'homme	 a	 toujours	 été	 un	
homme	et	les	singes	ont	toujours	été	des	singes,	tout	comme	la	Bible	le	
dit.	

L'Éternel	Dieu	dit:	Il	n'est	pas	bon	que	l'homme	soit	seul;	je	
lui	ferai	une	aide	semblable	à	lui.	
-	Genèse	2.18	

Dieu	a	déjà	dit	que	 tout	ce	qu'Il	voit	est	 très	bon.	Son	prononcement	
concernant	 l'homme	ne	 concerne	 donc	 pas	 le	mal	mais	 plutôt	 le	 fait	
qu'il	 n'est	 pas	 complet.	 Adam	 est	 bien	mais	 son	 statut,	 le	 fait	 d'être	
seul,	n'est	pas	une	bonne	chose.	Comment	 le	 lui	 faire	comprendre?	 Il	
est	seul	et	cela	ne	remplit	pas	le	dessein	complet	de	Dieu.	Il	ne	sait	pas	
ce	qui	 lui	manque.	La	Bible	dit	que	 l'homme	ne	devrait	pas	être	seul,	
cela	n'est	pas	sa	condition	naturelle	alors	Dieu	lui	fera	une	aide.	

C'est	 Dieu	 qui	 déclare	 que	 d'être	 seul	 n'est	 pas	 bon	 et	 Il	 détermine	
spécifiquement	le	type	de	compagnie	pour	l'homme.	La	racine	du	mot	
original	 pour	 «	aide	»	 signifiait	 entourer	 ou	 protéger,	 dans	 la	 forme	
qu'il	a	dans	la	Genèse,	il	signifie	aider,	sauver	de	la	solitude.	

Toutefois	avant	que	Dieu	ne	 lui	donne	cette	aide,	 Il	amène	Adam	à	 la	
réalisation	de	son	besoin	par	l'interaction	avec	le	monde	animal.	

19	L'Éternel	Dieu	forma	de	la	terre	tous	les	animaux	des	
champs	et	tous	les	oiseaux	du	ciel,	et	il	les	fit	venir	vers	
l'homme,	pour	voir	comment	il	les	appellerait,	et	afin	que	
tout	être	vivant	portât	le	nom	que	lui	donnerait	l'homme.		
20	Et	l'homme	donna	des	noms	à	tout	le	bétail,	aux	oiseaux	
du	ciel	et	à	tous	les	animaux	des	champs;	mais,	pour	
l'homme,	il	ne	trouva	point	d'aide	semblable	à	lui.	
-	Genèse	2.19-20	
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Dieu	 présente	 donc	 à	 Adam	 les	 animaux	 qu'Il	 a	 créés	 et	 Adam	 les	
nomme,	ce	qui	suggère	différentes	choses	:	

1. Adam	 a	 été	 créé	 avec	 une	 forme	 de	 langage	 que	 nous	 ne	
connaissons	 pas	 mais	 qui	 pouvait	 être	 utilisé	 pour	
communiquer	et	comprendre.	Le	langage	a	aussi	été	créé	par	
Dieu	et	développé	en	de	nombreuses	variétés.	

2. Le	fait	qu'Adam	a	donné	aux	animaux	leurs	noms	suggère	qu'il	
était	un	être	intelligent	qui	comprenait	la	nature	et	le	rôle	des	
animaux	 dans	 la	 création	 et	 il	 les	 nomme	 selon	 sa	
connaissance	intuitive.	

3. La	 revue	 du	 monde	 animal	 a	 enseigné	 trois	 choses	 très	
importantes	à	Adam	:	

• Il	était	supérieur	à	la	création	dans	laquelle	il	vivait	;	les	
animaux	n'ont	pas	argumenté.	

• Il	 était	 seul	 :	 les	 animaux	 étaient	 en	 paires,	 il	 n'était	
qu'un.	

• Il	pouvait	régner	sur	le	monde	animal	comme	Dieu	le	lui	
a	dit,	mais	 il	ne	pouvait	avoir	de	communion	avec	eux.	
Pour	 cette	 raison	 il	 a	 compris	 qu'il	 avait	 besoin	 de	
compagnie	 particulière.	 Cela	 le	 prépare	 à	 l'acte	 de	
création	final	de	Dieu.	

Dans	la	prochaine	leçon,	la	formation	de	la	couronne	de	la	création	de	
Dieu...	la	femme.	
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13. 
La création de la femme 
Genèse 2.21-25 

Notre	 dernière	 leçon	 nous	 a	 donné	 les	 détails	 de	 la	 création	 de	
l’homme	:	

1. Dieu	 initie	 la	 capacité	 de	 l'homme	 d'utiliser	 son	 intelligence	
dans	 ses	 relations	 avec	Dieu	 à	 travers	 des	 choix	moraux.	 En	
choisissant	le	bien	plutôt	que	le	mal,	l'homme	démontre	:	

• sa	supériorité	sur	les	animaux;	

• sa	 capacité	 à	 percevoir	 et	 à	 se	 rapporter	 à	 un	 être	
supérieur	(pourquoi	le	faire	s'il	n'y	a	pas	de	Dieu?);	

• la	liberté	d'affecter	sa	propre	destinée.	

2. Dieu	 instruit	 l'homme	 concernant	 son	 environnement,	
spécialement	le	royaume	animal,	et	

3. Il	 rend	 l'homme	conscient	de	sa	solitude	et	de	son	besoin	de	
communion	avec	un	être	qui	lui	est	semblable,	ce	qui	n'est	pas	
possible	à	travers	sa	domination	sur	l'espèce	animale.	

Cela	prépare	l'homme	au	dernier	acte	de	création	de	Dieu:	la	femme.	

21	Alors	l'Éternel	Dieu	fit	tomber	un	profond	sommeil	sur	
l'homme,	qui	s'endormit;	il	prit	une	de	ses	côtes,	et	referma	
la	chair	à	sa	place.	22	L'Éternel	Dieu	forma	une	femme	de	la	
côte	qu'il	avait	prise	de	l'homme,	et	il	l'amena	vers	l'homme.	
-	Genèse	2.21-22	
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On	note	quant	à	la	création	de	la	femme	que	:	

1. Le	«	sommeil	»	d'Adam	et	la	nouvelle	vie	qui	a	pris	forme	à	ce	
moment-là	 était	 le	 premier	 aperçu	 de	 la	 mort	 et	 de	 la	
résurrection	de	Jésus	ainsi	que	de	la	mort	et	de	la	résurrection	
de	 l'homme	 en	 tant	 que	 nouvelle	 créature.	 C'est	 aussi	 une	
merveilleuse	métaphore	 du	mariage	 où	 un	 être	meurt	 à	 lui-
même	pour	créer	une	nouvelle	identité	dans	le	couple.	

2. Le	 mot	 «	côte	»	 n'est	 pas	 la	 meilleure	 traduction	 du	 mot	
hébreu	 et	 ne	 communique	 pas	 pleinement	 l'idée	 de	 cette	
action.	Un	mot	plus	précis	serait	«	côté	»	qui	est	ainsi	 traduit	
20	 des	 35	 fois	 qu'il	 est	 utilisé	 dans	 l'Ancien	 Testament.	 Le	
point	est	que	Dieu	n'a	pas	simplement	enlevé	un	os	mais	une	
partie	entière	du	côté	de	l'homme	qui	comprenait	os,	chair	et	
sang.	L'idée	que	Dieu	n'a	pas	pris	de	 la	 tête	ou	des	pieds,	 ce	
qui	 serait	 vu	 comme	 un	 sens	 de	 supériorité	 ou	 d'infériorité,	
mais	plutôt	du	côté	pour	démontrer	la	nature	égale	des	deux	
genres.	La	 femme	a	été	donnée	à	Adam	non	pas	 comme	une	
servante	 mais	 plutôt	 comme	 une	 compagne,	 une	 aide	
appropriée.	 Appropriée	 pour	 le	 compléter	 comme	 être	
humain	 et	 pour	 éliminer	 sa	 solitude,	 et	 aussi	 pour	 être	 en	
partenariat	avec	lui	dans	la	gérance	de	la	création.	

3. Dieu	aurait	aussi	pu	la	former	du	sol	mais	Il	ne	l'a	pas	fait	afin	
qu'Ève	 partage	 la	 nature	 de	 l'homme.	 Toutefois,	 sa	
ressemblance	à	Dieu	lui	a	été	donnée	par	Dieu	et	ne	lui	a	pas	
été	 enseignée	 par	 l'homme	 (Genèse	 1.27).	 Sa	 forme,	 son	
essence,	sa	fonction,	sa	psyché,	ont	toutes	été	créées	par	Dieu.	

4. Dieu	a	amené	la	femme	à	l'homme.	Son	dessein	original	était	
que	la	femme,	une	femme,	soit	avec	un	homme.	

La famille – v. 23-25 
La	 première	 unité	 sociale	 créée	 (non	 pas	 évoluée)	 est	 la	 famille.	 Il	
s'agit	d'une	unité	de	base	tellement	inhérente	que	dans	toute	société,	à	
n'importe	 quel	 point	 dans	 l'histoire,	 quand	 la	 cellule	 familiale	 se	
désagrège,	la	société	se	désagrège	aussi.	
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Par	 exemple,	 l'Empire	 romain	 s'est	 écroulé	 parce	 que	 la	 perversion	
sexuelle	et	le	divorce	sont	devenus	rampants	et	ont	affaibli	l'Empire	de	
l'intérieur	de	sorte	qu'il	est	devenu	vulnérable	de	l'extérieur.	

L'unité	 familiale	est	 la	base	de	structures	sociales	plus	vastes	comme	
les	tribus,	les	nations	et	les	gouvernements.	Même	l'église	est	modelée	
sur	la	famille	et	beaucoup	d'images	de	la	famille	sont	utilisées	pour	la	
décrire	(l'épouse	du	Christ,	les	frères	et	les	sœurs,	etc.).	

Dans	ces	versets,	la	structure	et	l'attitude	qui	créent	et	soutiennent	des	
familles	saines	sont	présentées	:	

Et	l'homme	dit:	Voici	cette	fois	celle	qui	est	os	de	mes	os	et	
chair	de	ma	chair!	on	l'appellera	femme,	parce	qu'elle	a	été	
prise	de	l'homme.	
-	Genèse	2.23	

Quand	 Adam	 a	 nommé	 les	 animaux	 il	 savait	 par	 observation	 qu'ils	
étaient	vivants	mais	différents	de	lui	par	leurs	formes	et	leurs	limites.	
Lorsque	Dieu	 lui	 amène	Ève,	 il	 reconnaît	 que	bien	que	 sa	 forme	 soit	
différente,	 elle	 lui	 est	 semblable	 dans	 sa	 nature	 et	 propre	 à	 être	 sa	
compagne.	 Il	 reconnaît	 non	 seulement	 qu'elle	 est	 humaine,	 mais	 il	
reconnaît	aussi	son	statut	à	ses	côtés	comme	un	être	à	l'image	de	Dieu.	

Tout	comme	il	a	«	nommé	»	les	animaux,	il	a	aussi	nommé	celle	qui	lui	
a	 été	 amenée	 par	 Dieu.	 Il	 l'appelle	 «	femme	».	 Le	 mot	 hébreu	 pour	
homme	est	«	ISH	»	et	pour	femme,	«	ISHA	».	

La	femme	n'est	pas	une	identité	séparée	mais	elle	dérive	son	identité	
de	 l'homme	 parce	 qu'elle	 a	 été	 formée	 de	 l'homme	 et	 non	 d'autres	
matériaux.	Dieu	ne	l'a	pas	créée	à	partir	de	rien,	Il	l'a	prise	du	côté	de	
l’homme	;	c'est	pourquoi	les	hommes	et	les	femmes	se	correspondent	
bien	physiquement,	émotionnellement	et	spirituellement.	

C'est	pourquoi	l'homme	quittera	son	père	et	sa	mère,	et	
s'attachera	à	sa	femme,	et	ils	deviendront	une	seule	chair.	
-	Genèse	2.24	
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En	un	seul	verset	la	Bible	donne	un	résumé	des	éléments	de	ce	qu'est	
la	 famille,	 de	 comment	 elle	 est	 formée	 et	 de	 comment	 en	 garantir	 la	
santé	:	

1.	 Une	 famille	 est	 constituée	 d'un	 homme,	 d'une	 femme	 et	 de	 leurs	
enfants.	 Il	 s'y	 trouve	 des	 variations	 de	 nos	 jours	 :	 deux	 pères	 et	 un	
enfant,	 des	 parents	 célibataires,	 des	 enfants	 élevés	 par	 d'autres	
enfants,	des	couples	sans	enfants,	des	groupes	qui	vivent	ensemble.	

Ces	agencements	peuvent	développer	des	caractéristiques	de	la	famille	
et	 être	 chaleureux	 mais	 la	 combinaison	 originale	 et	 idéale	 est	 d'un	
homme,	d'une	femme	et	de	leurs	enfants.	

Les	 familles	 se	 forment	 quand	 les	 enfants	 quittent	 leurs	 familles	
existantes	 et	 en	 forment	 de	 nouvelles	 à	 travers	 le	 mariage	 :	 une	
nouvelle	 unité	 familiale	 est	 alors	 formée	 et	 la	 dynamique	 change.	 La	
loyauté	des	enfants	inclue	désormais	leur	époux	ou	épouse	en	priorité.	
Les	parents	doivent	à	ce	point	«	lâcher	prise	»	de	leur	enfant.	Beaucoup	
de	 problèmes	 sont	 causés	 dans	 les	 mariages	 par	 des	 enfants	 qui	
gardent	 leurs	 parents	 en	 priorité	 ou	 des	 parents	 qui	 refusent	 de	
reconnaître	 le	nouveau	 rôle	de	 leurs	enfants.	 Le	 fils	 est	désormais	 le	
chef	 de	 son	 propre	 foyer	 et	 la	 fille	 a	 désormais	 son	 mariage	 et	 sa	
propre	 famille	 pour	 priorité	 (les	 beaux-parents	 doivent	 le	
reconnaître).	

3.	Pour	que	le	mariage	fonctionne,	il	lui	faut	trois	ingrédients	de	base	:	

A. L'intimité (s'attacher à sa femme) 
Le	 terme	 «	s'attacher	»	 signifie	 «	être	 cimenté	 à	»	 ou	 accroché	 à.	 Le	
mariage	doit	produire	un	rapprochement	entre	 le	couple	qui	n'existe	
dans	 aucune	 autre	 relation	 ou	 situation.	 Dans	 un	 sens	 pratique	 cela	
signifie	 que	 nous	 sommes	 plus	 proches	 de	 notre	 conjoint	 et	 nous	 le	
chérissons	 plus	 que	 toute	 autre	 personne,	 activité	 ou	 poursuite.	 Le	
mariage	est	l'engagement	à	faire	de	l'autre	personne	notre	priorité	sur	
tout	autre	chose	qui	l'était	avant	le	mariage.	

En	observant	les	mariages	réussis	(où	le	couple	n'est	pas	simplement	
ensemble	mais	où	les	deux	partenaires	sont	reconnaissants	et	heureux	
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d'être	ensemble),	on	voit	que	chacun	des	partenaires	est	 la	première	
priorité	de	l'autre,	et	non	son	travail	ou	ses	loisirs,	etc.	

B. L'exclusivité (une seule chair) 
L'expression	 «	une	 seule	 chair	»	 fait	 référence	 à	 la	 relation	 sexuelle	
exclusive	 du	 mariage.	 Cette	 idée	 inclue	 toutefois	 le	 lien	 émotionnel,	
social	et	spirituel	dont	les	couples	fidèles	font	aussi	l'expérience	dans	
le	mariage.	 Les	 couples	 sont	parfois	unis	 légalement	 et	 sexuellement	
mais	 ne	 sont	 pas	 autrement	 liés.	 Pour	 s'épanouir	 dans	 une	 union	
conjugale,	 les	 conjoints	 ont	 besoin	 de	 partager	 leurs	 vies	 le	 plus	
possible.	Partager	les	croyances	religieuses,	les	rêves	pour	l'avenir,	les	
responsabilités	envers	les	autres,	etc.,	ajoute	à	l'unité	sexuelle	initiale	
et	 sert	 à	 créer	 l'unité	 et	 l'intimité	 que	 tous	 les	 couples	 recherchent	
mais	ne	savent	bien	souvent	pas	comment	produire.	

Une	 seule	 chair	 signifie	 que	 les	 partenaires	 abandonnent	 leur	
individualité	 et	 leur	 indépendance	 et	 travaillent	 vers	
l'interdépendance	(non	pas	 la	co-dépendance)	en	devenant	une	unité	
faite	de	deux	individus.	

C. La longévité 
Bien	 que	 cela	 ne	 soit	 pas	 mentionné	 ici,	 l'intention	 de	 Dieu	 avec	 la	
famille	est	qu'elle	soit	une	union	permanente.	C'est	l'idéal	établi	dans	
le	 Jardin	 et	 aussi	 l'idéal	 auquel	 Jésus	 fait	 référence	 en	Matthieu	19.8	
quand	Il	enseigne	ce	que	le	mariage	devrait	être.	

À	 travers	 l'histoire,	 Dieu	 a	 pris	 par	 l'évangile	 des	 dispositions	 pour	
l'échec	 de	 l'homme	 dans	 ce	 domaine	 ainsi	 que	 pour	 le	 pardon	 et	 la	
restauration,	mais	 l'idéal	original	et	 le	patron	pour	ce	que	 le	mariage	
est	et	devrait	être	n'a	jamais	changé.	

L'homme	et	sa	femme	étaient	tous	deux	nus,	et	ils	n'en	
avaient	point	honte.	
-	Genèse	2.25	
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Finalement,	 pour	 terminer	 le	 chapitre	 et	 cet	 épisode,	 il	 y	 a	 un	 bref	
aperçu	de	la	première	relation	avant	que	le	péché	et	la	mort	n'entrent	
dans	le	monde.	

1. Ils	étaient	tous	deux	nus	parce	que	le	climat	ne	nécessitait	pas	
de	 vêtements,	 la	 loi	 n'exigeait	 pas	 de	 vêtements	 et	 leurs	
consciences	non	plus.	

2. La	référence	est	à	l'homme	et	à	sa	femme.	Une	affirmation	du	
mariage	et	de	la	famille.	

Quelqu'un	demandera	peut-être	:	comment	se	sont-ils	mariés?	

Le patron original du mariage 
1. La	connaissance	:	apprendre	à	se	connaître	et	les	fiançailles	

a. L'homme	 reconnaît	 que	 la	 femme	 est	 comme	 lui,	
l'honore	et	accepte	sa	place	et	son	rôle	à	ses	côtés.	

2. L’alliance	:	la	cérémonie	du	mariage,	le	document	légal	

a. L'homme	la	reconnaît	en	présence	d'un	témoin	(Dieu	
est	témoin	qu'elle	lui	appartient	et	lui	à	elle).	

3. La	confirmation	:	la	relation	sexuelle	et	la	vie	ensemble	

a. Ils	 confirment	 sexuellement	 leur	 union	 (une	 seule	
chair).	

Quand	 ces	 étapes	 sont	 franchies	 dans	 un	 ordre	 différent	 cela	 cause	
toujours	des	problèmes.	

Chaque	 société,	 ancienne	 ou	 moderne,	 reconnaît	 et	 pratique	 le	
principe	 du	 mariage	 monogame	 et	 de	 la	 famille	 d'une	 manière	 ou	
d'une	 autre.	 Il	 existe	 certaines	 sociétés	 polygames	 mais	 elles	 sont	
toujours	une	aberration	et	elles	ne	survivent	habituellement	pas.	
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Ils	 n'avaient	 pas	 honte	 parce	 qu'il	 n'y	 avait	 de	 connaissance	 du	mal	
sous	 aucune	 forme	 pour	 provoquer	 de	 la	 culpabilité	 et	 de	 la	 honte,	
particulièrement	 le	 mal	 connecté	 avec	 le	 péché.	 Leur	 nudité	 était	
naturelle	 et	 symbolisait	 leur	 relation	 ouverte,	 transparente	 et	
confiante.	
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14. 
La première apparition de 
Satan dans la Bible 
Genèse 3.1 

À	 la	 fin	 du	 deuxième	 chapitre	 de	 la	 Genèse,	 on	 voit	 une	 image	 du	
monde	où	tout	est	«	très	bon	».	Pas	de	douleur,	pas	de	souffrance,	pas	
de	désaccord,	pas	de	 lutte	pour	 la	vie,	pas	de	péché,	pas	de	mort.	Ce	
n'est	 toutefois	 pas	 le	 cas	 dans	 le	 monde	 d'aujourd'hui.	 Les	 choses	
s'usent	 et	 disparaissent	 (même	 les	 étoiles)	 ;	 les	 animaux	 et	 les	 gens	
vieillissent	et	meurent	;	les	civilisations	s'élèvent	et	tombent;	les	gens	
sont	plus	attirés	vers	le	mal	que	vers	le	bien.	

Cette	 situation	 du	monde	 actuel	 est	 très	 différente	 de	 celle	 que	 l'on	
voit	 en	Genèse	2.	Le	problème	du	mal	et	de	 la	mort	a	été	 le	 sujet	de	
spéculations	sans	fins	par	les	philosophes	et	les	théologiens	qui	posent	
sans	 cesse	 la	 question	 :	 «	Si	 Dieu	 est	 omnipotent	 et	 saint,	 pourquoi	
permet-Il	de	telles	choses?	Comment	le	mal	peut-il	s'être	infiltré	dans	
un	monde	parfait?	»	

De	 nombreuses	 théories	 ont	 été	 présentées	 pour	 répondre	 à	 cette	
question	à	travers	les	âges.	En	voici	quelques-unes	:	

L'athéisme,	 pas	 simplement	 la	 croyance	 qu'il	 n'y	 a	 pas	 d'être	
supérieur.	L'athéisme	dit	que	s'il	y	a	un	Dieu,	 Il	est	soit	méchant	soit	
incapable	de	bloquer	le	mal	et	par	conséquent	qu'Il	n'est	pas	un	Dieu	
tout-puissant.	
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Le	 dualisme,	 une	 philosophie	 qui	 fait	 partie	 de	 plusieurs	 religions	
orientales.	 Il	dit	que	 le	bien	et	 le	mal	sont	des	 forces	doubles	qui	ont	
toujours	existé	et	qui	 luttent	pour	la	domination.	La	série	de	films	La	
guerre	des	étoiles	(Star	Wars)	se	servait	de	cette	idée	où	«	la	force	»	du	
bien,	 à	 travers	 Luke	 Skywalker,	 luttait	 le	 côté	 obscur	 représenté	 par	
Dark	Vador	le	maléfique.	Leur	histoire	n'était	qu'un	épisode	dans	une	
bataille	continue.	

Le	 matérialisme,	 le	 sécularisme,	 l'humanisme,	 l'existentialisme,	
des	idées	plus	modernes	qui	disent	que	la	vie	est	ce	que	vous	en	faites,	
bien	 ou	 mal.	 Ils	 enseignent	 que	 le	 bien	 et	 le	 mal	 n'existent	 pas.	 Ils	
proposent	l'idée	que	c'est	vous	qui	faites	quelque	chose	de	bon	ou	de	
mauvais	 pour	 vous-même.	 En	 d'autres	 termes,	 si	 quelque	 chose	 est	
bon	pour	vous,	alors	c'est	bon	et	si	c'est	mauvais	pour	vous,	alors	c'est	
mauvais.	

On	pourrait	continuer	ad	vitam	aeternam	parce	que	chaque	culture	et	
chaque	 génération	 proposent	 des	 idées	 différentes	 pour	 tenter	
d'expliquer	l'origine	et	l'existence	du	mal.	

Dieu	merci,	Il	nous	a	donné	la	source	originale	et	véritable	du	mal	et	la	
manière	selon	laquelle	il	a	affecté	la	création.	

C'est	pourquoi,	comme	par	un	seul	homme	le	péché	est	entré	
dans	le	monde,	et	par	le	péché	la	mort,	et	qu'ainsi	la	mort	
s'est	étendue	sur	tous	les	hommes,	parce	que	tous	ont	péché,	
-	Romains	5.12	

La	 mort	 est	 venue	 par	 le	 mal,	 le	 mal	 par	 le	 péché,	 le	 péché	 par	
l'homme.	 Cependant	 avant	 que	 l'homme	 ne	 pèche,	 il	 a	 dû	 être	
persuadé	par	un	agent	extérieur	étant	donné	qu'il	n'y	avait	rien	en	lui	
pour	le	mener	à	pécher.	C'est	la	raison	pour	laquelle	Genèse	3.1	nous	
donne	une	description	de	Satan	sous	le	déguisement	d'un	serpent.	
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Satan 
Le	serpent	était	le	plus	rusé	de	tous	les	animaux	des	champs,	
que	l'Éternel	Dieu	avait	faits.	
-	Genèse	3.1a	

La	Bible	dit	que	dans	le	monde	avant	le	péché,	le	serpent	était	le	plus	
rusé.	C'est	la	première	apparition	de	Satan	dans	les	Écritures.	On	ne	le	
saisit	pas	immédiatement	mais	en	Apocalypse	12.9,	la	Bible	dit	que	le	
serpent	était	le	diable	même.	

On	ne	sait	pas	beaucoup	de	choses	de	Satan,	il	n'y	a	pas	de	récit	dans	la	
Bible	 qui	 décrive	 quand	 il	 a	 été	 créé	 (comme	 la	 création	 dans	 la	
Genèse)	et	ce	qu'il	a	fait.	On	le	connaît	par	les	références	des	prophètes	
qui	 ont	 comparé	 des	 situations	 ou	 des	 événements	 terrestres	 à	
d'autres	du	monde	spirituel.	

Par	exemple	:	

1. Ésaïe 14.12-15 
Ici	le	prophète	parle	dans	un	sens	littéral	du	roi	de	Babylone	qui	était	
devenu	 orgueilleux	 et	 pensait	 qu'il	 avait	 conquis	 le	 monde	 par	 sa	
propre	 force.	 Ésaïe	 le	 prévient	 que	 Dieu	 le	 fera	 tomber	 (et	
effectivement	Dieu	l'a	fait,	le	roi	est	devenu	fou	et	est	demeuré	avec	les	
bêtes	des	champs	pendant	sept	ans)	jusqu'à	ce	qu'il	se	repente	et	que	
Dieu	le	restaure.	

Dans	 un	 sens	 spirituel,	 Ésaïe	 compare	 ce	 qui	 est	 arrivé	 à	 ce	 prince	
terrestre	 à	 ce	 qui	 est	 arrivé	 à	 un	 prince	 du	 ciel,	 LUCIFER	 (l'astre	
brillant).	

Il	semble	que	Lucifer	était	devenu	orgueilleux	étant	le	chef	des	anges	
et	 qu'il	 désirait	 s'élever	 au-dessus	 de	 Dieu.	 Certains	 disent	 que	 son	
péché	était	son	incrédulité	que	Dieu	l'avait	créé	et	sa	présomption	qu'il	
avait	évolué	à	sa	position	et	qu'il	pourrait	maintenant	aller	plus	haut	
dans	la	chaîne	évolutive	pour	être	le	premier.	
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Ésaïe	dit	que	ce	péché	d'orgueil	a	causé	sa	chute	de	sa	position	en	tête	
et	 l'a	 précipité	 au	 gouffre	 de	 l'enfer,	 créé	 spécifiquement	 pour	 lui	 et	
pour	 ceux	qui	 le	 suivent	 (Apocalypse	20.10).	 (NB.	 L'enfer	 n'était	 pas	
nécessaire	auparavant,	tout	était	bon,	et	a	donc	été	créé	après	la	terre).	

2. Ézéchiel 28.12-19 
Ézéchiel	prophétise	contre	 les	nombreux	royaumes	autour	d'Israël	et	
les	 avertit	 de	 ce	 qui	 les	 attend	 à	 cause	 de	 leurs	 péchés.	 Un	 de	 ces	
royaumes	 était	 Tyr,	 riche	 par	 ses	 capacités	 de	 commerce	 et	
d'expédition	(Tyr	fait	maintenant	partie	du	Liban).	Son	roi	pensait	que	
sa	 capitale	 insulaire	 était	 impénétrable	 et	 se	 riait	 de	 l'idée	 que	 sa	
nation,	qui	était	au	sommet	du	pouvoir	pendant	près	de	600	ans	(du	
12e	 au	 6e	 siècle	 avant	 J.-C.),	 pourrait	 être	 vaincue.	 Toutefois,	
Nebucadnetsar,	le	roi	babylonien	qui	a	détruit	Jérusalem,	a	également	
assiégé	Tyr	et	après	13	ans	de	guerre,	a	conquis	la	ville,	mettant	ainsi	
fin	à	sa	domination.	Ézéchiel	a	dit	qu'elle	serait	réduite	en	cendres	sur	
la	terre	et,	après	sa	chute,	elle	n'a	jamais	retrouvé	son	importance.	

Dans	un	sens	spirituel	Ézéchiel	fait	aussi	référence	à	une	autre	chute	à	
laquelle	il	compare	celle	du	roi	de	Tyr,	et	cela	semble	être	la	chute	de	
Satan.	 Ses	 mots	 ne	 décrivent	 pas	 seulement	 un	 roi	 humain	 :	 il	 s'y	
trouve	un	autre	parallèle.	

Voici	certains	aperçus	que	nous	gagnons	de	ce	passage	:	

1. Il	avait	été	créé	–	v.	13b	

2. Plein	de	sagesse	et	parfait	en	beauté	–	v.	12b	

3. Il	 était	 en	 Éden	 et	 faisait	 partie	 du	 monde	 avant	 le	 péché		
–	v.	13	

4. Il	 servait	 de	 protecteur	 (aux	 ailes	 déployées)	 peut-être	 de	
l'arbre	de	la	connaissance	du	bien	et	du	mal,	et	avait	accès	au	
trône	de	Dieu	(la	sainte	montagne).	–	v.	14	

5. Il	avait	été	créé	parfait	–	v.	15	
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6. Son	péché	est	venu	de	l'intérieur	de	lui,	il	n'était	pas	sujet	à	la	
tentation	externe	–	v.	15	

Son	 péché	 était	 l'orgueil	 en	 sa	 beauté	 (le	 mot	 hébreu	 dans	 l'Ancien	
Testament	est	luminosité)	–	v.	17a	

1. Le	résultat	de	son	péché	était	d'essayer	de	s'élever,	de	changer	
sa	 position	 de	 soumission	 à	 Dieu	 pour	 Lui	 être	 égal	 ou	
supérieur	–	Jude	6.	

2. Ce	péché	a	causé	sa	destruction	–	v.	17-19.	Les	prophètes	dans	
l'Ancien	 Testament	 et	 Jean	 dans	 l'Apocalypse	 en	 parlent	
comme	de	quelque	chose	qui	est	déjà	arrivé,	avec	l'idée	que	si	
Dieu	 l'a	déclaré,	 les	résultats	sont	déjà	 faits	accomplis	même	
s'ils	sont	encore	dans	le	futur.	

3. Il	 n'a	 désormais	 plus	 la	 position	de	 celui	 qui	 se	 tient	 devant	
Dieu	 ou	 qui	 garde	 ou	 couvre.	 Maintenant,	 sa	 demeure	
spirituelle	 est	 la	 fosse	 des	 ténèbres,	 sa	 place	 dans	 le	monde	
n'est	 plus	 comme	 gardien	 de	 l'arbre	 mais	 comme	 ennemi,	
comme	qu'adversaire	(ce	que	le	mot	Satan	signifie	en	hébreu)	
rôdant	 dans	 le	 corps	 d'un	 serpent	 prêt	 à	 attaquer	 ceux	 qui	
viennent	près	de	l'arbre	de	la	connaissance	du	bien	et	du	mal.	

Satan et le serpent 
Il	dit	à	la	femme:	Dieu	a-t-il	réellement	dit:	Vous	ne	
mangerez	pas	de	tous	les	arbres	du	jardin?	
-	Genèse	3.1b	

Pourquoi	 et	 comment	 dans	 le	 corps	 d'un	 serpent?	 C'est	 vraiment	 un	
domaine	 où	 la	 Bible	 donne	 peu	 d'information.	 Il	 faut	 déduire	 de	 ce	
qu'on	connaît	déjà.	

1.	Satan	est	tombé,	il	n'est	plus	en	présence	de	Dieu,	peut-être	qu'il	a	
perdu	sa	beauté	ou	sa	luminosité.	2	Corinthiens	11.14	dit	que	Satan	se	
déguise	en	ange	de	lumière,	et	non	pas	qu'il	en	est	un.	
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Il	 prend	 la	 forme	 d'une	 créature	 terrestre	 pour	 cacher	 sa	 véritable	
identité,	ce	qui	serait	un	avertissement	pour	Ève.	Adam	et	Ève	étaient	
des	êtres	spirituellement	intelligents	;	ils	auraient	pu	savoir	discerner	
s'il	leur	était	apparu	en	tant	que	lui-même.	

2.	 Le	 serpent	 est	 naturellement	 un	 animal	 rusé,	 supérieur	 à	 d'autres	
dans	 le	 royaume	 animal.	 Le	 mot	 «	serpent	»	 en	 hébreu	 signifie	
«	siffler	»	 ou	 encore	 «	chuchoter	».	On	ne	 sait	 pas	 comment	un	 esprit	
peut	habiter	un	corps	physique.	La	Bible	nous	dit	que	cela	arrive	à	la	
fois	pour	le	mal	et	pour	le	bien.	Les	mauvais	esprits	possèdent,	c'est	à	
dire	 qu'ils	 contrôlent.	 Le	 Saint	 Esprit	 habite,	 c'est	 à	 dire	 qu'Il	 «	vit	
avec.	»	

Le	débat	 est	 continu	à	 savoir	 si	 Satan	peut	 encore	posséder	 les	 gens	
aujourd'hui	ou	non.	 Il	y	a	de	bons	arguments	des	deux	côtés	de	cette	
question	 mais	 ce	 qui	 est	 certain,	 c'est	 que	 Satan	 ou	 ses	 anges	 ne	
peuvent	habiter	celui	en	qui	vit	le	Saint	Esprit	(1	Jean	4.4).	

3.	Un	autre	point	au	sujet	duquel	 il	y	a	 toujours	de	 la	spéculation	est	
qui	parlait?	Ici	il	y	a	trois	possibilités.	

• Le	diable	a	parlé	à	travers	le	serpent.	

• Le	serpent	a	parlé	et	Satan	l'a	guidé,	contrôlé.	

• Le	serpent	a	communiqué	ces	pensées	et	ces	mots	à	Ève	par	
télépathie.	

A.	Si	Satan	possédait	le	serpent	alors	il	lui	était	certainement	possible	
de	 parler	 à	 travers	 une	 créature	 qui	 n'en	 avait	 pas	 normalement	 la	
capacité.	L'âne	de	Balaam	a	parlé	à	son	maître	(Nombres	22.28)	par	le	
pouvoir	de	Dieu.	

L'argument	à	l'encontre	de	cela	est	qu'Ève,	qui	régnait	sur	le	royaume	
animal	 comme	 Adam,	 aurait	 reconnu	 qu'il	 y	 avant	 quelque	 chose	
d'insolite	si	un	serpent	parlait.	

B.	Si	Satan	guidait	les	paroles	du	serpent,	alors	il	semble	que	certains	
animaux	pouvaient	parler	et	communiquer	avec	 l'homme.	Le	serpent	
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était	 le	 plus	 rusé,	 peut-être	 que	 cela	 dénotait	 la	 capacité	 de	 parler.	
C'était	 peut-être	 possible	 dans	 le	 monde	 avant	 le	 péché	 et	 les	
scientifiques	 ont	 trouvé	 des	 traces	 de	 mécanisme	 et	 de	 patrons	 de	
parole	en	certains	animaux.	Cela	expliquerait	pourquoi	Ève	n'en	était	
pas	alarmée.	

C.	Et	puis	il	y	a	le	point	de	vue	d'Hollywood	où	Ève	tourne	ces	choses	
dans	 sa	 tête,	 une	 sorte	 de	 conversation	 en	 elle-même	 avec	 le	 diable	
vraiment	présent	sous	 la	 forme	d'un	serpent.	Cette	option	contourne	
les	problèmes	d'un	serpent	qui	parle	mais	la	Bible	dit	que	le	serpent	a	
prononcé	ces	paroles	à	la	femme.	

D'une	 manière	 ou	 de	 l'autre,	 nous	 avons	 la	 femme	 en	 présence	 de	
l'arbre	de	la	connaissance	du	bien	et	du	mal	et	un	serpent	possédé	par	
Satan	 qui	 l'incite	 à	 utiliser	 son	 libre	 choix	 pour	 désobéir	 à	 Dieu.	 Au	
chapitre	 suivant	 nous	 examinerons	 le	 dialogue	 entre	 le	 serpent	 et	 la	
femme.	

12	Te	voilà	tombé	du	ciel,	Astre	brillant,	fils	de	l'aurore!	Tu	es	
abattu	à	terre,	Toi,	le	vainqueur	des	nations!	13	Tu	disais	en	
ton	cœur:	Je	monterai	au	ciel,	J'élèverai	mon	trône	au-dessus	
des	étoiles	de	Dieu;	Je	m'assiérai	sur	la	montagne	de	
l'assemblée,	A	l'extrémité	du	septentrion;	14	Je	monterai	sur	
le	sommet	des	nues,	Je	serai	semblable	au	Très	Haut.		
15	Mais	tu	as	été	précipité	dans	le	séjour	des	morts,	Dans	les	
profondeurs	de	la	fosse.	
-	Ésaïe	14.12-15	

12	Fils	de	l'homme,	Prononce	une	complainte	sur	le	roi	de	
Tyr!	Tu	lui	diras:	Ainsi	parle	le	Seigneur,	l'Éternel:	Tu	
mettais	le	sceau	à	la	perfection,	Tu	étais	plein	de	sagesse,	
parfait	en	beauté.	13	Tu	étais	en	Éden,	le	jardin	de	Dieu;	Tu	
étais	couvert	de	toute	espèce	de	pierres	précieuses,	De	
sardoine,	de	topaze,	de	diamant,	De	chrysolithe,	d'onyx,	de	
jaspe,	De	saphir,	d'escarboucle,	d'émeraude,	et	d'or;	Tes	
tambourins	et	tes	flûtes	étaient	à	ton	service,	Préparés	pour	
le	jour	où	tu	fus	créé.	14	Tu	étais	un	chérubin	protecteur,	aux	
ailes	déployées;	Je	t'avais	placé	et	tu	étais	sur	la	sainte	



 

 

97 

montagne	de	Dieu;	Tu	marchais	au	milieu	des	pierres	
étincelantes.	15	Tu	as	été	intègre	dans	tes	voies,	Depuis	le	
jour	où	tu	fus	créé	Jusqu'à	celui	où	l'iniquité	a	été	trouvée	
chez	toi.	16	Par	la	grandeur	de	ton	commerce	Tu	as	été	
rempli	de	violence,	et	tu	as	péché;	Je	te	précipite	de	la	
montagne	de	Dieu,	Et	je	te	fais	disparaître,	chérubin	
protecteur,	Du	milieu	des	pierres	étincelantes.	17	Ton	cœur	
s'est	élevé	à	cause	de	ta	beauté,	Tu	as	corrompu	ta	sagesse	
par	ton	éclat;	Je	te	jette	par	terre,	Je	te	livre	en	spectacle	aux	
rois.	18	Par	la	multitude	de	tes	iniquités,	Par	l'injustice	de	ton	
commerce,	Tu	as	profané	tes	sanctuaires;	Je	fais	sortir	du	
milieu	de	toi	un	feu	qui	te	dévore,	Je	te	réduis	en	cendre	sur	
la	terre,	Aux	yeux	de	tous	ceux	qui	te	regardent.	19	Tous	ceux	
qui	te	connaissent	parmi	les	peuples	Sont	dans	la	stupeur	à	
cause	de	toi;	Tu	es	réduit	au	néant,	tu	ne	seras	plus	à	jamais!	
-	Ézéchiel	28.12-19	
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15. 
Les cinq  
erreurs d'Ève 
Genèse 3.1-16 

Au	chapitre	précédent	nous	avons	examiné	la	première	apparition	de	
Satan	dans	le	monde.	Nous	avons	dit	que	Satan	était	originalement	un	
ange	 qui	 s'est	 rebellé	 contre	 Dieu	 et	 qui	 a	 été	 rejeté	 de	 sa	 position.	
Nous	 ne	 l'apprenons	 que	 par	 des	 références	 indirectes	 qui	 le	
concernent	 en	 Ésaïe,	 en	 Ézéchiel	 et	 aussi	 en	 1	 Pierre,	 en	 Jude	 et	 en	
Apocalypse.	Ailleurs	on	parle	aussi	de	son	influence	pour	le	mal	dans	le	
monde	mais	pas	de	son	origine	ou	de	ce	qui	a	amené	sa	chute.	

Dans	la	Genèse,	tout	ce	que	nous	avons	est	une	image	de	ruse	déguisée	
sous	 la	 forme	 d'un	 serpent	 et	 de	 la	 manière	 dont	 il	 engage	 une	
conversation	 avec	 Ève	 alors	 qu'elle	 considère	 l'arbre	 de	 la	
connaissance	du	bien	et	du	mal.	

Il	 y	 avait	 deux	 arbres	 particuliers	 dans	 le	 jardin	 (l'arbre	 de	 vie	 et	
l'arbre	de	 la	connaissance	du	bien	et	du	mal),	 l'un	préparait	Adam	et	
Ève	 pour	 l'autre.	 S'ils	 ne	 mangeaient	 pas	 de	 l'un,	 ils	 mangeraient	
éventuellement	de	l'autre.	La	leçon	à	apprendre	du	libre-choix	est	que	
l'obéissance	aux	lois	de	Dieu	résulte	dans	la	vie	éternelle.	Adam	et	Ève	
n'ont	pas	appris	 cette	 leçon	et	 le	 troisième	chapitre	de	 la	Genèse	est	
l'histoire	de	cet	échec,	ou	les	cinq	erreurs	d'Ève.	

Retournons	au	premier	verset	pour	le	début	de	la	tentation.	



 

 

99 

Il	dit	à	la	femme:	Dieu	a-t-il	réellement	dit:	Vous	ne	
mangerez	pas	de	tous	les	arbres	du	jardin?	
-	Genèse	3.1b	

La	 deuxième	 partie	 du	 premier	 verset	 n'est	 pas	 simplement	 une	
question	mais	 plutôt	 une	 remise	 en	 question	 subtile	 de	 l'autorité	 de	
Dieu.	A-t-Il	vraiment	dit	cela?	Est-Il	vraiment	sérieux?	On	sous-entend	
ici	que	Dieu	défend	quelque	chose	qui	serait	bon	pour	eux.	

Il	en	est	de	même	aujourd'hui.	La	tentation	est	de	douter	du	sérieux	de	
Dieu	dans	ce	qu'Il	dit	et	elle	suggère	que	ce	qu'Il	défend	est	en	réalité	
bon	et	plaisant	pour	nous.	(Dieu	gâche	mon	plaisir!).	

1re Erreur : elle fait un compromis avec un 
rebelle 

La	femme	répondit	au	serpent...	
-	Genèse	3.2a	

Non	seulement	Ève	répond-elle	à	un	pécheur	rebelle	et	essaie-t-elle	de	
raisonner	 avec	 lui,	 mais	 elle	 devient	 une	 partie	 de	 la	 rébellion	 en	
s'abaissant	à	 converser	avec	 lui.	Elle	aurait	dû	 le	 réprimander.	Elle	a	
toléré	que	le	serpent	mette	l'ordre	des	choses	au	défi	et	elle	a	aussitôt	
pris	 une	 position	 plus	 faible.	 Elle	 aurait	 dû	 agir	 comme	 l'archange	
Michel	lorsqu'il	contestait	avec	le	diable	et	lui	a	dit	:	«	Que	le	Seigneur	
te	réprime!	»	(Jude	9):	il	n'a	pas	engagé	de	conversation.	

2e Erreur – Elle modifie la parole de Dieu 
2b	Nous	mangeons	du	fruit	des	arbres	du	jardin.	3	Mais	quant	
au	fruit	de	l'arbre	qui	est	au	milieu	du	jardin,	Dieu	a	dit:	
Vous	n'en	mangerez	point	et	vous	n'y	toucherez	point,	de	
peur	que	vous	ne	mouriez.	
-	Genèse	3.2b-3	
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Elle	 tente	de	 corriger	 la	question	du	serpent	mais	par	 sa	 réponse	on	
voit	que	le	dommage	est	déjà	fait.	Elle	ajoute	à	 la	parole	de	Dieu	et	y	
soustrait	à	la	fois.	Elle	rend	Dieu	moins	généreux	et	plus	exigeant	qu'Il	
ne	l'est	vraiment,	renforçant	ainsi	ce	que	Satan	suggère.	

Dieu	a	dit	:	«Tu	pourras	manger	de	tous	les	arbres	du	jardin;	mais	tu	ne	
mangeras	pas	de	l'arbre	de	la	connaissance	du	bien	et	du	mal,	car	le	jour	
où	tu	en	mangeras,	tu	mourras.	»	(Genèse	2.16-17).	Dieu	leur	a	donné	le	
droit	 complet,	 l’abondance	 ;	 elle	 dit	 qu'ils	 ont	 accès	 mais	 qu'ils	 ne	
doivent	pas	toucher.	Il	leur	était	permis	d'examiner	et	de	comprendre	
ce	qui	était	défendu	mais	pas	d'en	manger.	

Changer	 la	 parole	 de	Dieu	 pour	 être	 trop	 stricte	 ou	 trop	 libérale	 est	
une	erreur.	Nous	avons	 tendance	à	penser	qu'être	 trop	strict	est	une	
garantie	contre	le	libéralisme,	mais	changer	d'une	façon	ou	d'une	autre	
est	une	violation.	

3e Erreur – Elle considère l'offre 
4	Alors	le	serpent	dit	à	la	femme:	Vous	ne	mourrez	point;	5	
mais	Dieu	sait	que,	le	jour	où	vous	en	mangerez,	vos	yeux	
s'ouvriront,	et	que	vous	serez	comme	des	dieux,	connaissant	
le	bien	et	le	mal.	6	La	femme	vit	que	l'arbre	était	bon	à	
manger	et	agréable	à	la	vue,	et	qu'il	était	précieux	pour	
ouvrir	l'intelligence;	
-	Genèse	3.4-6a	

Si	 Ève	 avait	 ici	 réprimandé	 Satan,	 la	 question	 aurait	 été	 réglée	 et	
l'histoire	 bien	 différente.	 On	 note	 que	 la	 tentation	 est	 la	 même	 que	
celle	qui	a	fait	tomber	Satan	:	«	vous	serez	comme	des	dieux	».	

Ève	discute	avec	Satan,	elle	considère	sa	proposition.	Cela	le	rend	plus	
audacieux.	 Le	 fait	 qu'elle	 ne	 rejette	 pas	 sa	 mauvaise	 idée	 ou	 sa	
mauvaise	 action	 le	 rend	 plus	 ambitieux.	 Maintenant	 Satan	 ne	
questionne	pas	la	loi,	il	accuse	Dieu	de	jalousie	et	de	malhonnêteté	en	
disant	:	
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• qu'Il	ment:	vous	ne	mourrez	pas,	vous	serez	comme	Dieu.	

• qu'Il	 est	 jaloux:	 Il	 vous	 a	menti	 parce	 qu'Il	 ne	 veut	 pas	 que	
vous	soyez	comme	Lui.	

Il	présente	la	condamnation	comme	une	bénédiction	:	le	bien	est	mal,	
le	 mal	 est	 bien.	 Dieu	 a	 dit	 que	 s'ils	 s'abstenaient	 de	 l'arbre	 de	 la	
connaissance	du	bien	et	du	mal,	ils	mangeraient	de	l'arbre	de	vie.	Satan	
dit	 l'opposé.	 Oui,	 ils	 connaîtraient	 le	 bien	 et	 le	mal	mais	 cela	 ne	 les	
rendrait	pas	comme	Dieu.	

En	«	considérant	»	cette	offre,	Ève	s'ouvre	à	la	tentation	à	trois	niveaux	
:	

• La	 tentation	physique	 :	 «	bon	à	manger	».	Quelque	 chose	qui	
attire	les	sens,	le	plaisir,	etc.	

• La	 tentation	 émotionnelle	 :	 «	agréable	 à	 la	 vue	».	 Quelque	
chose	qui	est	esthétiquement	beau,	qui	émeut.	

• La	tentation	spirituelle	:	«	précieux	pour	ouvrir	l'intelligence	».	
Un	 appel	 à	 l'intellect,	 à	 l'orgueil.	 Pour	 avoir	 une	
compréhension	ou	une	vision	spéciale.	

Jean	parle	de	ces	trois	domaines	de	tentations	:	

car	tout	ce	qui	est	dans	le	monde,	la	convoitise	de	la	chair,	la	
convoitise	des	yeux,	et	l'orgueil	de	la	vie,	ne	vient	point	du	
Père,	mais	vient	du	monde.	
-	1	Jean	2.16	

Jésus	a	fait	face	à	ces	mêmes	tentations	dans	le	désert	:	

1	Jésus,	rempli	du	Saint	Esprit,	revint	du	Jourdain,	et	il	fut	
conduit	par	l'Esprit	dans	le	désert,	2	où	il	fut	tenté	par	le	
diable	pendant	quarante	jours.	Il	ne	mangea	rien	durant	ces	
jours-là,	et,	après	qu'ils	furent	écoulés,	il	eut	faim.	3	Le	diable	
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lui	dit:	Si	tu	es	Fils	de	Dieu,	ordonne	à	cette	pierre	qu'elle	
devienne	du	pain.	4	Jésus	lui	répondit:	Il	est	écrit:	L'Homme	
ne	vivra	pas	de	pain	seulement.	5	Le	diable,	l'ayant	élevé,	lui	
montra	en	un	instant	tous	les	royaumes	de	la	terre,	6	et	lui	
dit:	Je	te	donnerai	toute	cette	puissance,	et	la	gloire	de	ces	
royaumes;	car	elle	m'a	été	donnée,	et	je	la	donne	à	qui	je	
veux.	7	Si	donc	tu	te	prosternes	devant	moi,	elle	sera	toute	à	
toi.	8	Jésus	lui	répondit:	Il	est	écrit:	Tu	adoreras	le	Seigneur,	
ton	Dieu,	et	tu	le	serviras	lui	seul.	9	Le	diable	le	conduisit	
encore	à	Jérusalem,	le	plaça	sur	le	haut	du	temple,	et	lui	dit:	
Si	tu	es	Fils	de	Dieu,	jette-toi	d'ici	en	bas;	car	il	est	écrit:	10	Il	
donnera	des	ordres	à	ses	anges	à	ton	sujet,	Afin	qu'ils	te	
gardent;	11	et:	Ils	te	porteront	sur	les	mains,	De	peur	que	ton	
pied	ne	heurte	contre	une	pierre.	12	Jésus	lui	répondit:	Il	es	
dit:	Tu	ne	tenteras	point	le	Seigneur,	ton	Dieu.	
-	Luc	4.1-12	

• L'appétit	physique	:	du	pain	pour	la	faim.	

• Le	désir	émotionnel	:	posséder	le	monde	et	ses	royaumes.	

• L'orgueil	spirituel	:	la	protection	spéciale	des	anges.	

Ève	a	été	attaquée	aux	trois	niveaux	en	même	temps	et	elle	a	hésité	et	
considéré	ces	choses.	Qu'aurait-elle	dû	faire?	

A. Tenir bon avec les armes de Dieu (Éphésiens 6.11) 
Une	réprimande,	une	position	 ferme,	pour	ne	pas	 compromettre	une	
position	basée	sur	la	protection	de	l'armure	de	Dieu	qui	est	la	parole	et	
l'Esprit.	Pas	une	discussion,	une	considération	ou	une	négociation	mais	
une	position	ferme.	

résistez	au	diable,	et	il	fuira	loin	de	vous.	
-	Jacques	4.7	
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B. S'enfuir 

Fuis	les	passions	de	la	jeunesse,	et	recherche	la	justice,	la	foi,	
la	charité,	la	paix,	avec	ceux	qui	invoquent	le	Seigneur	d'un	
cœur	pur.	
-	2	Timothée	2.22	

Les	 psychologues	 disent	 qu'il	 y	 a	 deux	 réactions	 de	 base	 au	 danger,	
nous	 battre	 ou	 nous	 sauver.	 Nous	 choisissons	 l'une	 ou	 l'autre	
dépendant	des	circonstances	et	de	notre	évaluation	de	la	situation.	La	
tentation	 est	 parfois	 trop	 grande	 pour	 notre	 force,	 ou	 encore	
mécomprise.	Il	vaut	mieux	nous	sauver	que	de	risquer	d'y	tomber.	

même	un	chien	vivant	vaut	mieux	qu'un	lion	mort.	
-	Ecclésiaste	9.4	

Ève	n'a	fait	ni	 l'un	ni	l'autre.	Elle	n'a	ni	assumé	une	position	ferme	ni	
ne	s'est	sauvée	pour	se	protéger.	Elle	magasinait,	elle	considérait,	elle	
s'est	dit	:	pourquoi	pas?	

4e Erreur – Elle désobéit (défie) 
elle	prit	de	son	fruit,	et	en	mangea;	
-	Genèse	3.6b	

Peu	 importe	 ce	 que	 Satan	 a	 dit,	 peu	 importe	 à	 quel	 point	 elle	 est	
attirée,	peu	importe	à	quel	point	le	serpent	mélange	la	situation,	en	fin	
de	compte	elle	dit	de	sa	propre	bouche	qu'elle	comprend	l'instruction	
de	ne	pas	manger	du	fruit.	

Voici	où	sa	volonté	en	est	rendue.	Elle	choisit	de	croire	Satan	à	propos	
de	 cette	 situation	 plutôt	 que	 Dieu.	 Elle	 préfère	 son	 explication	 des	
choses	à	celle	de	Dieu.	

Il	n'y	a	en	elle	rien	qui	la	pousse	à	pécher,	pas	de	faiblesse	de	la	chair	
(à	 l'opposé	 de	 nous).	 Elle	 pèche	 parce	 qu'elle	 choisit	 d'ignorer	 la	
parole	 de	Dieu.	 Bien	que	 son	péché	 soit	 plus	 sérieux	 (elle	 avait	 reçu	
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«	beaucoup	»),	 il	 n'est	 pas	 différent	 du	 nôtre	 aujourd'hui.	 Nous	
péchons	quand	nous	défions	Dieu	par	notre	désobéissance.	

5e Erreur – Elle amène Adam à pécher 
elle	en	donna	aussi	à	son	mari,	qui	était	auprès	d'elle,	et	il	en	
mangea.	
-	Genèse	3.6c	

En	tant	que	protopype	de	tous	 les	pécheurs,	une	 fois	qu'Ève	a	péché,	
elle	 amène	Adam	à	pécher	 avec	 elle.	 (La	misère	 aime	 la	 compagnie).	
Elle	passe	du	statut	de	défenseur	de	Dieu	à	complice	de	Satan.	Tant	de	
questions	se	posent	ici:	

Pourquoi	Adam	mange-t-il	lui	aussi?	

Parce	 qu'il	 aime	 Ève	 ;	 parce	 qu'il	 veut	 partager	 sa	 punition;	 cela	
rendrait	 Adam	 noble	 en	 péchant	 (mais	 ce	 n'est	 pas	 un	 concept	
biblique).	On	ne	sait	pas	ce	qu'il	a	pensé	excepté	qu'il	n'a	pas	été	luré	
de	 la	même	manière	que	 la	 femme	 (1	Timothée	2.14).	Tout	 ce	qu'on	
sait	c'est	qu'il	a	aussi	choisi	de	désobéir	à	Dieu.	Ève	lui	a	probablement	
présenté	les	mêmes	arguments	que	le	serpent	lui	avait	présentés.	Elle	
a	 été	 trompée	 parce	 que	 Satan	 l'a	 séduite	 sous	 le	 déguisement	 du	
serpent.	 Adam	 a	 été	 convaincu	 par	 la	 personne	 qu'il	 connaissait	 et	
aimait.	 Il	 a	 peut-être	 pensé	 que	 tout	 était	 perdu	 de	 toute	 façon	
(incrédulité	et	méfiance	envers	Dieu).	D'une	manière	ou	de	l'autre,	 le	
résultat	a	été	la	désobéissance	à	Dieu.	

Sommaire 

Les	cinq	erreurs	d'Ève	sont	un	aperçu	des	étapes	que	chacun	traverse	
quand	il	tombe	dans	la	tentation	:	
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1. Ne pas réprimander le péché quand il 
apparaît. 
Le	 péché	 est	 habituellement	 attirant,	 désirable	 ou	 puissant,	 et	 le	
manque	de	réaction	décisive	rapide	dès	son	apparition	est	une	erreur.	

La	réprimande	efficace	requiert	trois	choses	:	

• La	 connaissance	 de	 ce	 qui	 est	 véritablement	 bien	 et	mal	 (la	
connaissance	de	la	parole	de	Dieu).	

• La	conviction	de	notre	propre	position.	

• Une	 réponse	 immédiate	 -	 il	 faut	 appeler	 les	 choses	 par	 leur	
nom	(par	exemple	la	médisance).	

2. Compromettre la Parole de Dieu 
Ceux	 qui	 veulent	 pécher	 et	 demeurer	 chrétiens	 en	 même	 temps	
changent	 simplement	 ce	 que	 la	 Parole	 de	 Dieu	 dit.	 Les	 homosexuels	
«	chrétiens	»	 ont	 leurs	 propres	 théologiens,	 leurs	 propres	
commentaires	 et	 leurs	 propres	 églises.	 Ceux	 qui	 veulent	 continuer	
dans	 leurs	mauvaises	 habitudes	 se	 contentent	 de	 bloquer	 les	 parties	
de	la	Bible	qui	en	traitent.	

3. Considérer le plaisir du péché 
En	ne	réprimandant	pas	le	péché	immédiatement,	on	finit	par	l'essayer	
«	juste	pour	voir	».	Il	ne	faut	pas	tester	une	automobile	si	 l'on	n'a	pas	
l'intention	 de	 l'acheter	 parce	 qu'une	 fois	 qu'on	 l'essaie,	 on	 désire	
l'avoir.	 C'est	 l'approche	 de	 base	 des	 vendeurs	 pour	 accrocher	 les	
clients.	Il	vaut	mieux	ne	pas	«	jouer	»	avec	le	péché	dans	le	cœur	parce	
que	bientôt	on	y	succombera.	
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4. Consentir 
Si	 l'on	 ne	 refuse	 pas	 le	 péché	 au	 départ,	 on	 y	 succombera	
éventuellement.	 C'est	 oui	 ou	 c'est	 non	 et	 si	 l'on	 ne	 dit	 pas	 NON	 ...	
éventuellement	on	dira	OUI!	

Le	 secret	est	de	décider	à	 l'avance	que	 l'on	dira	non,	 alors	quand	on	
fait	face	à	la	tentation	on	ne	faiblit	pas	en	en	considérant	le	pour	et	le	
contre,	on	dit	simplement	non!	

5. Former un club 
Il	 n'est	 pas	 amusant	 de	 pécher	 tout	 seul	 alors	 l'étape	 suivante	 est	
toujours	 de	 trouver	 un	 ou	 une	 partenaire	 qui	 nous	 laisse	 pécher	 en	
paix	 ou	qui	 se	 joint	 à	 nous.	Romains	1.32	mentionne	 ce	phénomène.	
Paul	dit	même	que	l'état	éventuel	est	que	les	pécheurs	qui	savent	qu'ils	
font	le	mal	encouragent	les	autres	à	le	faire	aussi	et	les	applaudissent.	
Cela	 leur	 aide	 à	 justifier	 leur	 position.	 Le	 péché	 est	 le	 problème	
original	et	la	méthode	a	toujours	été	et	demeurera	toujours	la	même.	
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16. 
Le jugement 
Genèse 3.2-16 

Au	 chapitre	 précédent	 nous	 avons	 considéré	 les	 cinq	 erreurs	 d'Ève	
quand	elle	a	succombé	à	la	tentation	;	on	y	voit	le	patron	de	la	plupart	
des	péchés.	

1.	Ne	pas	réprimander	le	péché	quand	il	apparaît.	

Le	 péché	 est	 généralement	 attirant,	 désirable	 ou	 puissant,	 et	 notre	
hésitation	 ou	manque	 d'action	 rapide	 et	 décisive	 dès	 son	 apparition	
est	souvent	la	raison	de	notre	chute.	Une	réprimande	efficace	nécessite	
trois	choses	:	

• La	connaissance	de	ce	qui	est	véritablement	bien	et	mal	(c'est	
à	dire	la	connaissance	de	la	parole	de	Dieu).	

• La	conviction	de	notre	position.	

• Une	réponse	immédiate.	

2.	Compromettre	la	Parole	de	Dieu	

Ceux	qui	veulent	à	la	fois	pécher	et	demeurer	chrétiens	se	contentent	
de	modifier	ce	que	la	Parole	de	Dieu	dit.	Par	exemple	:	

• Les	 homosexuels	 «	chrétiens	»	 ont	 des	 théologiens,	 des	
commentaires	 et	 des	 églises	 qui	 soutiennent	 exclusivement	
leur	choix.	
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• Ceux	qui	veulent	continuer	dans	leurs	mauvaises	habitudes	se	
contentent	de	bloquer	ou	d'ignorer	les	passages	bibliques	qui	
adressent	ces	questions.	

3.	Considérer	le	plaisir	du	péché	

En	ne	réprimandant	pas	le	péché	immédiatement,	on	finit	par	l'essayer	
«	juste	 pour	 voir	»	 et	 cette	 indécision	 amène	 habituellement	 à	
succomber	à	la	tentation.	

4.	Consentir	

Si	 l'on	 ne	 refuse	 pas	 le	 péché	 dès	 le	 départ,	 on	 y	 succombera	
éventuellement.	

Le	 truc	 est	 de	 décider	 à	 l'avance	 de	 notre	 position,	 alors	 face	 à	 la	
tentation	on	ne	faiblit	pas	en	en	considérant	le	pour	et	le	contre,	on	y	
résiste	simplement!	

5.	Former	un	club	

Il	 n'est	 pas	 amusant	 de	 pécher	 tout	 seul	 alors	 l'étape	 suivante	 est	
toujours	 de	 trouver	 un	 ou	 une	 partenaire	 qui	 nous	 laisse	 pécher	 en	
paix	 ou	qui	 se	 joint	 à	 nous.	Romains	1.32	mentionne	 ce	phénomène.	
Paul	dit	même	qu'éventuellement	les	pécheurs	qui	savent	qu'ils	font	le	
mal	encouragent	les	autres	à	le	faire	aussi	et	les	applaudissent.	

Le	 péché	 est	 le	 problème	 original	 et	 la	 méthode	 est,	 et	 demeurera,	
toujours	 la	 même.	 On	 en	 apprend	 aussi	 que	 le	 péché	 a	 des	
conséquences.	

Les conséquences du péché 
La	section	suivante	pourrait	être	intitulée	«	les	conséquences	du	péché	
d'Adam	»	 mais	 l'espace	 manque	 pour	 les	 énumérer.	 Disons	
simplement	 que	 les	 deux	 conséquences	 principales	 sont	 la	 perte	 du	
paradis	 (un	 lieu	 de	 joie	 sans	 péché)	 et	 la	 perte	 du	monde	 (l'univers	
physique).	
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La	Genèse	enregistre,	dans	l'ordre,	les	conséquences	et	les	événements	
qui	ont	pris	place	après	la	désobéissance	d'Adam	et	Ève.	

1. La honte 

Les	yeux	de	l'un	et	de	l'autre	s'ouvrirent,	ils	connurent	qu'ils	
étaient	nus,	
-	Genèse	3.7a	

Adam	et	Ève	font	l'expérience	du	bien	et	du	mal	(ils	ont	goûté	au	fruit).	
Ils	 connaissaient	 déjà	 le	 bien	 et	 ils	 font	 maintenant	 l'expérience	 du	
mal.	Ils	savent	désormais	qu'ils	ont	désobéi	à	Dieu	et	ils	ont	honte.	

Pourquoi	 leur	 nudité	 est-elle	 au	 centre	 de	 leur	 honte?	 Leur	 péché	
n'était	 pas	 sexuel.	 Peut-être	 ont-ils	 compris	 que	 comme	 premiers	
membres	de	la	race	humaine,	ils	ont	corrompu	la	génération	future	par	
leur	 péché.	 Cette	 réalisation	 se	 centre	 autour	 des	 organes	 de	
reproduction	qui	symbolisent	les	générations	futures.	

Ou	peut-être	ont-ils	saisi	qu'ils	ne	peuvent	pas	cacher	leur	faute	et	leur	
nudité	le	leur	rappelle.	

D'une	 manière	 ou	 d'une	 autre,	 la	 Bible	 dit	 qu'ils	 ressentaient	
l'embarras	et	la	honte	d'avoir	fait	le	mal.	

2. La culpabilité 

…et	ayant	cousu	des	feuilles	de	figuier,	ils	s'en	firent	des	
ceintures.	
-	Genèse	3.7b	

Le	 fait	 qu'ils	 ont	 essayé	 de	 se	 couvrir	 signifie	 qu'ils	 se	 sentaient	
coupables.	 Ils	 savaient	 qu'ils	 avaient	 désobéi	 et	 en	 avaient	 des	
remords,	ce	qui	les	a	probablement	sauvés.	S'ils	avaient	été	orgueilleux	
comme	Satan,	Dieu	les	aurait	détruits	à	l'instant	même.	
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On	 note	 aussi	 qu'ils	 ont	 essayé	 de	 se	 couvrir,	 ce	 qui	 est	 toujours	
inadéquat.	 Ils	avaient	encore	peur.	Quand	c'est	Dieu	qui	nous	couvre,	
on	n'a	plus	peur.	

3. La peur 

8	Alors	ils	entendirent	la	voix	de	l'Éternel	Dieu,	qui	
parcourait	le	jardin	vers	le	soir,	et	l'homme	et	sa	femme	se	
cachèrent	loin	de	la	face	de	l'Éternel	Dieu,	au	milieu	des	
arbres	du	jardin.	9	Mais	l'Éternel	Dieu	appela	l'homme,	et	lui	
dit:	Où	es-tu?	10	Il	répondit:	J'ai	entendu	ta	voix	dans	le	
jardin,	et	j'ai	eu	peur,	parce	que	je	suis	nu,	et	je	me	suis	
caché.	
-	Genèse	3.8-10	

La	honte	et	la	culpabilité	produisent	la	peur.	La	peur	parce	qu'un	des	
traits	 de	 la	 conscience	 de	 l'homme	 (là	 où	 sa	 volonté	 opère)	 est	 que	
l'homme	sait	intuitivement	que	le	péché	résulte	en	punition.	Dieu	a	dit	
que	la	désobéissance	amène	la	mort	et	que	la	connaissance	fait	partie	
de	la	psyché	de	l'homme	(Romains	1.28-32).	

Le	péché	ne	faisait	pas	partie	de	la	communion	normale	entre	Adam	et	
Dieu.	Adam	connaît	 la	volonté	de	Dieu	au	sujet	du	péché,	 il	 sait	donc	
que	le	jugement	viendra	et	il	a	peur.	

Sa	nudité	physique	ne	cause	pas	sa	peur	mais	elle	lui	rappelle	le	péché	
et	le	péché	lui	rappelle	la	mort.	

4. Le péché se multiplie 

11	Et	l'Éternel	Dieu	dit:	Qui	t'a	appris	que	tu	es	nu?	Est-ce	
que	tu	as	mangé	de	l'arbre	dont	je	t'avais	défendu	de	
manger?	12	L'homme	répondit:	La	femme	que	tu	as	mise	
auprès	de	moi	m'a	donné	de	l'arbre,	et	j'en	ai	mangé.	13	Et	
l'Éternel	Dieu	dit	à	la	femme:	Pourquoi	as-tu	fait	cela?	La	
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femme	répondit:	Le	serpent	m'a	séduite,	et	j'en	ai	mangé.	
-	Genèse	3.11-13	

Le	péché	se	multiplie	rapidement.	Adam	commence	aussitôt	à	montrer	
des	 signes	 de	 détérioration	 morale.	 Plutôt	 que	 de	 confesser	 et	 de	
demander	 pardon	 quand	 Dieu	 le	 questionne	 au	 sujet	 de	 l'arbre,	 il	
blâme	 sa	 femme	 et	 il	 blâme	 même	 Dieu.	 Il	 aurait	 dû	 louanger	 Dieu	
pour	Sa	bonté	mais	Il	Le	blâme	plutôt	pour	ses	problèmes!	

À	la	même	question	Ève	ne	reconnaît	pas	non	plus	sa	culpabilité,	et	elle	
ne	demande	pas	pardon,	elle	blâme	le	serpent	et	offre	l'excuse	qu'il	lui	
a	menti.	

Le	 péché	 les	 a	 déjà	 amenés	 à	 nier	 leur	 propre	 culpabilité	 et	 les	 a	
aveuglés	à	la	bonté	de	Dieu.	Ils	ne	Lui	demandent	pas	de	l'aide.	

5. Le jugement 
La	 première	 chose	 qu'ils	 apprennent	 au	 sujet	 du	 mal	 est	 que	 le	
jugement	 et	 la	 punition	 en	 résultent	 toujours.	 Dieu	 prononce	 le	
jugement	 dans	 le	 même	 ordre	 que	 le	 péché	 s'est	 produit	 :	 d'abord	
Satan,	ensuite	Ève,	puis	Adam.	

A. Satan est jugé 

14	L'Éternel	Dieu	dit	au	serpent:	Puisque	tu	as	fait	cela,	tu	
seras	maudit	entre	tout	le	bétail	et	entre	tous	les	animaux	
des	champs,	tu	marcheras	sur	ton	ventre,	et	tu	mangeras	de	
la	poussière	tous	les	jours	de	ta	vie.15	Je	mettrai	inimitié	
entre	toi	et	la	femme,	entre	ta	postérité	et	sa	postérité:	celle-
ci	t'écrasera	la	tête,	et	tu	lui	blesseras	le	talon.	
-	Genèse	3.14-15	

La	posture	du	serpent	(quelle	qu'elle	était	auparavant)	est	désormais	
de	glisser	dans	la	poussière,	piétiné.	C'est	là	la	nouvelle	image	de	Satan	
qui	avait	d'abord	été	un	ange	 :	 il	sera	détesté,	 il	causera	 la	peur	et	 la	
répulsion,	et	c'est	ce	qui	se	produit	encore	maintenant.	
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On	perçoit	 le	plan	original	de	 Satan	quand	on	entend	 la	malédiction.	
Dieu	met	un	accent	particulier	sur	l'incapacité	de	Satan	de	dominer	la	
femme	et	sa	progéniture	(c'était	probablement	la	raison	pour	laquelle	
il	 l'a	 attaquée)	 afin	 de	 la	 dominer	 et	 de	 contrôler	 ses	 enfants	 à	 ses	
propres	fins.	

Dieu	dit	qu'il	y	aura	inimitié,	non	pas	soumission,	entre	la	femme,	ses	
enfants	 et	 Satan.	 Cette	 lutte	 finira	 quand	 la	 postérité	 de	 la	 femme	
détruira	celle	de	Satan.	Il	est	intéressant	de	noter	que	dans	la	Bible,	les	
hommes	 ont	 de	 la	 semence	 et	 non	 pas	 les	 femmes,	 et	 que	 les	 êtres	
spirituels	n'ont	pas	de	semence.	Les	esprits	ne	procréent	pas,	seuls	les	
humains	le	font.	

La	postérité	de	la	femme	est	Jésus	qui	a	été	conçu	sans	un	homme.	La	
postérité	de	Satan	est	l'homme	du	péché,	l'antéchrist,	qui	sera	détruit	
au	retour	du	Christ	(2	Thessaloniciens	2.8)	

La	 blessure	 pour	 la	 postérité	 de	 la	 femme	 sera	 au	 talon	 (la	 partie	
inférieure	 du	 corps),	 c'est	 là	 l'attaque	 de	 Satan	 qui	 a	 résulté	 dans	 la	
mort	physique	du	Christ	qui	n'était	que	temporaire.	Pour	la	postérité	
de	Satan,	le	coup	porté	à	la	tête,	la	partie	supérieure	du	corps,	est	donc	
fatal.	

À	Son	retour,	Jésus	détruit	la	mort	et	prononce	le	jugement	sur	Satan	
qui	est	jeté	dans	l'abîme	à	jamais.	

B. Ève est jugée 

Il	dit	à	la	femme:	J'augmenterai	la	souffrance	de	tes	
grossesses,	tu	enfanteras	avec	douleur,	et	tes	désirs	se	
porteront	vers	ton	mari,	mais	il	dominera	sur	toi.	
-	Genèse	3.16	

Adam	et	Ève	avaient	été	placés	dans	un	monde	parfait	et	sans	péché.	À	
cause	de	leur	péché,	la	société	future	est	marquée	par	la	douleur.	Avec	
le	péché,	 la	mort	entre	dans	 le	monde	et	 la	douleur	de	 l'enfantement	
en	devient	un	rappel	constant.	
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Avant	 le	 péché,	 l'homme	 et	 la	 femme	 régnaient	 ensemble	 sur	 la	
création.	 Après	 le	 péché,	 cette	 balance	 parfaite	 est	 faussée	 et	 Dieu	
établit	une	règle	de	droit	dans	le	domaine	du	leadership.	

Le	mari	dirige	et	il	est	la	tête	de	la	famille.	

Ce	 concept	 est	 répété	 et	 confirmé	 dans	 le	 Nouveau	 Testament		
(1	Corinthiens	11.3,	Éphésiens	5.22-24).	Il	y	a	eu	beaucoup	d'abus	de	
cette	 situation	 mais	 la	 Bible	 clarifie	 la	 relation	 amoureuse	 qui	 doit	
exister	à	l'intérieur	de	cette	relation	(Éphésiens	5.25,	Éphésiens	5.28-
30).	

Il	y	a	aussi	de	la	miséricorde	envers	Ève	dans	le	jugement	de	Dieu.	Elle	
ne	 sera	 pas	 attirée	 par	 le	 serpent	 et	 ses	 promesses	mais	 retournera	
son	attention	vers	son	mari.	La	douleur	de	 l'enfantement	ne	détruira	
pas	 son	 amour	 envers	 son	 mari	 et	 sa	 famille,	 et	 sa	 souffrance	 sera	
limitée.	
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17. 
Le paradis perdu 
Genèse 3.17-24 

Aux	chapitres	précédents	nous	avons	examiné	les	effets	du	péché	et	les	
conséquences	de	la	désobéissance	d'Adam	et	Ève.	

• La	honte	-	Leur	désobéissance	a	causé	en	eux	 la	honte	et	 ils	
ont	essayé	de	couvrir	leur	nudité	afin	de	cacher	leur	honte.	

• La	 culpabilité	 -	 Ils	 étaient	 conscients	 d'avoir	 désobéi	 et	 en	
ont	ressenti	de	la	culpabilité.	

• La	crainte	-	La	honte	et	la	culpabilité	ont	causé	la	crainte.	Ils	
ont	eu	peur	de	la	punition	qu'ils	savaient	mériter.	

• La	multiplication	 du	 péché	 -	 Leur	 désobéissance	 originale	
les	a	menés	à	pécher	davantage	(leur	déni	et	leurs	accusations	
contre	Dieu).	

• Le	 jugement	 -	Dieu	 juge	 chacun.	 Il	 juge	 donc	 Satan	 et	 Ève	
pour	leurs	actions.	

Satan	est	condamné	et	sa	tentative	de	dominer	l'humanité	est	rejetée	
par	 la	 promesse	 que	 Dieu	 enverra	 un	 sauveur	 qui	 le	 détruira	
éventuellement.	 On	 remarque	 que	 la	 défaite	 de	 Satan	 est	 décrite	 et	
promise	au	tout	début	de	la	Bible	et	qu'elle	est	confirmée	à	la	fin.	

Pour	 Ève,	 l'enfantement	 ne	 sera	 pas	 une	 multiplication	 joyeuse	 de	
générations	 dans	 un	 monde	 parfait	 mais	 plutôt	 une	 expérience	
douloureuse	du	péché	et	de	la	mort.	Elle	a	aussi	perdu	sa	position	de	
co-responsabilité	 avec	 l'homme	 et	 doit	 être	 soumise	 à	 son	 mari	 (et	
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même	 là,	 dans	 Sa	miséricorde,	 Dieu	 a	 permis	 que	 ces	 deux	 effets	 ne	
détruisent	pas	son	amour	pour	son	mari	et	sa	famille).	

Maintenant	 Dieu	 tourne	 Son	 attention	 vers	 Adam	 qui	 reçoit	 un	
jugement	encore	plus	sévère.	

Le jugement de l'homme 
17	Il	dit	à	l'homme:	Puisque	tu	as	écouté	la	voix	de	ta	femme,	
et	que	tu	as	mangé	de	l'arbre	au	sujet	duquel	je	t'avais	donné	
cet	ordre:	Tu	n'en	mangeras	point!	le	sol	sera	maudit	à	cause	
de	toi.	C'est	à	force	de	peine	que	tu	en	tireras	ta	nourriture	
tous	les	jours	de	ta	vie,	18	il	te	produira	des	épines	et	des	
ronces,	et	tu	mangeras	de	l'herbe	des	champs.	19	C'est	à	la	
sueur	de	ton	visage	que	tu	mangeras	du	pain,	jusqu'à	ce	que	
tu	retournes	dans	la	terre,	d'où	tu	as	été	pris;	car	tu	es	
poussière,	et	tu	retourneras	dans	la	poussière.	
-	Genèse	3.17-19	

Dieu	 définit	 d'abord	 la	 faute.	 Adam	 a	 écouté	 sa	 femme	plutôt	 que	 la	
parole	de	Dieu	(il	a	changé	son	allégeance).	La	loyauté	à	la	parole	doit	
être	plus	forte	qu'à	toute	attache	humaine,	y	compris	 le	mariage.	Ève	
ne	lui	a	pas	menti,	elle	l'a	convaincu	(qu'est-ce	que	ça	peut	faire	;	une	
fois	 seulement;	 j'en	 ai	 mangé	 et	 rien	 n'est	 arrivé,	 etc.).	 En	 fin	 de	
compte,	Adam	a	simplement	fait	ce	que	Dieu	avait	défendu.	

Dieu	 prononce	 le	 jugement	 contre	 Adam.	 Il	 est	 le	 chef	 de	 la	 race,	 le	
jugement	impliquera,	par	extension,	tous	ses	descendants.	À	cause	de	
ce	qu'il	a	fait,	Dieu	doit	maintenant	Se	retirer	et	cela	affectera	l'homme.	
Dieu	est	saint,	Il	est	parfait	et	ne	peut	demeurer	là	où	il	y	a	le	péché	et	
l'immoralité.	 Jusqu'au	 péché	 d'Adam	 et	 Ève,	 Dieu	 maintenait	
l'équilibre	de	la	vie	dans	le	monde	physique	par	Sa	présence.	

Adam	et	Ève	vivaient	dans	un	monde	parfait	où	Dieu	conservait	cette	
perfection	 par	 Son	 pouvoir.	 Il	 n'y	 avait	 pas	 de	 détérioration,	 pas	 de	
surpopulation	 et	 pas	 d'imbalances.	 Cependant,	 une	 fois	 que	 le	 péché	
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est	entré	dans	le	monde,	Dieu	a	enlevé	Sa	présence	et	a	permis	au	cycle	
de	dégénérescence	de	prendre	place.	

C'était	la	réalité	du	bien	et	du	mal	contre	laquelle	Il	les	avait	avertis.	La	
dégradation,	 qui	 n'était	 pas	 permise	 auparavant,	 est	 désormais	
relâchée.	Les	mutations	qui	causent	la	détérioration	commencent	à	se	
former.	Même	chez	l'homme,	le	cycle	de	détérioration	allait	causer	sa	
mort	physique.	Évidemment	c'était	encore	avant	le	grand	déluge,	et	le	
taux	 de	 détérioration	 et	 le	 niveau	 de	 déséquilibre	 progressaient	
lentement.	 Cela	 explique	 pourquoi	 les	 gens	 vivaient	 si	 longtemps.	
Toutefois,	après	que	le	déluge	n'ait	détruit	le	monde,	la	durée	de	la	vie	
de	l'homme	a	raccourci	et	le	taux	de	détérioration	a	accéléré.	

La	Genèse	explique	 les	symptômes	et	 les	 traits	d'un	monde	en	déclin	
où	Dieu	ne	maintient	plus	par	Son	pouvoir	«	l'état	équilibré	»	de	la	vie	
et	 de	 l'ordre,	 permettant	 ainsi	 à	 toutes	 choses	 de	 se	 désintégrer	
graduellement	vers	le	désordre	et	la	mort.	

Dieu	 n'a	 pas	 créé	 la	 mort.	 Il	 a	 simplement	 retiré	 Son	 pouvoir	 de	
soutien	de	 la	vie	et	permis	à	Sa	création	de	se	désintégrer,	ce	qu'elle	
fera	naturellement	sans	la	force	vitale	qui	lui	avait	donné	l'existence	au	
début.	 Ce	 concept	 de	 détérioration	 a	 été	 observé	 universellement	 et	
formulé	scientifiquement	il	y	a	environ	100	ans	(par	Carnot,	Clausins,	
Kelvin	 et	 d'autres).	 C'est	 le	 «	Deuxième	 principe	 de	 la	
thermodynamique	».	

Cette	 loi	 affirme	 que	 tous	 les	 systèmes,	 laissés	 à	 eux-mêmes,	 se	
dégradent	 et	 que	 le	 désordre	 augmente.	 Tous	 les	 phénomènes	
physiques	 se	 détériorent.	 Même	 les	 scientifiques	 modernes	
reconfirment	 cette	 loi	 avec	 de	 l'équipement	 nouveau	 (comme	 par	
exemple,	le	téléscope	spatial	Hubble).	

Au	 lieu	 que	 les	 choses	 soient	 «	faites	»	 (organisées	 en	 systèmes	
complexes,	 comme	 elles	 l'ont	 été	 lors	 de	 la	 création),	 elles	 sont	
maintenant	 «	défaites	»	 (elles	 deviennent	 désorganisées	 et	 simples).	
C'est	 là	 ce	 qui	 ne	 va	 pas	 dans	 notre	 monde	 et	 la	 raison	 de	 sa	
détérioration.	
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Retournons	 au	 passage	 de	 la	 Genèse	 et	 à	 son	 langage.	 «	Le	 sol	 sera	
maudit	»	est	l'opposé	de	«	c'est	très	bon	».	Dieu	ne	le	maintient	plus.	La	
malédiction	est	que	Dieu	retire	Sa	puissance	de	soutien.	«	À	cause	de	
toi	»	 signale	 la	 miséricorde	 de	 Dieu.	 Dieu	 enlève	 Sa	 puissance	 de	
soutien	non	seulement	en	réponse	au	péché	mais	aussi	pour	limiter	la	
méchanceté	 qui	 résulte	 du	 péché.	Mieux	 vaut	 que	 la	 souffrance	 et	 la	
mort	 accompagnent	 le	 péché	 qu'une	 rébellion	 non	 maîtrisée	 et	 la	
multiplication	 des	 méchants	 qui	 utiliseraient	 la	 création	 avec	 des	
desseins	coupables.	Une	 fois	que	 le	péché	avait	 fait	 son	apparition,	 il	
fallait	que	Dieu	intervienne.	

La	malédiction	de	la	terre	est	suivie	par	le	résultat	qu'elle	produit	sur	
l'homme	:	

• Le	 chagrin,	 le	 désappointement	 continuel	 et	 la	 futilité	 de	 la	
vie,	en	particulier	pour	subvenir	à	ses	propres	besoins.	

• La	douleur	et	la	souffrance	concrétisées	par	les	épines	et	les	
ronces.	

• Le	dur	labeur.	Auparavant,	l'homme	mangeait	de	l'abondance	
du	jardin.	Maintenant	il	lui	faudra	travailler	fort	pour	obtenir	
sa	nourriture	de	la	terre.	

• La	 mort.	 Comme	 le	 reste	 de	 la	 création,	 l'homme	 se	
détériorera	 par	 son	 travail	 et	 ses	 efforts	 et	 retournera	 aux	
premiers	éléments	dont	il	a	été	pris,	la	terre	même.	

C'est	 là	 le	 résultat	 de	 la	malédiction	 sur	 Adam.	 Il	 est	 intéressant	 de	
noter	que	Jésus	a	fait	l'expérience	de	chacun	de	ces	éléments.	La	Bible	
dit	 «	Christ	 nous	 a	 rachetés	 de	 la	malédiction	de	 la	 loi,	 étant	 devenu	
malédiction	pour	nous	»	(Galates	3.13).	

1. Il	était	l'homme	de	douleur	–	Ésaïe	53.3	

2. Il	a	porté	la	malédiction	sous	la	forme	de	couronne	d'épines	-	
Marc	15.17	
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3. Son	œuvre	et	Ses	labeurs	L'ont	amené	au	point	où	Sa	sueur	est	
devenue	comme	des	grumeaux	de	sang	-	Luc	22.44	

4. Finalement,	 Dieu	 l'a	 réduit	 à	 la	 «	poussière	 de	 la	 mort	»	 -	
Psaumes	22.15	

Dieu	 a	 placé	 une	 malédiction	 sur	 la	 terre	 en	 S'en	 retirant	 et	 en	
permettant	que	le	monde	et	l'homme	se	désintègrent	jusqu'à	la	mort.	Il	
n'a	 toutefois	 pas	 laissé	 le	 monde	 sans	 espérance.	 L'espérance	 qu'un	
jour	 Il	 créera	 de	 nouveaux	 cieux	 et	 une	nouvelle	 terre	 qui	 ne	 seront	
jamais	détruits	par	le	péché	et	où	Il	demeurera	éternellement	avec	Son	
peuple.	

Le paradis perdu 
Une	fois	le	jugement	prononcé,	Adam	et	Ève	y	répondent.	

Adam	donna	à	sa	femme	le	nom	d'Eve:	car	elle	a	été	la	mère	
de	tous	les	vivants.	
-	Genèse	3.20	

Adam	renomme	sa	femme.	À	l'origine,	il	 l'avait	appelée	«	femme	».	Ce	
terme	signifiait	qu'elle	faisait	partie	de	lui,	qu'elle	lui	était	égale	et	de	
nature	semblable.	Maintenant	il	lui	donne	un	autre	nom	qui	ajoute	à	sa	
signification	:	

1. Le	mot	Ève	 signifie	 «	qui	donne	 la	vie	».	Cela	veut	dire	qu'ils	
vont	obéir	au	commandement	de	Dieu	de	se	multiplier	sur	la	
terre.	

2. Cette	 réponse	 montre	 aussi	 qu'ils	 croient	 à	 la	 promesse	 de	
Dieu	d'amener	 le	salut	à	travers	 la	postérité	de	 la	 femme.	En	
portant	des	enfants	en	dépit	de	la	douleur,	la	femme	exprime	
sa	foi	que	le	sauveur	viendra	ultimement.	

3. Dieu	renouvelle	Sa	relation	avec	l'homme,	non	plus	basée	sur	
la	 perfection	mais	 sur	 la	 foi.	 Parce	 que	 leur	 confiance	 en	 la	
promesse	 de	 Dieu	 est	 exprimée	 dans	 leur	 intention	 de	
procréer,	Adam	et	Ève	sont	sauvés.	
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En	 réponse	 à	 leur	 foi	 exprimée	 par	 l'obéissance,	 Dieu	 couvre	 leur	
honte,	leur	culpabilité	et	leur	nudité.	

L'Éternel	Dieu	fit	à	Adam	et	à	sa	femme	des	habits	de	peau,	
et	il	les	en	revêtit.	
-	Genèse	3.21	

Des	animaux	ont	dû	être	sacrifiés	pour	fournir	ces	vêtements.	C'est	le	
premier	aperçu	de	comment	la	rédemption	viendrait	éventuellement	:	
le	sang	innocent	couvre	les	péchés	du	coupable.	

L'Éternel	Dieu	dit:	Voici,	l'homme	est	devenu	comme	l'un	de	
nous,	pour	la	connaissance	du	bien	et	du	mal.	Empêchons-le	
maintenant	d'avancer	sa	main,	de	prendre	de	l'arbre	de	vie,	
d'en	manger,	et	de	vivre	éternellement.	
-	Genèse	3.22	

L'homme	connaît	maintenant	le	bien	(par	sa	communion	avec	Dieu	et	
la	création	parfaite)	ainsi	que	 le	mal	 (par	sa	séparation	de	Dieu	et	 la	
punition	 associée	 avec	 le	 mal).	 C'est	 l'inverse	 de	 l'expérience	 des	
autres	qui	 le	 suivront	et	qui	 feront	d'abord	 l'expérience	du	mal,	puis	
une	 fois	 sauvés,	 l'expérience	 de	 la	 communion	 avec	 Dieu	 et	 de	 la	
perfection	à	travers	la	foi.	

Adam	est	maintenant	affaibli	par	le	péché	et,	bien	qu'il	soit	repentant	
et	sauvé,	 il	peut	encore	être	tenté	de	manger	de	l'arbre	de	vie,	ce	qui	
aurait	 pour	 résultat	 qu'il	 continuerait	 à	 exister	 pour	 toujours	 dans	
l'état	du	péché.	Peut-être	que	 c'est	 là	 ce	que	Satan	a	 fait	 et	 la	 raison	
pour	laquelle	il	n'y	a	pas	de	salut	pour	lui.	

23	Et	l'Éternel	Dieu	le	chassa	du	jardin	d'Éden,	pour	qu'il	
cultivât	la	terre,	d'où	il	avait	été	pris.	24	C'est	ainsi	qu'il	
chassa	Adam;	et	il	mit	à	l'orient	du	jardin	d'Éden	les	
chérubins	qui	agitent	une	épée	flamboyante,	pour	garder	le	
chemin	de	l'arbre	de	vie.	
-	Genèse	3.23-24	
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Les	 mots	 suggèrent	 qu'Adam	 est	 réticent	 à	 partir	 et	 Dieu	 fait	 donc	
deux	choses	pour	assurer	l'accomplissement	de	Son	jugement.	

Il	 chasse	 l'homme	et	 sa	 femme	de	 leur	 demeure,	 de	 leur	 tâche	 et	 de	
leur	statut.	

Il	 place	 deux	 anges	 et	 une	 épée	 flamboyante	 pour	 protéger	 l'accès	 à	
l'arbre	de	vie.	L'arbre	est	préservé	pour	un	temps	futur.	L'épée	signifie	
qu'on	ne	peut	l'atteindre	sans	la	mort	physique.	

Le	 reste	de	 l'histoire	de	 la	Bible	décrira	comment	Dieu	a	oeuvré	afin	
d'amener	l'homme	au	point	où	il	pourra	atteindre	de	nouveau	l'arbre	
de	vie	et	en	manger.	

Que	celui	qui	a	des	oreilles	entende	ce	que	l'Esprit	dit	aux	
Églises:	A	celui	qui	vaincra	je	donnerai	à	manger	de	l'arbre	
de	vie,	qui	est	dans	le	paradis	de	Dieu.	
-	Apocalypse	2.7	



 

 

121 

 
 
 
18. 
Caïn et Abel 
Genèse 4.1-8 

Dans	notre	dernière	leçon,	nous	avons	terminé	la	section	de	la	Genèse	
qui	explique	la	chute	de	l'homme.	

1. Dieu	a	énoncé	Son	commandement	 :	obéissez	et	vous	vivrez,	
désobéissez	et	vous	mourrez.	

2. L'homme	a	désobéi	et	a	subi	 les	différentes	conséquences	de	
la	 mort	 :	 le	 chagrin,	 la	 douleur,	 l'aliénation	 de	 son	
environnement	 (c'est	 pourquoi	 il	 a	 dû	 travailler),	 la	
décomposition	finale	de	son	corps	et	la	séparation	de	son	âme.	

a. Dieu	offre	un	aperçu	du	salut	à	venir	et	nous	voyons	
Adam	et	Ève	répondre	à	cette	espérance.	

b. Ils	 commencent	 à	 avoir	 des	 enfants,	 un	 signe	 qu'ils	
croient	 à	 la	 promesse	du	 salut	 qui	 viendra	 sous	une	
forme	humaine	dans	le	futur.	

c. Ils	 sont	 expulsés	 du	 jardin	pour	 vivre	 éloignés	 de	 la	
présence	de	Dieu.	

La	 section	 suivante	 décrit	 le	 commencement	 de	 la	 déchéance	 du	
monde	maintenant	habité	par	l'homme	pécheur.	
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Le meurtre d'Abel – 4.1-8 
Comme	nous	 l'avons	 discuté	 plus	 tôt,	 le	 fait	 qu'Ève	 a	 eu	 des	 enfants	
malgré	la	souffrance	signifie	qu'Adam	et	elle	ont	cru	la	promesse	que	
Dieu	 enverra	 un	 sauveur	 à	 travers	 leur	 postérité.	 Nous	 verrons	
toutefois	que	la	tentative	initiale	de	Satan	de	contrôler	la	femme	et	de	
dominer	 sa	 postérité	 se	 poursuit	 dans	 la	 prochaine	 génération	 et	
résulte	dans	l'empoisonnement	d'un	enfant	et	dans	la	mort	de	l'autre.	

La	«	postérité	»	de	Satan	assassinera	la	«	postérité	»	de	la	femme	dans	
un	effort	de	continuer	à	dominer	mais	Dieu	continuera	la	descendance	
à	 travers	 d'autres	 enfants.	Une	 autre	 image	du	 scénario	 ultime	de	 la	
mort	et	de	la	résurrection	de	Jésus.	

Adam	connut	Eve,	sa	femme;	elle	conçut,	et	enfanta	Caïn	et	
elle	dit:	J'ai	formé	un	homme	avec	l'aide	de	l'Éternel.	
-	Genèse	4.1	

Certaines	versions	utilisent	le	mot	«	connu	»	comme	euphémisme	pour	
l'intimité	 sexuelle	 et	 la	 transparence	 dans	 l'amour	 conjugal.	 Le	 nom	
«	Caïn	»	 signifie	 «	acquis	»	 en	 référence	 au	 fait	 qu'Ève	 était	 joyeuse	
d'avoir	 pu	 «	engendrer	»	 ou	 avoir	 un	 enfant,	 la	 promesse	 de	 Dieu	
accomplie.	Il	est	significatif	de	noter	que	le	premier	humain	créé	était	
un	 homme,	 le	 premier	 humain	 conçu	 était	 un	 homme,	 et	 le	 premier	
humain	ressuscité	à	la	vie	éternelle	était	dans	un	corps	d'homme.	

La	 joie	 d'Ève	 était	 peut-être	 dûe	 au	 fait	 qu'elle	 croyait	 que	 cette	
personne	(Caïn)	pourrait	être	le	délivreur.	

Elle	enfanta	encore	son	frère	Abel.	Abel	fut	berger,	et	Caïn	
fut	laboureur.	
-	Genèse	4.2	

Le	 nom	 de	 Abel	 signifie	 «	buée	»	 ou	 «	fragilité	».	 En	 voici	 peut-être	
quelques	raisons	:	

• Ève	commençait	à	ressentir	les	résultats	du	péché	dans	sa	vie	
et	elle	voyait	que	la	malédiction	de	Dieu	était	sérieuse.	



 

 

123 

• Caïn	 démontrait	 des	 tendances	 pécheresses	 et	 Ève	
reconnaissait	 la	 fragilité	 ou	 la	 brièveté	 d'une	 vie	 dont	 la	 fin	
naturelle	était	la	mort.	

• Elle	prédisait	peut-être	la	brièveté	de	la	vie	d'Abel.	

En	Genèse	 5.4,	 on	 lit	 qu'Adam	 et	 Ève	 ont	 eu	 d'autres	 fils	 et	 d'autres	
filles	 (après-tout	 leur	 rôle	 était	 de	peupler	 la	 terre)	 et	 ils	 continuent	
donc	 à	 avoir	 des	 enfants	 qui	 en	 ont	 eux	 aussi,	 etc.	 Cela	 devient	 plus	
tard	interdit	pour	des	raisons	physiques	et	sociales,	mais	à	ces	débuts	
cela	n'était	ni	dangereux	ni	contre	la	volonté	de	Dieu.	C'est	la	manière	
dont	 Caïn	 et	 les	 autres	 ont	 commencé	 leurs	 familles.	 La	 Bible	
mentionne	les	occupations	de	chacun.	

Abel	était	un	berger	étant	donné	que	les	troupeaux	étaient	nécessaires	
pour	subvenir	à	deux	choses	au	moins	:	

1. Le	vêtement	(les	peaux)	

2. Les	sacrifices	

Le	sacrifice	d'animaux	était	de	toute	évidence	pratiqué	(même	si	nous	
n'en	 avons	 pas	 d'instructions	 directes)	 et	 l'exemple	 de	 mort	
sacrificielle	avait	été	établi	par	Dieu	en	donnant	des	vêtements	à	Adam	
et	à	Ève	quand	ils	ont	quitté	le	Jardin.	Il	s'agissait	de	la	première	forme	
d'adoration	dès	le	début.	

Caïn	 était	 un	 laboureur	 comme	Adam	son	père.	 Cela	 était	 nécessaire	
parce	 que	 le	 produit	 du	 sol	 était	 alors	 la	 seule	 forme	 de	 nourriture	
autorisée.	Seulement	en	Genèse	9.3	Dieu	autorise-t-Il	que	les	animaux	
servent	de	nourriture.	Auparavant,	 Il	n'autorisait	que	 les	 fruits	et	 les	
légumes	(Genèse	1.29;	Genèse	2.16;	Genèse	3.19).	

Nous	n'avons	pas	de	calendrier	ici	pour	les	événements	qui	prennent	
place.	Des	siècles	peuvent	s'être	écoulés	pendant	que	 la	population	a	
grandi	et	que	la	société	s'est	développée.	

Les	statisticiens	disent	que	si	un	peuple	est	en	santé	et	qu'il	produit	un	
nombre	normal	d'enfants	pendant	de	 longues	périodes	de	 temps	 (ce	
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qui	était	 le	cas	à	l'époque),	alors	la	population	pendant	la	vie	de	Caïn	
aurait	été	d'environ	150	000.	

La	Bible	ne	retrace	que	la	vie	des	personnes-clé	au	début	des	temps,	et	
non	 celle	 de	 tous	 les	 individus.	 Elle	 ne	 mentionne	 qu'en	 passant	 le	
développement	 de	 la	 société.	 Dans	 cette	 section,	 elle	 décrit	 les	
événements	 et	 les	moments-clé	 dans	 les	 vies	 de	 Caïn	 et	 d'Abel	 sans	
référence	au	temps	ou	aux	développements	sociaux.	

3	Au	bout	de	quelque	temps,	Caïn	fit	à	l'Éternel	une	offrande	
des	fruits	de	la	terre;4	et	Abel,	de	son	côté,	en	fit	une	des	
premiers-nés	de	son	troupeau	et	de	leur	graisse.	L'Éternel	
porta	un	regard	favorable	sur	Abel	et	sur	son	offrande;5	
mais	il	ne	porta	pas	un	regard	favorable	sur	Caïn	et	sur	son	
offrande.	Caïn	fut	très	irrité,	et	son	visage	fut	abattu.	
-	Genèse	4.3-5	

On	peut	interpréter	ces	versets	de	différentes	manières	:	

1. La	première	fois	qu'ils	ont	offert	un	sacrifice,	l'un	offrita	offert	
des	fruits	du	sol	et	l'autre	des	animaux.	

2. Au	début	 seuls	des	animaux	étaient	offerts	par	 tous	mais	un	
jour	Caïn	a	décidé	d'offrir	quelque	chose	de	différent.	

3. Ces	 sortes	 d'animaux	 étaient	 toujours	 offerts	 mais	 quelque	
chose	a	changé	dans	l'attitude	de	Caïn.	

Quoi	qu'il	en	soit,	 le	résultat	final	en	est	le	même	:	Dieu	était	satisfait	
de	l'un	et	mécontent	de	l'autre.	

J'avais	 toujours	pensé	que	Dieu	était	mécontent	de	 l'attitude	de	Caïn	
seulement	et	d'autres	pensaient	que	Dieu	n'était	mécontent	que	de	son	
offrande,	 mais	 un	 examen	 attentif	 montre	 que	 Dieu	 n'avait	 «	aucun	
respect	»	 pour	 Caïn	 ni	 pour	 son	 sacrifice.	 Ailleurs	 dans	 la	 Bible	 on	
trouve	 des	 commentaires	 sur	 ce	 passage	 qui	 mettent	 en	 lumière	
pourquoi	 Dieu	 a	 rejeté	 l'offrande	 de	 Caïn	 et	 était	 satisfait	 de	 celle	
d'Abel.	
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afin	que	retombe	sur	vous	tout	le	sang	innocent	répandu	sur	
la	terre,	depuis	le	sang	d'Abel	le	juste	jusqu'au	sang	de	
Zacharie,	fils	de	Barachie,	que	vous	avez	tué	entre	le	temple	
et	l'autel.	
-	Matthieu	23.35	

On	voit	ici	qu'Abel	était	un	homme	juste	et	que	son	sang	répandu	était	
du	sang	innocent,	qu'il	ne	méritait	pas	la	mort.	

49	C'est	pourquoi	la	sagesse	de	Dieu	a	dit:	Je	leur	enverrai	
des	prophètes	et	des	apôtres;	ils	tueront	les	uns	et	
persécuteront	les	autres,50	afin	qu'il	soit	demandé	compte	à	
cette	génération	du	sang	de	tous	les	prophètes	qui	a	été	
répandu	depuis	la	création	du	monde,51	depuis	le	sang	
d'Abel	jusqu'au	sang	de	Zacharie,	tué	entre	l'autel	et	le	
temple;	oui,	je	vous	le	dis,	il	en	sera	demandé	compte	à	cette	
génération.	
-	Luc	11.49-51	

Abel	était	un	prophète,	il	annonçait	la	parole	de	Dieu.	

C'est	par	la	foi	qu'Abel	offrit	à	Dieu	un	sacrifice	plus	
excellent	que	celui	de	Caïn;	c'est	par	elle	qu'il	fut	déclaré	
juste,	Dieu	approuvant	ses	offrandes;	et	c'est	par	elle	qu'il	
parle	encore,	quoique	mort.	
-	Hébreux	11.4	

Le	 sacrifice	 d'Abel	 était	 meilleur	 que	 celui	 de	 Caïn	 parce	 qu'il	 était	
offert	par	la	foi.	

• Le	fait	qu'il	était	juste	et	fidèle	suggère	que	ce	qu'il	offrait	et	la	
manière	 dont	 il	 l'offrait	 étaient	 conformes	 à	 la	 volonté	 et	 la	
direction	de	Dieu.	

• Cela	indique	peut-être	aussi	la	raison	pour	laquelle	l'offrande	
de	 Caïn	 a	 été	 rejetée	 :	 il	 n'était	 pas	 un	 homme	 juste	 et	 son	
sacrifice	n'était	pas	conforme	à	la	volonté	de	Dieu.	
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Dieu	 informe	 Caïn	 et	 Abel	 au	 sujet	 de	 leurs	 offrandes	 respectives	
(peut-être	qu'Abel,	comme	prophète,	avait	le	devoir	d'avertir	son	frère	
quant	à	son	sacrifice	et	son	attitude).	

Il	n'y	a	pas	de	description	de	la	réaction	d'Abel	mais	Caïn	est	très	irrité.	
Son	 regard	 hautain	 devient	 abattu	 et	 il	 éprouve	 de	 la	 colère	 et	 du	
ressentiment	 envers	 Abel	 parce	 qu'il	 représente	 tout	 ce	 qui	manque	
dans	sa	propre	vie	:	la	vertu,	la	foi,	la	paix	et	la	joie	avec	Dieu.	

6	Et	l'Éternel	dit	à	Caïn:	Pourquoi	es-tu	irrité,	et	pourquoi	ton	
visage	est-il	abattu?	7	Certainement,	si	tu	agis	bien,	tu	
relèveras	ton	visage,	et	si	tu	agis	mal,	le	péché	se	couche	à	la	
porte,	et	ses	désirs	se	portent	vers	toi:	mais	toi,	domine	sur	
lui.	
-	Genèse	4.6-7	

Abel	a	essayé	de	l'avertir	et	maintenant	Dieu	l'avertit	du	danger	qui	le	
menace	:	

1. Fais face au problème 
Tu	es	en	colère,	déprimé.	 Il	y	a	une	raison	pour	cela.	Ne	 fais	pas	que	
penser	et	retourner	cette	émotion	en	toi-même,	examine	pourquoi	tu	
la	ressens.	

2. Reconnais ta faute 
Caïn	 était	 en	 colère	 parce	 que	Dieu	 avait	 rejeté	 son	 sacrifice	mais	 la	
raison	en	était	qu'il	n'avait	pas	bien	fait	(il	avait	désobéi,	il	l'avait	offert	
de	la	mauvaise	manière,	avec	la	mauvaise	attitude).	Il	devait	faire	face	
à	 la	vraie	question	et	non	pas	à	celle	qu'il	 imaginait	(c'est	 la	 faute	de	
Dieu,	Dieu	n'est	pas	juste,	mon	frère	se	pense	meilleur	que	moi,	etc.).	

et	ne	pas	ressembler	à	Caïn,	qui	était	du	malin,	et	qui	tua	son	
frère.	Et	pourquoi	le	tua-t-il?	parce	que	ses	oeuvres	étaient	
mauvaises,	et	que	celles	de	son	frère	étaient	justes.	
-	1	Jean	3.12	
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C'était	là	la	raison	véritable.	

3. Fais face au péché 
Non	seulement	a-t-il	fait	le	mal	mais	il	allait	faire	une	erreur	beaucoup	
plus	grave.	S'il	ne	dominait	pas	le	péché,	le	péché	dominerait	sur	lui.	

On	 ne	 peut	 éliminer	 le	 péché	 de	 sa	 vie	 (on	 en	 est	 toujours	 tenté,	
affecté,	 on	 échoue)	 mais	 on	 peut	 le	 limiter.	 Sinon	 il	 nous	 avale!	
Comment	 le	 limiter?	 Affronter	 les	 problèmes	 de	 notre	 vie.	 Les	
reconnaître.	 Y	 faire	 face.	 Demander	 pardon.	 Changer.	 Chercher	 à	
minimiser	la	fréquence.	

On	ne	peut	simplement	ignorer	le	péché.	

Cependant,	Caïn	adressa	la	parole	à	son	frère	Abel;	mais,	
comme	ils	étaient	dans	les	champs,	Caïn	se	jeta	sur	son	frère	
Abel,	et	le	tua.	
-	Genèse	4.8	

De	quoi	pouvaient-ils	 se	parler	dans	 les	 champs?	Des	 accusations	de	
Caïn	;	de	l'encouragement	à	la	repentance	d'Abel.	

Certains	textes	anciens	ajoutent	une	phrase	suggérant	que	Caïn	a	attiré	
Abel	 dans	 le	 champs	 (où	 personne	 ne	 le	 verrait)	 afin	 de	 le	 tuer.	 De	
toute	 façon	 l'enchaînement	 de	 la	 désobéissance,	 de	 l'infidélité,	 de	 la	
jalousie,	 de	 la	 colère	 et	 du	 ressentiment	 ont	 finalement	 mené	 au	
meurtre	tout	comme	Jésus	le	dit	en	Matthieu	5.22.	

On	voit	donc	que	la	pollution	du	monde	créé	et	de	la	société	commence	
avec	 le	 meurtre	 d'Abel.	 Du	 sang	 innocent	 versé.	 L'attaque	 de	 Satan,	
commencée	avec	la	femme	continue	alors	que	la	première	semence	à	
avoir	la	promesse	du	salut	est	tuée.	

• Les	 descendants	 de	 Caïn,	 comme	 nous	 le	 verrons,	 ne	 feront	
pas	appel	à	Dieu.	Ils	multiplieront	le	péché.	



 

 

128 

• Dieu	 fournira	 toutefois	 un	 autre	 fils	 à	 Ève	 et	 cette	 lignée	
commencera	à	 invoquer	 le	nom	de	 l'Éternel	et	d'elle	viendra	
éventuellement	le	Sauveur.	

Les leçons finales 

1. Le	péché	est	dans	le	monde	;	il	nous	faut	y	faire	face	ou	il	nous	
dominera.	

2. Dieu	nous	donne	les	ressources	et	les	occasions	d'y	faire	face.	
(Il	avait	offert	de	reprendre	Caïn	s'il	s'était	repenti).	Nous	Lui	
résistons	 parce	 que	 nous	 sommes	 fâchés,	 apeurés,	 honteux,	
etc.	

3. Satan	ne	peut	détruire	le	plan	de	Dieu.	Il	a	tué	Abel	mais	Dieu	
a	 élevé	 une	 autre	 «	postérité	».	 Il	 peut	 tuer	 nos	 corps	 mais	
Dieu	 nous	 ressuscitera	 comme	 une	 nouvelle	 postérité	 en	
Christ.	
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19. 
La punition de Caïn 
Genèse 4.9-24 

L'histoire	 d'Adam	 et	 Ève	 se	 développe	 simultanément	 à	 quatre	
niveaux,	comme	quatre	angles	de	caméra	différents.	

Le	gros	plan	sur	la	première	famille	-	La	création,	la	désobéissance,	
ses	effets	sur	leur	famille	:	la	perte	de	leur	demeure	dans	le	Jardin	;	la	
perte	de	leur	relation	avec	Dieu;	le	conflit	entre	les	frères	et	la	mort.	

Le	commencement	de	la	détérioration	du	monde	(de	la	société)	-	
Au	 début	 la	 progression	 est	 lente,	 il	 devient	 plus	 difficile	 de	 tirer	 sa	
nourriture	 de	 la	 terre.	 La	 désintégration	 de	 la	 famille	 à	 cause	 du	
meurtre	 et	 plus	 tard	 nous	 verrons	 de	 nouveaux	 patrons	 de	 rupture	
sociale	à	cause	de	la	polygamie.	

La	première	mention	et	 le	suivi	de	 la	promesse	de	salut	de	Dieu	
(la	semence	de	la	promesse)	-	La	promesse	de	Dieu	à	Ève	concernant	
sa	descendance.	Un	témoignage	que	la	promesse	a	été	reçue	alors	que	
l'on	voit	Abel	offrir	un	sacrifice	acceptable	à	Dieu.	

La	guerre	entre	la	postérité	de	la	femme	et	celle	de	Satan	-	La	lutte	
continue	pour	la	domination	sur	l'homme	dans	chaque	génération.	La	
femme	est	trompée.	Caïn	succombe	à	la	colère	et	au	meurtre.	

Chaque	génération	vivra	cette	lutte	continue	jusqu'à	ce	que	le	Christ	ne	
vienne	(Lui	qui	est	la	postérité)	et	qu'Il	gagne	une	victoire	finale	(qu'Il	
écrase	la	tête	de	Satan)	en	ressuscitant	de	la	mort	:	
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14	Ainsi	donc,	puisque	les	enfants	participent	au	sang	et	à	la	
chair,	il	y	a	également	participé	lui-même,	afin	que,	par	la	
mort,	il	anéantît	celui	qui	a	la	puissance	de	la	mort,	c'est	à	
dire	le	diable,15	et	qu'il	délivrât	tous	ceux	qui,	par	crainte	de	
la	mort,	étaient	toute	leur	vie	retenus	dans	la	servitude.	
-	Hébreux	2.14-15	

La	lutte	avec	la	«	postérité	»	continue	de	nos	jours	pour	nous	éloigner	
de	 la	 vérité.	 La	 véritable	 bataille	 a	 été	 livrée	 et	 gagnée	 à	 la	 croix.	 Si	
nous	échouons	maintenant	c'est	que	nous	croyons	un	mensonge	et	que	
nous	ignorons	la	vérité.	

Continuons	donc	maintenant	au	quatrième	chapitre.	Nous	sommes	au	
«	niveau	 familial	»,	 le	 gros	plan,	 où	 l'on	voit	 le	 résultat	de	 l'action	de	
Caïn	et	 comment	Dieu	 le	 traite.	Nous	passerrons	ensuite	à	un	niveau	
plus	large	de	la	société	et	de	son	développement.	

Le jugement de Caïn – 4.9-15 
9	L'Éternel	dit	à	Caïn:	Où	est	ton	frère	Abel?	Il	répondit:	Je	ne	
sais	pas;	suis-je	le	gardien	de	mon	frère?	

Dieu	avait	d'abord	rencontré	Caïn	à	l'autel	du	sacrifice,	mais	ici	il	n'y	a	
pas	de	sacrifice,	pas	d'adoration.	(Le	péché	affaiblit	l'intérêt	et	le	désir	
d'adorer.)	 Dieu	 trouve	 Caïn	 afin	 de	 S'adresser	 à	 lui.	 Il	 lui	 pose	 une	
question	bien	qu'Il	en	connaisse	déjà	 la	réponse,	comme	Il	 l'avait	 fait	
avec	Adam	et	Ève,	pour	susciter	de	lui	une	attitude	de	repentance.	De	
toute	 évidence	 Caïn	 n'est	 pas	 venu	 à	 Lui	 pour	 se	 confesser	 ni	 pour	
demander	miséricorde.	Il	répond	de	deux	manières	:	

1. Il ment – il dit qu'il ne sait pas. 
Il	 défie	 Dieu	 –	 il	 conteste	 le	 droit	 de	Dieu	 de	 l'interroger.	Mon	 frère	
n'est	pas	ma	responsabilité	à	moi,	il	est	la	Tienne!	

10	Et	Dieu	dit:	Qu'as-tu	fait?	La	voix	du	sang	de	ton	frère	crie	
de	la	terre	jusqu'à	moi.	
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Dieu	ne	lui	parle	plus	avec	miséricorde,	désormais	Il	le	juge.	Abel	n'est	
pas	là	et,	à	travers	son	sang,	la	loi	de	Dieu	doit	être	satisfaite.	Le	sang	
en	 appelle	 à	Dieu	 pour	 la	 justice.	 Oeil	 pour	 oeil.	 En	 Genèse	 9.6	Dieu	
énoncera	la	loi	sur	la	peine	capitale.	

11	Maintenant,	tu	seras	maudit	de	la	terre	qui	a	ouvert	sa	
bouche	pour	recevoir	de	ta	main	le	sang	de	ton	frère.	12	
Quand	tu	cultiveras	le	sol,	il	ne	te	donnera	plus	sa	richesse.	
Tu	seras	errant	et	vagabond	sur	la	terre.	
-	Genèse	4.11-12	

Ici,	Dieu	n'exécute	pas	immédiatement	le	jugement	mais	Il	en	liste	les	
conséquences	dans	la	vie	de	Caïn.	

1. La	terre,	déjà	difficile,	ne	lui	répondra	plus	parce	qu'il	a	versé	
le	sang	innocent.	

a. Une	 nation	 paie	 toujours	 un	 prix	 pour	 le	 sang	
innocent	versé.	

b. Il	en	coûtera	aux	nations	pour	tous	les	bébés	avortés.	

2. Il	sera	un	vagabond.	

a. Il	 lui	 est	 permis	 de	 vivre	 mais	 sa	 vie	 ne	 sera	 pas	
plaisante.	

b. Il	 vivra	 dans	 un	 état	 d'agitation.	 Les	 Bouddhistes	
affirment	 que	 c'est	 là	 le	 problème	 essentiel	 de	
l'homme.	 Tout	 leur	 enseignement	 et	 leur	
entraînement	 (par	 exemple	 le	 yoga)	 traitent	 de	 ce	
problème.	

c. Dieu	 ne	 l'exécute	 pas,	 Il	 lui	 impose	 plutôt	 une	
sentence	à	vie.	

d. L'État	 a	 le	 droit	 de	 faire	 les	 deux,	 d'incarcérer	 et	
d'exécuter	.	
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Peut-être	qu'une	raison	pour	cette	punition	est	que	Caïn	soit	un	rappel	
visible	des	effets	du	péché	et	de	la	justice	de	Dieu.	

13	Caïn	dit	à	l'Éternel:	Mon	châtiment	est	trop	grand	pour	
être	supporté.	

Caïn	 demande	 finalement	 de	 l'aide.	 Il	 est	 moins	 arrogant	 et	 moins	
rebelle,	et	il	comprend	bien	la	punition	qu'il	devra	supporter.	

14	Voici,	tu	me	chasses	aujourd'hui	de	cette	terre;	je	serai	
caché	loin	de	ta	face,	je	serai	errant	et	vagabond	sur	la	terre,	
et	quiconque	me	trouvera	me	tuera.	

Il	passe	en	revue	la	punition	et	on	sent	dans	ses	mots	la	troisième	et	la	
pire	partie	de	sa	malédiction.	

3.	Il	ne	verra	plus	la	face	du	Seigneur.	Il	ne	communiera	plus	avec	Lui	
comme	 par	 le	 passé.	 Auparavant	 il	 était	 rebelle	 et	 arrogant	 mais	 il	
avait	une	relation	avec	Dieu	;	maintenant	même	cela	lui	sera	enlevé.	Le	
péché	cause	toujours	la	séparation	de	Dieu.	

4.	 Il	semble	que	les	gens	de	l'époque	connaissaient	 la	 loi	de	la	 justice	
pour	 le	 meurtre	 et	 Caïn	 voit	 sa	 vie	 future	 constamment	 en	 fuite	 de	
ceux	qui	 voudraient	 la	 prendre	 «	par	 justice	»	 pour	 satisfaire	 le	 sang	
innocent.	Après	tout,	Abel	était	un	homme	juste,	connu	et	aimé.	

15	L'Éternel	lui	dit:	Si	quelqu'un	tuait	Caïn,	Caïn	serait	vengé	
sept	fois.	Et	l'Éternel	mit	un	signe	sur	Caïn	pour	que	
quiconque	le	trouverait	ne	le	tuât	point.	

Pour	 garantir	 que	 la	 vie	 de	 Caïn	 soit	 épargnée	 (Dieu	 ne	 laissera	
personne	 l'exécuter),	 Dieu	 lui	 donne	 un	 signe,	 une	 marque.	 Le	 mot	
hébreu	est	«	signe	».	On	ne	sait	pas	ce	qu'était	ce	signe	mais	 les	gens	
reconnaissaient	les	dispositions	de	Dieu	envers	Caïn	(Genèse	4.24),	et	
donc	le	signe	était	efficace.	

Par	ce	que	nous	connaissons	de	la	vie	de	Caïn	plus	tard,	il	semble	que	
même	 le	 signe	 de	 Dieu	 ne	 lui	 a	 pas	 donné	 la	 paix	 d'esprit,	 qu'il	 a	
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effectivement	été	un	vagabond	et	qu'il	a	quitté	 le	sol	pour	vivre	dans	
des	villes.	

À la manière de Caïn 
Après	 le	 gros	 plan	 de	 la	 relation	 entre	 Caïn	 et	 Dieu,	 l'histoire	 se	
concentre	maintenant	 sur	 le	développement	 et	 la	 détérioration	de	 la	
société.	

Il	 faut	 se	 rappeler	 qu'il	 s'agit	 du	 monde	 avant	 le	 déluge,	 dans	 un	
environnement	 où	 la	 nature	 et	 l'homme	 sont	 relativement	 libres	 de	
maladies	 et	 de	 facteurs	 environnementaux	 nocifs	 qui	 causent	 la	
détérioration.	 (La	 plus	 grande	 partie	 de	 l'archéologie	 interacte	 avec	
des	événements	et	des	artefacts	post-déluviens).	

16	Puis,	Caïn	s'éloigna	de	la	face	de	l'Éternel,	et	habita	dans	la	
terre	de	Nod,	à	l'orient	d'Éden.	

Le	mot	NOD	signifie	errer	;	il	peut	suggérer	que	Caïn	a	quitté	la	région	
proche	du	Jardin	et	a	commencé	à	errer;	ou	qu'il	a	vécu	dans	un	 lieu	
nommé	Nod	et	est	demeuré	un	nomade	sans	racines	fixes.	

17	Caïn	connut	sa	femme;	elle	conçut,	et	enfanta	Hénoc.	Il	
bâtit	ensuite	une	ville,	et	il	donna	à	cette	ville	le	nom	de	son	
fils	Hénoc.	

Caïn	 commence	maintenant	 sa	 lignée	 familiale.	 Le	 signe	 remplit	 son	
objectif,	Caïn	vit	assez	longtemps	pour	produire	des	enfants.	

Sa	 femme	 était	 évidemment	 sa	 parente	 mais	 c'était	 alors	
génétiquement	possible,	socialement	nécessaire	(sinon	comment?),	et	
moralement	acceptable.	Dieu	a	dit	de	se	multiplier	et	selon	Genèse	5.2	
Adam	et	Ève	étaient	les	premiers	et	les	seuls	êtres	créés,	c'était	donc	la	
seule	option.	
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Nous	 voyons	 aussi	 cette	 relation	 interfamiliale	 des	 premiers	 temps	
chez	 d'autres	 (Abraham	 épouse	 sa	 demi-sœur	 ;	 les	 filles	 de	 Lot	
conçoivent	à	travers	leur	père).	

Caïn	construit	une	ville,	peut-être	dans	un	effort	de	stabiliser	sa	propre	
vie	vagabonde.	La	ville	est	nommée	après	son	fils,	Hénoc,	qui	devient	le	
premier	citadin	et	qui	est	laissé	à	lui-même	pour	régner	sur	cette	ville	
et	continuer	à	y	vivre.	

18	Hénoc	engendra	Irad,	Irad	engendra	Mehujaël,	Mehujaël	
engendra	Metuschaël,	et	Metuschaël	engendra	Lémec.	

La	lignée	familiale	de	Caïn	est	décrite	ici	pour	fournir	un	pont	jusqu'à	
Lémec,	un	personnage	significatif.	

19	Lémec	prit	deux	femmes:	le	nom	de	l'une	était	Ada,	et	le	
nom	de	l'autre	Tsilla.	

Lémec	 est	 le	 premier	 enregistré	 à	 commencer	 la	 polygamie,	 une	
désobéissance	directe	à	la	loi	de	Dieu	concernant	le	mariage.	

• Les	 noms	 de	 ses	 femmes	 signifiaient	 «	ornement	»	 et	
«	ombre	»,	suggérant	leur	beauté	et	son	attraction.	

• Évidemment,	 la	 raison	 pour	 cela	 était	 peut-être	 le	 désir	
d'avoir	 une	 grande	 famille	 plus	 rapidement	 plutôt	 que	 la	
luxure	sexuelle	afin	de	garantir	la	sécurité	et	la	prospérité	du	
grand	nombre.	

20	Ada	enfanta	Jabal:	il	fut	le	père	de	ceux	qui	habitent	sous	
des	tentes	et	près	des	troupeaux.21	Le	nom	de	son	frère	était	
Jubal:	il	fut	le	père	de	tous	ceux	qui	jouent	de	la	harpe	et	du	
chalumeau.22	Tsilla,	de	son	côté,	enfanta	Tubal	Caïn,	qui	
forgeait	tous	les	instruments	d'airain	et	de	fer.	La	soeur	de	
Tubal	Caïn	était	Naama.	
-	Genèse	4.20-22	
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Nous	 avons	 ici	 un	 aperçu	 des	 origines	 de	 développements	 sociaux	
variés	qui	prennent	place	à	l’époque	:	

• Jabal	 invente	 les	 tentes	 qui	 permettent	 aux	 nomades	 de	 se	
déplacer	 avec	 leur	 demeure	 et	 aussi	 d'élever	 des	 troupeaux	
dans	un	but	commercial.	

• Jubal	 qui	 signifie	 «	son	».	 Son	 talent	 produit	 à	 la	 fois	 les	
instruments	 à	 corde	 et	 à	 anches	 ainsi	 que	 le	 développement	
de	cet	art.	

• Tubal	Caïn.	Le	sens	de	son	nom	est	incertain	mais	c'est	lui	qui	
a	développé	les	outils	de	métal	et	leur	utilisation.	

Les	descendants	de	Caïn	ne	labouraient	plus	mais	ils	ont	commencé	à	
gagner	 leur	vie	par	 le	 commerce	et	 la	 fabrication	 (de	base)	et	 ils	ont	
été	les	prototypes	de	ceux	qui	vivent	maintenant	dans	les	villes.	

Henry	Morris	dit	que	 l'effort	de	 l'homme	d'étouffer	 la	malédiction	de	
Dieu	 est	 illustré	 par	 la	 lignée	 de	 Caïn	 et	 se	 termine	 avec	 la	 7e	
génération,	soit	celle	de	Lémec.	

1. La	vie	urbaine	est	désormais	préférée	au	labourage	du	sol.	

2. La	vie	nomadique	est	préférée	à	la	vie	sédentaire.	

3. L'élevage	 est	 maintenant	 développé	 pour	 satisfaire	 l'appétit	
de	l'homme	en	rejet	du	commandement	de	Dieu	de	se	nourrir	
de	végétation.	

4. Le	 travail	 du	 métal	 est	 développé	 pour	 aténuer	 la	
«	malédiction	»	du	labeur.	

5. Les	 instruments	 musicaux	 sont	 utilisés	 pour	 atténuer	 le	
chagrin.	

6. La	 polygamie	 est	 introduite	 pour	 gagner	 en	 avantage	 et	 en	
classe	sociale.	
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7. Les	armes	de	métal	 sont	 introduites	pour	garantir	ou	établir	
une	position.	

8. L'art	 et	 l'écriture	 sont	 utilisés	 contre	 Dieu	 et	 pour	 Le	
provoquer.	

Nous	voyons	ceci	dans	la	poésie	la	plus	ancienne	enregistrée,	le	poème	
de	Lémec	:	

23	Lémec	dit	à	ses	femmes:	Ada	et	Tsilla,	écoutez	ma	voix!	
Femmes	de	Lémec,	écoutez	ma	parole!	J'ai	tué	un	homme	
pour	ma	blessure,	Et	un	jeune	homme	pour	ma	
meurtrissure.24	Caïn	sera	vengé	sept	fois,	Et	Lémec	soixante-
dix-sept	fois.	
-	Genèse	4.23-24	

• Il	 se	 vante	 de	 sa	 force	 de	 guerrier	 et	 du	 fait	 qu'il	 a	 tué	
quelqu'un	qui	l'a	attaqué.	

• Il	 se	vante	d'être	plus	grand	que	son	ancêtre	Caïn	parce	que	
Dieu	ne	le	vengerait	que	sept	fois.	

• Quiconque	l'attaque	recevrait	en	retour	77	fois	autant.	

Dans	 ces	développements	on	voit	 la	 «	postérité	»	de	Caïn	 (influencée	
par	Satan)	et	la	détérioration	progressive	non	seulement	d'un	homme,	
mais	 aussi	 de	 la	 société.	 Les	 être	 humains	 ressemblent	 de	moins	 en	
moins	 à	 ceux	 du	 Jardin	 et	 sept	 générations	 plus	 tard,	 ils	 produisent	
même	de	la	poésie	blasphématoire.	
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20. 
La semence de la promesse 
Genèse 4.25-5.32 

Dans	 la	 Genèse,	 l'information	 nous	 est	 donnée	 à	 des	 niveaux	 variés,	
comme	une	caméra	qui	saisit	des	images	de	différents	points	de	vue:	

Un	 gros	 plan	 -	 Un	 regard	 intime	 d'une	 situation	 qui	 présente	 un	
dialogue,	les	pensées	et	les	sentiments	de	certains	individus.	

Une	vue	sociale	-	Une	vue	élargie	de	la	société	alors	qu'elle	commence	
à	se	désintégrer	à	cause	du	péché	d'Adam	et	Ève,	puis	de	celui	de	Caïn.	

La	 semence	 de	 la	 promesse	 -	Une	 vue	 à	 long	 terme	 de	 l'œuvre	 de	
Dieu	qui	prépare	le	monde	pour	la	venue	du	Christ,	comme	le	fil	d'une	
histoire	auquel	le	livre	revient	constamment.	

La	 guerre	 des	 postérités	 -	Une	 vue	 continue	 de	 la	 bataille	 entre	 la	
postérité	 de	 Satan	 (ceux	 qui	 s'opposent	 à	 Dieu,	 les	 incroyants)	 et	 la	
postérité	 de	 la	 femme	 (ceux	 qui	 font	 partie	 de	 la	 lignée	 à	 travers	
laquelle	Jésus	viendra	ultimement).	

Dans	notre	dernière	leçon,	nous	sommes	allés	d'un	gros	plan	sur	Caïn	
et	 sa	 punition	 à	 une	 vue	 d'ensemble	 des	 résultats	 de	 sa	méchanceté	
dans	 la	 société.	Nous	commençons	maintenant	un	gros	plan	 final	 sur	
Adam	et	Ève	puis	verrons	une	vue	à	 long	 terme	de	 la	 semence	de	 la	
promesse.	
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La semence de la promesse – 4:25-26 
L'histoire	 change	 ici	 de	 la	 description	 de	 la	 postérité	 de	 Satan	 et	 du	
développement	naturel	de	la	société.	

L'accent	 n'est	 pas	 mis	 sur	 la	 vantardise	 de	 l'homme	 et	 son	
accomplissement	 (comment	 il	 réussit	 dans	 le	 monde	 avec	 Dieu).	
L'homme	peut	accomplir	de	grandes	choses	sans	la	foi	en	Dieu,	et	il	l'a	
fait.	Dieu	le	permet	et	pourvoit	pour	celles-ci,	ce	qui	est	une	preuve	de	
Son	amour	et	de	Sa	patience.	

Les	Écritures	décrivent	maintenant	un	autre	 type	d'homme,	celui	qui	
invoque	le	nom	du	Seigneur.	Ce	sera	le	début	du	développement	de	la	
«	postérité	de	 la	 femme	»,	«	la	semence	de	 la	promesse	».	Le	point	de	
vue	change	de	celui	de	la	société	en	général	vers	la	lignée	spécifique	de	
ceux	à	travers	qui	Dieu	accomplira	Sa	promesse.	

Le	monde	continue	et	 il	y	a	beaucoup	de	découvertes,	des	rois	et	des	
nations	 s'élèvent	 et	 tombent	 (tout	 cela	 est	 documenté	 par	 les	
archéologues	et	 les	historiens),	 et	 la	Bible	 les	mentionnera,	mais	elle	
suivra	en	particulier	l'histoire	du	développement	de	la	«	postérité	de	la	
femme	»	et	de	la	venue	éventuelle	du	Christ.	

25	Adam	connut	encore	sa	femme;	elle	enfanta	un	fils,	et	
l'appela	du	nom	de	Seth,	car,	dit-elle,	Dieu	m'a	donnée	un	
autre	fils	à	la	place	d'Abel,	que	Caïn	a	tué.	

Le	mot	«	Seth	»	signifie	«	nommé	»	ou	«	substitué	»	et	cela	 indique	ce	
qu'Adam	 et	 Eve	 croyaient	 que	 ce	 fils	 représentait	 dans	 leur	 vie,	 un	
remplaçant	pour	Abel	à	travers	qui	la	promesse	serait	accomplie.	

Cette	fois,	c'est	Ève	qui	nomme	l'enfant	et	non	Adam.	

26	Seth	eut	aussi	un	fils,	et	il	l'appela	du	nom	d'Énosch.	C'est	
alors	que	l'on	commença	à	invoquer	le	nom	de	l'Éternel.	

La	Bible	ne	donne	aucun	détail	quant	à	ce	que	Seth	faisait,	qui	était	sa	
femme,	etc.,	 elle	dit	 seulement	qu'il	 a	eu	un	 fils	 (un	parmi	plusieurs)	
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mais	 un	 en	 particulieur	 pendant	 la	 vie	 duquel	 un	 changement	
important	allait	prendre	place.	

Énosch	 signifie	 «	fragilité	mortelle	».	 Cela	peut	 suggérer	que	pendant	
sa	vie	 il	a	commencé	à	reconnaître	 la	 fragilité	de	 la	vie	et	 l'assurance	
de	la	mort.	

• L'histoire	du	Jardin	

• Les	capacités	atténuées	

• La	mort	d'Abel	

• L'hostilité	grandissante	dans	la	société.	

C'est	pendant	son	temps	que	les	hommes	ont	commencé	à	invoquer	le	
Seigneur.	Ils	sont	conscients	d'un	besoin	spirituel	et	l'absence	de	Dieu	
parmi	eux	les	pousse	à	commencer	à	Lui	offrir	adoration	et	prière.	

C'est	là	un	gros	plan	d'Adam	et	Ève	qui	continuent	à	suivre	le	Seigneur	
fidèlement.	Leur	foi	est	récompensée	avec	un	enfant	qui	remplace	Abel	
mais	qui	soutient	aussi	leur	espérance	de	salut.	

Les générations d'Adam 
Nous	 avons	 déjà	 dit	 que	 la	 Genèse	 peut	 être	 divisée	 de	 différentes	
manières	:	

1. La	division	de	vue	d'ensemble	

a. La	création	–	1-11	

b. Le	peuple	choisi	–	12-50	

2. La	division	générationnelle	

9	générations	de	gens	qui	ont,	en	fait,	écrit	la	Genèse.	C'est	une	division	
beaucoup	plus	naturelle.	
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• Les	origines	des	cieux	et	de	la	terre	–	1.1-2.4	
• La	postérité	d'Adam	–	2.4-5.1	
• La	postérité	de	Noé	–	5.1-6.9	
• La	postérité	des	fils	de	Noé	–	6.9-10.1	
• La	postérité	de	Sem	–	10.1-11:10	

L'histoire	suit	à	partir	d'ici	la	lignée	de	la	promesse	et	ignore	les	deux	
autres	généalogies	(celles	de	Cham	et	Japhet).	

• La	postérité	de	Térach	-	11.10-11.27	
• Les	générations	d'Isaac	-	11.27-25.29	
• Les	générations	de	Jacob	-	25.29-37.2	
• Les	noms	des	fils	d'Israël	-	37.2-Exode	1.1	

En	 Genèse	 5.1	 se	 trouve	 la	 fin	 des	 écrits	 d'Adam	 concernant	 son	
époque	et	le	dévelopement	de	la	postérité	de	la	femme.	

1a	Voici	le	livre	de	la	postérité	d'Adam.	

Le	 verset	 dit	 «	le	 livre	»,	 suggérant	 qu'il	 ne	 s'agit	 pas	uniquement	de	
traditions	orales	mais	qu'Adam	avait	écrit	cette	 information	et	 l'avait	
laissée	pour	ses	fils.	Ses	écrits	enregistraient	les	relations	de	Dieu	avec	
eux	 depuis	 le	 tout	 début	 et	 les	 préservaient	 pour	 les	 générations	
futures.	

C'est	un	 résumé	de	 la	vie	d'Adam	à	partir	de	 son	commencement	et,	
comme	 le	 verset	 le	 dit,	 le	 livre	 décrit	 les	 «	générations	»	 ou	 les	
descendants	d'Adam.	

1b	Lorsque	Dieu	créa	l'homme,	il	le	fit	à	la	ressemblance	de	
Dieu.	2	Il	créa	l'homme	et	la	femme,	il	les	bénit,	et	il	les	
appela	du	nom	d'homme,	lorsqu'ils	furent	créés.	

Ce	 passage	 commence	 la	 section	 préparée	 par	 un	 auteur	 différent	
(Noé).	 Il	 résume	 la	 vie	 d'Adam	 depuis	 sa	 création	 dans	 le	 Jardin	 et	
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donne	un	lien	direct	entre	ce	qui	s'est	produit	dans	le	passé	et	ce	que	
l'auteur	présent	enregistrera	maintenant.	

3	Adam,	âgé	de	cent	trente	ans,	engendra	un	fils	à	sa	
ressemblance,	selon	son	image,	et	il	lui	donna	le	nom	de	
Seth.	4	Les	jours	d'Adam,	après	la	naissance	de	Seth,	furent	
de	huit	cents	ans;	et	il	engendra	des	fils	et	des	filles.	5	Tous	
les	jours	qu'Adam	vécut	furent	de	neuf	cent	trente	ans;	puis	
il	mourut.	

Après	avoir	résumé	sa	vie	et	établi	le	lien	entre	ce	qui	a	été	écrit	et	le	
présent,	l'auteur	prononce	la	déclaration	nécrologique	d'Adam.	

Que	 Seth	 soit	 né	 quand	 Adam	 avait	 cent	 trente	 ans	 ne	 signifie	 pas	
qu'Adam	et	Ève	n'ont	pas	eu	d'autres	enfants	entretemps	mais	plutôt	
que	 celui	 à	 travers	 lequel	 la	 «	promesse	»	 sera	 réalisée	 est	 né	 quand	
Adam	avait	cent	trente	ans	(c'est	cette	lignée	que	la	Bible	trace).	

Adam	meurt	à	neuf	cent	trente	ans.	

6	Seth,	âgé	de	cent	cinq	ans,	engendra	Énosch.7	Seth	vécut,	
après	la	naissance	d'Énosch,	huit	cent	sept	ans;	et	il	
engendra	des	fils	et	des	filles.8	Tous	les	jours	de	Seth	furent	
de	neuf	cent	douze	ans;	puis	il	mourut.	
9	Énosch,	âgé	de	quatre-vingt-dix	ans,	engendra	Kénan.10	
Énosch	vécut,	après	la	naissance	de	Kénan,	huit	cent	quinze	
ans;	et	il	engendra	des	fils	et	des	filles.11	Tous	les	jours	
d'Énosch	furent	de	neuf	cent	cinq	ans;	puis	il	mourut.	
12	Kénan,	âgé	de	soixante-dix	ans,	engendra	Mahalaleel.13	
Kénan	vécut,	après	la	naissance	de	Mahalaleel,	huit	cent	
quarante	ans;	et	il	engendra	des	fils	et	des	filles.14	Tous	les	
jours	de	Kénan	furent	de	neuf	cent	dix	ans;	puis	il	mourut.	
15	Mahalaleel,	âgé	de	soixante-cinq	ans,	engendra	Jéred.16	
Mahalaleel	vécut,	après	la	naissance	de	Jéred,	huit	cent	
trente	ans;	et	il	engendra	des	fils	et	des	filles.17	Tous	les	
jours	de	Mahalaleel	furent	de	huit	cent	quatre-vingt-quinze	
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ans;	puis	il	mourut.	
18	Jéred,	âgé	de	cent	soixante-deux	ans,	engendra	Hénoc.19	
Jéred	vécut,	après	la	naissance	d'Hénoc,	huit	cents	ans;	et	il	
engendra	des	fils	et	des	filles.20	Tous	les	jours	de	Jéred	
furent	de	neuf	cent	soixante-deux	ans;	puis	il	mourut.	
21	Hénoc,	âgé	de	soixante-cinq	ans,	engendra	Metuschélah.22	
Hénoc,	après	la	naissance	de	Metuschélah,	marcha	avec	Dieu	
trois	cents	ans;	et	il	engendra	des	fils	et	des	filles.23	Tous	les	
jours	d'Hénoc	furent	de	trois	cent	soixante-cinq	ans.24	
Hénoc	marcha	avec	Dieu;	puis	il	ne	fut	plus,	parce	que	Dieu	
le	prit.	
25	Metuschélah,	âgé	de	cent	quatre-vingt-sept	ans,	engendra	
Lémec.26	Metuschélah	vécut,	après	la	naissance	de	Lémec,	
sept	cent	quatre-vingt	deux	ans;	et	il	engendra	des	fils	et	des	
filles.27	Tous	les	jours	de	Metuschélah	furent	de	neuf	cent	
soixante-neuf	ans;	puis	il	mourut.	
28	Lémec,	âgé	de	cent	quatre-vingt-deux	ans,	engendra	un	
fils.29	Il	lui	donna	le	nom	de	Noé,	en	disant:	Celui-ci	nous	
consolera	de	nos	fatigues	et	du	travail	pénible	de	nos	mains,	
provenant	de	cette	terre	que	l'Éternel	a	maudite.30	Lémec	
vécut,	après	la	naissance	de	Noé,	cinq	cent	quatre-vingt-
quinze	ans;	et	il	engendra	des	fils	et	des	filles.31	Tous	les	
jours	de	Lémec	furent	de	sept	cent	soixante-dix	sept	ans;	
puis	il	mourut.	
32	Noé,	âgé	de	cinq	cents	ans,	engendra	Sem,	Cham	et	Japhet.	

Noé	liste	ici	 les	neuf	autres	patriarches	antédiluviens	(c'est	à	dire	qui	
ont	 vécu	 avant	 le	 déluge)	 à	 travers	 qui	 la	 postérité	 de	 la	 femme	
viendrait.	Il	y	en	a	dix	en	tout,	avec	Adam.	

	

	

	

	



 

 

143 

Patriarche Signification du nom Année de naissance Année de mort 

Adam	 homme	 1	 930	

Seth	 nommé	 130	 1042	

Énosch	 fragilité	mortelle	 235	 1140	

Kénan	 forgeron	 325	 1235	

Mahalaleel	 Dieu	soit	loué	 395	 1290	

Jéred	 descente	 460	 1422	

Hénoc	 dévouement	 622	 987	

Metuschélah	
quand	il	meurt,		
jugement	 687	 1656	

Lémec	 conquérant	 874	 1651	

Noé	 repos	 1056	 2006	

	
Quelques	informations	intéressantes	au	sujet	de	ces	hommes	:	

1. Ce	 sont	 les	 patriarches	 qui	 ont	 engendré	 la	 postérité	 de	 la	
femme	et	non	pas	les	seules	personnes	qui	existaient.	

2. Adam	 a	 vécu	 jusqu'au	 temps	 de	 Lémec	 qui	 était	 le	 père	 de	
Noé.	 Seulement	 une	 génération	 a	 donc	 séparé	 Noé	 d'Adam.	
L'histoire	et	l'information	étaient	encore	récentes.	

3. V.	21-24	-	Énosch.	

Jude	14-15	cite	des	prophéties	qu'Énosch	a	faites	au	sujet	du	jugement	
à	venir	contre	le	monde	et	aussi	du	retour	du	Christ.	Ce	sont-là	les	plus	
anciennes	prophéties	de	la	sorte	faites	avant	le	déluge.	

Il	a	«	marché	avec	Dieu	»	demeurant	fidèle	pendant	un	temps	mauvais	
(Lémec	était	un	contemporain	d'Énosch).	Il	a	été	enlevé	et	ne	vît	point	
la	mort.	Hébreux	11.5	donne	plus	de	détails.	
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Ce	 prophète	 antédiluvien	 a	 non	 seulement	 averti	 sa	 génération	 du	
jugement	 mais	 il	 a	 aussi	 encouragé	 de	 deux	 manières	 ceux	 qui	
croyaient	avant	le	déluge	:	

1. La	promesse	serait	accomplie,	

2. Et	 vu	 qu'il	 n'est	 pas	 mort,	 il	 a	 démontré	 que	 la	 promesse	
libérait	de	la	mort.	

Il	était	un	«	type	»	qui	a	perçu	la	nature	éternelle	de	la	promesse	avant	
le	 déluge.	 Élie	 était	 un	 «	type	»	 pendant	 l'Ancien	 Testament	 (2	 Rois	
2.11)	 parce	 qu'il	 n'a	 pas	 non	 plus	 vu	 la	 mort.	 Le	 Christ	 en	 est	
l'accomplissement	dans	le	Nouveau	Testament.	

Avant	le	déluge	
Ne	vît	pas	la	mort	
Énosch	

Après	le	déluge	
Ne	vît	pas	la	mort	
Élie	

Accomplissement	dans	
le	Nouveau	Testament	
Ressuscité	de	la	mort	
Christ	

3.	Des	exemples	de	la	puissance	de	Dieu	sur	la	mort.	

4.	V.	25-27	–	Methuschélah	-	Son	nom	implique	que	Dieu	agira	à	la	fin	
de	sa	vie.	Il	meurt	l'année	du	déluge	tout	comme	son	nom	le	suggère.	

5.	 Vs.	 28-32	 –	 Lémec	 et	 Noé	 -	 Lémec	 était	 un	 prophète	 puisqu'il	 a	
parlé	concernant	l'avenir	au	sujet	de	son	fils.	De	tous	ses	enfants,	seul	
Noé	a	survécu	et	à	travers	lui	la	semence	promise	allait	venir.	Noé	n'a	
pas	 eu	 que	 trois	 fils	 mais	 là	 aussi	 ces	 trois	 sont	 mentionnés	 parce	
qu'eux	seuls	sont	venus	à	bord	de	l'arche	et	qu'à	travers	eux	le	monde	
a	 été	 repopulé.	À	 travers	 l'un	d'eux	 (Chem)	 la	postérité	de	 la	 femme	
continuera.	

Nous	 avons	 maintenant	 établi	 la	 grande	 ligne	 du	 millénaire	 entre	
Adam	et	Noé	tout	en	traçant	la	postérité	de	la	femme	à	travers	chacun	
des	10	patriarches	d'Adam	à	Noé.	
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Sommaire 

Bien	souvent	on	lit	 les	sections	de	généalogie	ou	on	passe	par-dessus	
en	les	considérant	ennuyeuses	ou	inutiles	mais	il	s'y	trouve	des	leçons	
importantes.	

1. Dieu est patient 
En	 six	 jours	 Il	 crée	 le	monde	 et	 tout	 ce	 qu'il	 contient,	mais	 Il	 attend	
mille	 ans	 pour	 permettre	 à	 l'homme	 d'aller	 au	 bout	 de	 sa	 corde.	 Il	
attend	patiemment	avant	de	juger	pour	voir	qui	Lui	répondra.	

Quand	 nous	 sommes	 impatients	 avec	 nous-mêmes	 parce	 que	 nous	
n'avons	pas	atteint	un	certain	point	ou	surmonté	un	certain	péché	en	
six	 jours	 ou	 six	 semaines	 ou	 même	 six	 ans,	 nous	 pouvons	 être	
réconfortés	 par	 le	 fait	 que	 Dieu	 «	 use	 de	 patience	 envers	 [nous],	 ne	
voulant	 pas	 qu'aucun	 périsse,	 mais	 voulant	 que	 tous	 arrivent	 à	 la	
repentance.	»	2	Pierre	3.9.	

Dieu	 ne	 souhaite	 que	 personne	 périsse.	 Il	 désire	 que	 nous	 nous	
repentions...	non	pas	que	nous	atteignions	la	perfection.	

2. Le plan de Dieu vaincra 
Malgré	 le	 péché	 et	 les	 manipulations	 de	 Satan	 et	 de	 sa	 postérité,	 la	
postérité	 de	 la	 femme	 a	 survécu.	 Le	 plan	 de	 Dieu	 est	 que	 ceux	 qui	
constituent	la	postérité	de	la	femme	(les	chrétiens)	aient	l'expérience	
d'Énosch,	d'Élie	et	du	Christ,	c'est	à	dire	qu'ils	vainquent	la	mort.	

Dieu	l'a	accompli	en	ce	temps-là	et	c'est	un	encouragement	pour	nous	
de	savoir	qu'Il	en	est	capable	encore	maintenant.	

Il	 n'était	 pas	 plus	 facile	 de	 croire	 à	 l'époque	 que	maintenant,	 en	 fait	
c'était	plus	difficile.	Ceux	qui	ont	cru	et	ont	vécu	avec	droiture	ont	reçu	
la	 promesse	 (les	 dix	 patriarches).	 Ceux	 qui	 croient	 et	 vivent	 avec	
droiture	maintenant	(les	disciples	de	Jésus)	la	recevront	aussi.	
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21. 
Les jours de Noé 
Genèse 6.1-13 

Dans	 notre	 dernière	 leçon,	 nous	 avons	 examiné	 le	 millénaire	 entre	
Adam	et	Noé.	

1. On	y	trouve	la	fin	du	récit	d'Adam	de	sa	propre	génération	au	
chapitre	5.1	et	le	début	du	récit	de	Noé	en	5.2.	

2. Noé	résume	 la	vie	et	 la	mort	d'Adam	puis	 il	 lie	ensemble	 les	
dix	patriarches	à	 travers	qui	 la	promesse	originale	de	Dieu	a	
été	portée	de	génération	en	génération.	Nous	avons	examiné	
leur	âge	et	leurs	vies.	

3. La	Bible	ne	se	concentre	pas	réellement	sur	le	développement	
social	 ou	 l'histoire,	 elle	 trace	 plutôt	 la	 promesse	 de	 Dieu	 de	
sauver	l'homme	depuis	Adam	jusqu'à	Jésus.	

Nous	passons	maintenant	d'une	vue	panoramique	de	la	semence	de	la	
promesse	 pendant	 une	 période	 de	 mille	 ans,	 à	 un	 gros	 plan	 sur	
l'homme	à	travers	lequel	la	promesse	a	été	préservée	pendant	la	pire	
calamité	terrestre,	passée	ou	future.	

Noé 
37	Ce	qui	arriva	du	temps	de	Noé	arrivera	de	même	à	
l'avènement	du	Fils	de	l'homme.	38	Car,	dans	les	jours	qui	
précédèrent	le	déluge,	les	hommes	mangeaient	et	buvaient,	
se	mariaient	et	mariaient	leurs	enfants,	jusqu'au	jour	où	Noé	
entra	dans	l'arche;	39	et	ils	ne	se	doutèrent	de	rien,	jusqu'à	
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ce	que	le	déluge	vînt	et	les	emportât	tous:	il	en	sera	de	même	
à	l'avènement	du	Fils	de	l'homme.	
–	Matthieu	24.37-39	

Beaucoup	 de	 gens	 croient	 que	 Jésus	 est	 Dieu	 et	 que	 Sa	 parole	 est	
contenue	dans	le	Nouveau	Testament	mais	ils	doutent	de	la	véracité	du	
déluge	mondial,	le	relayant	à	un	mythe	ancien	propagé	par	les	Juifs.	

Matthieu	enregistre	toutefois	que	Jésus	a	non	seulement	fait	référence	
au	 déluge	 comme	 un	 fait	 historique	 authentique,	 Il	 a	 exhorté	 Ses	
disciples	à	l'étudier	afin	d'être	prêts	pour	Son	retour	futur.	

On	 ne	 peut	 être	 là	 ni	 voir	 des	 photos	 de	 cet	 événement	 mais	 nous	
avons	 un	 témoin	 oculaire,	 Noé,	 et	 ses	 paroles	 sont	 confirmées	 par	
Jésus,	le	Fils	de	Dieu.	Cela	suffit	à	me	convaincre	que	le	récit	de	Noé	est	
authentique.	

1	Lorsque	les	hommes	eurent	commencé	à	se	multiplier	sur	
la	face	de	la	terre,	et	que	des	filles	leur	furent	nées,	2	les	fils	
de	Dieu	virent	que	les	filles	des	hommes	étaient	belles,	et	ils	
en	prirent	pour	femmes	parmi	toutes	celles	qu'ils	choisirent.	
3	Alors	l'Éternel	dit:	Mon	esprit	ne	restera	pas	à	toujours	
dans	l'homme,	car	l'homme	n'est	que	chair,	et	ses	jours	
seront	de	cent	vingt	ans.	4	Les	géants	étaient	sur	la	terre	en	
ces	temps-là,	après	que	les	fils	de	Dieu	furent	venus	vers	les	
filles	des	hommes,	et	qu'elles	leur	eurent	donné	des	enfants:	
ce	sont	ces	héros	qui	furent	fameux	dans	l'antiquité.	
–	Genèse	6.1-4	

C'est	là	un	passage	controversé	qui	peut	être	interprété	de	différentes	
manières	:	

1. Des	anges	ont	pris	des	femmes	pour	épouses	avec	qui	 ils	ont	
produit	des	enfants	 -	 les	semences	de	Satan.	Le	 terme	fils	de	
Dieu	 fait	 toujours	 référence	 à	 des	 anges	 dans	 l'Ancien	
Testament	 et	 était	 ainsi	 traduit	 dans	 la	 Septuaginte,	 par	
Joséphus	et	par	les	premiers	écrivains	chrétiens.	(Jude	6)	
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2. Les	 descendants	 de	 Seth	 (qui	 était	 un	 homme	 juste)	 ont	
commencé	 à	 épouser	 les	 descendants	 de	 Caïn.	 Ces	 unions	
entre	 croyants	 et	 incroyants	 ont	 produit	 une	 progéniture	
méchante.	

3. Des	forces	démoniaques	ont	possédé	les	descendants	de	Caïn.	
Ceux-ci	ont	pris	des	 femmes	et	produit	des	enfants	possédés	
eux	aussi	qui	étaient	puissamment	méchants.	

Peu	importe	l'interprétation,	le	résultat	est	le	même.	

• Des	 êtres	 super	 puissants	 et	 méchants	 ont	 commencé	 à	
habiter	la	terre	et	à	élever	le	mal	et	la	violence	à	des	niveaux	
intolérables.	

• Ces	versets	expliquent	comment	ces	gens	(les	géants)	en	sont	
venus	à	exister.	

• Ils	ont	plus	tard	été	lionisés	par	les	impies	dans	des	chants	et	
des	fables.	

• Dieu	déclare	que	l'homme	sera	jugé	dans	120	ans.	

5	L'Éternel	vit	que	la	méchanceté	des	hommes	était	grande	
sur	la	terre,	et	que	toutes	les	pensées	de	leur	coeur	se	
portaient	chaque	jour	uniquement	vers	le	mal.	6	L'Éternel	se	
repentit	d'avoir	fait	l'homme	sur	la	terre,	et	il	fut	affligé	en	
son	coeur.	
-	Genèse	6.5-6	

Noé	 résume	 la	 condition	 du	monde	 :	 une	 anarchie	 complète.	 Le	mal	
règne	partout.	Les	pensées	et	les	plans	de	l'homme	sont	constamment	
méchants.	

La	 repentance	 de	 Dieu	 n'a	 rien	 à	 voir	 avec	 le	 péché,	 c'est	 un	
changement	d'attitude.	Son	attitude	d'amour	et	de	miséricorde	envers	
une	 race	 qui	 est	 peut-être	 imparfaite	mais	 qui	 s'efforce	 de	 Le	 servir	
change	en	une	attitude	de	jugement	et	une	indignation	justifiée	quand	
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cette	 race	 tombe	 dans	 la	méchanceté	 et	 la	 rébellion	 complètes.	 Dieu	
doit	agir	selon	Son	amour	parfait	et	Sa	sainteté.	

Plusieurs	 passages	 à	 travers	 la	 Bible	 nous	 donnent	 une	 vue	 plus	
détaillée	 de	 la	 condition	 du	 monde	 antédiluvien	 qui	 a	 mené	 à	 sa	
destruction	:	

1. La	préoccupation	d'appétits	physiques	(le	matérialisme)		
–	Luc	17.26-27	

2. L'activité	satanique	dans	le	domaine	physique	–	Genèse	6.2	

3. L'incrédulité	en	général	–	Hébreux	11.7	

4. Le	comportement	impie	–	Jude	14-15	

5. La	violence	généralisée	–	Genèse	6.11-13	

Sans	 Dieu	 en	 ce	 monde,	 l'homme	 commence	 une	 descente	 dans	 le	
matérialisme	 et	 la	méchanceté	 qui	 le	 détruit	 ultimement.	 Avant	 que	
cela	 ne	 se	 produise,	 Dieu	 intervient	 afin	 de	 sauver	 et	 préserver	 la	
progéniture	promise.	

7	Et	l'Éternel	dit:	J'exterminerai	de	la	face	de	la	terre	
l'homme	que	j'ai	créé,	depuis	l'homme	jusqu'au	bétail,	aux	
reptiles,	et	aux	oiseaux	du	ciel;	car	je	me	repens	de	les	avoir	
faits.	

Cette	intention	est	articulée	au	verset	sept	et	l'étendue	du	jugement	de	
Dieu	y	est	exprimée	:	tout	périra	(sauf	la	vie	marine).	

8	Mais	Noé	trouva	grâce	aux	yeux	de	l'Éternel.	

C'est	le	dernier	verset	du	récit	de	Noé.	Tout	ce	qu'il	écrit	à	son	propre	
sujet	est	qu'il	a	trouvé	grâce	aux	yeux	de	Dieu	et	que	pour	cette	raison	
il	a	été	épargné	du	jugement.	

On	apprend	ailleurs	plusieurs	choses	au	sujet	de	Noé	:	
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1. En	 quatre	 endroits	 (6.22;	 7.5;	 7.9;	 7.16)	 il	 est	 dit	 que	 Noé	
faisait	tout	ce	que	Dieu	lui	commandait.	Il	était	obéissant.	

2. Il	n'a	eu	qu'une	seule	femme	–	Genèse	7.13	

3. Il	 était	 prédicateur	 –	 2	 Pierre	 2.5.	 Personne	 n'a	 été	 converti	
par	 sa	 prédication	 (pendant	 au	moins	 120	 ans)	 excepté	 ses	
trois	fils	qui	sont	venus	sur	l'arche	avec	lui.	

4. C'était	un	homme	de	foi	qui	a	résisté	à	la	pression	de	la	société	
et	 au	 découragement	 d'un	 ministère	 infructueux	 mais	 qui	 a	
continué	à	faire	la	volonté	de	Dieu	–	Hébreux	11.7	

5. C'était	 un	 maître	 constructeur	 puisqu'il	 a	 bâti	 cette	 énorme	
structure	qui	a	survécu	au	déluge.	

6. Après	 le	 déluge,	 il	 a	 été	 le	 premier	 à	 offrir	 un	 sacrifice	 et	 à	
recommencer	 la	 lignée	 de	 ceux	 qui	 font	 appel	 à	 Dieu;	 il	 est	
aussi	devenu	le	premier	à	cultiver	la	terre	(Genèse	9.20.	

7. Il	a	planté	une	vigne	et	s'est	enivré	–	Genèse	9.24.	

8. Il	 était	 juste	et	 intègre	et	 il	marchait	 avec	Dieu	 -	Genèse	6.9.	
Cela	 ne	 signifie	 pas	 qu'il	 était	 sans	 erreur	 ou	 sans	
imperfection.	Cela	signifie	que	son	cœur	était	tourné	vers	Dieu	
et	que	Dieu	lui	a	offert	Sa	grâce,	et	à	cause	de	la	grâce	et	de	la	
miséricorde	 de	 Dieu,	 il	 était	 considéré	 parfaitement	
acceptable	devant	Lui.	

C'est	 la	 première	 fois	 que	 la	 grâce	 est	 mentionnée	 dans	 la	 Bible	 et	
démontrée	dans	une	personne.	L'acceptabilité	par	 la	performance	 :	 il	
n'était	 pas	 parfait,	 il	 n'a	 pas	 eu	 de	 succès	 dans	 son	 ministère.	
L'acceptabilité	 par	 la	 foi.	 La	 foi	 exprimée	 par	 la	 persévérance	 et	 le	
désir	 d'obéir	 :	 il	 a	 persisté	 sous	 la	 pression	 de	 renier	 Dieu	 et	 Lui	 a	
répondu	avec	obéissance.	
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9	Voici	la	postérité	de	Noé.	Noé	était	un	homme	juste	et	
intègre	dans	son	temps;	Noé	marchait	avec	Dieu.	10	Noé	
engendra	trois	fils:	Sem,	Cham	et	Japhet.	

Ici	commence	le	récit	des	fils	de	Noé	qui	attachent	d'abord	leur	récit	au	
précédent	en	se	présentant.	

11	La	terre	était	corrompue	devant	Dieu,	la	terre	était	pleine	
de	violence.	12	Dieu	regarda	la	terre,	et	voici,	elle	était	
corrompue;	car	toute	chair	avait	corrompu	sa	voie	sur	la	
terre.	13	Alors	Dieu	dit	à	Noé:	La	fin	de	toute	chair	est	arrêtée	
par	devers	moi;	car	ils	ont	rempli	la	terre	de	violence;	voici,	
je	vais	les	détruire	avec	la	terre.	

Il	s'y	trouve	un	autre	sommaire	de	la	condition	du	monde.	120	ans	plus	
tôt,	Noé	a	prêché	à	ce	sujet	et	maintenant	ses	fils	racontent	comment	
les	conditions	n'ont	pas	changé	en	dépit	de	la	prédication.	

Il	 y	 a	 aussi	 une	 mention	 que	 la	 terre	 et	 tous	 les	 hommes	 seront	
détruits.	Certains	disent	qu'il	peut	y	avoir	eu	un	déluge	local	dans	cette	
région	qui	a	été	mythifiée	en	un	déluge	mondial	mais	la	Bible	dit	que	la	
terre	 entière	 était	 couverte	 et	 ce	 fait	 est	 aussi	 confirmé	 par	 les	
écrivains	du	Nouveau	Testament	(2	Pierre	3.6).	

Le	 problème	 est	 facilement	 résolu	 par	 l'idée	 que	 si	 Dieu	 peut	 créer	
l'univers,	c'est	bien	peu	de	choses	pour	Lui	que	de	couvrir	d'eau	une	
seule	planète.	

Sommaire 

Noé	 complète	 son	 témoignage	 en	 liant	 ensemble	 les	 dix	 patriarches	
depuis	Adam	 jusqu'à	 lui-même.	 Il	 décrit	 l'état	du	monde	dominé	par	
des	gens	méchants	qui	ont	été	d'une	manière	quelconque	produits	par	
l'influence	de	Satan.	Il	fait	référence	à	lui-même	seulement	comme	un	
homme	qui	a	 trouvé	grâce	aux	yeux	de	Dieu,	ne	mentionnant	rien	au	
sujet	 de	 son	 œuvre	 ou	 de	 sa	 persévérance.	 Il	 remarque	 que	 Dieu	 a	
établit	un	temps	spécifique	où	Il	jugera.	
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Ses	 fils	 reprennent	 la	narration	et	 confirment	que	 le	monde	a	 ignoré	
les	 avertissements	 puis	 ils	 commencent	 à	 décrire	 les	 résultats	 du	
jugement	de	Dieu.	

Leçons 

1. La persévérance et non la perfection 
Dieu	 sait	 que	 nous	 ne	 pouvons	 pas	 être	 parfaits,	 sans	 faute,	 et	 ne	
jamais	 pécher.	 Il	 ne	 nous	 demande	 pas	 d'accomplir	 l'impossible.	 Il	
désire	 que	 nous	 offrions	 ce	 dont	 nous	 sommes	 capables,	 ce	 qui	 est	
possible	humainement	en	dépit	de	nos	faiblesses,	et	c'est	de	croire	et	
de	persévérer	dans	cette	croyance.	

Noé	a	persévéré	dans	sa	croyance	et	cette	persévérance	a	été	exprimée	
par	 sa	 coopération	 avec	 Dieu	 pour	 faire	 sa	 volonté.	 Certains	 sont	
découragés	 s'ils	 n'ont	 pas	 toujours	 une	 marque	 parfaite.	 Ils	 doivent	
être	parfaits	ou	rien.	Dieu	veut	que	nous	demeurions	dans	 la	 course,	
que	nous	soyons	en	tête	ou	à	l'arrière.	Il	nous	récompense	pour	cette	
persévérance	en	nous	 considérant	parfaits	 à	 Ses	yeux,	même	si	nous	
n'accomplissons	pas	réellement	cette	perfection.	

Jésus	a	accompli	la	perfection	pour	nous.	Notre	devoir	est	de	Lui	être	
fidèles.	

2. Nous n'avons pas 120 ans. 
Dans	 sa	 bonté	 extrême,	 Dieu	 a	 annoncé	 à	 ces	 gens	 que	 le	 jugement	
aurait	 lieu	 dans	 120	 ans.	 Imaginez	 savoir	 que	 le	 jugement	 sera	 dans	
exactement	 120	 ans.	 Je	 crois	 que	 le	 fait	 que	 Dieu	 a	 révélé	 si	
précisément	 le	 jugement	 à	 venir	 est	 un	 témoignage	 de	 leur	
méchanceté.	

Nous	 ne	 savons	 pas	 quand	 le	 jugement	 viendra.	 Il	 pourrait	 être	 ici	
aujourd'hui	 ou	dans	120	ans	ou	dans	120	 siècles.	Tout	 ce	dont	nous	
sommes	 certains	 c'est	 que	 ce	 temps	 ne	 nous	 est	 pas	 révélé.	 Nous	
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devons	être	prêts	en	tout	temps	et	persévérer	chaque	jour	dans	la	foi,	
ne	permettant	pas	à	nos	imperfections	ni	à	la	pression	et	à	l'incrédulité	
du	monde	de	nous	décourager.	

3. Dieu peut nous punir maintenant 
Nous	 nous	 réfugions	 souvent	 dans	 l'idée	 que	 la	 seule	 punition	 que	
Dieu	peut	infliger	sera	le	jugement	à	la	fin	du	monde.	Dieu	est	toujours	
en	 charge	et	 Il	 est	 capable	de	punir	 et	de	discipliner	 à	 tout	moment,	
quand	 l'humanité	 devient	 assez	 méchante	 ou	 quand	 une	 nation	
s'éloigne	suffisamment	de	Lui.	
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22. 
La construction de l'arche 
Genèse 6.14-22 

Nous	avons	examiné	 les	générations	des	 fils	de	Noé,	 le	récit	écrit	par	
les	 survivants	du	déluge.	 Ils	 confirment	 l'avertissement	de	Dieu	qu'Il	
détruira	l'homme	120	ans	plus	tard	s'il	ne	se	repend	pas.	Nous	avons	
vu	que	l'homme	est	toutefois	demeuré	méchant	et	impénitent.	

Dans	la	section	suivante,	les	auteurs	décrivent	le	jugement	terrible	qui	
est	 venu	 sur	 le	 monde	 et	 un	 gros	 plan	 des	 préparatifs	 de	 Noé,	 leur	
père,	en	vue	du	déluge	catastrophique	qui	allait	prendre	place.	

Il	est	intéressant	que	la	Bible	nous	donne	des	détails	spécifiques	de	la	
manière	dont	ces	gens	ont	été	sauvés.	

L'arche 
14	Fais-toi	une	arche	de	bois	de	gopher;	tu	disposeras	cette	
arche	en	cellules,	et	tu	l'enduiras	de	poix	en	dedans	et	en	
dehors.	15	Voici	comment	tu	la	feras:	l'arche	aura	trois	cents	
coudées	de	longueur,	cinquante	coudées	de	largeur	et	trente	
coudées	de	hauteur.	16	Tu	feras	à	l'arche	une	fenêtre,	que	tu	
réduiras	à	une	coudée	en	haut;	tu	établiras	une	porte	sur	le	
côté	de	l'arche;	et	tu	construiras	un	étage	inférieur,	un	
second	et	un	troisième.	
-	Genèse	6.14-16	
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Ces	versets	donnent	une	image	des	dimensions	physiques	du	vaisseau	
que	Noé	doit	construire	et	annonce	aussi	comment	Dieu	accomplira	Sa	
promesse	 de	 détruire	 le	 monde.	 Jusque	 là,	 Dieu	 n'avait	 pas	 dit	
comment	Il	le	punirait.	

Voici	certains	statistiques	intéressants	concernant	l'arche	même	:	

1. Le	 terme	 «	arche	»	 signifie	 simplement	 une	 boîte	 faite	 pour	
flotter	sur	l'eau	et	le	même	mot	est	utilisé	pour	le	panier	dans	
lequel	Moïse	 a	 été	 caché	quand	 il	 était	bébé.	Pour	 l'arche	de	
l'alliance,	 un	mot	 différent	 est	 utilisé	 :	 il	 signifie	 rassembler,	
une	sorte	de	coffre,	de	cercueil.	

2. Des	 mesures	 modernes	 (estimations	 prudentes)	 placeraient	
l'arche	 à	 environ	 135	m	 de	 long,	 22	m	 de	 large	 et	 13	m	 de	
haut,	 ce	 qui	 équivaut	 à	 environ	 1,5	 terrain	 de	 football	 et	 4	
étages	en	hauteur.	

3. Impossible	 à	 chavirer.	 L'arche	 n'était	 pas	 construite	 pour	 la	
vitesse	 ou	 la	 direction.	 Sans	 voiles	 ni	 gouvernail,	 il	 s'agissait	
simplement	d'une	boîte	 flottante,	 pratiquement	 impossible	 à	
chavirer.	Un	vaisseau	de	cette	taille	et	de	cette	forme	pourrait	
être	 incliné	 à	 tout	 angle	 inférieur	 à	 90	 degrés	 et	 serait	
toujours	en	mesure	de	se	redresser.	Cela	était	important	étant	
donné	la	nature	du	désastre	à	venir.	

Une	boîte	de	cette	grosseur	pourrait	contenir	environ	40	000	mètres3	,	
soit	 l'équivalent	 de	 522	 wagons	 de	 bétail	 dans	 un	 train	 ou	 d'une	
capacité	de	125	000	moutons.	

1. Plusieurs	 étages.	 L'arche	 avait	 trois	 étages	dont	 chacun	était	
divisé	en	différentes	salles	ou	écuries	pour	animaux.	

2. Les	matériaux	 de	 construction.	 On	 ne	 sait	 pas	 ce	 qu'était	 le	
bois	de	gopher,	probablement	une	sorte	de	bois	dense	et	de	la	
poix,	qui	signifie	«	couvrir	».	Il	s'agit	du	même	mot	utilisé	pour	
«	expiation	»	 ailleurs	 dans	 la	 Bible.	 On	 n'en	 connaît	 pas	 non	
plus	la	composition	exacte,	seulement	que	le	bois	était	enduit	
d'un	matériau	qui	en	assurait	l'étanchéité	(un	mélange	mou	et	
collant	à	base	de	résines).	
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3. Les	fenêtres	et	la	porte.	Le	terme	pour	fenêtre	en	hébreux	est	
«	une	ouverture	pour	 la	 lumière	du	 jour	».	 Ce	 terme	 suggère	
que	 cette	 fenêtre	 pouvait	 consister	 en	 une	 ouverture	 d'une	
coudée	s'étendant	 tout	autour	de	 la	 circonférence	de	 l'arche,	
près	 du	 toit,	 pour	 assurer	 la	 lumière	 et	 la	 ventilation.	 Il	 n'y	
avait	toutefois	qu'une	seule	porte	par	laquelle	les	humains	et	
les	animaux	allaient	entrer	et	sortir.	

Cette	construction	doit	avoir	parue	étrange	aux	gens	de	l'époque	parce	
qu'ils	n'avaient	jamais	vu	de	pluie	ni	d'inondation,	et	qu'il	n'y	avait	pas	
d'eau	 là	ou	elle	était	bâtie.	Une	 fois	complétée,	elle	doit	avoir	semblé	
ridicule	:	

• il	n'y	avait	aucune	manière	de	l'amener	à	l'eau,	
• elle	était	trop	grosse	pour	être	utile,	
• elle	n'avait	ni	voile	ni	gouvernail	pour	la	diriger,	
• elle	était	construite	pour	protéger	d'une	inondation.	

Pour	les	incroyants,	l'arche	était	inutile	et	sans	pertinence	au	milieu	de	
nulle	part.	Pour	les	croyants,	elle	était	la	voie	du	salut.	

Le jugement de Dieu et la promesse à Noé 
– V. 17-22 
Nous	voyons	maintenant	Dieu	décrire	le	jugement	qu'Il	apportera	sur	
le	monde	pour	son	péché.	

17	Et	moi,	je	vais	faire	venir	le	déluge	d'eaux	sur	la	terre,	
pour	détruire	toute	chair	ayant	souffle	de	vie	sous	le	ciel;	
tout	ce	qui	est	sur	la	terre	périra.	

Le	jugement	et	ceux	qu'il	affecte	sont	très	spécifiques	:	

1. C'est	Dieu	qui	porte	 jugement;	 il	ne	s'agit	pas	d'un	acte	de	 la	
nature	 attribué	 à	 Dieu	 mais	 Dieu	 Lui-même	 qui	 agit	
délibérément	contre	l'homme	par	des	forces	naturelles.	
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2. Le	déluge	d'eaux,	«	MABBUL	MAYIM	»	en	hébreu.	Le	mot	pour	
déluge	 «	MABBUL	»	 n'est	 utilisé	 pour	 décrire	 que	 cette	
catastrophe	 et	 aucune	 autre.	 D'autres	 inondations	 ou	
perturbations	d'eau	sont	décrites	par	des	mots	différents.	Au	
sens	propre,	ce	mot	signifie	destruction	et	il	n'est	utilisé	nulle	
part	 ailleurs	 excepté	 au	 Psaume	 29.10	 où	 il	 décrit	 le	 même	
événement	 de	 manière	 poétique.	 Même	 dans	 le	 Nouveau	
Testament,	 quand	 le	 déluge	 est	 mentionné,	 le	 mot	 grec	 est	
«	KATACLUSMOS	»,	 c'est	 à	 dire	 cataclysme,	 démontrant	
l'immensité	 du	 déluge.	 De	 nos	 jours,	 beaucoup	 de	 gens	
affirment	 que	 le	 déluge	 n'était	 qu'une	 inondation	 régionale	
que	 les	 anciens	 écrivains	ont	 embellie	 en	un	déluge	mondial	
pour	le	bien	de	l'histoire.	Pourtant,	 le	 langage	utilisé	à	 la	fois	
dans	 l'Ancien	 et	 dans	 le	 Nouveau	 Testaments	 est	 très	
spécifique	en	décrivant	un	événement	unique	dans	l'histoire.	

3. Le	 déluge	 va	 détruire	 tout	 ce	 qui	 a	 souffle	 de	 vie.	 Cela	
comprend	l'humanité	et	la	vie	animale,	mais	pas	la	vie	marine.	
Encore	 une	 fois,	 la	 Bible	 établit	 le	 fait	 d'une	 destruction	
mondiale	 totale	 et	 non	 pas	 d'une	 inondation	 locale.	 S'il	 ne	
s'agit	 pas	 d'une	 inondation	 mondiale,	 comment	 expliquer	
toutes	les	preuves	de	son	occurence?	

18	Mais	j'établis	mon	alliance	avec	toi;	tu	entreras	dans	
l'arche,	toi	et	tes	fils,	ta	femme	et	les	femmes	de	tes	fils	avec	
toi.	

Nous	voyons	la	promesse	de	Dieu	à	Noé.	C'est	la	première	fois	que	le	
mot	alliance	paraît	dans	la	Bible.	L'idée	d'une	alliance	est	différente	de	
l'idée	d'un	accord	ou	d'un	contrat.	

• Dans	un	accord	ou	un	contrat	:	
o Les	 deux	 parties	 contribuent	 aux	 détails	 et	 aux	

conditions	du	contrat.	
o Chacune	 des	 parties	 peut,	 sous	 certaines	 conditions,	

se	retirer	du	contrat.	
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o Il	 faut	 l'accord	 des	 deux	 pour	 mettre	 le	 contrat	 en	
vigueur.	

o Les	deux	parties	en	bénéficient	également.	
o Le	 contrat	 est	 utilisé	 pour	 garantir	 l'équité	 et	

l'honnêteté.	
o Il	peut	être	annulé.	

• Dans	une	alliance	avec	Dieu	:	
o Dieu	établit	toutes	les	conditions	de	l'alliance.	
o Dieu	ne	 se	 retire	 jamais	de	 l'alliance.	 Il	 l'honore	peu	

importe	ce	que	l'homme	fait.	
o L'alliance	 existe	 et	 est	 en	 vigueur	 sur	 la	 parole	 de	

Dieu.	Dieu	ne	peut	mentir.	
o La	 raison	 d'être	 de	 l'alliance	 est	 de	 bénéficier	 à	

l'homme.	

Ainsi,	Dieu	fait	une	alliance	avec	Noé,	elle	sera	élaborée	après	le	déluge	
et	Dieu	la	décrira	alors	en	détail	mais	pour	l'instant	Dieu	invite	Noé	à	
entrer	 dans	 l'alliance	 avec	 Lui	 en	 bâtissant	 l'arche	 et	 en	 y	 entrant	
quand	le	temps	viendra.	

19	De	tout	ce	qui	vit,	de	toute	chair,	tu	feras	entrer	dans	
l'arche	deux	de	chaque	espèce,	pour	les	conserver	en	vie	
avec	toi:	il	y	aura	un	mâle	et	une	femelle.	20	Des	oiseaux	
selon	leur	espèce,	du	bétail	selon	son	espèce,	et	de	tous	les	
reptiles	de	la	terre	selon	leur	espèce,	deux	de	chaque	espèce	
viendront	vers	toi,	pour	que	tu	leur	conserves	la	vie.	21	Et	
toi,	prends	de	tous	les	aliments	que	l'on	mange,	et	fais-en	
une	provision	auprès	de	toi,	afin	qu'ils	te	servent	de	
nourriture	ainsi	qu'à	eux.	

Dans	 l'avertissement,	 Dieu	 donne	 aussi	 l'information	 quant	 à	
l'utilisation	de	l'arche	et	de	comment	les	animaux	viendront	à	lui.	Deux	
de	 chaque	 espèce	 couvre	 probablement	 en	 termes	 bibliques	 une	
variété	plus	grande	que	la	division	des	types	utilisés	aujourd'hui.	
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Il	y	en	a	beaucoup	qui	sont	sceptiques	à	ce	sujet	mais	cela	est	tout	à	fait	
possible	:	

• La	plupart	des	animaux	sont	petits.	

• Les	scientifiques	estiment	qu'il	existe	aujourd'hui	environ	18	
000	 espèces	 de	 mammifères,	 d'oiseaux,	 de	 reptiles	 et	
d'amphibiens	dans	le	monde	

• Si	 l'on	 double	 ce	 nombre	 pour	 tenir	 compte	 des	 espèces	
disparues,	il	y	a	environ	40	000	espèces.	

• Deux	de	chaque	espèce	donne	environ	80	000	créatures.	

• L'arche	pouvait	facilement	accommoder	ce	nombre.	

• Les	insectes	(dont	1	M	en	types)	ne	prennent	pas	beaucoup	de	
place	 et	 il	 n'était	 pas	nécessaire	de	prendre	des	dispositions	
spéciales	pour	la	vie	marine.	

• Le	 facteur	 important	 est	 que	 c'est	 Dieu	 qui	 a	 amené	 la	 vie	
animale	à	Noé	(il	n'a	pas	eu	à	les	capturer).	

• Ces	animaux	étaient	sous	le	soin	et	le	contrôle	de	Dieu.	Leurs	
besoins	 et	 leur	 tempérament	 pour	 une	 telle	 expérience	
pouvaient	 facilement	 être	 contrôlés	 par	Dieu.	 Celui	 qui	 les	 a	
créés	 pouvait	 les	 soutenir	 pendant	 leur	 séjour	 dans	 l'arche.	
(Par	 exemple,	 Il	 a	 pris	 soin	 des	 Israélites	 dans	 le	 désert	
pendant	40	ans	et	leurs	vêtements	ou	sandales	ne	se	sont	pas	
usés!)	

• Noé	a	aussi	chargé	les	provisions.	

22	C'est	ce	que	fit	Noé:	il	exécuta	tout	ce	que	Dieu	lui	avait	
ordonné.	
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Les	 récits	 bibliques	montrent	 que	Noé	 a	 choisi	 de	 conclure	 l'alliance	
avec	 Dieu	 et	 l'a	 fait	 en	 obéissant	 au	 commandement	 de	 Dieu	 en	
construisant	l'arche	et	en	la	préparant	pour	son	voyage	d'un	an.	

Leçons 
L'histoire	 de	 l'arche	 est	 remplie	 de	 types	 et	 de	 leçons	 pour	 nous	
aujourd'hui.	

1. L'arche est un « type » pour l'église 
Le	premier	type	est	celui	de	l'église.	Il	y	a	beaucoup	de	similarités.	

• Il	n'y	a	qu'une	arche	et	qu'une	église.	

• Il	n'y	a	de	sécurité	que	dans	l'arche	et	que	dans	l'église.	

• Il	 n'y	 a	 qu'un	 seul	 chemin	 pour	 entrer	 dans	 l'arche	 et	 qu'un	
seul	chemin	pour	entrer	dans	l’église	:	le	Christ.	

• Ceux	qui	 sont	 dans	 l'arche	 sont	 vivants	 à	 travers	 l'eau.	 Ceux	
qui	sont	dans	l'église	sont	vivants	à	travers	l'eau	du	baptême.	

• L'arche	 les	porte	à	 la	prochaine	vie,	 la	 terre	 recréée.	L'église	
nous	transporte	vers	les	nouveaux	cieux	et	la	nouvelle	terre.	

• Seuls	 les	 croyants	 sont	 dans	 l'arche.	 Seuls	 les	 croyants	 sont	
dans	l'église.	

• On	 a	 ri	 de	 l'arche	 et	 elle	 semblait	 inutile	 avant	 le	 déluge.	
L'église	semble	sans	pertinence	avant	le	jugement.	

• L'arche	 a	 été	 construite	 par	 ceux	 qui	 ont	 cru	 et	 obéi	 aux	
promesses	de	Dieu.	 L'église	 est	 bâtie	par	 ceux	qui	 croient	 et	
obéissent	aux	promesses	de	Dieu.	
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• Dieu	a	subvenu	aux	besoins	de	ceux	qui	étaient	dans	 l'arche,	
pour	 la	 construire	 et	 y	 vivre.	 Dieu	 fournit	 aux	 besoins	 pour	
l'établissement	de	Son	église	et	 sa	préservation	à	 travers	 les	
catastrophes	de	cette	vie.	

• L'arche	 était	 absolument	 nécessaire	 parce	 que	 le	 déluge	 est	
venu.	 L'église	 est	 absolument	 nécessaire	 parce	 que	 le	
jugement	viendra	sûrement	avec	le	retour	de	Jésus.	

2. Il faut être dans l'arche et y demeurer. 
Cette	 histoire	 nous	 sert	 aujourd'hui	 en	 nous	 faisant	 comprendre	
l'importance	de	l'église	et	 le	fait	que	c'est	 le	vaisseau	par	lequel	nous	
serons	sauvés	lors	de	la	prochaine	catastrophe.	
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23. 
Les détails du déluge 
Genèse 7.1-24 

Au	 chapitre	 précédent	 nous	 avons	 passé	 en	 revue	 certaines	
caractéristiques	 de	 l'arche	 elle-même	 (sa	 construction)	 et,	 plus	
important	 encore,	 comment	 l'arche	 était	 un	modèle	 ou	un	 type	pour	
l'église.	Nous	avons	fait	des	comparaisons	entre	l'arche	et	l'église	:	

• L'homme	 ne	 pouvait	 être	 sauvé	 que	 dans	 l'arche	 et	 de	 la	
même	manière,	nous	ne	pouvons	être	sauvés	que	dans	l'église.	

• Il	n'y	avait	qu'une	arche	et	il	n'y	a	qu'une	église.	

• Il	 n'y	 avait	 qu'une	 seule	 porte	 sur	 l'arche	 et	 il	 n'y	 a	 qu'une	
seule	porte	dans	l'église.	

Une	 autre	 comparaison	 qui	 n'a	 pas	 encore	 été	 mentionnée	 :	 tous	
étaient	 invités	 à	 venir	 dans	 l'arche	 mais	 seulement	 quelques-uns	 y	
sont	entrés.	Il	en	est	de	même	pour	l'église.	

Nous	 avons	 aussi	 vu	 l'idée	 des	 alliances.	 Celles-ci	 étaient	 des	
promesses	 faites	 par	Dieu	 à	 l'homme	 concernant	 ce	 qu'Il	 allait	 faire.	
Dieu	 a	 fait	 une	 alliance	 avec	Noé	au	 sujet	de	 l'arche.	 Il	 a	promis	que	
ceux	qui	y	entreraient	seraient	sauvés	du	désastre	imminent.	

Examinons	maintenant	le	déluge	et	ses	conséquences.	
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Dieu brise Son silence – 7.1-10 
Au	 chapitre	 sept,	 nous	 voyons	 les	 derniers	 préparatifs	 pour	 entrer	
dans	l'arche	avant	le	déluge.	

1	L'Éternel	dit	à	Noé:	Entre	dans	l'arche,	toi	et	toute	ta	
maison;	car	je	t'ai	vu	juste	devant	moi	parmi	cette	
génération.	

Le	 silence	 avait	 duré	 120	 ans	 depuis	 que	 Dieu	 avait	 averti	 Noé	 du	
jugement	à	vernir.	Pendant	ce	temps	Noé	a	obéi	au	commandement	de	
Dieu	sans	vasciller	et	il	a	continué	à	prêcher	à	sa	génération.	

Maintenant	 le	 silence	 est	 brisé	 alors	 que	 le	 temps	 du	 jugement	 est	
proche.	 Les	 animaux	 sont	 rassemblés,	 les	 derniers	 patriarches	 sont	
morts,	et	l'arche	est	prête.	

On	 remarque	 que	Dieu	 amène	 les	 animaux	 à	 l'arche	 (ils	 n'ont	 pas	 le	
choix)	mais	 Il	 invite	Noé	 (son	 choix).	Dieu	 sera	 avec	 lui	 dans	 l'arche	
pour	 le	 soutenir	 et	 le	 protéger.	 C'est	 là	 une	 autre	 similarité	 entre	
l'arche	et	l'église.	

Les	 paroles	 de	Dieu	 à	Noé	 («	je	 t'ai	 vu	 juste	»)	 résonnent	 comme	 les	
mots	de	Jésus	(«	bon	et	fidèle	serviteur	»)	quand	Il	parle	de	l'accueil	de	
Dieu	à	ceux	qui	ont	été	fidèles	parmi	une	génération	incrédule.	

2	Tu	prendras	auprès	de	toi	sept	couples	de	tous	les	animaux	
purs,	le	mâle	et	sa	femelle;	une	paire	des	animaux	qui	ne	
sont	pas	purs,	le	mâle	et	sa	femelle;	3	sept	couples	aussi	des	
oiseaux	du	ciel,	mâle	et	femelle,	afin	de	conserver	leur	race	
en	vie	sur	la	face	de	toute	la	terre.	

Dieu	 donne	 ici	 des	 instructions	 concernant	 la	 division	 et	 l'utilisation	
des	animaux	que	Noé	doit	prendre	à	bord	de	l'arche.	

• Noé	 devait	 distinguer	 entre	 les	 animaux	 purs	 et	 non	 purs,	
probablement	aptes	à	la	domestication.	
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• Les	 animaux	 domestiques	 devaient	 être	 plus	 nombreux	 que	
les	animaux	sauvages	pour	servir	de	nourriture.	

• En	 outre,	 la	 septième	 paire	 d'animaux	 purs	 serait	 utilisée	 à	
des	fins	sacrificielles.	

• L'objectif	général	était	de	garder	le	monde	animal	vivant.	

Plus	tard,	aux	jours	de	Moïse,	Dieu	fera	davantage	de	distinctions	entre	
purs	et	impurs.	

4	Car,	encore	sept	jours,	et	je	ferai	pleuvoir	sur	la	terre	
quarante	jours	et	quarante	nuits,	et	j'exterminerai	de	la	face	
de	la	terre	tous	les	êtres	que	j'ai	faits.	5	Noé	exécuta	tout	ce	
que	l'Éternel	lui	avait	ordonné.	

Un	 dernier	 avertissement	 quant	 aux	 détails	 spécifiques	 de	 ce	 qui	
prendra	 place	 bientôt.	 Dieu	 donne	 une	 semaine	 finale	 pour	 les	
préparatifs	 de	 dernière	 minute	 et	 un	 dernier	 appel	 à	 la	 repentance	
pour	 ceux	 qui	 ne	 croient	 toujours	 pas.	 Ils	 peuvent	 avoir	 raillé	 au	
commencement	de	la	construction	de	l'arche	mais	maintenant	que	les	
animaux	montent	à	bord,	que	l'arche	est	complet	et	que	Noé	lance	un	
dernier	appel,	 il	 est	évident	que	quelque	chose	est	 sur	 le	point	de	se	
produire	et	pourtant	personne	ne	répond	à	l'appel.	

Les	mots	hébreux	«	KOL	YEYUM	»	(toute	chose	vivante)	peuvent	aussi	
être	 traduits	«	toute	existence	».	Ceci	 est	 important,	 faisant	 référence	
non	seulement	aux	animaux	qui	respirent	mais	à	tout	ce	qui	a	une	vie	
douée	de	sensation...	les	oiseaux,	les	insectes,	les	animaux,	les	plantes,	
les	arbres,	etc.	

Tout	 allait	 être	 détruit	 et	 enterré	 dans	 des	 sédiments	 où,	 des	
millénaires	plus	tard,	des	scientifiques	allaient	formuler	toutes	sortes	
de	théories	fantastiques	au	sujet	de	milliards	d'années	et	d'évolution.	
La	 Bible	 dit	 que	 Noé	 n'a	 pas	 hésité	 devant	 tout	 cela	 mais	 qu'il	 a	
continué	à	faire	confiance	à	Dieu	et	à	Lui	obéir.	

Un	autre	parallèle	avec	l'église	est	que	Jésus	promet	que	le	monde	sera	
détruit	 complètement,	 que	 la	 seule	 manière	 d'être	 sauvé	 est	 d'être	
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dans	l'église,	et	que	la	seule	porte	pour	y	entrer	est	la	repentance	et	le	
baptême.	

6	Noé	avait	six	cents	ans,	lorsque	le	déluge	d'eaux	fut	sur	la	
terre.	7	Et	Noé	entra	dans	l'arche	avec	ses	fils,	sa	femme	et	
les	femmes	de	ses	fils,	pour	échapper	aux	eaux	du	déluge.	8	
D'entre	les	animaux	purs	et	les	animaux	qui	ne	sont	pas	
purs,	les	oiseaux	et	tout	ce	qui	se	meut	sur	la	terre,	9	il	entra	
dans	l'arche	auprès	de	Noé,	deux	à	deux,	un	mâle	et	une	
femelle,	comme	Dieu	l'avait	ordonné	à	Noé.	

Voici	 un	 sommaire	 de	 tout	 ce	 qui	 a	 pris	 place	 selon	 le	 plan	 de	Dieu.	
L'âge	de	Noé	sert	de	borne	historique.	L'ordre	d'entrée	dans	 l'arche	 :	
d'abord	Noé,	ses	fils	en	tant	que	chefs	de	famille,	 la	femme	de	Noé	et	
les	 femmes	des	trois	 fils.	Ensuite	 les	animaux	purs	et	non	purs	suivis	
des	animaux	qui	rampent.	

C'est	la	fin	de	l'âge	antédiluvien	:	une	fois	qu'ils	sont	sur	l'arche,	c'est	le	
jugement	sur	la	terre.	

Quand	 Jésus	 reviendra,	 ceux	 qui	 sont	 morts	 en	 Christ	 et	 les	 fidèles	
seront	 enlevés	 avec	 Lui,	 et	 les	 méchants	 et	 le	 monde	 entier	 seront	
détruits.	

Cela	marque	la	fin	des	préparatifs	en	vue	du	déluge,	la	période	de	120	
ans	de	grâce,	période	correspondant	aux	1	000	ans	de	l'Apocalypse	qui	
se	réfère	au	temps	où	l'église	prêche	et	s'efforce	de	convertir	ceux	qui	
sont	perdus.	Quand	le	temps	est	expiré	vient	le	jugement.	

Le déluge – 7.10-24 
10	Sept	jours	après,	les	eaux	du	déluge	furent	sur	la	terre.	11a	
L'an	six	cent	de	la	vie	de	Noé,	le	second	mois,	le	dix-septième	
jour	du	mois,	
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On	ne	connaît	pas	le	système	de	calendrier	utilisé	à	l’époque	;	on	sait	
seulement	 qu'il	 y	 en	 avait	 un	 et	 que	 le	 temps	 exact	 où	 le	 déluge	 est	
arrivé	a	été	enregistré	de	la	même	manière	qu'on	enregistre	les	dates	
historiques	importantes	de	nos	jours.	

11b	en	ce	jour-là	toutes	les	sources	du	grand	abîme	jaillirent,	
et	les	écluses	des	cieux	s'ouvrirent.	12	La	pluie	tomba	sur	la	
terre	quarante	jours	et	quarante	nuits.	

Il	 est	 étonnant	 de	 voir	 comment	 Dieu	 peut	 réduire	 quelque	 chose	
d'infiniment	compliqué	à	une	bouchée	compréhensible	sans	en	perdre	
la	 signification	 essentielle.	 En	 un	 verset	 et	 demi,	 Dieu	 explique	 le	
phénomène	naturel	incroyable	qui	a	produit	le	déluge.	

Les sources du grand abîme 
Au	 début	 j'ai	 expliqué	 que	 la	 terre	 était	 irriguée	 par	 des	 voies	
maritimes	 souterraines	 qui	 fournissaient	 l'humidité	 (Genèse	 1.10;	
Genèse	 2.5).	 Ces	 énormes	 réservoirs	 jaillissent	 à	 travers	 la	 croûte	
terrestre	pour	couvrir	toute	la	terre.	

Les écluses des cieux 
J'ai	 aussi	 expliqué	 que	 les	 «	eaux	 qui	 sont	 au-dessus	 de	 l'étendue	 du	
ciel	»	 mentionnées	 en	 Genèse	 1.7	 formaient	 une	 canopée	 de	 vapeur	
autour	 de	 la	 terre	 qui	 contrôlait	 la	 température,	 l'humidité	 et	
protégeait	 des	 rayons	 nocifs.	 Cette	 canopée	 d'eau	 est	 maintenant	
dissolue	et	versée	sur	la	terre	sous	forme	de	pluie	torrentielle	pendant	
40	jours	et	40	nuits.	

Les	scientifiques	disent	que	si	toute	l'eau	des	nuages	qui	enveloppent	
présentement	 la	 terre	 tombait	 soudainement	 en	pluie,	 la	 terre	 serait	
couverte	de	50	cm	d'eau,	ce	qui	ne	serait	pas	suffisant	pour	provoquer	
une	catastrophe	mondiale.	

Mais	si	toute	l'eau	du	monde	qui	est	sous	terre	et	l'eau	qui	entoure	la	
terre	dans	le	ciel	se	dissolvaient	simultanément	et	couvraient	la	terre,	
cela	causerait	un	déluge	qui	détruirait	tout,	et	c'est	ce	qui	s'est	produit.	
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Qu'est-ce qui a causé le déluge? 
Certains	disent	qu'un	météor	s'est	écrasé	sur	la	terre	;	d'autres	disent	
que	 la	 terre	 s'est	 inclinée	 sur	 son	 axe	 ou	 encore	 que	 c'est	 la	 faute	
d'extra-terrestres.	

La	 Bible	 ne	 décrit	 que	 les	 fonctions	 naturelles	 qui	 ont	 été	 relâchées,	
causant	le	déluge,	mais	elle	ne	décrit	pas	le	déclenchement	naturel	qui	
l'a	mis	en	marche.	

• Théologiquement	c'était	le	péché.	
• Réalistiquement	c'était	la	volonté	de	Dieu.	
• Naturellement,	 nous	 ne	 savons	 pas	 ce	 que	 Dieu	 a	 fait	 ou	 ce	

qu'Il	a	permis	pour	causer	ces	résultats.	

13	Ce	même	jour	entrèrent	dans	l'arche	Noé,	Sem,	Cham	et	
Japhet,	fils	de	Noé,	la	femme	de	Noé	et	les	trois	femmes	de	
ses	fils	avec	eux:	14	eux,	et	tous	les	animaux	selon	leur	
espèce,	tout	le	bétail	selon	son	espèce,	tous	les	reptiles	qui	
rampent	sur	la	terre	selon	leur	espèce,	tous	les	oiseaux	selon	
leur	espèce,	tous	les	petits	oiseaux,	tout	ce	qui	a	des	ailes.	15	
Ils	entrèrent	dans	l'arche	auprès	de	Noé,	deux	à	deux,	de	
toute	chair	ayant	souffle	de	vie.	16	Il	en	entra,	mâle	et	
femelle,	de	toute	chair,	comme	Dieu	l'avait	ordonné	à	Noé.	
Puis	l'Éternel	ferma	la	porte	sur	lui.	

C'est	là	une	dernière	image	et	la	confirmation	de	ceux	qui	sont	entrés	
dans	l'arche	et	le	temps	exact	où	ils	devaient	le	faire,	ni	avant	ni	après,	
exactement	au	temps	appointé.	C'est	Dieu	qui	 ferme	la	porte	sur	eux.	
C'est	Lui	qui	les	scelle	dans	le	bateau.	

Une	autre	similarité	avec	l'église	est	que	c'est	Dieu	:	

• qui	pardonne	les	péchés	–	Actes	2.38	
• qui	ajoute	les	âmes	à	l'église	–	Actes	2.47	
• qui	les	scelle	du	Saint	Esprit	–	Éphésiens	1.13	
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Les	 versets	 17	 à	 24	 décrivent	 le	 déluge	 comme	 un	 événement	
catastrophique	mondial.	Au	siècle	dernier,	la	science	s'est	attachée	à	la	
théorie	 de	 l'évolution	 et	 à	 sa	 position	 qui	 dit	 que	 la	 terre	 a	 évolué	
pendant	 des	 milliards	 d'années.	 Cela	 ne	 laisse	 pas	 de	 place	 pour	 le	
désastre	 soudain	 d'un	 déluge	 mondial.	 Le	 déluge	 de	 la	 Bible	 a	 été	
expliqué	comme	un	mythe	ou	une	innondation	locale	mythifiée	en	un	
événement	mondial	par	les	écrivains	de	la	Bible.	Mais	la	Bible	la	décrit	
comme	un	événement	mondial.	

17	Le	déluge	fut	quarante	jours	sur	la	terre.	Les	eaux	crûrent	
et	soulevèrent	l'arche,	et	elle	s'éleva	au-dessus	de	la	terre.	18	
Les	eaux	grossirent	et	s'accrurent	beaucoup	sur	la	terre,	et	
l'arche	flotta	sur	la	surface	des	eaux.	

Il	 faudrait	 au	moins	 six	mètres	 d'eau	 pour	 soulever	 un	 bateau	 de	 la	
taille	 de	 l'arche.	 Il	 ne	 s'agit	 pas	 là	 de	 quelque	 débordement	 d'une	
rivière	locale.	L'expression	«	au-dessus	de	la	terre	»	fait	référence	à	la	
quantité	d'eau.	Une	inondation	locale	reculerait	après	40	jours	plutôt	
que	de	s'accroître	comme	mentionné	ici.	

19	Les	eaux	grossirent	de	plus	en	plus,	et	toutes	les	hautes	
montagnes	qui	sont	sous	le	ciel	entier	furent	couvertes.	20	
Les	eaux	s'élevèrent	de	quinze	coudées	au-dessus	des	
montagnes,	qui	furent	couvertes.	

Toutes	les	collines	et	les	montagnes	qui	existaient	ont	été	couvertes.	Il	
y	avait	au	moins	6	mètres	d'eau	au-dessus	du	sommet	le	plus	haut	(le	
Mont	Ararat,	5	000	m).	Ces	personnes	étaient	des	témoins	oculaires	et	
ont	enregistré	leur	expérience	en	détail.	

21	Tout	ce	qui	se	mouvait	sur	la	terre	périt,	tant	les	oiseaux	
que	le	bétail	et	les	animaux,	tout	ce	qui	rampait	sur	la	terre,	
et	tous	les	hommes.	22	Tout	ce	qui	avait	respiration,	souffle	
de	vie	dans	ses	narines,	et	qui	était	sur	la	terre	sèche,	
mourut.	23	Tous	les	êtres	qui	étaient	sur	la	face	de	la	terre	
furent	exterminés,	depuis	l'homme	jusqu'au	bétail,	aux	
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reptiles	et	aux	oiseaux	du	ciel:	ils	furent	exterminés	de	la	
terre.	Il	ne	resta	que	Noé,	et	ce	qui	était	avec	lui	dans	l'arche.	

La	 Bible	 est	 très	 spécifique,	 tout	 a	 été	 détruit	 :	 la	 végétation,	 les	
insectes,	 les	 oiseaux,	 les	 animaux,	 toute	 l'humanité.	 Une	 inondation	
locale	 ne	 pourrait	 causer	 autant	 de	 dommage.	 Seul	 Noé	 et	 ceux	 qui	
étaient	 avec	 lui	 ont	 survécu.	 Cela	 indique	 aussi	 que	 le	 temps	 sur	 le	
bateau	n'a	causé	la	mort	de	personne	qui	s'y	trouvait.	

24	Les	eaux	furent	grosses	sur	la	terre	pendant	cent	
cinquante	jours.	

Cela	 ne	 signifie	 pas	 qu'après	 150	 jours	 il	 n'y	 avait	 plus	 d'eau	 (il	
faudrait	 un	 an	 avant	 que	 suffisamment	 de	 terre	 soit	 exposée	 pour	
permettre	à	Noé	de	quitter	l'arche).	L'eau	n'a	tout	couvert	que	pendant	
150	jours	(5	mois).	Peut-on	imaginer	le	dommage	causé	par	une	telle	
conditon?	 Il	 n'est	 pas	 surprenant	 que	 tout	 soit	 mort.	 (L'ouragan	
Katrina	n'était	par	comparaison	qu'un	petit	désastre).	

En	plus	de	la	dévastation,	 la	destruction	et	la	sédification	rapides	des	
os	 et	 de	 la	 végétation	 sont	 à	 l'origine	de	 la	 constitution	des	 archives	
géologiques	 qui	 se	 trouvent	 aujourd'hui	 mais	 elles	 sont	 mal	
interprétées	par	les	scientifiques	évolutionnistes.	

Leçons 

Pour	l'instant,	nous	avons	appris	non	seulement	les	détails	du	déluge	
et	 l'étendue	 de	 sa	 destruction,	 mais	 aussi	 le	 fait	 important	 que	 le	
déluge	biblique	était	une	inondation	globale	et	non	locale.	

1. Dieu garde Ses promesses 
Il	a	dit	qu'Il	le	ferait	et	Il	l'a	fait.	Que	ce	soit	bien	ou	mal,	il	faut	être	à	la	
fois	 prudents	 et	 optimistes	 lorsque	 l'on	 considère	 les	 promesses	 de	
Dieu	de	nous	bénir	ou	de	nous	punir.	
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2. Dieu exige l'obéissance exacte 
Nous	 avons	 souvent	 la	 fausse	 idée	 que	 l'obéissance	 était	 essentielle	
dans	 l'Ancien	 Testament	 mais	 que	 Dieu	 est	 plus	 décontracté	 à	 son	
sujet	dans	le	Nouveau	Testament.	Paul	dit	en	1	Corinthiens	10.11	que	
ce	qui	a	été	écrit	dans	l'Ancien	Testament	est	là	pour	notre	instruction,	
pour	 que	 nous	 le	 prenions	 au	 sérieux.	 Le	 commandement	 de	 se	
repentir	 et	 d'être	 baptisé	 ou	 de	 vivre	 des	 vies	 saintes	 est	 aussi	
essentiel	aujourd'hui	qu'il	l'était	à	l'époque.	

3. Dieu est avec nous 
Pour	 ceux	 qui	 étaient	 sur	 l'arche,	 aussi	 bien	 que	 pour	 ceux	 qui	 sont	
dans	 l'église,	 Dieu	 est	 là	 pour	 nous	 aider	 et	 nous	 guider	 dans	 notre	
pèlerinage.	 Jésus	était	appelé	«	Emmanuel	»,	 ce	qui	 signifie	Dieu	avec	
nous.	 Il	 demeurera	 avec	 nous	 jusqu'à	 la	 fin.	 Nous	 ne	 devons	 par	
conséquent	jamais	avoir	peur	de	quelque	désastre	qui	vienne	dans	nos	
vies.	
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24. 
Les effets du grand déluge 
Genèse 8.1-9.6 

Nous	 avons	 étudié	 les	 passages	 qui	 traitent	 de	 l'énorme	 déluge,	 de	
l'arche	 et	 de	 Noé.	 Nous	 avons	 commenté	 sur	 les	 grandes	 similarités	
entre	cet	événement	et	la	fin	du	monde	et	aussi	l'église.	

• L'arche	est	comme	l'église	de	bien	des	manières.	

• Le	déluge	est	comme	le	jugement	final.	

Bien	sûr	il	y	a	aussi	des	différences.	

• Noé	 et	 sa	 famille	 ne	 sont	 pas	 entrés	 dans	 l'arche	 avant	 le	
dernier	 jour	 précédant	 le	 déluge	 ;	 nous	 sommes	 libres	 de	
joindre	l'église	en	tout	temps.	

• Le	déluge	a	détruit	 le	monde	et	quelques-uns	ont	été	 sauvés	
pour	 le	 repeupler	 ;	une	chaleur	 intense	détruira	 le	monde	et	
toute	 la	 création,	 et	 nous	 n'y	 habiterons	 plus	 mais	 nous	
habiterons	 plutôt	 des	 nouveaux	 cieux	 et	 une	 nouvelle	 terre	
appropriés	aux	corps	spirituels.	

Dans	notre	dernière	leçon	nous	avons	examiné	le	déluge	même	:	

• L'eau	 du	 déluge	 provenait	 de	 la	 perturbation	 des	 rivières	
souterraines	et	de	 l'enveloppe	de	vapeur	d'eau	qui	entourait	
la	terre.	
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• La	 destruction	 a	 été	 globale	 et	 totale,	 et	 elle	 explique	
beaucoup	 des	 phénomènes	 environnementaux	 dont	 nous	
faisons	l'expérience	aujourd'hui.	

Regardons	 maintenant	 les	 résultats	 du	 déluge	 alors	 que	 l'eau	 s'est	
retirée	et	que	les	gens	sur	l'arche	ont	commencé	à	en	réaliser	les	effets.	

Les résultats du déluge – 8.1-14 
1	Dieu	se	souvint	de	Noé,	de	tous	les	animaux	et	de	tout	le	
bétail	qui	étaient	avec	lui	dans	l'arche;	et	Dieu	fit	passer	un	
vent	sur	la	terre,	et	les	eaux	s'apaisèrent.	2	Les	sources	de	
l'abîme	et	les	écluses	des	cieux	furent	fermées,	et	la	pluie	ne	
tomba	plus	du	ciel.	

Dieu	ne	les	a	pas	oubliés.	Il	est	sur	le	point	d'agir	en	leur	faveur	encore	
une	fois.	Dieu	met	fin	au	déluge	de	trois	manières	:	

1. Il	 envoie	 un	 grand	 vent	 pour	 assurer	 l'évaporation	 et	 faire	
sécher	la	terre.	

2. Il	empêche	les	fontaines	de	jaillir.	

3. Il	ferme	les	fenêtres	du	ciel.	

3	Les	eaux	se	retirèrent	de	dessus	la	terre,	s'en	allant	et	
s'éloignant,	et	les	eaux	diminuèrent	au	bout	de	cent	
cinquante	jours.	

Les	 eaux	 se	 retirent	 de	 telle	 manière	 que	 de	 nouvelles	 formations	
terrestres	sont	créées.	Certains	spéculent	:	

• Les	 cavernes	 souterraines	 produites	 par	 la	 relâche	 de	 la	
pression	d'eau	ont	créé	de	nouveaux	bassins	pour	les	lacs,	les	
rivières	et	les	mers.	

• La	 diminution	 de	 la	 pression	 d'eau	 souterraine	 et	
l'augmentation	du	poids	à	 la	surface	a	causé	des	glissements	
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de	terrain	et	de	nouvelles	formations	de	terre	(des	montagnes,	
des	continents).	

4	Le	septième	mois,	le	dix-septième	jour	du	mois,	l'arche	
s'arrêta	sur	les	montagnes	d'Ararat.	

L'arche,	 sans	 gouvernail,	 est	 venue	 s'arrêter	 dans	 une	 région	
spécifique	 des	 montagnes	 d'Ararat,	 probablement	 le	 point	 le	 plus	
élevé,	et	encore	une	fois,	la	date	en	est	donnée.	

5	Les	eaux	allèrent	en	diminuant	jusqu'au	dixième	mois.	Le	
dixième	mois,	le	premier	jour	du	mois,	apparurent	les	
sommets	des	montagnes.	
6	Au	bout	de	quarante	jours,	Noé	ouvrit	la	fenêtre	qu'il	avait	
faite	à	l'arche.	7	Il	lâcha	le	corbeau,	qui	sortit,	partant	et	
revenant,	jusqu'à	ce	que	les	eaux	eussent	séché	sur	la	terre.		
8	Il	lâcha	aussi	la	colombe,	pour	voir	si	les	eaux	avaient	
diminué	à	la	surface	de	la	terre.	9	Mais	la	colombe	ne	trouva	
aucun	lieu	pour	poser	la	plante	de	son	pied,	et	elle	revint	à	
lui	dans	l'arche,	car	il	y	avait	des	eaux	à	la	surface	de	toute	la	
terre.	Il	avança	la	main,	la	prit,	et	la	fit	rentrer	auprès	de	lui	
dans	l'arche.	10	Il	attendit	encore	sept	autres	jours,	et	il	lâcha	
de	nouveau	la	colombe	hors	de	l'arche.	11	La	colombe	revint	
à	lui	sur	le	soir;	et	voici,	une	feuille	d'olivier	arrachée	était	
dans	son	bec.	Noé	connut	ainsi	que	les	eaux	avaient	diminué	
sur	la	terre.	12	Il	attendit	encore	sept	autres	jours;	et	il	lâcha	
la	colombe.	Mais	elle	ne	revint	plus	à	lui.	

Dans	cette	section,	la	pluie	et	l'inondation	ont	cessé	et	Noé	attend	que	
la	terre	soit	de	nouveau	habitable.	Sa	famille	et	lui	ont	été	dans	l'arche	
pendant	371	jours.	Il	a	fallu	environ	sept	mois	pour	que	la	terre	sèche	
et	Noé	relâche	des	oiseaux	pour	la	tester.	

1. Une	colombe	est	lâchée	et	elle	revient.	
2. Un	corbeau	ne	revient	pas.	
3. La	 colombe	 lâchée	 une	 seconde	 fois	 revient	 avec	 une	 feuille	

d'olivier,	indiquant	que	la	verdure	bourgeonne	de	nouveau.	
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13	L'an	six	cent	un,	le	premier	mois,	le	premier	jour	du	mois,	
les	eaux	avaient	séché	sur	la	terre.	Noé	ôta	la	couverture	de	
l'arche:	il	regarda,	et	voici,	la	surface	de	la	terre	avait	séché.	
14	Le	second	mois,	le	vingt-septième	jour	du	mois,	la	terre	
fut	sèche.	

Dans	 ses	 derniers	 jours	 dans	 l'arche,	 Noé	 est	 très	 prudent	 quant	 au	
débarquement	 et	 s'assure	 que	 la	 terre	 est	 à	 nouveau	 sèche	 et	
habitable.	

Dr	Henry	Morris,	 professeur	d'ingénierie	 civile,	 a	 fait	 des	 recherches	
dans	 le	 domaine	 du	 créationisme	 scientifique	 ;	 il	 liste	 plusieurs	
changements	physiques	qui	seraient	les	résultats	d'un	déluge	mondial	
:	

1. Les	 océans	 sont	 beaucoup	 plus	 étendus,	 car	 ils	 contiennent	
maintenant	toutes	les	eaux	qui	étaient	autrefois	au-dessus	du	
firmament	et	dans	les	réservoirs	souterrains.	

2. Beaucoup	moins	de	terre	est	habitable	et	productive	ayant	été	
soit	détruite	ou	couverte	d'eau.	

3. La	 couverture	 de	 vapeur	 thermale	 a	 été	 dissolue	 rendant	 la	
terre	 sujette	à	des	 températures	extrêmes	et	 créant	ainsi	 les	
climats	 tropical	 et	 arctique	 ainsi	 que	 la	 température	 plus	
violente.	

4. Les	chaînes	de	montagnes	ont	pris	forme,	rendant	une	grande	
partie	de	la	terre	inhabitable.	

5. La	croûte	terrestre	a	maintenant	plus	de	mouvement	à	cause	
des	réservoirs	souterrains	vides.	

6. Les	records	fossiles	sont	produits	alors	que	toutes	formes	de	
vie	 sont	 enterrées	 dans	 le	 sédiment	 du	 déluge.	 Ceux-ci	 sont	
dispersés	 partout	 et	 sont	 mals	 interprétés	 comme	 des	
modèles	 évolutifs	 au	 lieu	 d'enregistrements	 de	 décès	 causés	
par	le	déluge.	
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Dieu et Noé après le déluge – v. 15-22 
15	Alors	Dieu	parla	à	Noé,	en	disant:	16	Sors	de	l'arche,	toi	et	
ta	femme,	tes	fils	et	les	femmes	de	tes	fils	avec	toi.	17	Fais	
sortir	avec	toi	tous	les	animaux	de	toute	chair	qui	sont	avec	
toi,	tant	les	oiseaux	que	le	bétail	et	tous	les	reptiles	qui	
rampent	sur	la	terre:	qu'ils	se	répandent	sur	la	terre,	qu'ils	
soient	féconds	et	multiplient	sur	la	terre.	18	Et	Noé	sortit,	
avec	ses	fils,	sa	femme,	et	les	femmes	de	ses	fils.	19	Tous	les	
animaux,	tous	les	reptiles,	tous	les	oiseaux,	tout	ce	qui	se	
meut	sur	la	terre,	selon	leurs	espèces,	sortirent	de	l'arche.	

Tout	 comme	 Dieu	 avait	 invité	 Noé	 à	 monter	 dans	 l'arche,	 Il	 lui	
commande	maintenant	de	la	quitter	avec	sa	famille,	de	peupler	la	terre	
et	de	l'assujettir.	

Encore	 une	 fois	 il	 y	 a	 ici	 un	 parallèle	 avec	 l'église.	 Jésus	 nous	 invite	
dans	 l'église	 et	 une	 fois	 que	nous	 y	 entrons,	 Il	 nous	 envoie	 faire	 des	
disciples	 de	 toutes	 les	 nations	 (multiplier	 les	 disciples).	 La	 Bible	
confirme	 que	 tous	 les	 humains	 et	 les	 animaux	 ont	 pour	 ancêtres	
originaux	Noé	et	ses	fils	et	les	animaux	qui	étaient	sur	l'arche.	

Andrew	Woods	dans	son	livre	«	Le	centre	de	la	terre	»	(	«	The	Center	of	
the	Earth	»)	 démontre	 que	 le	 centre	 du	 territoire	 terrestre	 est	 à	 une	
courte	distance	du	mont	Ararat.	

Les	animaux	ont	commencé	à	se	multiplier,	à	se	diversifier	à	l'intérieur	
de	 leurs	 types	 et	 à	 trouver	 des	 lieux	 où	 le	 climat,	 la	 nourriture	 et	 la	
géographie	convenaient	à	 leurs	besoins	particuliers.	À	mesure	que	 la	
température	a	changé	de	serre	tropicale	à	arctique,	certains	animaux	
se	sont	adaptés	et	d'autres	sont	morts.	

• Par	 exemple,	 le	 dinosaure,	 le	 ptéronode,	 le	 créodonte	 et	
d'autres	 bêtes	 prédiluviennes	 étranges	 ne	 se	 sont	 pas	
adaptées	et	sont	devenues	extinctes.	
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• Les	 scientifiques	 aiment	 dire,	mais	 ne	 peuvent	 prouver,	 que	
l'évolution	 a	 pris	 des	 millions	 d'années.	 Cependant,	 ces	
créatures	 auraient	 tout	 aussi	 bien	 pu	 disparaître	 sur	 une	
période	 de	 quelques	 siècles	 dépendant	 des	 conditions	
données.	

20	Noé	bâtit	un	autel	à	l'Éternel;	il	prit	de	toutes	les	bêtes	
pures	et	de	tous	les	oiseaux	purs,	et	il	offrit	des	holocaustes	
sur	l'autel.	

Il	s'agit	de	la	première	mention	d'un	«	autel	»	dans	la	Bible.	Noé	offre	
des	sacrifices	de	remerciement.	

On	 note	 qu'il	 donne	 un	 septième	 de	 ses	 biens.	 Les	 animaux	 purs	
servaient	de	nourriture	et	de	vêtement,	ils	étaient	importants	pour	la	
survie	 ;	 Noé	 en	 avait	 sept	 paires	 pour	 commencer	 à	 reconstituer	
l'approvisionnement	mais	il	offre	environ	15	%	de	ce	qu'il	a.	

21	L'Éternel	sentit	une	odeur	agréable,	et	l'Éternel	dit	en	son	
coeur:	Je	ne	maudirai	plus	la	terre,	à	cause	de	l'homme,	
parce	que	les	pensées	du	coeur	de	l'homme	sont	mauvaises	
dès	sa	jeunesse;	et	je	ne	frapperai	plus	tout	ce	qui	est	vivant,	
comme	je	l'ai	fait.	22	Tant	que	la	terre	subsistera,	les	
semailles	et	la	moisson,	le	froid	et	la	chaleur,	l'été	et	l'hiver,	
le	jour	et	la	nuit	ne	cesseront	point.	

Dieu	répond	à	la	prière	de	Noé	par	deux	promesses	:	

1. Il ne maudira plus la terre comme Il l'a 
fait avec le déluge. 
Il	 établit	 que	 la	 nature	 de	 l'homme	 est	 pécheresse,	 non	 pas	 pour	 la	
justifier	 mais	 pour	 réassurer	 Noé	 qu'Il	 permet	 à	 l'homme	 de	 vivre	
malgré	 son	péché.	Noé	 sait	que	Dieu	a	détruit	 l'humanité	 à	 cause	du	
péché	 et	 il	 a	 besoin	 de	 savoir	 que	 Dieu	 ne	 détruira	 pas	 le	 monde	
encore	 une	 fois	 à	 mesure	 que	 le	 péché	 réapparaît	 (même	 en	 lui-
même).	
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2. Le nouvel environnement pourra 
subvenir aux besoins de l'homme. 
Noé	 connaissait	 l'ancien	 monde	 et	 son	 environnement	 mais	 il	 doit	
maintenant	faire	face	à	la	dévastation	et	à	un	futur	incertain.	Afin	qu'il	
ne	 désespère	 pas	 quand	 la	 température	 devient	 violente,	 Dieu	 lui	
promet	 qu'il	 y	 aura	 un	 cycle	 continu	 de	 récoltes	 et	 que	 le	 nouvel	
environnement	 sera	 cyclique.	 C'est	 aussi	 une	 promesse	 pour	 les	
générations	futures	que	l'environnement	et	la	terre	suffiront	toujours	
à	soutenir	l'homme.	

L'établissement d'un gouvernement humain 
- 9.1-17 
Le	chapitre	9	est	 le	début	de	 la	description	de	 l'alliance	que	Dieu	fait	
avec	Noé	 et	 il	 inclue	 les	 instructions	 pour	 un	 gouvernement	 humain	
social	qui	n'avait	pas	encore	existé.	Et	Dieu	bénit	Noé	et	ses	fils	et	leur	
dit:	

1	Dieu	bénit	Noé	et	ses	fils,	et	leur	dit:	Soyez	féconds,	
multipliez,	et	remplissez	la	terre.	2	Vous	serez	un	sujet	de	
crainte	et	d'effroi	pour	tout	animal	de	la	terre,	pour	tout	
oiseau	du	ciel,	pour	tout	ce	qui	se	meut	sur	la	terre,	et	pour	
tous	les	poissons	de	la	mer:	ils	sont	livrés	entre	vos	mains.	

Encore	une	fois	Dieu	donne	à	l'homme	la	tâche	de	se	multiplier	et	de	
repeupler	 la	 terre.	 Cette	 fois	 il	 ne	 «	règne	»	 pas	 sur	 la	 terre	 comme	
précédemment	 parce	 que	 l'harmonie	 parfaite	 entre	 l'homme	 et	
l'environnement	 a	 été	 détruite	 par	 le	 déluge.	 Dieu	 met	 plutôt	 la	
«	crainte	»	de	l'homme	dans	les	animaux	afin	qu'ils	n'envahissent	ni	ne	
détruisent	 l'humanité.	 L'homme	 reçoit	 aussi	 le	 droit	 d'utiliser	
l'environnement	à	ses	fins	(en	bonne	intendance).	

3	Tout	ce	qui	se	meut	et	qui	a	vie	vous	servira	de	nourriture:	
je	vous	donne	tout	cela	comme	l'herbe	verte.	
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Dieu	autorise	aussi	la	consommation	de	viande	pour	la	première	fois.	
Cela	 avait	 peut-être	 déjà	 été	 fait	 mais	 sans	 Sa	 permission.	 Peut-être	
que	 le	 climat	 nécessitait	 plus	 de	 protéine.	 Peut-être	 qu'il	 fallait	
contrôler	la	population	animale.	

Dieu	ne	permet	pas	de	manger	du	sang.	

• C'est	physiquement	dangereux.	

• Théologiquement	le	sang	représente	la	vie	et	la	vie	est	ce	qui	
est	offerte	à	Dieu	en	sacrifice.	Le	sang	devait	être	offert	à	Dieu	
et	non	pas	utilisé	comme	nourriture.	

• Il	faut	éviter	la	pratique	païenne	de	boire	le	sang	pour	gagner	
les	pouvoirs	et	le	caractère	de	la	victime,	animale	ou	humaine.	

5	Sachez-le	aussi,	je	redemanderai	le	sang	de	vos	âmes,	je	le	
redemanderai	à	tout	animal;	et	je	redemanderai	l'âme	de	
l'homme	à	l'homme,	à	l'homme	qui	est	son	frère.	6	Si	
quelqu'un	verse	le	sang	de	l'homme,	par	l'homme	son	sang	
sera	versé;	car	Dieu	a	fait	l'homme	à	son	image.	

Dieu	établit	le	concept	que	la	vie,	telle	que	représentée	par	le	sang	des	
animaux	 et	 des	 hommes,	 appartient	 à	 Dieu	 et	 qu'Il	 jugera	 ceux	 qui	
versent	le	sang	ou	qui	tuent.	

Même	 les	 animaux	 sont	 sous	 le	 jugement	 de	 Dieu	 s'ils	 tuent	 une	
personne	(la	loi	mosaïque	spécifiait	que	l'animal	devait	être	tué).	Et	les	
humains	qui	tuent	d'autres	humains	doivent	aussi	payer	de	leurs	vies.	

Au	verset	6,	Dieu	est	très	précis	:	

1. Le	prix	pour	le	meurtre	est	la	perte	de	la	vie	personnelle.	

2. La	 responsabilité	 d’accomplir	 cette	 justice	 est	 désormais	
donnée	à	l'homme.	
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Jusqu'à	 ce	 temps,	 il	 n'y	 avait	 pas	 de	 gouvernement,	 pas	 de	 police,	 et	
chaque	homme	rendait	justice	à	sa	manière,	selon	sa	conscience	et	sa	
capacité.	

À	 mesure	 que	 les	 hommes	 sont	 devenus	 plus	 méchants,	 la	 société	
entière	 a	 succombé	 au	 mal.	 Dieu	 établit	 maintenant	 un	 périmètre	
autour	de	la	justice	sociale.	Une	vie	sera	exigée	en	échange	d'une	vie	et	
Dieu	autorise	l'homme	à	exécuter	la	justice	sans	peur	de	vengeance.	Si	
Dieu	autorise	l'exécution,	il	n'y	a	pas	de	vengeance	envers	le	bourreau	
correctement	nommé,	mettant	fin	au	cycle	de	vengeance.	

Si	l'homme	a	le	droit	d'exécuter	la	peine	capitale,	il	a	aussi	le	droit	et	la	
responsabilité	 de	 développer	 des	 lois	 qui	 aideront	 à	 prévenir	 et	 à	
décourager	 les	 choses	qui	mènent	 aux	 crimes	ultimes	 (le	 vol,	 le	 viol,	
etc.).	

Quelques	pensées	finales	au	sujet	de	la	peine	capitale	et	de	la	Bible.	

1. L'Ancien	et	 le	Nouveau	Testament	 soutiennent	 tous	 les	deux	
l'idée	 que	 le	 gouvernement	 a	 le	 droit	 d'exécuter	 les	
meurtriers.	 Genèse	 9.5-6;	 Romains	 13.1-4.	 Cependant,	 Dieu	
jugera	ceux	qui	exécutent	mal	la	justice	–	Exode	23.7.	

2. Les	deux,	l'Ancien	et	le	Nouveau	Testament,	soutiennent	l'idée	
que	 Dieu	 aime	 et	 encourage	 la	 miséricorde	 envers	 les	
meurtriers,	par	exemple	David	et	Paul.	

Une	vue	biblicale	balancée	de	cette	question	est	peut-être	la	suivante	:	
le	 gouvernement	 retient	 le	 droit,	 qui	 lui	 a	 été	 donné	 par	 Dieu,	
d'exercer	la	peine	capitale	ou	d'offrir	miséricorde	dépendant	du	crime,	
de	 la	 repentance	 et	 des	 circonstances	 de	 chaque	 cas.	 Le	 fait	 que	 la	
Bible	 autorise	 et	 promouvoit	 les	 deux	 côtés	 de	 ce	 débat	 en	 fait	 une	
question	 difficile	 à	 résoudre.	 Ceux	 qui	 sont	 responsables	 de	 ces	
décisions	devraient	continuellement	prier	Dieu	pour	la	sagesse.	
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25. 
L'arc, signe de l'alliance 
Genèse 9.7-29 

Dans	notre	dernière	 leçon,	nous	avons	considéré	 les	effets	mondiaux	
du	déluge	et	du	nouvel	environnement	dans	lequel	Noé	et	sa	famille	se	
sont	retrouvés.	

1.	Le	monde	physique	avait	changé	dramatiquement.	Il	y	avait	des	
températures	 extrêmes	 qui	 créaient	 des	 changements	 de	 climats,	 et	
nous	en	faisons	encore	l'expérience	aujourd'hui.	La	surface	de	la	terre	
était	maintenant	en	grande	partie	couverte	d'eau	et	la	terre	était	plus	
montagneuse.	 La	 couche	 protective	 naturelle	 de	 vapeur	 d'eau	
n'existait	 plus,	 soumettant	 la	 terre	 aux	 changements	 génétiques,	 aux	
mutations	et	aux	maladies.	

2.	Le	monde	social	avait	aussi	changé.	Une	seule	famille	restait	pour	
repeupler.	 Dieu	 a	 autorisé	 un	 gouvernement	 humain.	 Les	 diètes	
allaient	désormais	inclure	la	viande,	ce	qui	amènera	le	développement	
de	nouveaux	types	de	travail	et	de	commerce.	

3.	Le	monde	spirituel	avait	changé.	Auparavant,	Dieu	marchait	avec	
l'homme	et	 la	création	était	un	rappel	constant	et	continu	de	l'amour	
de	Dieu	 et	 de	 Son	plaisir	 avec	 l'homme.	Maintenant	 l'environnement	
est	hostile,	il	menace	et	rappelle	constamment	la	condition	déchue	de	
l'homme	et	la	mort	ultime.	
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Et	vous,	soyez	féconds	et	multipliez,	répandez-vous	sur	la	
terre	et	multipliez	sur	elle.	
-	Genèse	9.7	

Malgré	 tout,	 Dieu	 commande	 à	 l'homme	 pour	 la	 deuxième	 fois	 de	
repeupler	 la	terre.	Dieu	aime	encore	 l'homme,	malgré	 la	réalité	de	sa	
nature	pécheresse	et	de	l'état	déchu	du	monde.	Il	planifie	de	le	sauver	
et	le	rassure	de	deux	manières	:	

1.	Il	promet	que	le	nouvel	environnement,	malgré	son	hostilité,	pourra	
et	continuera	à	soutenir	l'homme.	

Tant	que	la	terre	subsistera,	les	semailles	et	la	moisson,	le	
froid	et	la	chaleur,	l'été	et	l'hiver,	le	jour	et	la	nuit	ne	
cesseront	point.	
-	Genèse	8.22	

2.	 Il	 donne	 aussi	 un	 rappel	 visible	 qu'Il	 ne	 permettra	 pas	 à	
l'environnement	 de	 les	 détruire	 de	 nouveau.	 C'est	 le	 sujet	 de	 cette	
leçon	:	l'arc-en-ciel,	signe	de	l'alliance.	

L'alliance de l'arc-en-ciel 
8	Dieu	parla	encore	à	Noé	et	à	ses	fils	avec	lui,	en	disant:		
9	Voici,	j'établis	mon	alliance	avec	vous	et	avec	votre	
postérité	après	vous;	10	avec	tous	les	êtres	vivants	qui	sont	
avec	vous,	tant	les	oiseaux	que	le	bétail	et	tous	les	animaux	
de	la	terre,	soit	avec	tous	ceux	qui	sont	sortis	de	l'arche,	soit	
avec	tous	les	animaux	de	la	terre.	

On	note	les	sujets	de	l'alliance	de	Dieu.	Une	alliance	est	une	promesse	
de	 Dieu	 où	 Il	 fixe	 les	 conditions	 et	 garantit	 les	 résultats.	 On	 peut	
respecter	les	conditions	et	recevoir	des	récompenses,	ou	non.	

Il	 mentionne	 Noé	 et	 tous	 ses	 descendants.	 Cela	 nous	 inclue	 étant	
donné	que	nous	sommes	tous	descendants	de	Noé.	Il	inclue	aussi	tous	
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les	 animaux	 qui	 étaient	 avec	 Noé.	 Les	 animaux	 n'ont	 pas	 d'âme	 à	
l'image	de	Dieu	mais	ils	sont	Ses	créatures	et	Dieu	en	prendra	soin.	

11	J'établis	mon	alliance	avec	vous:	aucune	chair	ne	sera	plus	
exterminée	par	les	eaux	du	déluge,	et	il	n'y	aura	plus	de	
déluge	pour	détruire	la	terre.	12	Et	Dieu	dit:	C'est	ici	le	signe	
de	l'alliance	que	j'établis	entre	moi	et	vous,	et	tous	les	êtres	
vivants	qui	sont	avec	vous,	pour	les	générations	à	toujours:	
13	j'ai	placé	mon	arc	dans	la	nue,	et	il	servira	de	signe	
d'alliance	entre	moi	et	la	terre.	14	Quand	j'aurai	rassemblé	
des	nuages	au-dessus	de	la	terre,	l'arc	paraîtra	dans	la	nue;	
15	et	je	me	souviendrai	de	mon	alliance	entre	moi	et	vous,	et	
tous	les	êtres	vivants,	de	toute	chair,	et	les	eaux	ne	
deviendront	plus	un	déluge	pour	détruire	toute	chair.	16	
L'arc	sera	dans	la	nue;	et	je	le	regarderai,	pour	me	souvenir	
de	l'alliance	perpétuelle	entre	Dieu	et	tous	les	êtres	vivants,	
de	toute	chair	qui	est	sur	la	terre.	17	Et	Dieu	dit	à	Noé:	Tel	est	
le	signe	de	l'alliance	que	j'établis	entre	moi	et	toute	chair	qui	
est	sur	la	terre.	

Ce	que	Dieu	promet,	c'est	que	la	terre	et	la	vie	qui	s'y	trouve	ne	seront	
jamais	 détruits	 par	 un	 autre	 déluge.	 Le	 rappel	 physique	 de	 cette	
promesse	sera	l'arc-en-ciel.	Malgré	que	l'environnement	soit	dur,	qu'il	
y	 ait	 des	 ouragans	 et	 des	 inondations	 qui	 semblent	 répéter	 la	
destruction	mondiale,	l'arc-en-ciel	paraîtra	en	rappel	de	la	promesse.	

Certains	 disent	 que	 l'arc-en-ciel	 était	 toujours	 là	 et	 que	 Dieu	 lui	 a	
simplement	donné	une	signification	particulière	après	le	déluge,	mais	
dans	le	monde	prédiluvien	il	n'y	avait	pas	d'orages	et	par	conséquent	
pas	 d'arcs-en-ciel.	 C'est	 donc	 ici	 la	 première	 fois	 et	 la	 signification	
originale	que	Dieu	 lui	 a	 donné.	Bien	que	 le	monde	ne	 le	 reconnaisse	
pas,	 quand	 on	 voit	 un	 arc-en-ciel,	 il	 demeure	 un	 signe	 direct	 de	 la	
promesse	de	Dieu	de	maintenir	 l'environnement	et	de	soutenir	 la	vie	
jusqu'au	retour	de	Jésus.	
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Les fils de Noé 
Il	existe	différentes	manières	de	classer	les	races	-	trois	à	six	ou	plus,	
dépendant	du	système	:	

• Caucasien	(blanc)	
• Négroïde	(noir)	
• Oriental	(asiatique)	
• On	ajoute	parfois	certains	mélanges	de	celles-ci.	

Il	y	a	dans	 le	monde	environ	150	nations	 importantes	avec	plus	de	3	
000	langues	principales.	La	source	de	toutes	ces	nations	et	langues	est	
un	problème	pour	 les	scientifiques	évolutionnistes.	Certains	rapports	
indiquent	 aujourd'hui	 que	 l'homme	 est	 originaire	 de	 la	 région	 de	
l'Afrique	du	Nord	ou	région	du	Proche-Orient.	Les	implications	de	ces	
découvertes	 déplaisent	 souvent	 parce	 qu'elles	 semblent	 confirmer	 le	
record	 biblique	 de	 l'origine	 des	 différentes	 races.	 La	 Bible	 fournit	
l'information	 sur	 le	 commencement	 et	 la	 dispersion	 des	 premiers	
groupes	 qui	 se	 sont	 éventuellement	 dévelopés	 pour	 former	 les	
différentes	races	que	nous	avons	aujourd'hui.	

18	Les	fils	de	Noé,	qui	sortirent	de	l'arche,	étaient	Sem,	Cham	
et	Japhet.	Cham	fut	le	père	de	Canaan.	19	Ce	sont	là	les	trois	
fils	de	Noé,	et	c'est	leur	postérité	qui	peupla	toute	la	terre.	

Les	 fils	 de	 Noé	 sont	 encore	 une	 fois	 présentés,	 cette	 fois	 comme	
initiateurs	de	ce	qui	est	maintenant	la	race	humaine.	

Dr	Morris	écrit	de	ces	premières	familles,	

Toutes	les	caractéristiques	physiques	des	différentes	tribus	et	
nations	doivent,	par	conséquent,	avoir	été	présents	dans	la	
constitution	génétique	de	ces	six	personnes...	D'une	manière	
quelconque	par	le	mécanisme	régulier	de	la	génétique,	des	
variations	et	des	recombinaisons,	toutes	les	tribus	et	nations	
doivent	s'être	développées.	
(p.	232,	The	Genesis	Record)	
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On	voit	un	aperçu	du	caractère	de	ces	hommes	à	 travers	un	 incident	
qui	s'est	produit	pendant	un	moment	de	faiblesse	dans	la	vie	de	Noé.	

20	Noé	commença	à	cultiver	la	terre,	et	planta	de	la	vigne.	21	
Il	but	du	vin,	s'enivra,	et	se	découvrit	au	milieu	de	sa	tente.	
22	Cham,	père	de	Canaan,	vit	la	nudité	de	son	père,	et	il	le	
rapporta	dehors	à	ses	deux	frères.	23	Alors	Sem	et	Japhet	
prirent	le	manteau,	le	mirent	sur	leurs	épaules,	marchèrent	
à	reculons,	et	couvrirent	la	nudité	de	leur	père;	comme	leur	
visage	était	détourné,	ils	ne	virent	point	la	nudité	de	leur	
père.	

Noé	a	planté	une	vigne,	en	a	bu	le	vin	et	s'est	enivré.	C'est	la	première	
fois	 que	 le	 vin	 est	 mentionné	 et	 il	 est	 mentionné	 d'une	 manière	
négative.	Noé	était	un	grand	homme,	fort	face	aux	tentations	du	monde	
mais	 dans	 un	moment	 de	 faiblesse	 il	 est	 tombé	 et	 s'est	 fait	 honte	 à	
cause	de	cela.	Il	dort	enivré	et	nu	dans	sa	tente	(probablement	à	cause	
de	la	chaleur).	

On	voit	ensuite	les	réactions	(et	une	partie	du	caractère)	de	ses	fils.	

Cham	 –	 Il	 entre	 dans	 la	 tente	 et	 voit	 la	 nudité	 de	 son	père.	 Certains	
disent	 qu'il	 y	 a	 là	 une	 connotation	 sexuelle	mais	 le	 fait	 qu'au	 verset	
suivant	il	le	rapporte	à	ses	frères	suggère	une	situation	différente.	Les	
mots	utilisés	pour	«	voir	»	et	«	rapporter	»	semblent	insinuer	qu'il	était	
heureux	 de	 voir	 la	 faiblesse	 de	 son	 père	 et	 de	 la	 révéler.	 Certains	
croient	 que	 Cham,	 bien	 qu'il	 ait	 été	 un	 croyant,	 était	 rebelle	 et	
constraint	sous	la	domination	de	son	père,	et	qu'en	voyant	sa	faiblesse	
il	 s'est	 réjoui	 et	 a	 tenté	 de	 pousser	 ses	 frères	 à	 se	 moquer	 et	 à	 se	
rebeller	 aussi.	 Ce	 trait	 semble	 s'être	 manifesté	 plus	 tard	 chez	 ses	
descendants,	les	Cananéens,	qui	étaient	également	immoraux.	

Sem	et	 Japheth	 –	 Ils	 n'ont	pas	 joint	 sa	moquerie	mais	 ils	 ont	plutôt	
couvert	 la	 honte	 de	 leur	 père	 et	 évité	 de	 le	 regarder.	 La	 différence	
principale	entre	eux	est	que	Cham	obéissait	par	contrainte	et	quand	la	
figure	 d'autorité	 est	 tombée,	 son	 respect	 et	 son	 contrôle	 de	 soi	 sont	
tombés	aussi.	Ses	frères	ont	obéi	par	foi	et	principe	et	donc	quand	celui	
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qui	 incarnait	 ces	principes	est	 tombé,	 leur	 foi	 et	 leur	 engagement	ne	
sont	pas	tombés	avec	lui.	Ils	ont	continué	à	respecter	les	principes.	

Il	 y	 a	 une	 similarité	 étonnante	 entre	 Noé	 et	 Adam	 dans	 leurs	
expériences	respectives	:		

Adam 
1. Dieu	lui	a	commandé	de	remplir	la	terre	et	de	la	contrôler.	
2. Il	est	l'ancêtre	de	tous	les	hommes	avant	le	déluge.	
3. Il	a	péché	en	mangeant	du	fruit	défendu.	
4. En	résultat	du	péché,	sa	nudité	a	été	révélée.	
5. Dieu	l'a	vêtu	de	peaux	d'animaux.	
6. Il	 en	 est	 résulté	 une	 prophétie	 qui	 a	 affecté	 les	 générations	

futures.	
7. Avec	la	malédiction	est	venue	la	promesse	d'une	bénédiction.	

Noé 
1. Dieu	lui	a	commandé	de	remplir	la	terre	et	de	la	gouverner.	
2. Il	est	l'ancêtre	de	tous	les	hommes	après	le	déluge.	
3. Il	 a	 péché	 en	 abusant	 du	 fruit	 de	 la	 vigne	 d'une	 manière	

défendue.	
4. En	résultat	de	son	péché,	sa	nudité	a	été	révélée.	
5. Il	a	été	couvert	de	son	manteau	par	ses	fils.	
6. Il	en	est	résulté	une	prophétie	qui	 les	a	affectés	ainsi	que	 les	

générations	futures.	
7. Avec	 la	 malédiction,	 la	 promesse	 d'une	 bénédiction	 a	 été	

renouvelée.	

24	Lorsque	Noé	se	réveilla	de	son	vin,	il	apprit	ce	que	lui	avait	
fait	son	fils	cadet.	25	Et	il	dit:	Maudit	soit	Canaan!	qu'il	soit	
l'esclave	des	esclaves	de	ses	frères!	26	Il	dit	encore:	Béni	soit	
l'Éternel,	Dieu	de	Sem,	et	que	Canaan	soit	leur	esclave!	27	
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Que	Dieu	étende	les	possessions	de	Japhet,	qu'il	habite	dans	
les	tentes	de	Sem,	et	que	Canaan	soit	leur	esclave!	

Ces	 versets	 contiennent	 la	 prophétie	 qui	 concerne	 la	 voie	 que	 les	
descendants	de	ces	trois	hommes	prendront.	

Il	se	réveille	de	son	vin	et	apprend	(par	sa	femme	ou	par	ses	fils)	ce	qui	
s'est	passé.	Maintenant	que	les	cœurs	et	le	vrai	caractère	de	ses	fils	lui	
sont	révélés,	Noé	prophétise	au	sujet	de	chacun	d'eux.	

1. Cham 
Il	fait	référence	à	Cham	par	le	nom	de	son	fils	Canaan	(l'auteur	s'assure	
que	la	connection	est	claire	entre	les	deux).	La	malédiction	spécifique	
est	 que	 les	 descendants	 de	 Cham	 seront	 dans	 une	 position	 de	
serviteurs	envers	les	descendants	des	deux	autres.	Cela	ne	décrit	ni	ne	
supporte	toutefois	l'idée	d'esclavage	ni	de	conquête.	L'histoire	montre	
que	 les	 Sumériens,	 les	 Égyptiens,	 les	 Éthiopiens	 et	 certains	 peuples	
orientaux	n'ont	pas	été	esclaves	des	autres	peuples.	

L'histoire	 montre	 cependant	 que	 leurs	 préoccupations	 en	 tant	 que	
peuple	 ont	 été	 de	 servir	 la	 «	terre	 maudite	»	 dans	 leur	 quête	 de	
développement	 (tandis	 que	 les	 Sémites	 ont	 un	 penchant	 plus	
théologique	et	que	les	Japhites	ont	un	talent	pour	la	philosophie	et	le	
commerce).	

Il	 y	 a	 plusieurs	 siècles,	 beaucoup	 de	 ceux	 qui	 essayaient	 de	 justifier	
l'esclavage	 de	 l'homme	 noir	 ont	 interprété	 ce	 verset	 pour	 dire	 que	
Dieu	 avait	maudit	 l'homme	 noir	 à	 l'esclavage	 et	 qu'un	 homme	 blanc	
était	justifié	de	posséder	des	esclaves	parce	que	c'était	leur	position.	

Premièrement,	 les	 descendants	 de	 Cham	 n'étaient	 pas	 tous	 noirs.	
Deuxièmement,	les	Cananéens	n'étaient	pas	des	esclaves,	ils	servaient.	
L'esclavage	 est	 immoral.	 Il	 est	 invraisemblable	 que	 Noé,	 sous	 la	
direction	 de	 l'Esprit,	 maudirait	 une	 race	 tout	 entière	 à	 l'esclavage	
perpétuel.	Historiquement,	ce	peuple	a	fourni	au	monde	des	concepts	
de	 base,	 des	 inventions,	 des	 outils	 qui	 servaient	 différentes	 tâches,	
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mais	 ils	 n'ont	 jamais	 vraiment	 pris	 avantage	 de	 leurs	 propres	
innovations.	Par	exemple	:	

1. Ils	 étaient	 les	 explorateurs	 et	 les	 colons	 originaux	 de	 la	
plupart	des	parties	du	monde	après	Babel.	

2. Les	premiers	cultivateurs	de	légumes	et	de	bétail.	

3. Les	premiers	à	développer	les	formes	structurales	de	base,	les	
outils	et	les	matériaux	de	construction.	

4. Les	premiers	à	développer	le	tissage	et	la	fabrication	de	tissu.	

5. Ils	 ont	 découvert	 l'utilisation	 des	 médicaments	 et	 de	 la	
chirurgie.	

6. Ils	 ont	 inventé	 les	 mathématiques	 de	 base,	 la	 navigation,	
l'arpentage.	

7. Ils	 ont	 développé	 la	 machinerie	 du	 commerce	 :	 l'argent,	 les	
banques,	le	système	postal.	

8. Ils	 ont	 développé	 le	 papier,	 l'encre,	 l'imprimerie	 et	 la	
communication.	

Ils	 ont	 fourni	 une	 grande	 partie	 des	 éléments	 de	 base	 essentiels	 au	
développement	 social,	 mais	 n'ont	 pas	 obtenu	 d'avantages	 ou	 de	
prospérité	en	raison	de	leur	contribution	globale.	De	cette	manière,	ils	
étaient	 les	 serviteurs	 des	 serviteurs,	 ils	 servaient	 l'intérêt	 des	 deux	
autres.	Ils	ont	servi	les	intérêts	matériels	des	deux	autres	frères	et	de	
leurs	descendants.	

2. Sem 
On	dit	peu	au	sujet	de	Sem	mais	le	peu	en	dit	long.	Les	descendants	de	
Sem	sont	devenus	 les	peuples	 sémitiques	d'où	est	venu	Abraham,	de	
qui	 sont	 issus	 le	 peuple	 juif	 et	 le	 Seigneur	 Jésus	Christ.	 Il	 y	 a	 ici	 une	
lueur	 de	 cette	 promesse	 parce	 que	Noé	 ne	mentionne	 que	 chez	 Sem	
une	relation	et	une	connaissance	de	Dieu.	Nous	savons	donc	que	Sem	
était	 spirituel	 de	 nature.	 «	L'Éternel,	 Dieu	 de	 Sem	»	 est	 utilisé	 ici	
impliquant	 que	 Sem	 connaissait	 le	 vrai	 Dieu	 intimement,	 pas	
seulement	par	son	père.	
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Le	 verset	 mentionne	 aussi	 que	 Canaan	 servira	 ses	 intérêts	 dans	 le	
futur.	

3. Japheth 
Noé	dit	trois	choses	à	son	sujet	:	

• Il	grandira.	Le	mot	utilisé	ici	ne	signifie	pas	géographiquement	
mais	intellectuellement.	Lui	et	ses	descendants	auront	l'esprit	
ouvert,	ils	seront	curieux	et	auront	des	intérêts	variés.	

• «	Habiter	 dans	 les	 tentes	 de	 Sem	»	 signifie	 l'association,	 la	
camaraderie.	Ces	deux	frères	et	leurs	descendants	partageront	
leurs	vies,	leurs	talents	et	leurs	avantages	l'un	avec	l'autre.	

• Et	Canaan	servira	aussi	les	intérêts	de	Japhet.	

Ces	 trois	 hommes	 ne	 représentent	 pas	 des	 races	 individuelles	 (noir,	
blanc,	oriental),	 ils	représentent	le	flot	de	nations	qui	ont	une	variété	
de	 races	 entremêlées.	 Ils	 représentent	 toutefois	 d'une	 manière	
générale	comment	chaque	lignée	s'est	développée	:	

• Les	 Sémites	 ont	 dominé	 les	motivations	 religieuses	 centrées	
dans	le	monothéïsme	(Juifs,	Musulmans,	Zoroastriens).	

• Les	 Japhéthites	 (Grecs,	Romains,	Européens,	Américains)	ont	
exulté	 et	 souligné	 la	 science	 et	 la	 philosophie	 dans	 leur	
développement.	

• Les	Hamites	(Égyptiens,	Phoeniciens,	Orientaux,	Africains)	ont	
été	 les	 pionniers	 de	 la	 colonisation,	 de	 la	 culture	 et	 de	 la	
technologie.	

Il	 y	 a	 des	 exceptions,	 des	 croisements,	 mais	 la	 tendance	 générale	 a	
historiquement	suivi	le	modèle	initialement	défini	par	Noé	dans	cette	
prophétie.	
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28	Noé	vécut,	après	le	déluge,	trois	cent	cinquante	ans.		
29	Tous	les	jours	de	Noé	furent	de	neuf	cent	cinquante	ans;	
puis	il	mourut.	

Noé	a	été	le	dernier	patriarche.	Il	n'a	pas	été	très	affecté	par	le	nouvel	
environnement	et	il	a	vécu	plus	longtemps	que	tous	ses	ancêtres	sauf	
Jéred	et	Metuschélah.	C'est	donc	la	fin	de	la	vie	de	Noé,	l'homme	qui	a	
vécu	dans	les	deux	mondes,	avant	et	après	le	déluge.	Ensuite,	 la	table	
des	nations	et	la	tour	de	Babel.	
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26. 
La table des nations  
et la tour de Babel 
Genèse 10.1-11.32 

Nous	avons	étudié	le	grand	déluge	qui	a	eu	un	effet	dramatique	sur	le	
monde.	

1. L'environnement	 a	 changé	 complètement,	 passant	 de	
coopératif	 et	 équilibré	 à	 décadent,	 aux	 conditions	
météorologiques	rigoureuses	et	aux	nombreux	défis	(le	climat	
continue	à	changer).	

2. La	 société	 a	 été	 anéantie	 et	 les	 trois	 fils	 de	 Noé	 et	 leurs	
femmes	en	réétablissent	une	nouvelle.	

3. La	promesse	spirituelle	demeure	à	travers	Noé	puis	à	travers	
son	fils	Sem	et	ses	descendants.	

La	«	vue	d'ensemble	»	de	cette	époque	décrit	la	destruction	du	monde	
et	les	changements	qui	ont	pris	place	ainsi	que	la	promesse	de	Dieu	de	
continuer	à	soutenir	 l'homme	dans	 l'avenir.	L'alliance	de	 l'arc-en-ciel	
est	donnée	comme	une	promesse	que	Dieu	préservera	le	monde	d'une	
catastrophe	hydrique	future.	

Le	«	gros	plan	»	de	cette	époque	détaille	l'interaction	entre	Noé	et	ses	
fils	ainsi	que	ses	prophéties	à	leur	sujet	:	
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1. Cham	et	ses	descendants	seront	les	serviteurs	du	monde	ainsi	
que	de	ses	frères.	

2. Sem	excellera	dans	les	choses	spirituelles	(les	Juifs	sont	issus	
de	sa	lignée).	

3. Et	Japhet	prospérera	et	vivra	dans	la	paix	avec	son	frère	Sem.	

Cette	 discussion	 des	 générations	 futures	 s'élargit	 aux	 10e	 et	 11e	
chapitres	pour	inclure	plus	d'informations	au	sujet	des	descendants	de	
ces	hommes	qui	ont	éventuellement	formé	les	différentes	nations.	

On	suit	ce	développement	dans	l'histoire	jusqu'au	point	où	l'explosion	
de	langues	et	de	cultures	prend	place	et	où	la	Bible	cesse	de	tracer	le	
développement	de	 toutes	 les	 sous-cultures	pour	 se	 concentrer	 sur	 le	
gros	plan	d'un	homme	et	de	la	nation	qui	sera	issue	de	lui.	Cela	nous	
amène	 aux	 deux	 points	 principaux	 de	 notre	 discussion	 présente,	 la	
Table	des	nations	ou	origine	des	divers	peuples	et	la	Tour	de	Babel.	

L'origine des peuples - chapitre 10 
Le	 chapitre	 dix	 de	 la	 Genèse	 contient	 des	 informations	 écrites	 qui,	
selon	les	archéologues,	n'apparaissent	nulle	part	ailleurs.	Les	archives	
des	 civilisations	 anciennes	 qui	 existaient	 à	 cette	 époque	 ne	 sont	
enregistrées	dans	aucun	autre	document	;	cependant	des	artefacts	qui	
appuient	ce	dossier	ont	été	trouvés.	

La	Bible	est	le	seul	document	qui	confirme	l'existence	de	ces	
peuples	et	elle	est	très	précise	selon	les	découvertes	
archéologiques.	
-	Dr.	William	F.	Albright,	archéologue.	

Voici	la	postérité	des	fils	de	Sem,	Cham	et	Japhet,	les	fils	de	Noé,	et	des	
fils	qui	leur	sont	nés	après	le	déluge.	

1	Voici	la	postérité	des	fils	de	Noé,	Sem,	Cham	et	Japhet.	Il	
leur	naquit	des	fils	après	le	déluge.	2	Les	fils	de	Japhet	furent:	
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Gomer,	Magog,	Madaï,	Javan,	Tubal,	Méschec	et	Tiras.	3	Les	
fils	de	Gomer:	Aschkenaz,	Riphat	et	Togarma.	4	Les	fils	de	
Javan:	Élischa,	Tarsis,	Kittim	et	Dodanim.	5	C'est	par	eux	
qu'ont	été	peuplées	les	îles	des	nations	selon	leurs	terres,	
selon	la	langue	de	chacun,	selon	leurs	familles,	selon	leurs	
nations.	

Ici,	Japheth	et	Sem	ne	sont	pas	nommés	selon	l'ordre	de	leur	naissance	
mais	 plutôt	 pour	 accommoder	 le	 fait	 que	 Sem	 est	 celui	 qui	 écrit	
l'histoire	des	descendants	des	«	fils	de	Noé	».	

Permettant	 le	 changement	 général	 des	 noms,	 les	 chercheurs	 suivent	
ces	fils	comme	les	pères	de	différentes	nations	:	

• Ses	 ancêtres	 incluent	 l'Europe	 moderne,	 l'Inde,	 et	 certains	
pays	du	Moyen-Orient.	

• Le	 terme	 «	nation	»	 est	 utilisé	 et	 ici	 il	 signifie	 plus	
particulièrement	«	nation	étrangère	»	

o La	mention	«	selon	la	langue	de	chacun	»	indique	que	
ce	verset	a	été	écrit	après	la	tour	de	Babel.	

6	Les	fils	de	Cham	furent:	Cusch,	Mitsraïm,	Puth	et	Canaan.	7	
Les	fils	de	Cusch:	Saba,	Havila,	Sabta,	Raema	et	Sabteca.	Les	
fils	de	Raema:	Séba	et	Dedan.	8	Cusch	engendra	aussi	
Nimrod;	c'est	lui	qui	commença	à	être	puissant	sur	la	terre.	9	
Il	fut	un	vaillant	chasseur	devant	l'Éternel;	c'est	pourquoi	
l'on	dit:	Comme	Nimrod,	vaillant	chasseur	devant	l'Éternel.	
10	Il	régna	d'abord	sur	Babel,	Érec,	Accad	et	Calné,	au	pays	
de	Schinear.	11	De	ce	pays-là	sortit	Assur;	il	bâtit	Ninive,	
Rehoboth	Hir,	Calach,	12	et	Résen	entre	Ninive	et	Calach;	
c'est	la	grande	ville.	13	Mitsraïm	engendra	les	Ludim,	les	
Anamim,	les	Lehabim,	les	Naphtuhim,	14	les	Patrusim,	les	
Casluhim,	d'où	sont	sortis	les	Philistins,	et	les	Caphtorim.	
15	Canaan	engendra	Sidon,	son	premier-né,	et	Heth;	16	et	les	
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Jébusiens,	les	Amoréens,	les	Guirgasiens,	17	les	Héviens,	les	
Arkiens,	les	Siniens,	18	les	Arvadiens,	les	Tsemariens,	les	
Hamathiens.	Ensuite,	les	familles	des	Cananéens	se	
dispersèrent.	19	Les	limites	des	Cananéens	allèrent	depuis	
Sidon,	du	côté	de	Guérar,	jusqu'à	Gaza,	et	du	côté	de	Sodome,	
de	Gomorrhe,	d'Adma	et	de	Tseboïm,	jusqu'à	Léscha.	20	Ce	
sont	là	les	fils	de	Cham,	selon	leurs	familles,	selon	leurs	
langues,	selon	leurs	pays,	selon	leurs	nations.	

Sem	liste	la	généalogie	de	Japeth	jusqu'à	la	deuxième	génération	;	pour	
Cham,	 il	en	donne	 trois	et	pour	 lui-même,	cinq.	 Il	 s'agissait	d'assurer	
que	 toutes	 les	 nations	 soient	 tracées	 et	 que	 l'origine	 et	 le	
développement	de	chacune	soient	enregistrés.	

Les	descendants	de	Cham	incluent	plusieurs	des	peuples	de	 la	région	
de	la	Syrie,	d'Irak,	d'Arabie,	d'Égypte	et	d'Afrique	ainsi	que	les	peuples	
d'Orient	et	les	peuples	originaux	de	l'Amérique	du	Nord	et	du	Sud.	

Il	mentionne	une	personne	en	particulier,	Nimrod,	qui	était	le	petit-fils	
de	 Cham.	 Son	 nom	 signifie	 «	rébellion	»	 ou	 «	rebellons-nous	»	 et	
suggère	 que	 le	 péché	 avait	 déjà	 plus	 d'emprise	 dans	 le	 cœur	 des	
hommes.	Dieu	a	commandé	de	se	disperser,	de	repeupler	 la	 terre,	de	
L'honorer.	

On	voit	dans	les	actions	de	Nimrod	aux	verset	9	à	11	que	plutôt	de	se	
disperser,	 il	 a	 essayé	 de	 consolider	 différents	 groupes	 sous	 sa	
direction.	Il	a	construit	un	ensemble	de	cités	avec	une	capitale	(Babel)	
dont	il	s'est	établi	roi.	

• «	Il	 fut	 un	 vaillant	 chasseur	 devant	 l'Éternel	»	 suggère	 qu'il	
était	peut-être	un	grand	guerrier,	avec	des	armes.	

• Ce	 n'était	 pas	 le	 plan	 de	 Dieu	 qu'un	 homme	 soit	 roi	 sur	
d'autres	 hommes,	 qu'il	 soit	 honoré	 plutôt	 que	 Dieu,	 qu'il	
s'enrichisse	plutôt	que	de	repeupler	la	terre.	

On	 voit	 ici	 dans	 la	 famille	 de	 Nimrod	 la	 semence	 de	 la	 rébellion	
éventuelle.	 Les	 Cananéens	 sont	 issus	 de	 Cham	 et	 beaucoup	
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d'information	concernant	leur	histoire	se	trouve	ici-même.	Encore	une	
fois,	 Sem	mentionne	 que	 ces	 choses	 ont	 été	 écrites	 après	 la	 division	
des	 nations	 et	 des	 langues	 à	 Babel,	 probablement	 pour	 assurer	
l'histoire	originale	de	chaque	groupe.	

21	Il	naquit	aussi	des	fils	à	Sem,	père	de	tous	les	fils	d'Héber,	
et	frère	de	Japhet	l'aîné.	22	Les	fils	de	Sem	furent:	Élam,	
Assur,	Arpacschad,	Lud	et	Aram.	23	Les	fils	d'Aram:	Uts,	Hul,	
Guéter	et	Masch.	24	Arpacschad	engendra	Schélach;	et	
Schélach	engendra	Héber.	25	Il	naquit	à	Héber	deux	fils:	le	
nom	de	l'un	était	Péleg,	parce	que	de	son	temps	la	terre	fut	
partagée,	et	le	nom	de	son	frère	était	Jokthan.	26	Jokthan	
engendra	Almodad,	Schéleph,	Hatsarmaveth,	Jérach,	27	
Hadoram,	Uzal,	Dikla,	28	Obal,	Abimaël,	Séba,	29	Ophir,	Havila	
et	Jobab.	Tous	ceux-là	furent	fils	de	Jokthan.	30	Ils	habitèrent	
depuis	Méscha,	du	côté	de	Sephar,	jusqu'à	la	montagne	de	
l'orient.	31	Ce	sont	là	les	fils	de	Sem,	selon	leurs	familles,	
selon	leurs	langues,	selon	leurs	pays,	selon	leurs	nations.	
32	Telles	sont	les	familles	des	fils	de	Noé,	selon	leurs	
générations,	selon	leurs	nations.	Et	c'est	d'eux	que	sont	
sorties	les	nations	qui	se	sont	répandues	sur	la	terre	après	le	
déluge.	

Sem	décrit	maintenant	 sa	propre	postérité	 en	 se	décrivant	 lui-même	
comme	le	père	des	fils	d'Héber	(d'où	vient	le	terme	Hébreu)	qui	était	
utilisé	pour	décrire	Abraham	en	Genèse	14.13,	un	descendant	d'Héber.	

Il	mentionne	 que	 le	 fils	 d'Héber	 était	 Péleg	 (v.	 25)	 et	 que	 durant	 ce	
temps	la	terre	était	divisée,	faisant	référence	à	la	division	linguistique	
et	géographique	qui	a	pris	place	après	l'incident	de	la	tour	de	Babel.	

La	personne	 importante	dans	 cette	 lignée	 est	Arpacschad	parce	qu'il	
est	dans	la	lignée	de	la	semence	promise	à	Abraham.	Les	descendants	
de	Sem	incluent	les	peuples	du	Moyen-Orient,	y	compris	les	Juifs.	

Il	résume	son	récit	au	verset	32	en	disant	que	ce	sont	là	les	origines	de	
toutes	 les	 nations	 qui	 suivront.	 Sem	 établit	 ainsi	 un	 lien	 historique	
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entre	 les	 anciens	 patriarches	 et	 les	 nations	 modernes.	 Sa	 table	 des	
nations	 liste	70	 familles	 (il	y	en	a	peut-être	eu	plus)	mais	ce	nombre	
devient	 important	 dans	 les	 écrits	 juifs	 futurs	 :	 70	 anciens	 (Nombres	
11.70	érudits	ont	traduit	l'Ancien	Testament	de	l'Hébreu	au	Grec	;	70	
ans	de	captivité,	70	dirigeants	dans	le	Sanhédrin.	

L'utilisation	de	 la	vue	panoramique	de	 l'histoire	 s'arrête	 ici.	 L'auteur	
retourne	maintenant	 au	 gros	 plan	 d'un	 incident	 qui	 a	 eu	 un	 énorme	
impact	 sur	 la	 structure	 sociale	 de	 la	 race	 humaine	 tout	 comme	 le	
déluge	en	avait	eu	un	sur	l’environnement	:	la	tour	de	Babel.	

La tour de Babel - chapitre 11 
Aux	 premiers	 versets	 du	 chapitre	 onze,	 on	 voit	 la	 semence	 de	 la	
religion	païenne	et	les	résultats	de	ce	péché.	On	avait	lu	au	chapitre	dix	
l'histoire	 de	Nimrod	 le	 grand	 souverain	 et	 bâtisseur	de	 la	 ville.	 C'est	
probablement	lui	qui	dirige	ici	cet	effort	particulier.	

1	Toute	la	terre	avait	une	seule	langue	et	les	mêmes	mots.	

Avant	 Babel,	 la	 population	 tout	 entière	 parlait	 une	 seule	 langue.	
Certains	 phonologues	 pensent	 que	 la	 langue	 originale	 était	 l'hébreu	
parce	que	 certains	 symboles	du	plus	 ancien	des	 artefacts	découverts	
ne	trouvent	de	corrélation	que	dans	cette	langue.	C'est	certainement	la	
plus	ancienne	langue	enregistrée.	Sem	était	le	père	des	Hébreux.	(Note	
:	le	chinois	est	la	plus	ancienne	langue	écrite	continue,	4	500	ans).	

Cela	 supportait	 le	 dessein	 original	 de	 Dieu	 de	 fraternité	 et	 une	
colonisation	coopérative	ainsi	que	l'habitation	de	la	terre.	

2	Comme	ils	étaient	partis	de	l'orient,	ils	trouvèrent	une	
plaine	au	pays	de	Schinear,	et	ils	y	habitèrent.	

On	 voit	 la	migration	 d'Ararat	 prendre	 place	 et	 une	 concentration	 de	
peuples	dans	ce	qui	est	maintenant	l'Irak.	
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3	Ils	se	dirent	l'un	à	l'autre:	Allons!	faisons	des	briques,	et	
cuisons-les	au	feu.	Et	la	brique	leur	servit	de	pierre,	et	le	
bitume	leur	servit	de	ciment.	4	Ils	dirent	encore:	Allons!	
bâtissons-nous	une	ville	et	une	tour	dont	le	sommet	touche	
au	ciel,	et	faisons-nous	un	nom,	afin	que	nous	ne	soyons	pas	
dispersés	sur	la	face	de	toute	la	terre.	

Le	dessein	de	Dieu	de	disperser	et	de	coloniser	est	mis	en	question.	

1. Les	gens	veulent	rester	ensemble	dans	un	lieu	centralisé.	

2. Ils	 commencent	 la	 fabrication	 de	 briques	 comme	 moyen	
d'offrir	 du	 travail	 et	 des	 fournitures	 afin	 établir	 un	 centre	
urbain.	

3. La	 nouvelle	 philosophie	 est	 d'éviter	 d'être	 dispersés	 et	
d'établir	 un	 monument	 physique	 qui	 représentera	 l'aspect	
religieux	de	leur	expérience,	ainsi	que	leur	unité	et	leur	force.	

Évidemment,	 ce	qui	 représente	 les	 croyances	 religieuses	d'un	peuple	
et	sa	foi	est	l'obéissance	et	non	un	sacrifice	ou	un	monument.	

Cette	région	constitue	le	début	de	l'ancienne	Babylone	d'où	sont	issues	
toutes	les	anciennes	pratiques	occultes	païennes.	

• La	tour	est	le	premier	effort	païen	de	remplacer	l'adoration	du	
créateur	par	l'adoration	de	ce	qui	est	créé.	

• Elle	ne	s'est	pas	rendue	au	ciel	mais	elle	représente	le	ciel	et	
ses	hôtes.	

Plutôt	que	d'obéir	à	Dieu,	le	peuple	érige	une	grande	cité	et	un	grand	
monument	religieux	;	ils	pensent	qu'ils	peuvent	faire	ce	qu'ils	veulent	
et	continuer	de	plaire	à	Dieu.	

5	L'Éternel	descendit	pour	voir	la	ville	et	la	tour	que	
bâtissaient	les	fils	des	hommes.	6	Et	l'Éternel	dit:	Voici,	ils	
forment	un	seul	peuple	et	ont	tous	une	même	langue,	et	c'est	
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là	ce	qu'ils	ont	entrepris;	maintenant	rien	ne	les	empêcherait	
de	faire	tout	ce	qu'ils	auraient	projeté.	

Le	 problème	 est	 clair.	 L'unité	 des	 hommes	 basée	 sur	 leur	 langue	
commune	 est	 utilisée	 pour	 créer	 une	 rébelion	 qui	 menace	 le	 plan	
ultime	de	Dieu.	

Son	 plan	 est	 d'amener	 le	 sauveur,	 mais	 dans	 ce	 nouvel	 ordre,	 la	
mémoire	 et	 l'adoration	 de	 Dieu	 ainsi	 que	 Sa	 promesse	 seront	
complètement	oubliés	et	remplacés.	

Que	 l'homme	 puisse	 faire	 n'importe	 quoi	 signifie	 que	 sans	 la	
restriction	de	la	Parole	de	Dieu,	l'homme	peut	tomber	dans	n'importe	
quelle	 méchanceté	 menant	 à	 son	 autodestruction	 totale.	 Dieu	 doit	
donc	 intervenir	encore	une	 fois	mais	non	pas	par	 la	destruction	d'un	
déluge.	

7	Allons!	descendons,	et	là	confondons	leur	langage,	afin	
qu'ils	n'entendent	plus	la	langue,	les	uns	des	autres.	8	Et	
l'Éternel	les	dispersa	loin	de	là	sur	la	face	de	toute	la	terre;	
et	ils	cessèrent	de	bâtir	la	ville.	9	C'est	pourquoi	on	l'appela	
du	nom	de	Babel,	car	c'est	là	que	l'Éternel	confondit	le	
langage	de	toute	la	terre,	et	c'est	de	là	que	l'Éternel	les	
dispersa	sur	la	face	de	toute	la	terre.	

La	 force	 du	 peuple	 est	 une	 langue	 commune	 à	 travers	 laquelle	 un	
souverain	 les	 manipule.	 La	 manière	 de	 dissoudre	 ce	 pouvoir	 est	 de	
multiplier	 les	 langues.	 Dieu	 cause	 ainsi	 la	 confusion	 dans	 l'effort	 de	
construction	d'un	lieu	central.	Le	résultat	en	est	la	migration	(que	Dieu	
voulait)	 rapide,	 l'expansion	 de	 la	 population	 et	 la	 diversification	
culturelle.	

Étant	donné	que	les	groupes	ou	les	tribus	qui	partageaient	une	langue	
étaient	 plus	 petits,	 le	mariage	 se	 faisait	 dans	 un	 cercle	 plus	 petit.	 Ce	
cercle	de	 reproduction	plus	petit	 est	 l'une	des	 raisons	des	mutations	
génétiques	plus	rapides	et	c'est	ce	qui	est	considéré	le	premier	facteur	
dans	 le	 développement	 des	 types	 de	 cheveux,	 de	 peau	 et	 d'yeux	
différents.	
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Cela	s'étant	produit	tôt	dans	le	développement	de	l'homme,	le	mariage	
dans	 la	 famille	 était	 encore	 génétiquement	 possible	 sans	 danger.	 Au	
temps	de	Moïse	 toutefois,	 cela	était	 expressément	défendu	par	 la	 loi.	
La	langue	ayant	été	donnée	à	la	création	d'Adam	était	un	miracle	et	la	
multiplication	des	langues	à	Babel	en	était	un	semblable.	

Il	 est	 intéressant	 de	 noter	 que	 le	 premier	 miracle	 à	 la	 Pentecôte	
(lorsque	le	plan	de	salut	de	Dieu	est	finalement	révélé)	est	de	parler	en	
langues,	 la	 capacité	 de	 parler	 dans	 des	 langues	 inconnues	 afin	 de	
prêcher	à	tous	les	hommes	dans	leur	propre	langue.	

Le	mot	«	Babel	»	signifie	mêler	et	c'est	pourquoi	ce	terme	est	donné	ici.	

10	Voici	la	postérité	de	Sem.	Sem,	âgé	de	cent	ans,	engendra	
Arpacschad,	deux	ans	après	le	déluge.	11	Sem	vécut,	après	la	
naissance	d'Arpacschad,	cinq	cents	ans;	et	il	engendra	des	
fils	et	des	filles.	
	
12	Arpacschad,	âgé	de	trente-cinq	ans,	engendra	Schélach.	13	
Arpacschad	vécut,	après	la	naissance	de	Schélach,	quatre	
cent	trois	ans;	et	il	engendra	des	fils	et	des	filles.	
	
14	Schélach,	âgé	de	trente	ans,	engendra	Héber.	15	Schélach	
vécut,	après	la	naissance	d'Héber,	quatre	cent	trois	ans;	et	il	
engendra	des	fils	et	des	filles.	
	
16	Héber,	âgé	de	trente-quatre	ans,	engendra	Péleg.	17	Héber	
vécut,	après	la	naissance	de	Péleg,	quatre	cent	trente	ans;	et	
il	engendra	des	fils	et	des	filles.	
	
18	Péleg,	âgé	de	trente	ans,	engendra	Rehu.	19	Péleg	vécut,	
après	la	naissance	de	Rehu,	deux	cent	neuf	ans;	et	il	
engendra	des	fils	et	des	filles.	
	
20	Rehu,	âgé	de	trente-deux	ans,	engendra	Serug.	21	Rehu	
vécut,	après	la	naissance	de	Serug,	deux	cent	sept	ans;	et	il	
engendra	des	fils	et	des	filles.	
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22	Serug,	âgé	de	trente	ans,	engendra	Nachor.	23	Serug	vécut,	
après	la	naissance	de	Nachor,	deux	cents	ans;	et	il	engendra	
des	fils	et	des	filles.	
	
24	Nachor,	âgé	de	vingt-neuf	ans,	engendra	Térach.	25	Nachor	
vécut,	après	la	naissance	de	Térach,	cent	dix-neuf	ans;	et	il	
engendra	des	fils	et	des	filles.	
	
26	Térach,	âgé	de	soixante-dix	ans,	engendra	Abram,	Nachor	
et	Haran.	
-	Genèse	11.10-26	

Au	 verset	 10,	 Térach,	 un	 auteur	 différent,	 continue	 l'histoire	 de	 la	
postérité	 en	mentionnant	 la	 durée	 de	 la	 vie	 de	 Sem	 et	 il	 établit	 leur	
connexion	à	 travers	Arpacschad	 jusqu'à	Térach	puis	Abram,	qui	 sera	
plus	tard	appelé	Abraham.	

Aucun	nombre	ni	histoire	sociale	ne	sont	donnés	 ici	excepté	 les	âges	
des	patriarches.	Le	but	est	de	retracer	les	personnes-clé	de	la	lignée	à	
travers	qui	la	promesse	est	venue.	

27	Voici	la	postérité	de	Térach.	Térach	engendra	Abram,	
Nachor	et	Haran.	-Haran	engendra	Lot.	28	Et	Haran	mourut	
en	présence	de	Térach,	son	père,	au	pays	de	sa	naissance,	à	
Ur	en	Chaldée.	-	29	Abram	et	Nachor	prirent	des	femmes:	le	
nom	de	la	femme	d'Abram	était	Saraï,	et	le	nom	de	la	femme	
de	Nachor	était	Milca,	fille	d'Haran,	père	de	Milca	et	père	de	
Jisca.	30	Saraï	était	stérile:	elle	n'avait	point	d'enfants.	
	
31	Térach	prit	Abram,	son	fils,	et	Lot,	fils	d'Haran,	fils	de	son	
fils,	et	Saraï,	sa	belle-fille,	femme	d'Abram,	son	fils.	Ils	
sortirent	ensemble	d'Ur	en	Chaldée,	pour	aller	au	pays	de	
Canaan.	Ils	vinrent	jusqu'à	Charan,	et	ils	y	habitèrent.	32	Les	
jours	de	Térach	furent	de	deux	cent	cinq	ans;	et	Térach	
mourut	à	Charan.	
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Le	 récit	de	Térach	prend	 fin	 et	un	autre	 auteur	 reprend	 la	narration	
(probablement	Isaac	–	Genèse	25.19).	Il	nomme	les	trois	fils	de	Térach	
(Abram,	 Nachor	 et	 Haran)	 et	 donne	 une	 courte	 description	 de	 la	
famille	 de	 chacun	 :	Haran	 est	mort	 assez	 jeune	 ;	Nachor	 a	 épousé	 la	
fille	de	Haran	(sa	nièce);	Abram	a	épousé	sa	demi-soeur	Saraï,	dont	il	
est	dit	qu'elle	était	alors	stérile.	

Le	 chapitre	 onze	 se	 termine	 avec	 Térach	 qui	 quitte	 Ur	 (une	 ville	
mauvaise)	pour	aller	 vers	 le	nord,	 à	Haran	où	 il	 s'établira	 et	mourra	
éventuellement.	 Certains	 spéculent	 qu'il	 avait	 été	 appelé	 à	 aller	 à	
Canaan	mais	 qu'il	 a	 refusé	 d'aller	 plus	 loin	 que	 Haran,	 à	 quel	 point	
Dieu	a	appelé	Abram	à	quitter	Ur	et	à	continuer	plus	loin	vers	Canaan.	

Les	 chercheurs	 croient	 que	 la	 tour	 de	 Babel	 était	 une	 tour	 dont	 la	
forme	 est	 nommée	 une	 ziggourat	 (un	 mot	 ancien	 signifiant	
«	construire	 en	hauteur	»).	 Plusieurs	de	 ces	bâtiments	 (bien	que	 très	
délabrés)	 existent	 encore	en	 Irak	et	 en	 Iran.	 Il	 ne	 s'agit	pas	de	 tours	
uniques	 mais	 de	 séries	 de	 bâtiments	 complexes	 avec	 un	 temple	 au	
sommet.	Ils	se	trouvent	habituellement	au	centre	d'une	région	où	une	
ville	avait	été	construite.	
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27. 
Abraham :  
le père d'une nation 
Genèse 12.1-20 

Aux	chapitres	dix	et	onze,	les	narrateurs	tracent	plusieurs	générations	
de	 la	 postérité	 des	 fils	 de	 Noé.	 Nous	 avons	 examiné	 les	 origines	
nationales	 possibles	 dérivées	 des	 noms	 de	 ces	 hommes	 et	 les	 noms	
trouvés	dans	les	premières	civilisations	:	

• Japheth	–	Europe,	Inde,	Moyen-Orient	
• Cham	–	Afrique,	Moyen-Orient,	Orient,	Amériques	du	Nord	et	

du	Sud	;	
• Sem	–	Moyen-Orient,	Juifs.	

L'idée-clé	 est	 que	 toutes	 les	 civilisations	 sont	 issues	 de	 ces	 trois	
hommes.	Le	facteur	suivant	qui	a	eu	une	signification	profonde	sur	la	
société	a	été	la	dispersion	après	la	tour	de	Babel.	

• Dieu	leur	a	dit	de	remplir	la	terre.	
• L'homme	s'est	concentré	en	un	seul	endroit	et	est	tombé	dans	

une	forme	de	paganisme.	
• Dieu	les	a	séparés	en	multipliant	leurs	langues.	
• Cette	 multiplication	 de	 langues	 a	 mis	 en	 mouvement	 les	

changements	 géographiques	 et	 physiques	 qui	 ont	 eu	 comme	
résultat	 les	 cultures,	 la	 physiologie	 et	 les	 pays	 différents	
d'aujourd'hui.	
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On	voit	ensuite	deux	autres	auteurs	reprendre	le	récit	après	Sem	qui	a	
écrit	l'incident	de	la	tour	de	Babel.	

Térach,	 un	 descendant	 de	 Sem,	 fournit	 un	 court	 récit	 qui	 inclue	 la	
généalogie	 de	 Sem	 jusqu'à	 lui-même	 puis	 jusqu'à	 Abram,	 qui	
deviendra	plus	tard	Abraham.	

L'histoire	 passe	 maintenant	 d'une	 large	 vision	 de	 la	 société	 et	 du	
monde	 (après	 nous	 avoir	 donné	 les	 détails	 du	 commencement	 du	
monde	et	de	comment	la	société	est	devenue	ce	qu'elle	est)	à	un	gros	
plan	d'un	homme	et	de	sa	descendance.	

Elle	demeurera	ainsi,	un	gros	plan,	 jusqu'à	 la	 fin,	montrant	comment	
Dieu	amènera	le	Sauveur	Jésus	Christ	sur	la	scène	de	l'humanité.	

Après	 le	 récit	 de	 Térach,	 un	 autre	 auteur,	 Isaac,	 continue	 à	 raconter	
l'histoire	d'Abraham.	Il	commence	par	nommer	les	trois	fils	de	Térach	
et	donner	un	peu	de	leur	histoire.	

Genèse 11.27-32 : 

• Haran	–	meurt	jeune.	
• Nachor	–	épouse	la	fille	de	son	frère	qui	est	mort	(sa	nièce).	
• Abram	–	épouse	sa	demi-soeur	Saraï	dont	il	est	dit	qu'elle	est	

stérile.	

On	 a	 peu	 de	 détails	mais	 il	 semble	 que	 Térach	 et	 son	 fils	 Abram,	 la	
femme	d'Abram	Saraï,	et	son	petit-fils,	Lot,	sortent	d'Ur	pour	aller	vers	
Canaan.	 Ils	 s'arrêtent	 à	 Charran	 et	 y	 demeurent	 (Charran	 était	
probablement	construite	et	établie	en	mémoire	de	son	fils	Haran).	

L'histoire	de	Térach	se	termine	ici.	Peut-être	a-t-il	refusé	de	continuer,	
il	peut	avoir	été	malade,	on	n'en	sait	rien.	Tout	ce	que	nous	savons	est	
que	 son	 voyage	 original	 devait	 l'amener	 à	 Canaan	 et	 qu'il	 ne	 s'y	 est	
jamais	rendu.	Cela	établit	la	scène	pour	l'appel	et	la	vie	d'Abram.	
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Abram 

L'appel – 12.1-9 

1	L'Éternel	dit	à	Abram:	Va-t-en	de	ton	pays,	de	ta	patrie,	et	
de	la	maison	de	ton	père,	dans	le	pays	que	je	te	montrerai.	2	
Je	ferai	de	toi	une	grande	nation,	et	je	te	bénirai;	je	rendrai	
ton	nom	grand,	et	tu	seras	une	source	de	bénédiction.	3	Je	
bénirai	ceux	qui	te	béniront,	et	je	maudirai	ceux	qui	te	
maudiront;	et	toutes	les	familles	de	la	terre	seront	bénies	en	
toi.	
	
4	Abram	partit,	comme	l'Éternel	le	lui	avait	dit,	et	Lot	partit	
avec	lui.	Abram	était	âgé	de	soixante-quinze	ans,	lorsqu'il	
sortit	de	Charan.	5	Abram	prit	Saraï,	sa	femme,	et	Lot,	fils	de	
son	frère,	avec	tous	les	biens	qu'ils	possédaient	et	les	
serviteurs	qu'ils	avaient	acquis	à	Charan.	Ils	partirent	pour	
aller	dans	le	pays	de	Canaan,	et	ils	arrivèrent	au	pays	de	
Canaan.	6	Abram	parcourut	le	pays	jusqu'au	lieu	nommé	
Sichem,	jusqu'aux	chênes	de	Moré.	Les	Cananéens	étaient	
alors	dans	le	pays.	7	L'Éternel	apparut	à	Abram,	et	dit:	Je	
donnerai	ce	pays	à	ta	postérité.	Et	Abram	bâtit	là	un	autel	à	
l'Éternel,	qui	lui	était	apparu.	8	Il	se	transporta	de	là	vers	la	
montagne,	à	l'orient	de	Béthel,	et	il	dressa	ses	tentes,	ayant	
Béthel	à	l'occident	et	Aï	à	l'orient.	Il	bâtit	encore	là	un	autel	à	
l'Éternel,	et	il	invoqua	le	nom	de	l'Éternel.	9	Abram	continua	
ses	marches,	en	s'avançant	vers	le	midi.	

Le	Seigneur	appelle	Abram	à	quitter	Charran	et	à	compléter	le	voyage	
jusqu'à	Canaan.	

En	Actes	7.2,	Étienne	dit	que	Dieu	a	appelé	Abram	alors	qu'il	vivait	en	
Mésopotamie	(Ur).	Le	Seigneur	l'appelle	à	quitter	Charran	et	les	choses	
qui	l'y	retiennent	:	c'est	son	pays,	sa	culture,	son	peuple	et	sa	famille.	Il	
doit	tout	quitter,	mais	Dieu	lui	fait	une	série	de	promesses	:	
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1. Il	fera	de	lui	une	grande	nation.	
2. Il	rendra	son	nom	grand.	
3. Il	sera	une	source	de	bénédiction.	
4. Il	le	protégera.	
5. Toutes	les	familles	de	la	terre	seront	bénies	en	lui.	

Ce	sont-là	de	grands	bienfaits	mais	considérons	l'état	d'Abram	:	

1. Il	lui	fallait	abandonner	complètement	son	foyer,	sa	famille,	sa	
nation	et	sa	culture	pour	devenir	lui-même	une	grande	nation.	

2. Il	lui	fallait	abandonner	la	sécurité	de	ce	qui	était	familier	pour	
aller	vers	l'inconnu	avec	la	seule	promesse	de	Dieu	sans	signe	
visible.	

Le	 voyage	vers	Canaan	était	 d'environ	650	km	avec	 sa	 famille	 et	 ses	
serviteurs,	son	bétail	et	ses	possessions.	

Au	verset	sept,	le	Seigneur	«	apparaît	»	à	Abram,	c'est	la	première	fois	
que	cela	est	exprimé	de	cette	manière,	que	 le	Seigneur	est	apparu,	et	
c'était	pour	ajouter	encore	une	chose	à	la	liste	de	promesses.	

6.	Il	lui	promet	que	le	pays	où	il	vit	appartiendra	un	jour	à	son	peuple.	

On	voit	donc	Abram	adorer	Dieu	pour	la	première	fois	dans	le	pays	de	
Canaan.	À	ce	point,	Abram	vit	en	nomade,	voyageant	vers	le	sud,	vers	
l'Égypte.	

Abram en Égypte – 12.10-20 
Ce	qui	a	commencé	comme	un	test	de	foi	se	termine	par	une	perte	de	
foi	et	d'efficacité	d'Abram	et	de	Saraï.	

10	Il	y	eut	une	famine	dans	le	pays;	et	Abram	descendit	en	
Égypte	pour	y	séjourner,	car	la	famine	était	grande	dans	le	
pays.	
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Une	 famine	menace	 leur	 sécurité	 et	 leur	bien-être.	Abram	décide	d'y	
échapper	en	se	rendant	en	Égypte.	

• Il	 ne	 semble	 pas	 avoir	 consulté	 Dieu	 à	 ce	 sujet	 ni	 se	 fier	 à	
aucune	de	Ses	promesses.	

• Dieu	a	promis	de	prendre	soin	d'eux	mais	quand	 il	 est	 testé,	
Abram	prend	les	choses	en	mains.	

Se	 rendre	 en	 Égypte	 semblait	 une	 bonne	 idée,	 c'était	 proche,	 il	 s'y	
trouvait	de	la	prospérité,	et	Abram	et	Saraï	n'avaient	ni	foyer	ni	famille	
à	Canaan	pour	les	y	retenir.	Le	problème	bien	sûr	était	que	:	

1. Dieu	lui	avait	dit	d'aller	à	Canaan	et	non	pas	en	Égypte.	

2. Dieu	 avait	 promis	 de	 prendre	 soin	 d'eux	 et	 une	 famine	 ne	
changeait	rien	à	cette	promesse.	

3. L'Égypte	 était	 un	 lieu	 païen	 et	 immoral	 où	 il	 y	 avait	 de	 la	
nourriture	mais	aussi	beaucoup	de	tentations.	

11	Comme	il	était	près	d'entrer	en	Égypte,	il	dit	à	Saraï,	sa	
femme:	Voici,	je	sais	que	tu	es	une	femme	belle	de	figure.	12	
Quand	les	Égyptiens	te	verront,	ils	diront:	C'est	sa	femme!	Et	
ils	me	tueront,	et	te	laisseront	la	vie.	13	Dis,	je	te	prie,	que	tu	
es	ma	soeur,	afin	que	je	sois	bien	traité	à	cause	de	toi,	et	que	
mon	âme	vive	grâce	à	toi.	

Dans	ces	temps-là,	un	étranger	n'avait	aucun	droit	et	une	belle	femme	
(surtout	étrangère)	était	une	marchandise	profitable.	

Une	fois	en	Égypte,	Abram	et	Saraï	ont	vu	qu'ils	étaient	en	danger	d'y	
être	tués	ou	réduits	à	l'esclavage	et	ils	ont	donc	formulé	un	plan	où	ils	
se	sont	dits	frère	et	soeur	(ce	qui	était	à	moitié	vrai).	Si	on	la	voulait,	
on	négocierait	plutôt	que	de	 le	 tuer	puisqu'étant	 sa	 soeur,	 elle	 serait	
disponible.	Ils	avaient	aussi	oublié	la	promesse	de	Dieu	de	les	protéger	
du	mal.	
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14	Lorsque	Abram	fut	arrivé	en	Égypte,	les	Égyptiens	virent	
que	la	femme	était	fort	belle.	15	Les	grands	de	Pharaon	la	
virent	aussi	et	la	vantèrent	à	Pharaon;	et	la	femme	fut	
emmenée	dans	la	maison	de	Pharaon.	16	Il	traita	bien	Abram	
à	cause	d'elle;	et	Abram	reçut	des	brebis,	des	boeufs,	des	
ânes,	des	serviteurs	et	des	servantes,	des	ânesses,	et	des	
chameaux.	

Non	seulement	Saraï	a-t-elle	été	remarquée,	elle	a	été	remarquée	par	
les	 princes	 qui	 servaient	 Pharaon.	 Ils	 l'ont	 louangée	 (le	 mot	 hébreu	
utilisé	pour	 louange	en	adoration	est	utilisé	 ici	pour	Saraï).	 Il	 semble	
que	sa	beauté	et	son	caractère	méritaient	tant	d'éloges	qu'elle	n'a	pas	
été	violée	ni	prise	comme	esclave	mais	que	 le	Pharaon	 l'a	prise	dans	
son	harem	en	vue	de	 la	préparer	au	mariage.	Abram	était	bien	 traité	
lui	aussi	à	cause	d'elle.	

Leur	plan	fonctionnait	bien	:	ils	ont	évité	la	famine,	ils	ont	évité	d'être	
attaqués	et	 ils	 s'enrichissaient	aux	mains	du	roi.	Mais	 il	 causait	aussi	
certains	 problèmes	 :	 ils	 se	 perdaient	 l'un	 l'autre,	 ils	 mettaient	 en	
danger	la	semence	du	sauveur	et	ils	perdaient	toutes	les	promesses	de	
Dieu.	C'était	une	perte	à	long	terme	pour	un	gain	à	court	terme.	

17	Mais	l'Éternel	frappa	de	grandes	plaies	Pharaon	et	sa	
maison,	au	sujet	de	Saraï,	femme	d'Abram.	18	Alors	Pharaon	
appela	Abram,	et	dit:	Qu'est-ce	que	tu	m'as	fait?	Pourquoi	ne	
m'as-tu	pas	déclaré	que	c'est	ta	femme?	19	Pourquoi	as-tu	
dit:	C'est	ma	soeur?	Aussi	l'ai-je	prise	pour	ma	femme.	
Maintenant,	voici	ta	femme,	prends-la,	et	va-t-en!	20	Et	
Pharaon	donna	ordre	à	ses	gens	de	le	renvoyer,	lui	et	sa	
femme,	avec	tout	ce	qui	lui	appartenait.	

À	ce	point,	Dieu	intervient.	On	ne	sait	pas	de	quoi	la	famille	de	Pharaon	
a	 souffert	 ni	 pendant	 combien	 de	 temps	 mais	 il	 devient	 clair	 pour	
Pharaon	que	la	cause	en	est	Saraï	et	qu'elle	est	la	femme	d'Abram.	Il	se	
rend	compte	aussi	que	ces	gens	sont	protégés	par	Dieu,	autrement	 il	
les	 aurait	 tués	 tous	 les	 deux	 ou	 certainement	 Abram,	 et	 Saraï	 serait	
devenue	 son	 esclave.	 On	 voit	 plutôt	 Pharaon	 réprimander	 fortement	
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Abram,	lui	reprochant	non	seulement	son	mensonge	mais	son	manque	
de	foi	:	

1. Il	est	contrarié	d'avoir	pu	être	trompé	au	point	de	prendre	la	
femme	d'un	autre	homme	pour	lui-même	et	d'avoir	souffert	la	
colère	de	Dieu	pour	cette	action.	

2. Il	 a	 au	 moins	 cru	 suffisamment	 au	 Dieu	 d'Abram	 pour	
l'épargner	et	le	renvoyer.	Sa	réprimande	est	particulièrement	
sévère	car	à	ce	stade,	 il	 croit	en	Dieu	plus	qu'Abram,	car	 il	 a	
obéi	à	Dieu	en	épargnant	ces	gens.	

En	fin	de	compte,	il	ne	la	prend	pas	pour	femme,	il	permet	à	Abram	de	
garder	 tous	 ses	 biens	 et	 les	 assure	 de	 sa	 protection	 pour	 quitter	 le	
pays.	

Leçons 

Les	 premières	 expériences	 d'Abram	 dans	 sa	marche	 avec	 Dieu	 nous	
fournissent	des	leçons	importantes	même	aujourd'hui.	

1.C'est une question de foi, pas de famine 
On	 voit	 l'immédiat	 mais	 Dieu	 voit	 tout	 l'ensemble.	 Abram	 ne	 voyait	
que	le	besoin	de	nourriture	et	il	s'est	compromis	à	cause	de	cela.	Dieu	
a	 utilisé	 la	 famine	 pour	 tester	 sa	 foi.	 Ultimement,	 Abram	 sera	 un	
modèle	 de	 foi	 et	 non	 de	 survie	 pendant	 une	 famine.	 La	 famine	 était	
l'outil	de	Dieu	pour	tester	la	foi	d'Abram	et	non	pas	son	ingéniosité	à	
trouver	 de	 la	 nourriture.	 Pour	 chaque	 croyant	 depuis	Abram	 jusqu'à	
aujourd'hui	et	jusqu'au	retour	de	Jésus,	c'est	toujours	une	question	de	
foi	et	non	de	famine	ou	de	quoi	que	ce	soit	d'autre	qui	nous	arrive.	Si	
l'on	apprenait	à	interpréter	le	bien	et	le	mal	dans	nos	vies	comme	des	
questions	 de	 foi	 (comment	 réagir	 par	 la	 foi),	 nous	 traverserions	
probablement	moins	de	famines	et	survivrions	mieux	celles	dont	nous	
faisons	l'expérience.	
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2. Une promesse est une promesse 
La	géographie	et	les	circonstances	n'ont	pas	changé	les	promesses	de	
Dieu	 à	 Abram.	 Son	 problème	 était	 qu'il	 ne	 revendiquait	 pas	 Ses	
promesses	 par	 l'adoration	 et	 la	 prière	 dans	 ces	 temps	 difficiles,	
choisissant	 plutôt	 de	 prendre	 les	 choses	 en	main.	 Les	 promesses	 de	
Dieu	sont	certaines,	non	pas	à	cause	des	circonstances	favorables	mais	
pour	trois	raisons	:	

• Dieu	ne	ment	jamais,	une	promesse	est	une	promesse.	

• Avec	 Dieu	 rien	 n'est	 impossible	 ;	 Il	 peut	 donc	 toujours	
accomplir	ce	qu'Il	promet.	

• Sa	promesse	dépend	de	Lui	et	pas	de	nous.	 Il	a	sauvé	Abram	
même	 après	 qu'Abram	 ait	 échoué	 au	 test.	 Pourquoi?	 Parce	
qu'Il	l'avait	promis.	

3. On ne peut partager une foi que  
l'on n'a pas 
Les	Égyptiens	et	Pharaon	étaient	impressionnés	par	Abram	et	Saraï.	Ils	
les	 ont	 toutefois	 renvoyés	 après	 que	 leur	 mensonge	 ait	 été	 révélé.	
Imaginons	 pour	 un	 instant	 à	 quel	 point	 leur	 témoignage	 aurait	 été	
puissant	 s'ils	 s'étaient	 fiés	 à	 Dieu!	 Peut-être	 auraient-ils	 fait	 de	
Pharaon	 et	 de	 sa	 maison	 des	 croyants	 en	 Dieu.	 Leur	 chance	 de	
témoigner	à	un	roi	puissant	a	été	complètement	ruinée	par	leur	propre	
infidélité.	

Nous	ne	venons	pas	tous	devant	des	rois	mais	nos	circonstances	nous	
amènent	devant	beaucoup	de	gens	qui	s'intéressent	à	nous	parce	qu'ils	
voient	la	lumière	de	notre	foi.	Nous	devons	être	attentifs	à	nos	actions	
afin	de	ne	pas	contredire	la	foi	que	nous	professons.	
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28. 
Abraham et Lot 
Genèse 13.1-18 

Nous	 sommes	 maintenant	 dans	 la	 section	 de	 la	 Genèse	 où	 le	 focus	
passe	 d'un	 individu	 à	 sa	 lignée	 familiale.	 La	 Bible	 nous	 a	 donné	 les	
origines...	

1. du	monde	naturel	et	de	comment	il	est	devenu	ce	qu'il	est,	par	
le	déluge;	

2. de	 la	 condition	 sociale	 du	 monde,	 de	 comment	 et	 pourquoi	
nous	en	sommes	venus	où	nous	sommes	-	le	péché	d'Adam,	la	
tour	de	Babel.	

L'environnement	 n'a	 pas	 changé,	 sauf	 qu'il	 continue	 son	 taux	 de	
dégénération,	 et	 la	 situation	 sociale	 n'a	 pas	 changé	 non	 plus.	 Nous	
trouvons	encore	la	même	sorte	de	problèmes	causés	par	le	péché	qui	
ont	affligé	l'homme	depuis	des	milliers	d'années.	

La	différence,	du	point	de	vue	de	la	Bible,	est	qu'à	partir	d'ici	elle	ne	se	
concentre	plus	sur	les	causes	de	la	condition	difficile	de	l'homme	mais	
qu'elle	 explique	 désormais	 la	 cure.	 Le	 plan	 de	 Dieu	 d'envoyer	 un	
sauveur	sera	tracé	à	partir	d'un	homme	et	de	sa	famille.	De	cet	homme,	
Abraham	(dont	le	nom	était	d'abord	Abram),	Dieu	bâtira	une	nation	à	
travers	laquelle	viendra	le	sauveur.	

Dans	notre	dernière	leçon,	nous	avons	fait	sa	connaissance	et	suivi	ses	
premiers	pas	de	foi.	
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1. Son	appel	à	quitter	son	pays	et	à	aller	au	pays	de	Canaan.	

2. Le	test	de	sa	foi	en	Égypte	où	il	a	échoué	à	se	fier	à	Dieu	pour	
Son	aide	et	Sa	protection.	

3. Le	fait	que	Dieu	l'a	réchappé	quand	même	afin	de	protéger	la	
semence	de	la	promesse	qu'il	portait.	

Continuons	maintenant	son	voyage	et	sa	relation	à	son	neveu,	Lot.	

Le choix de Lot – chapitre 13 

Le retour d'Abram 
Abram	est	donc	allé	de	l'Égypte	au	Négev,	lui	et	sa	femme	et	tout	ce	qui	
lui	appartenait,	et	Lot	avec	lui.	

2	Abram	était	très	riche	en	troupeaux,	en	argent	et	en	or.	3	Il	
dirigea	ses	marches	du	midi	jusqu'à	Béthel,	jusqu'au	lieu	où	
était	sa	tente	au	commencement,	entre	Béthel	et	Aï,	4	au	lieu	
où	était	l'autel	qu'il	avait	fait	précédemment.	Et	là,	Abram	
invoqua	le	nom	de	l'Éternel.	

On	 remarque	 qu'Abram	quitte	 l'Égypte	 plus	 riche	 que	 quand	 il	 y	 est	
allé.	 Il	 a	 encore	 sa	 femme	 et	 son	 neveu	 Lot,	 et	 il	 est	maintenant	 un	
homme	riche.	

Le	problème	est	que	sa	conscience	n'est	pas	claire.	 Jésus	a	dit	 :	 «Que	
donnerait	 un	 homme	 en	 échange	 de	 son	 âme?	 »	Abram	avait	 échangé	
son	âme	pour	la	sécurité	et	il	se	sentait	mal.	

En	quittant	l'Égypte,	il	retourne	immédiatement	au	premier	endroit	où	
il	s'était	installé	quand	il	était	venu	à	Canaan.	Abram	retourne	à	l'autel	
original	où	il	a	d'abord	invoqué	le	nom	du	Seigneur.	Encore	une	fois	il	
fait	appel	à	Dieu	pour	renouveler	cette	relation	et	demander	pardon.	
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La décision d'Abram – V. 5-13 

5	Lot,	qui	voyageait	avec	Abram,	avait	aussi	des	brebis,	des	
boeufs	et	des	tentes.	6	Et	la	contrée	était	insuffisante	pour	
qu'ils	demeurassent	ensemble,	car	leurs	biens	étaient	si	
considérables	qu'ils	ne	pouvaient	demeurer	ensemble.	7	Il	y	
eut	querelle	entre	les	bergers	des	troupeaux	d'Abram	et	les	
bergers	des	troupeaux	de	Lot.	Les	Cananéens	et	les	
Phérésiens	habitaient	alors	dans	le	pays.	

Le	fait	qu'ils	étaient	riches	n'était	pas	pour	eux	un	bienfait	mais	plutôt	
un	fardeau.	Lot	avait	peut-être	perdu	respect	à	cause	de	ce	qui	s'était	
passé	;	peut-être	que	leurs	biens	les	ont	accablés	au	point	où	ils	les	ont	
motivés	 à	 s'établir	 quelque	 part	 plutôt	 que	 de	 demeurer	 nomades	 ;	
peut-être	 que	 le	 matérialisme	 a	 produit	 de	 la	 compétition	 et	 de	
l'intérêt	personnel.	

La	 Bible	 dit	 qu'éventuellement	 ils	 ne	 pouvaient	 plus	 demeurer	
ensemble	paisiblement	à	cause	de	la	compétition	pour	les	ressources.	
Cette	 compétition	 causait	 des	 querelles	 entre	 leurs	 bergers	 et	
produisait	 aussi	 un	 mauvais	 témoignage	 face	 aux	 gens	 du	 pays,	 les	
Cananéens	et	les	Phérésiens.	

Abram	 a	 appris	 une	 leçon	 sur	 la	 façon	 de	 faire	 un	 bon	 témoignage	
devant	les	non-croyants,	il	propose	donc	de	résoudre	le	conflit.	

8	Abram	dit	à	Lot:	Qu'il	n'y	ait	point,	je	te	prie,	de	dispute	
entre	moi	et	toi,	ni	entre	mes	bergers	et	tes	bergers;	car	
nous	sommes	frères.	9	Tout	le	pays	n'est-il	pas	devant	toi?	
Sépare-toi	donc	de	moi:	si	tu	vas	à	gauche,	j'irai	à	droite;	si	
tu	vas	à	droite,	j'irai	à	gauche.	10	Lot	leva	les	yeux,	et	vit	
toute	la	plaine	du	Jourdain,	qui	était	entièrement	arrosée.	
Avant	que	l'Éternel	eût	détruit	Sodome	et	Gomorrhe,	c'était,	
jusqu'à	Tsoar,	comme	un	jardin	de	l'Éternel,	comme	le	pays	
d'Égypte.	11	Lot	choisit	pour	lui	toute	la	plaine	du	Jourdain,	
et	il	s'avança	vers	l'orient.	C'est	ainsi	qu'ils	se	séparèrent	
l'un	de	l'autre.	12	Abram	habita	dans	le	pays	de	Canaan;	et	
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Lot	habita	dans	les	villes	de	la	plaine,	et	dressa	ses	tentes	
jusqu'à	Sodome.	13	Les	gens	de	Sodome	étaient	méchants,	et	
de	grands	pécheurs	contre	l'Éternel.	

Il	 fait	appel	à	Lot	en	se	basant	sur	 le	 fait	qu'ils	sont	 frères	et	qu'il	ne	
devrait	 pas	 y	 avoir	 de	 querelle	 entre	 eux.	 Voici	 comment	 Abram	
résoud	le	problème	:	

1. Il	décrit	 le	problème	sans	blâme.	Le	problème	est	qu'ils	 sont	
frères	et	qu'il	y	a	des	querelles	entre	eux	et	cela	ne	devrait	pas	
être.	

2. Il	propose	une	solution	pour	résoudre	 le	problème	et	ne	pas	
l'aggraver.	 Il	 n'impose	 pas	 son	 autorité,	 n'accuse	 pas,	 ne	
boude	pas,	ne	complote	pas	ni	ne	promouvoit	la	mésentente.	Il	
fait	ce	qui	est	nécessaire	pour	arrêter	les	arguments.	

3. Il	permet	à	Lot	de	choisir	où	il	veut	s'établir	selon	ses	besoins	
et	il	fait	confiance	à	Dieu	pour	subvenir	à	ses	propres	besoins.	
C'est	une	entente	que	Lot	ne	peut	 refuser.	Le	problème	était	
d'avoir	suffisamment	de	terre	pour	supporter	le	bétail,	et	Lot	
peut	choisir	où	il	s'établira.	

La décision de Lot 
La	Bible	dit	que	Lot	choisit	la	plaine	qui	lui	paraissait	comme	le	jardin	
d'Eden	(dont	ses	ancêtres	avaient	parlé)	ou	comme	la	terre	luxuriante	
d'Égypte	qu'ils	venaient	de	quitter.	

Le	 pays	 avait	 aussi	 des	 villes	 déjà	 établies,	 alors	 Lot	 choisit	 toute	 la	
plaine	et	se	sépare	d'Abram.	Encore	une	fois,	il	semble	que	Lot	a	choisi	
à	son	avantage.	Cependant	:	

• Il	fait	preuve	d'un	manque	de	respect	envers	Abram	qui	aurait	
dû	avoir	le	premier	choix	an	tant	que	son	aîné.	

• Il	fait	preuve	d'égoïsme	en	n'offrant	pas	de	partager	la	terre	la	
plus	fertile	avec	Abram.	
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• Il	 fait	 preuve	 d'un	manque	 de	 sagesse	 spirituelle	 parce	 qu'il	
s'interpose	 délibérément	 dans	 un	 domaine	 qui	 serait	 une	
tentation	pour	lui	et	sa	famille.	(Au	début,	il	a	installé	sa	tente	
près	de	la	ville,	mais	il	a	finalement	commencé	à	vivre	dans	la	
ville	même.)	

• Il	fait	aussi	preuve	de	folie	en	désirant	s'établir	par	lui-même	
et	en	ne	voyant	pas	la	sécurité	de	demeurer	uni	avec	son	seul	
parent	et	le	seul	croyant	du	pays.	

Tout	cela	pour	promouvoir	sa	richesse	et	son	propre	bien-être.	

Dieu renouvelle Sa promesse 

14	L'Éternel	dit	à	Abram,	après	que	Lot	se	fut	séparé	de	lui:	
Lève	les	yeux,	et,	du	lieu	où	tu	es,	regarde	vers	le	nord	et	le	
midi,	vers	l'orient	et	l'occident;	15	car	tout	le	pays	que	tu	
vois,	je	le	donnerai	à	toi	et	à	ta	postérité	pour	toujours.	16	Je	
rendrai	ta	postérité	comme	la	poussière	de	la	terre,	en	sorte	
que,	si	quelqu'un	peut	compter	la	poussière	de	la	terre,	ta	
postérité	aussi	sera	comptée.	17	Lève-toi,	parcours	le	pays	
dans	sa	longueur	et	dans	sa	largeur;	car	je	te	le	donnerai.	18	
Abram	leva	ses	tentes,	et	vint	habiter	parmi	les	chênes	de	
Mamré,	qui	sont	près	d'Hébron.	Et	il	bâtit	là	un	autel	à	
l'Éternel.	

Une	 fois	 la	 séparation	 complète,	 il	 semble	 que	 Lot	 a	 obtenu	 la	
meilleure	portion	 :	une	terre	 fertile,	bien	 irriguée,	un	système	urbain	
développé.	

Abram	a	le	désert,	les	montagnes	et	la	mer	mais	il	continue	à	avoir	la	
présence	 et	 la	 promesse	 du	 Seigneur.	 Dieu	 renouvelle	 et	 élargit	 Sa	
promesse	à	Abram	:	tout	le	pays	qu'il	voit,	même	ce	qu'il	a	quitté,	sera	
pour	 lui	 et	 ses	 descendants.	 Évidemment	 les	 Juifs	 n'ont	 pas	 possédé	
cette	terre	continuellement	à	travers	l'histoire	et	la	Bible	dit	qu'à	la	fin	
du	monde	 les	cieux	et	 la	 terre	seront	dissolus.	La	promesse	 telle	que	
nous	 la	comprenons	maintenant	est	que	 la	Terre	Promise	représente	
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le	 royaume	 des	 cieux,	 et	 les	 descendants	 spirituels	 d'Abraham	
posséderont	le	Royaume	à	jamais.	

Non	seulement	sera-t-il	 le	chef	d'une	grande	nation,	cette	nation	sera	
une	bénédiction	pour	les	autres	;	cette	nation	produira	le	Sauveur,	elle	
sera	très	nombreuse,	trop	nombreuse	pour	être	comptée.	

En	 comparaison	 aux	 autres	 nations,	 les	 Israélites	 étaient	 un	 groupe	
plutôt	 petit	 et	 le	 sont	 encore	 aujourd'hui.	 À	 la	 lumière	 de	 l'évangile,	
nous	 comprenons	maintenant	 que	 cette	 promesse	 fait	 référence	 aux	
descendants	spirituels	d'Abram.	Ceux	qui	sont	les	Israélites	spirituels	à	
travers	 le	Christ	 Jésus.	 Ils	 sont	nombreux	 et	 continuent	 à	 augmenter	
jusqu'au	retour	de	Jésus.	

Encore	une	fois,	Abram	est	encouragé	par	la	promesse	renouvelée	du	
Seigneur.	Après	la	séparation	d'avec	Lot,	il	s'installe	et	renouvelle	son	
adoration	et	sa	communion	avec	le	Seigneur.	

L'histoire d'Abram 

Ces	chapitres	décrivent	un	monde	qui	a	été	confirmé	par	l'archéologie	
moderne	:	

1. Ur	 n'était	 connue	 que	 par	 la	 Bible	 jusqu'à	 ce	 qu'elle	 ait	 été	
découverte	lors	d'une	fouille	archéologique	du	19e	siècle.	

2. Charan	et	d'autres	sites	ont	aussi	été	déterrés	par	la	suite.	

3. Les	 scientifiques	 ont	 trouvé	 une	 civilisation	 hautement	
culturelle	 avec	 des	 bibliothèques,	 des	 grandes	 villes,	 du	
commerce	et	de	l'architecture.	

4. Abram	 était	 en	 Égypte	 quand	 ce	 pays	 était	 une	 grande	
puissance	et	de	nombreuses	pyramides	étaient	déjà	vieilles.	

Donc	 la	 vie	 et	 les	 temps	 d'Abram	 sont	 représentés	 avec	 exactitude	
dans	la	Bible.	Ce	qu'on	lit	en	Genèse	est	une	image	historique	de	cette	
époque	 qui	 a	 été	 vérifiée	 par	 l'archéologie	moderne.	 Non	 seulement	
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l'histoire	 est-elle	 exacte	 mais	 aussi	 les	 leçons	 qu'elle	 nous	 enseigne	
pour	nos	vies	d'aujourd'hui.	

Leçons 

1. Dieu nous accepte de nouveau 
Abram	 avait	 reçu	 les	 promesses	 de	Dieu	 et	 les	 avait	 immédiatement	
ignorées	même	après	que	Dieu	lui	ait	apparut.	On	remarque	que	quand	
il	est	retourné	à	Canaan	et	a	renouvelé	sa	prière,	Dieu	l'a	restauré	et	l'a	
béni	en	renouvellant	Ses	promesses.	Nous	pensons	parfois	que	ce	que	
nous	avons	fait	est	si	mauvais	et	répété	si	souvent	que	Dieu	est	las	de	
nous.	 Il	 semble	même	que	nous	 sommes	parfois	 las	 de	nous-mêmes.	
Cette	 histoire	 montre	 que	 Dieu	 est	 non	 seulement	 prêt	 à	 nous	
reprendre,	mais	qu'Il	est	heureux	de	nous	reprendre	(on	voit	comment	
Il	a	béni	Abram	encore	plus	après	qu'il	ait	fait	la	bonne	chose	avec	Lot).	

2. Le péché a toujours des effets 
secondaires 
Abram	 et	 Lot	 sont	 sortis	 d'Égypte	 riches	 en	 possessions	matérielles	
mais	la	perte	de	respect	dû	aux	actions	d'Abram	les	a	divisés.	Ils	sont	
sortis	d'Égypte	riches	en	possessions	matérielles	mais	ils	en	ont	gagné	
une	 grande	 partie	 par	 le	 mensonge,	 cela	 a	 causé	 des	 querelles,	 de	
l'égocentrisme	 et	 de	 la	 compétition	 entre	 les	 deux	 familles.	 Le	
mensonge	le	plus	dangereux	de	Satan	est	que	juste	un	petit	péché	ne	
fera	aucune	différence	à	 long	 terme.	Le	 salaire	du	péché	c'est	 la	mort	
(Romains	 6.23)	 et	 tôt	 ou	 tard,	 nous	 ressentons	 l'effet	 de	 chacune	 de	
nos	fautes.	

3. La Parole de Dieu est certaine 
Pendant	bien	des	années,	 les	 sceptiques	disaient	que	 la	 seule	preuve	
de	l'existence	de	Ur	se	trouvait	dans	la	Bible	et	que	cela	n'était	pas	une	
évidence	 crédible.	 Pendant	 bien	 des	 années	 les	 croyants	 devaient	
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baser	leur	foi	uniquement	sur	ce	que	la	Parole	disait	à	ce	sujet.	Au	19e	
siècle,	 les	 scientifiques	 ont	 prouvé	 que	 la	 Parole	 était	 précise,	 les	
sceptiques	 étaient	 erronés	 et	 les	 croyants	 justifiés	 dans	 leur	 foi.	 Je	
pense	que	Dieu	aide	notre	foi	avec	ces	genres	de	découvertes	de	temps	
à	autres	et	j'en	suis	heureux.	Il	y	a	toutefois	beaucoup	de	choses	dans	
la	Bible	qui	demeurent	strictement	des	questions	de	 foi	 -	 la	Parole	 le	
dit	et	je	le	crois	(la	fin	du	monde,	des	corps	glorifiés,	la	destruction	de	
Satan	 et	 la	 mort).	 C'est	 notre	 tour	 dans	 notre	 génération	 de	 ne	 pas	
attendre	 que	 la	 science	 prouve	 notre	 foi	mais	 de	 décider	 plutôt	 «	la	
Bible	le	dit	et	je	le	crois	».	

De	 nouvelles	 découvertes	 peuvent	 à	 l'occasion	 prouver	 certaines	
choses	pour	nous	mais	 le	 Seigneur	 cherche	 ceux	qui,	 comme	Abram,	
ont	cru	sans	avoir	vu.	Ceux-ci	sont	les	véritables	descendants	d'Abram	
dont	la	Bible	dit	qu'ils	hériteront	les	promesses	qui	lui	ont	été	faites.	
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29. 
Melchisédek :  
un type pour le Christ 
Genèse 14.1-24 

Nous	avons	commencé	notre	étude	d'Abraham.	

• Il	était	un	descendant	de	Sem.	
• Il	 venait	 d'Ur,	 une	 ville	 de	 l'ancienne	 Babylone	 (l'Irak	

moderne).	
• Son	père,	Térach,	avait	été	appelé	par	Dieu	à	quitter	Ur	et	à	se	

rendre	à	Canaan	(Israël).	
• Térach	 s'est	 rendu	 à	 Charan	 et	 y	 est	mort,	 et	 Dieu	 a	 appelé	

Abram	à	continuer	le	voyage.	
• Abram	a	vécu	à	Canaan	puis	 il	est	allé	en	Égypte	pendant	un	

certain	temps	pendant	une	famine.	
• Il	a	été	chassé	d'Égypte	parce	qu'il	avait	menti	concernant	sa	

femme	mais	il	s'y	est	enrichi.	
• Lui	et	son	neveu	Lot	se	sont	séparés	:	Lot	s'est	installé	dans	la	

vallée	du	Jourdain	près	des	villes	de	Sodome	et	Gomorrhe,	et	
Abram	est	allé	dans	les	régions	montagneuses.	

Nous	 avons	 aussi	 appris	 que	 Dieu	 avait	 fait	 des	 promesses	 ou	 une	
alliance	avec	Abram	:	

1. D'Abram	sera	issue	une	grande	nation.	
2. Il	deviendra	un	grand	homme.	
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3. Ses	descendants	seront	une	bénédiction	pour	les	autres.	
4. Dieu	le	protégera.	
5. Ses	descendants	amèneront	une	bénédiction	universelle.	
6. Dieu	multipliera	ses	descendants.	
7. Il	possédera	éventuellement	le	pays	où	il	vivait.	

Avec	 le	 temps,	 toutes	 ces	 promesses	 se	 fondent	 en	 une	 seule	 dont	
l'accomplissement	 est	 de	 nature	 spirituelle	 à	 travers	 Jésus	 Christ,	 le	
Sauveur	promis.	

Nous	examinerons	maintenant	un	autre	grand	 test	de	 foi	d'Abram	et	
rencontrerons	 aussi	 un	 personnage	 peu	 commun	 de	 l'Ancien	
Testament.	

Les rois du nord-est 

1. La guerre – 14.1-12 
Il	semble	qu'Abram	a	vécu	pendant	un	certain	temps	dans	une	paix	et	
une	prospérité	 relatives	mais	à	un	moment	donné,	 la	guerre	a	éclaté	
dans	 la	 région.	 Il	 y	 avait	 apparemment	 un	 groupe	 de	 cinq	 villes	 ou	
états,	 chacune	 ayant	 son	 propre	 roi,	 éparpillées	 dans	 la	 vallée	 du	
Jourdain	(Sodome	et	Gomorrhe).	

Ces	 cinq	 rois	 étaient	 soumis	 à	 un	 puissant	 roi	 du	 nord	 nommé	
Kedorlaomer	qui	régnait	avec	l'aide	d'autres	chefs	de	clans	locaux.	La	
Bible	dit	qu'après	avoir	été	soumis	au	royaume	du	nord	pendant	douze	
ans,	les	cinq	rois	se	sont	révoltés	la	treizième	année	et	qu'ils	ont	refusé	
de	payer.	Cela	a	provoqué	une	attaque	par	le	roi	du	nord	et	ses	alliés.	
Les	versets	1	à	11	décrivent	toutes	les	villes	que	les	rois	du	nord	ont	
détruites	en	route	vers	le	sud	(afin	d'éviter	une	attaque	par	l'arrière).	

Ils	 sont	 finalement	 arrivés	 dans	 la	 vallée	 et	 ont	 totalement	 battu	 les	
cinq	rois.	Pendant	le	pillage,	ils	ont	pris	Lot,	le	neveu	d'Abram,	et	ce	qui	
lui	appartenait.	
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Lot	vivait	maintenant	à	Sodome	mais	 il	était	demeuré	 juste	(2	Pierre	
2.8)	donc	Dieu	ne	le	laissera	pas	demeurer	captif.	

2. Le sauvetage 

13	Un	fuyard	vint	l'annoncer	à	Abram,	l'Hébreu;	celui-ci	
habitait	parmi	les	chênes	de	Mamré,	l'Amoréen,	frère	
d'Eschcol	et	frère	d'Aner,	qui	avaient	fait	alliance	avec	
Abram.	14	Dès	qu'Abram	eut	appris	que	son	frère	avait	été	
fait	prisonnier,	il	arma	trois	cent	dix-huit	de	ses	plus	braves	
serviteurs,	nés	dans	sa	maison,	et	il	poursuivit	les	rois	
jusqu'à	Dan.	15	Il	divisa	sa	troupe,	pour	les	attaquer	de	nuit,	
lui	et	ses	serviteurs;	il	les	battit,	et	les	poursuivit	jusqu'à	
Choba,	qui	est	à	la	gauche	de	Damas.	16	Il	ramena	toutes	les	
richesses;	il	ramena	aussi	Lot,	son	frère,	avec	ses	biens,	ainsi	
que	les	femmes	et	le	peuple.	
–	Genèse	14.13-16	

Abram	 apprend	 qu'il	 y	 a	 eu	 une	 attaque	 et	 que	 Lot	 a	 été	 capturé,	 il	
prépare	ses	hommes	pour	 la	bataille.	On	 l'appelle	 ici	«	 l'Hébreu	»,	 ce	
qui	pouvait	être	interprété	de	différentes	manières	:	

• Celui	d'au-delà	de	l'Euphrate,	une	manière	de	le	distinguer	des	
Cananéens.	

• Un	 descendant	 d'Héber,	 qui	 avait	 de	 nombreux	 descendants	
parmi	les	tribus	arabes.	

• Une	 tribu	 en	 mouvement,	 une	 manière	 de	 faire	 référence	 à	
tout	groupe	de	nomades	à	l'époque.	

Éventuellement,	 le	 terme	 en	 est	 venu	 à	 identifier	 exclusivement	 les	
descendants	d'Abram.	

Il	 était	 un	 «	chef	 de	 clan	»	 lui-même	 capable	 de	 mobiliser	 un	 bon	
nombre	 d'hommes	 pour	 la	 bataille	 mais	 il	 était	 certainement	 en	
infériorité	 numérique	 face	 aux	 rois	 du	 nord.	 Sa	 stratégie	 était	 la	
surprise,	sa	 force	venait	du	Seigneur	et,	comme	Gédéon	et	David,	 il	a	
gagné	ce	jour-là	une	grande	victoire.	
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Cette	bataille	n'est	pas	mentionnée	dans	les	anciens	registres	:	les	rois	
païens	ne	décrivaient	jamais	leurs	défaites,	seules	leurs	victoires.	

3. Melchisédek – 14.17-20 
Après	 la	 victoire	 apparaît	 un	des	 personnages	 les	 plus	 inusités	 de	 la	
Bible	:	Melchisédek.	

17	Après	qu'Abram	fut	revenu	vainqueur	de	Kedorlaomer	et	
des	rois	qui	étaient	avec	lui,	le	roi	de	Sodome	sortit	à	sa	
rencontre	dans	la	vallée	de	Schavé,	qui	est	la	vallée	du	roi.	

On	 voit	 ici	 que	 la	 victoire	 d'Abram	n'était	 pas	 que	 contre	 une	bande	
d'hommes	qui	 gardaient	Lot	mais	 contre	 toute	une	armée	et	 son	 roi,	
une	 grande	 victoire	 rendue	 possible	 par	 la	 promesse	 de	 Dieu	 de	
protéger	Abram.	

18	Melchisédek,	roi	de	Salem,	fit	apporter	du	pain	et	du	vin:	il	
était	sacrificateur	du	Dieu	Très	Haut.	

Le	terme	Melchisédek	signifie	«	roi	de	justice	».	Son	titre	était	«	roi	de	
Salem	»	 qui	 signifie	 «	roi	 de	 paix	».	 La	 plupart	 des	 érudits	 sont	
convaincus	 que	 cette	 ancienne	 ville	 nommée	 Salem	 est	 plus	 tard	
devenue	Jérusalem.	

Melchisédek	 était	 un	 prêtre	 du	 Dieu	 Très	 Haut,	 ce	 qui	 signifie	 qu'il	
adorait	 le	 même	 Dieu	 qu'Abram	 (on	 ne	 sait	 pas	 comment	 cela	 s'est	
produit)	et	qu'il	était	reconnu	comme	prêtre	de	Dieu	même	par	Abram	
à	l'époque.	

Il	a	fourni	du	pain	et	du	vin	comme	forme	d'adoration	ou	de	nourriture	
(s'il	s'agissait	de	nourriture,	alors	cela	démontrait	qu'il	était	riche).	

19	Il	bénit	Abram,	et	dit:	Béni	soit	Abram	par	le	Dieu	Très	
Haut,	maître	du	ciel	et	de	la	terre!	

Melchisédek	 bénit	 Abram.	 Cela	 signifie	 qu'Abram	 et	 lui	 acceptaient	
tous	deux	 sa	position	 supérieure,	 le	plus	grand	bénissant	 le	moindre	
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dans	 cette	 société.	 Il	 utilise	 aussi	 une	 référence	 appropriée	 à	 Dieu	
montrant	qu'il	comprend	la	véritable	nature	de	Dieu	et	n'accepte	pas	
les	dieux	païens	dont	il	est	entouré.	Il	montre	aussi	qu'il	est	conscient	
des	promesses	de	Dieu	à	Abram	et	qu'il	partage	son	espérance.	

20	Béni	soit	le	Dieu	Très	Haut,	qui	a	livré	tes	ennemis	entre	
tes	mains!	Et	Abram	lui	donna	la	dîme	de	tout.	

Il	 loue	 et	 remercie	 Dieu	 reconnaissant	 que	 c'est	 Lui	 qui	 a	 obtenu	 la	
grande	victoire	par	Abram.	Abram	donne	alors	la	dîme	de	tout	le	butin.	
C'est	là	une	marque	de	respect,	de	soumission	et	d'accord.	

L'apparition	de	cet	homme	et	ce	qu'il	fait	soulève	plusieurs	points	:	

La	Bible	ne	présente	pas	la	somme	totale	de	toute	l'œuvre	de	Dieu	avec	
l’homme	;	elle	informe	suffisamment	pour	connaître	Dieu,	bâtir	la	foi,	
être	sauvé	et	devenir	pieux,	mais	elle	ne	dit	pas	tout.	Melchisédek	était	
un	 prêtre,	 il	 adorait	 le	 vrai	 Dieu	 et	 était	 reconnu	 comme	 tel	 par	
Abram...	la	Bible	ne	dit	pas	comment	il	en	est	arrivé	là.	

Melchisédek est un type 

Dieu	utilise	la	méthode	du	panneau	d'affichage	pour	nous	enseigner.	Il	
annonce	ou	«	affiche	»	ce	qui	s'en	vient	de	différentes	manières	:	

1. Il	promet	ou	il	avertit.	Par	exemple	:	
a. Le	fruit	défendu	(la	vie,	la	mort)	-	Genèse	2	
b. La	postérité	de	la	femme	-	Genèse	3	
c. Le	déluge	(120	ans)	–	Genèse	6	
d. L'arc-en-ciel	–	Genèse	9	

2. Il	 envoie	 un	 prophète	 pour	 enseigner,	 pour	 avertir,	 pour	
encourager	ou	pour	annoncer.	Par	exemple	:	

a. Jérémie	–	70	ans	de	captivité	
b. Jean	Baptiste	–	la	venue	du	Christ	

3. Il	donne	un	type	



 

 

222 

Un	 type	 est	une	personne	ou	une	 chose	ou	même	un	événement	qui	
ressemble	ou	qui	personifie	quelque	chose	qui	viendra	dans	le	futur.	Il	
aide	 les	 gens	 à	 se	 familiariser	 avec	 une	 personne	 ou	 une	 idée	 avant	
qu'elle	n'entre	en	scène.	Par	exemple	:	

• L'arche	=	l'église	
• Le	sacrifice	d'un	animal	=	le	sacrifice	de	Jésus	
• L'esclavage,	 la	 libération,	 une	 région	 sauvage,	 l'expérience	

d'une	 terre	 de	 promesse	 =	 le	 voyage	 du	 chrétien	 de	 la	
perdition	au	salut	par	la	fidélité,	à	la	glorification	finale	dans	le	
ciel.	

• La	terre	promise	=	le	ciel	
• Le	prophète	Élie	=	Jean	Baptiste	

Melchisédek	est	un	type,	un	type	très	spécial	:	

• Il	est	le	type	de	la	prêtrise	éternelle	du	Christ.	

• Aaron,	le	frère	de	Moïse,	était	un	prêtre	nommé	par	Dieu	et	il	a	
servi	de	type	et	de	modèle	pour	tous	les	prêtres	qui	ont	offert	
les	sacrifices	d'animaux	sous	la	Loi	de	Moïse.	

• Mais	Aaron	n'était	pas	un	bon	modèle	pour	afficher	 la	venue	
de	 Jésus	 et	de	 Son	œuvre	 en	 tant	que	 grand	prêtre	puisqu'Il	
n'a	 pas	 offert	 d'animaux	 mais	 qu'Il	 s'est	 offert	 Lui-même.	
Aaron	 était	 pécheur	 et	 faible,	 et	 il	 allait	 mourir.	 Il	 devait	
continuellement	offrir	des	sacrifices	chaque	jour.	

• L'Ancien	 Testament	 avait	 besoin	 d'un	 meilleur	 type	 pour	
préfigurer	 le	rôle	de	 Jésus	en	 tant	que	grand	prêtre	 :	parfait,	
éternel,	 supérieur.	 Dieu	 n'allait	 pas	 préfigurer	 ni	 servir	 de	
type	pour	Lui-même	alors	c'est	Melchisédek	qui	sert	de	type.	

Hébreux	7.1-10	explique	comment	il	en	est	ainsi.	Il	n'est	qu'un	homme	
mais	la	manière	dont	l'Ancien	Testament	le	décrit	lui	permet	de	porter	
le	vêtement	du	souverain	sacrificateur	éternel	qui	viendra	plus	tard:	
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1	En	effet,	ce	Melchisédek,	roi	de	Salem,	sacrificateur	du	Dieu	
Très	Haut,	-qui	alla	au-devant	d'Abraham	lorsqu'il	revenait	
de	la	défaite	des	rois,	qui	le	bénit,	2	et	à	qui	Abraham	donna	
la	dîme	de	tout,	-qui	est	d'abord	roi	de	justice,	d'après	la	
signification	de	son	nom,	ensuite	roi	de	Salem,	c'est-à-dire	
roi	de	paix,	-	
-	Hébreux	7.1-2	

Le	 titre	 que	 la	 Bible	 lui	 donne	 (roi	 de	 justice	 et	 roi	 de	 paix)	 sera	
finalement	accompli	par	le	Christ.	

3	qui	est	sans	père,	sans	mère,	sans	généalogie,	qui	n'a	ni	
commencement	de	jours	ni	fin	de	vie,	-mais	qui	est	rendu	
semblable	au	Fils	de	Dieu,	-ce	Melchisédek	demeure	
sacrificateur	à	perpétuité.	

Le	 fait	 que	 la	 Parole	 ne	mentionne	 pas	 sa	 généalogie	 ne	 signifie	 pas	
qu'il	n'en	a	pas	mais	simplement	que	son	apparition	dans	la	Bible	est	
présentée	de	manière	à	suggérer	l'éternité.	

Encore	une	 fois,	quand	 le	Christ	vient,	 cette	apparence	d'immortalité	
suggérée	 par	 Melchisédek,	 le	 type,	 deviendra	 une	 réalité	 pour	 le	
véritable	sacrificateur	à	perpétuité.	

4	Considérez	combien	est	grand	celui	auquel	le	patriarche	
Abraham	donna	la	dîme	du	butin.	5	Ceux	des	fils	de	Lévi	qui	
exercent	le	sacerdoce	ont,	d'après	la	loi,	l'ordre	de	lever	la	
dîme	sur	le	peuple,	c'est-à-dire,	sur	leurs	frères,	qui	
cependant	sont	issus	des	reins	d'Abraham;	

Le	 fait	 qu'Abram,	 le	 père	 des	 Juifs	 aie	 payé	 la	 dîme	 à	 Melchisédek	
montre	qu'il	était	plus	grand	qu'Abram.	De	 la	même	manière,	 le	haut	
sacrificateur	qui	vient	après	le	type	de	Melchisédek	est	plus	grand	que	
les	hauts	prêtres	qui	sont	descendants	d'Abraham.	

Donc	Melchisédek	préfigure,	 affiche,	 nous	 éduque	à	 l'avance	 au	 sujet	
de	la	position	spéciale	de	grand	prêtre	que	le	Christ	remplira,	qu'aucun	
autre	type	de	prêtre	dans	l'Ancien	Testament	ne	pourrait	accomplir.	
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4. Le roi de Sodome 

21	Le	roi	de	Sodome	dit	à	Abram:	Donne-moi	les	personnes,	
et	prends	pour	toi	les	richesses.	22	Abram	répondit	au	roi	de	
Sodome:	Je	lève	la	main	vers	l'Éternel,	le	Dieu	Très	Haut,	
maître	du	ciel	et	de	la	terre:	23	je	ne	prendrai	rien	de	tout	ce	
qui	est	à	toi,	pas	même	un	fil,	ni	un	cordon	de	soulier,	afin	
que	tu	ne	dises	pas:	J'ai	enrichi	Abram.	Rien	pour	moi!	24	
Seulement,	ce	qu'ont	mangé	les	jeunes	gens,	et	la	part	des	
hommes	qui	ont	marché	avec	moi,	Aner,	Eschcol	et	Mamré:	
eux,	ils	prendront	leur	part.	

Le	reste	du	chapitre	montre	le	roi	de	Sodome,	qui	a	aussi	été	sauvé	par	
Abram,	 essayer	 de	 le	 récompenser.	 Abram	 a	 appris	 sa	 leçon	 sur	 la	
richesse	aux	mains	des	rois	païens	et	 il	 refuse,	en	donnant	 le	butin	à	
ses	hommes.	

Il	donne	ainsi	à	Dieu	toute	la	gloire	pour	la	victoire	et	les	bénédictions	
qu'il	a	reçues	(qui	étaient	de	sauver	son	neveu	et	maintenant	d'établir	
la	paix	dans	le	pays	et	avec	les	rois	païens	voisins).	

Leçons 

1. Fuir le mal 
Paul	 dit	 :	 «	 Ne	 vous	 y	 trompez	 pas:	 les	 mauvaises	 compagnies	
corrompent	les	bonnes	moeurs..	»	(1	Corinthiens	15.33)	et	«	…	abstenez-
vous	 de	 toute	 espèce	 de	mal.	 »	 (1	 Thessaloniciens	 5.22).	 Quand	 nous	
nous	 associons	 au	 trouble,	 le	 trouble	 s'attache	 à	 nous.	 Si	 nous	 nous	
associons	 avec	 les	 fauteurs	 de	 trouble,	 ils	 nous	 causeront	
éventuellement	du	trouble.	Lot	aurait	évité	tout	le	trouble	dans	lequel	
il	s'est	trouvé	s'il	était	demeuré	à	l'écart	de	ces	villes	mauvaises	mais	il	
ne	 l'a	 pas	 fait	 et	 il	 a	 été	 pris	 dans	 la	 tourmente.	 Il	 nous	 faut	 éviter	
aggressivement	les	gens,	les	endroits	et	les	activités	où	le	mal	règne	et	
où	le	trouble	fait	partie	du	normal.	
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2. Détruire plutôt que de se délecter 
Nous	devons	éviter	le	mal	mais	ne	pas	éviter	notre	responsabilité	de	le	
combattre,	et	aider	à	ceux	qui	y	sont	pris	au	piège.	 Il	y	a	une	grande	
différence	 entre	 observer,	 s'associer	 avec,	 participer	 au	 mal,	 et	
résister,	juger	et	enlever	le	mal.	La	différence	entre	détruire	le	mal	et	
s'en	délecter	est	de	quel	côté	on	en	est.	Les	chrétiens	fuient	le	mal	en	
tant	que	plaisir	mais	n'ont	pas	peur	de	le	confronter	pour	le	remplacer	
par	le	bien.	

3. Dieu est un enseignant patient 
Abram	devait	apprendre	de	nombreuses	leçons	pour	devenir	l'homme	
que	Dieu	voulait	qu'il	soit	comme	le	père	de	la	nation	juive	et	le	type	
pour	tous	les	chrétiens	qui	seraient	sauvés	par	la	foi.	Malgré	son	échec	
en	 Égypte	 et	 son	 succès	 lors	 de	 cette	 bataille,	 il	 échouera	 encore	
plusieurs	fois	dans	sa	vie	mais	Dieu	l'amène	patiemment	à	la	maturité	
complète.	Dieu	a	aussi	une	image	de	chacun	de	nous.	Nous	sommes	des	
types	 pour	 la	 foi,	 la	 persévérance,	 le	 courage,	 la	 pureté	 pour	 nos	
enfants,	nos	frères,	nos	prochains	en	Christ.	Dieu	est	patient	pour	nous	
enseigner	toutes	les	leçons	jusqu'à	ce	que	tout	comme	Abraham,	nous	
atteignions	notre	plein	potentiel	et	la	perfection	en	Jésus	Christ.	
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30. 
L'Évangile dans 
l'Ancien Testament 
Genèse 15.1-21 

Nous	étudions	la	vie	d'Abram,	ses	voyages	à	Canaan	et	en	Égypte,	ses	
échecs	 et	 ses	 succès	 à	 faire	 confiance	 à	 Dieu	 pour	 le	 protéger	 et	
subvenir	 à	 ses	 besoins,	 et	 sa	 rencontre	 avec	 le	 grand	 type	 du	 futur	
sacerdoce	 du	 Christ,	 Melchisédek,	 après	 qu'il	 ait	 vaincu	 les	 rois	 du	
nord	et	sauvé	son	neveu	Lot.	Nous	retrouvons	 les	mêmes	patrons	de	
promesses	et	d'échecs	à	mesure	qu'il	continue	son	voyage	de	foi.	

La promesse renouvelée - chapitre 15 
Après	 les	 batailles	 qu'il	 a	 menées,	 nous	 voyons	 Abram	 ressentir	 sa	
propre	 mortalité	 et	 commencer	 à	 questionner	 comment	 Dieu	
accomplira	certaines	parties	des	promesses.	

Après	ces	événements,	 la	parole	du	Seigneur	vient	à	Abram	dans	une	
vision.	

1	Après	ces	événements,	la	parole	de	l'Éternel	fut	adressée	à	
Abram	dans	une	vision,	et	il	dit:	Abram,	ne	crains	point;	je	
suis	ton	bouclier,	et	ta	récompense	sera	très	grande.	

Dieu	réassure	Abram	après	 l'énorme	bataille	qu'il	vient	de	 traverser.	
Ce	verset	présente	plusieurs	idées	intéressantes	:	
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1. C'est	 la	 première	 fois	 que	 l'expression	 «	la	 parole	 de	
l'Éternel	»	apparaît	pour	signifier	Dieu	Lui-même.	En	 Jean,	 la	
parole	 a	 été	 faite	 chair,	 mais	 ici	 pour	 la	 première	 fois	 Dieu	
vient	à	Abram	comme	la	Parole.	

2. La	 «	parole	»	 est	 une	 vision,	 Le	 Seigneur	 Se	 révèle	 à	 Abram	
afin	de	le	rassurer	et	de	renouveler	la	promesse.	

3. Ce	sont	ici	les	premiers	passages	de	«	je	suis	»	dans	la	Bible.	Je	
suis	ton	bouclier	et	ta	récompense.	

4. Jésus	Se	décrivait	souvent	de	cette	manière	:	je	suis	la	lumière	
du	monde	;	je	suis	le	chemin,	la	vérité	et	la	vie;	je	suis	la	porte,	
la	vigne,	l'alpha	et	l'oméga.	

5. L'admonition	«	ne	crains	point	»	apparaît	ici	pour	la	première	
fois,	mais	pas	 la	dernière,	pour	réassurer	Abram.	Adam	avait	
entendu	 la	voix	du	Seigneur	et	 il	avait	eu	peur.	 Ici	Dieu	dit	à	
Abram	de	ne	pas	avoir	peur	quand	il	L'entend.	

6. Quand	Abram	entend,	il	ne	craint	pas	parce	qu'il	a	cru	Dieu.	

Comparaison	entre	Adam	et	Abraham	:	

• Adam	 avait	 reçu	 des	 habits	 de	 peau	 pour	 couvrir	 sa	 honte	 ;	
Abram	reçoit	un	bouclier.	

• Adam	est	 le	père	de	 tous	 les	hommes	 ;	Abram	est	 le	père	de	
tous	ceux	qui	croient.	

• Adam	 perd	 le	 paradis	 ;	 le	 Seigneur	 Lui-même	 est	 promis	 à	
Abram,	le	créateur	du	paradis	sera	sa	récompense.	

2	Abram	répondit:	Seigneur	Éternel,	que	me	donneras-tu?	Je	
m'en	vais	sans	enfants;	et	l'héritier	de	ma	maison,	c'est	
Éliézer	de	Damas.	3	Et	Abram	dit:	Voici,	tu	ne	m'as	pas	donné	
de	postérité,	et	celui	qui	est	né	dans	ma	maison	sera	mon	
héritier.	4	Alors	la	parole	de	l'Éternel	lui	fut	adressée	ainsi:	
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Ce	n'est	pas	lui	qui	sera	ton	héritier,	mais	c'est	celui	qui	
sortira	de	tes	entrailles	qui	sera	ton	héritier.	5	Et	après	
l'avoir	conduit	dehors,	il	dit:	Regarde	vers	le	ciel,	et	compte	
les	étoiles,	si	tu	peux	les	compter.	Et	il	lui	dit:	Telle	sera	ta	
postérité.	6	Abram	eut	confiance	en	l'Éternel,	qui	le	lui	
imputa	à	justice.	

Abram	 est	 réconforté	 par	 les	 paroles	 de	 Dieu	 mais	 le	 fait	 qu'il	 soit	
passé	proche	de	la	mort	l'amène	à	se	concentrer	sur	sa	descendance.	

• Il	 entend	 la	 promesse	 de	 Dieu	 qu'il	 aura	 de	 nombreux	
descendants	mais	il	n'a	encore	aucun	fils.	

• Celui	 qu'il	 considère	 comme	 son	 héritier	 n'est	 pas	même	un	
membre	de	sa	famille.	 Il	semble	que	Lot	ne	soit	pas	retourné	
vivre	avec	lui.	

Dans	la	même	vision,	le	Seigneur	lui	assure	qu'il	produira,	à	partir	de	
sa	propre	semence,	un	fils	(ce	qui	est	encore	possible	étant	donné	que	
seule	Saraï	est	stérile	selon	ce	qu'il	en	sait).	

Dieu	 renouvelle	 la	 promesse	 et	 cette	 fois	 Il	 compare	 la	 postérité	
d'Abram	aux	étoiles	du	ciel.	

Une	 autre	 idée	 apparaît	 ici	 pour	 la	 première	 fois	 au	 verset	 6,	
l'expression	 «	avoir	 confiance	»,	 et	 associé	 à	 «	imputer	»	 et	 à	 «	la	
justice	»,	nous	avons	ici	 le	cœur	de	la	foi	chrétienne	décrit	en	un	seul	
verset.	Examinons	chaque	mot	:	

• AVOIR	 CONFIANCE	 :	 accepter	 comme	 vrai	 ;	 signifie	 aussi	
croire,	soutenir.	

• IMPUTER	 :	 donner	 ou	 considérer.	 On	 donne	 à	 quelqu'un	
certains	 pouvoirs	 ou	 une	 crédibilité	 pour	 une	 raison	
particulière.	 Par	 exemple,	 donner	 à	 quelqu'un	 un	 diplôme	
«	honorifique	»	
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• LA	JUSTICE	:	le	premier	emploi	de	cette	manière	dans	la	Bible.	
La	justesse	morale	ou	droiture.	Une	vertu.	

Quand	on	met	ces	idées	ensemble,	elles	enseignent	que	Dieu	a	donné	à	
Abram	 la	 justice	 (qu'autrement	 il	 ne	 possédait	 pas	 ou	 n'avait	 pas	
obtenue)	 parce	 qu'Abram	 a	 accepté	 comme	 vrai	 ce	 que	 Dieu	 lui	 a	
promis.	

Nous	avons	vu	plus	tôt	ce	qu'est	un	type	:	un	type	est	une	personne,	un	
événement	 ou	 une	 chose	 qui	 préfigure,	 qui	 affiche	 ou	 qui	 prépare	 à	
quelque	chose,	à	quelqu'un	ou	à	un	événement	futur	quelconque.	Par	
exemple,	 Melchisédek	 était	 un	 type	 pour	 le	 sacerdoce	 du	 Christ.	
L'arche	était	un	type	pour	l'église.	Le	sacrifice	d'animaux	était	un	type	
pour	préparer	les	esprits	à	comprendre	le	sacrifice	du	Christ.	

Abram	 est	 un	 type	 pour	 chaque	 chrétien.	 Dieu	 impute	 ou	 donne	 la	
justice	à	celui	qui	a	confiance	en	Lui.	C'est	à	dire,	Dieu	considère	juste	
(moralement	 acceptable	 devant	 Lui	 et	 donc	 digne	 du	 paradis)	 la	
personne	qui	croit	ce	qu'Il	dit.	Ce	que	Dieu	dit	est	de	croire	que	Jésus	
est	 le	Christ	et	qu'il	 faut	Lui	obéir.	Alors,	chez	celui	qui	croit	en	Jésus	
plusieurs	choses	suivent	naturellement	:	

• Il	rejette	le	péché	comme	style	de	vie.	

• Il	est	baptisé	selon	Son	commandement.	

• Il	Le	suit	dans	cette	vie	jusqu'à	la	suivante.	

La	confusion	dans	le	monde	religieux	est	que	certains	enseignent	que	
Dieu	 impute	 la	 justice	aussitôt	qu'il	y	a	un	assentiment	ou	un	accord	
intellectuel	de	la	part	du	croyant	à	ce	que	Dieu	a	dit.	

Notre	étude	de	la	vie	d'Abram	montrera	que	quand	il	a	cru	Dieu,	il	est	
entré	dans	une	relation	où	sa	croyance	l'a	conduit	à	servir	et	à	obéir	à	
Dieu	tout	au	long	de	sa	vie.	

Dieu	ne	lui	a	pas	imputé	justice	seulement	parce	qu'il	a	dit	qu'il	croyait	
ou	parce	qu'il	 accomplissait	 tout	parfaitement.	 Il	 lui	 a	 imputé	 justice	
parce	que	sa	croyance	l'a	mené	à	entrer	dans	une	relation	de	foi	avec	
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Dieu	où	 il	 avait	 confiance	que	Dieu	 allait	 remplir	 Ses	promesses	peu	
importe	les	hauts	et	les	bas	dans	leur	relation.	

C'est	 pour	 cela	 que	 cette	 histoire	 est	 ici	 comme	 un	 type,	 pour	 nous	
préparer	à	notre	relation	avec	Dieu.	Chacun	de	nous	a	une	relation	qui	
est	profondément	personelle	et	engagée	tout	comme	celle	d'Abram.	

Dieu	 nous	 impute	 la	 justice	 parce	 que	 par	 la	 foi,	 exprimée	 par	 la	
repentance	 et	 le	 baptême	 (qui	 est	 la	 réponse	 exigée	 par	 Dieu	 pour	
exprimer	notre	croyance),	nous	entrons	avec	Lui	dans	une	relation	qui	
dure	toute	la	vie.	

Et	 nous	 sommes	 justes,	 continuellement	 et	 complètement	 (nous	 ne	
sommes	 jamais	 plus	 pur	 ni	 plus	 sauvé	 qu'au	 moment	 du	 baptême),	
nous	continuons	à	être	pleinement	justes	parce	que	nous	croyons	que	
Dieu	 accomplira	 toutes	 Ses	 promesses	 (la	 résurrection,	 les	 corps	
glorifiés,	 la	 vie	 éternelle)	 en	 dépit	 des	 hauts	 et	 des	 bas	 dont	 nous	
faisons	l'expérience	dans	notre	marche	avec	Lui.	

7	L'Éternel	lui	dit	encore:	Je	suis	l'Éternel,	qui	t'ai	fait	sortir	
d'Ur	en	Chaldée,	pour	te	donner	en	possession	ce	pays.	8	
Abram	répondit:	Seigneur	Éternel,	à	quoi	connaîtrai-je	que	
je	le	posséderai?	9	Et	l'Éternel	lui	dit:	Prends	une	génisse	de	
trois	ans,	une	chèvre	de	trois	ans,	un	bélier	de	trois	ans,	une	
tourterelle	et	une	jeune	colombe.	10	Abram	prit	tous	ces	
animaux,	les	coupa	par	le	milieu,	et	mit	chaque	morceau	l'un	
vis-à-vis	de	l'autre;	mais	il	ne	partagea	point	les	oiseaux.	11	
Les	oiseaux	de	proie	s'abattirent	sur	les	cadavres;	et	Abram	
les	chassa.	
	
12	Au	coucher	du	soleil,	un	profond	sommeil	tomba	sur	
Abram;	et	voici,	une	frayeur	et	une	grande	obscurité	vinrent	
l'assaillir.	13	Et	l'Éternel	dit	à	Abram:	Sache	que	tes	
descendants	seront	étrangers	dans	un	pays	qui	ne	sera	point	
à	eux;	ils	y	seront	asservis,	et	on	les	opprimera	pendant	
quatre	cents	ans.	14	Mais	je	jugerai	la	nation	à	laquelle	ils	
seront	asservis,	et	ils	sortiront	ensuite	avec	de	grandes	



 

 

231 

richesses.	15	Toi,	tu	iras	en	paix	vers	tes	pères,	tu	seras	
enterré	après	une	heureuse	vieillesse.	16	A	la	quatrième	
génération,	ils	reviendront	ici;	car	l'iniquité	des	Amoréens	
n'est	pas	encore	à	son	comble.	
	
17	Quand	le	soleil	fut	couché,	il	y	eut	une	obscurité	profonde;	
et	voici,	ce	fut	une	fournaise	fumante,	et	des	flammes	
passèrent	entre	les	animaux	partagés.	18	En	ce	jour-là,	
l'Éternel	fit	alliance	avec	Abram,	et	dit:	Je	donne	ce	pays	à	ta	
postérité,	
	
depuis	le	fleuve	d'Égypte	jusqu'au	grand	fleuve,	au	fleuve	
d'Euphrate,	19	le	pays	des	Kéniens,	des	Keniziens,	des	
Kadmoniens,	20	des	Héthiens,	des	Phéréziens,	des	Rephaïm,	
21	des	Amoréens,	des	Cananéens,	des	Guirgasiens	et	des	
Jébusiens.	

Dans	le	reste	de	ce	chapitre,	Abram	demande	un	signe	que	ces	choses	
s'accompliront.	À	l'époque	d'Abram,	l'idée	de	la	vie	éternelle	telle	que	
nous	 la	 comprenons	 aujourd'hui	 (une	 existence	 personnelle	
consciente	 sans	 fin),	 n'était	 pas	 aussi	 développée	 qu'elle	 l'est	
maintenant.	Dieu	nous	a	révélé,	dans	Sa	parole,	une	idée	plus	complète	
de	ce	qu'elle	est.	

Pour	Abram,	 l'idée	d'un	fils	et	de	descendants	était	 le	concept	 le	plus	
clair	de	ce	qu'était	la	vie	éternelle	(l'idée	de	continuer	à	vivre	à	travers	
ses	descendants	était	ce	qui	rendait	cette	question	si	importante).	

Dieu	 lui	 donne	 donc,	 comme	 signe,	 une	 vision	 de	 ses	 générations	
futures	 (bonnes	 et	 mauvaises).	 Il	 fait	 ensuite	 un	 sacrifice	 d'alliance	
entre	eux	deux	avec	des	caractéristiques	intéressantes	:	

1. Chacun	 des	 5	 animaux	 acceptables	 sont	 placés	 pour	 être	
sacrifiés.	Coupés	en	deux,	avec	les	morceaux	placés	vis-à-vis	et	
un	espace	entre	eux.	Le	fait	qu'il	y	en	a	5	indique	que	le	coût	
de	 la	 promesse	 sera	 grand.	 La	 coutume	 du	 jour	 était	 que	
lorsqu'une	alliance	était	 faite,	 chaque	personne	passait	entre	
les	rangées	du	sacrifice	pour	démontrer	qu'elle	était	 liée	par	
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l'alliance	 que	 le	 sacrifice	 représentait	 et	 ratifiait.	 Si	 l'un	 ou	
l'autre	 rompait	 l'alliance,	 alors	 la	mort	 de	 l'animal	 ne	 serait	
plus	 suffisante	 et	 la	 mort	 du	 participant	 fautif	 pourrait	 être	
requise.	

2. Rien	 ne	 s'est	 produit	 immédiatement	 après	 les	 préparatifs	
initiaux,	 signifiant	à	quel	point	 ce	 serait	 long	avant	que	Dieu	
ne	 remplisse	 la	 promesse.	 Abram	 a	 même	 dû	 chasser	 les	
oiseaux	 de	 proie	 qui	 voulaient	 détruire	 les	 cadavres,	 un	
symbole	des	efforts	constants	de	Satan	de	détruire	la	relation	
et	les	promesses	de	Dieu	à	l'homme.	

3. La	 vision	 prend	 alors	 un	 tour	 sombre	 pour	 décrire	 les	
souffrances	 de	 ses	 descendants	 en	 Égypte	 et	 leur	 liberté	
éventuelle.	

4. La	 fournaise	 fumante	 et	 les	 flammes	 qui	 passent	 entre	 les	
animaux	symbolisent	la	présence	de	Dieu	entre	les	deux	parts	
de	l'offrande.	Dieu	Seul	passe	au	milieu	et	non	pas	Abram	(la	
coutume	 voulait	 que	 les	 deux	 parties	 passent).	 Cela	 signifie	
que	 l'alliance	 ne	 nécessitait	 que	 la	 ratification	 de	 Dieu	 pour	
être	 complète.	 Dans	 une	 alliance	 entre	 Dieu	 et	 l'homme,	
l'homme	 l'accepte	 mais	 les	 conditions	 et	 les	 garanties	
appartiennent	à	Dieu.	

5. Dieu	 indique	maintenant	 clairement	 la	 seconde	 partie	 de	 Sa	
promesse	à	Abram	(la	première	était	qu'il	aurait	un	fils)	et	 il	
s'agit	 des	 frontières	 géographiques	 de	 la	 terre	 promise.	 Du	
désert	au	sud	jusqu'à	l'Euphrate	au	nord.	Tous	les	peuples	qui	
seraient	conquis.	

a. Sous	Salomon	et	Jéroboam	(1	Rois	8.65;	2	Rois	14.25)	
cette	 promesse	 a	 ultimement	 été	 accomplie	
physiquement	et	les	Juifs	ont	régné	sur	tout	le	pays.	

b. Dieu	 nous	 donne	 aussi	 une	 garantie	 de	 notre	
promesse.	 Sa	 «	Parole	»	 décrit	 la	 résurrection	 de	
Jésus,	 Son	 retour	 éventuel	 et	 Son	 jugement	 ;	 les	
tribulations	que	nous	souffrirons	avant	que	ne	vienne	
la	 fin	 (Apocalypse)	et	ce	que	nous	devons	 faire	pour	
demeurer	 fidèles.	La	Parole	est	notre	vision	et	notre	
garantie	du	futur.	
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La	 plénitude	 des	 promesses	 de	 Dieu	 qui	 incluent	 la	 prospérité,	 la	
protection	et	 la	postérité	est	ainsi	faite	par	Dieu	et	confirmée	par	Lui	
par	une	alliance.	

Leçons 

1. Nous sommes sauvés par la foi 
Ce	 qui	 nous	 sauve	 c'est	 que	 nous	 sommes	 moralement	 parfaits	 et	
acceptables	 à	 Dieu.	 Ce	 qui	 nous	 rend	 purs	 et	moraux	 c'est	 que	Dieu	
nous	considère	ainsi,	qu'Il	nous	impute	cette	condition	gratuitement	et	
complètement.	 Ce	 qui	 fait	 qu'Il	 nous	 donne	 cela	 est	 que	 nous	 Le	
croyons	tout	comme	Abram	Le	croyait.	Nous	entrons	dans	une	relation	
avec	Dieu	comme	Abram	l'a	fait.	Dieu	dit	qu'Il	nous	acceptera	si	nous	
acceptons	 le	Christ	et	 Il	nous	considère	alors	acceptables	devant	Lui.	
Nous	 exprimons	 cette	 croyance	 d'abord	 en	 nous	 repentant	 de	 nos	
péchés	 et	 en	étant	baptisés	 (Actes	2.38)	puis	nous	 continuons	à	 être	
sauvés	en	continuant	à	croire.	

Nous	verrons	qu'Abram	a	eu	de	nombreux	hauts	et	bas	après	qu'il	est	
entré	dans	une	relation	de	foi	avec	Dieu.	Ce	qui	l'a	gardé	juste	pendant	
qu'il	échouait	et	réussissait	n'était	pas	son	degré	de	succès	ou	d'échec	
mais	 sa	 foi	 en	 Dieu	 qu'Il	 accomplirait	 cette	 promesse	 malgré	 ses	
échecs.	La	foi	nous	maintient	juste,	et	non	pas	le	perfectionnisme.	

2. Nous y arriverons par la foi 
Malgré	les	hauts	et	les	bas	d'Abram,	Dieu	en	a	éventuellement	façonné	
un	 serviteur	 fidèle.	 La	 promesse	 n'est	 pas	 que	 Dieu	 acceptera	 une	
mauvaise	personne	parce	qu'elle	croit.	La	promesse	est	que	Dieu	fera	
d'une	mauvaise	personne	qui	croit	une	personne	juste	et	un	serviteur	
fidèle.	

Abram	a	vécu	longtemps	et	Dieu	en	a	fait	un	grand	serviteur,	mais	Sa	
promesse	 envers	 nous	 est	 que	 ce	 qu'Il	 ne	 complètera	 pas	 ici-bas,	 Il	
complètera	au	ciel,	si	seulement	nous	Le	croyons.	
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31. 
Le conflit entre Saraï  
et Agar Abram  
et la circoncision 
Genèse 16.1-17.27 

Nous	avons	parlé	d'Abram	en	tant	que	type	pour	le	chrétien.	Après	sa	
victoire	sur	les	rois	du	nord	et	sa	rencontre	avec	Melchisédek,	Abram	
demande	à	Dieu	un	 fils	et	un	signe	de	Ses	promesses,	ce	qu'il	n'avait	
pas	fait	auparavant.	

La	Bible	dit	 que	Dieu	 réitère	 la	promesse	d'un	 fils	 et	d'une	postérité	
future	ainsi	qu'une	description	spécifique	de	la	terre	qu'Il	 lui	promet.	
Dans	 un	 passage-clé	 on	 apprend	qu'Abram	a	 cru	 à	 ces	 promesses	 et	
qu'à	cause	de	sa	foi,	Dieu	lui	a	imputé	une	justice	morale.	

J'ai	fait	quelques	remarques	importantes	sur	la	façon	dont	ce	passage	
est	fondamental	pour	nous	en	tant	que	chrétiens	:	

1. Il	 nous	 enseigne	 que	 la	 raison	 pour	 laquelle	 nous	 sommes	
sauvés	est	que	nous	sommes	justes	et	saints	devant	Dieu.	

2. Il	 nous	 enseigne	 que	 la	 raison	 pour	 cette	 justice	 et	 cette	
sainteté	est	que	nous	croyons	qu'Il	nous	les	donnera	à	travers	
la	 foi	en	 Jésus	Christ	puisque	nous	ne	pouvons	 les	accomplir	
par	le	perfectionisme.	
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Il	 nous	 enseigne	 que	 cette	 foi	 est	 une	 relation	 à	 vie.	 Certaines	 idées	
peuvent	 être	 exprimées	 dans	 un	 verset,	 par	 exemple	 :	 «	Tu	 ne	
déroberas	point	».	D'autres	sont	plus	 longues	à	démontrer.	L'idée	que	
le	 salut	 est	 basé	 sur	 la	 foi	 peut	 être	 exprimée	 en	 un	 seul	 verset.	
L'explication	 que	 la	 foi	 n'est	 pas	 simplement	 un	 assentiment	
intellectuel	 mais	 une	 relation	 à	 vie	 est	 plus	 longue	 à	 expliquer.	
L'histoire	 d'Abram	 comprend	 encore	 huit	 chapitres	 et	 la	 majeure	
partie	explique	cette	relation	de	foi	à	vie	qu'Abram	avait	avec	Dieu.	Il	y	
a	 eu	 des	 hauts	 et	 des	 bas,	 des	 péchés	 et	 de	 grands	 actes	 de	 courage	
mais	à	travers	tout	cela,	Abram	n'a	jamais	cessé	de	croire	que	Dieu	lui	
donnerait	ultimement	ce	qu'Il	avait	promis.	C'est	là	la	foi	qui	sauve.	

Maintenant	nous	voyons	Abram	et	Saraï	vivre	cette	relation	de	foi	avec	
Dieu	et	comment	elle	les	transforme	en	gens	pieux,	proches	de	Dieu.	

La solution de Saraï 
1	Saraï,	femme	d'Abram,	ne	lui	avait	point	donné	d'enfants.	
Elle	avait	une	servante	Égyptienne,	nommée	Agar.	2	Et	Saraï	
dit	à	Abram:	Voici,	l'Éternel	m'a	rendue	stérile;	viens,	je	te	
prie,	vers	ma	servante;	peut-être	aurai-je	par	elle	des	
enfants.	Abram	écouta	la	voix	de	Saraï.	3	Alors	Saraï,	femme	
d'Abram,	prit	Agar,	l'Égyptienne,	sa	servante,	et	la	donna	
pour	femme	à	Abram,	son	mari,	après	qu'Abram	eut	habité	
dix	années	dans	le	pays	de	Canaan.	4	Il	alla	vers	Agar,	et	elle	
devint	enceinte.	Quand	elle	se	vit	enceinte,	elle	regarda	sa	
maîtresse	avec	mépris.	
-	Genèse	16.1-4	

La	foi	de	Saraï	commence	à	faiblir	et	le	fait	que	le	futur	est	censé	tenir	
une	 grande	 postérité	 issue	 d'elle,	 elle	 commence	 à	 considérer	 son	
infertilité	comme	une	honte	et	un	fardeau.	

Elle	décide	de	passer	à	 l'action.	Au	début,	pour	résoudre	 le	problème	
de	 la	 famine,	 Abram	 était	 prêt	 à	 partager	 sa	 femme	 avec	 un	 autre	
homme.	Cette	fois	c'est	au	tour	de	Saraï	de	partager	son	mari	avec	une	
autre	femme	pour	résoudre	son	problème	d'infertilité.	
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Agar	 était	 une	 esclave,	 probablement	 prise	 lors	 de	 leur	 temps	 en	
Égypte.	Selon	 la	coutume	du	 temps,	elle	était	 la	propriété	de	Saraï	et	
tout	 enfant	 qu'elle	 aura,	 avec	 qui	 que	 ce	 soit,	 appartiendra	 à	 Saraï.	
C'était	aussi	la	coutume	de	produire	autant	d'enfants	que	possible	par	
ce	genre	d'action	qui	n'était	pas	considérée	un	adultère.	

Ils	ont	ainsi	manqué	à	la	volonté	de	Dieu	de	deux	manières	:	

Premièrement,	même	 si	 c'était	 la	 coutume	et	 qu'ils	 ne	 s'en	 sentaient	
pas	 coupables,	 ils	 violaient	 le	 commandement	 de	 base	 d'«	une	 seule	
chair	»	dans	le	mariage.	Il	n'y	avait	ici	ni	déception	ni	séduction,	pas	de	
désir	préalable	comme	dans	une	situation	d'adultère,	mais	ils	violaient	
néanmoins	 le	principe	du	mariage	que	 les	deux	conjoints	deviennent	
un	et	ils	ne	devaient	ajouter	personne	d'autre.	

Je	crois	que	c'est	le	principe	qui	est	violé	aujourd'hui	quand	quelqu'un	
mêle	 le	 sperme	 ou	 l'œuf	 de	 quelqu'un	 d'autre	 que	 leur	 époux	 ou	
épouse	 pour	 produire	 des	 enfants	 s'ils	 ne	 peuvent	 concevoir	
naturellement.	Il	n'y	a	pas	de	convoitise,	pas	de	mensonge,	pas	même	
de	relation	sexuelle,	mais	en	prenant	l'œuf	ou	le	sperme	de	quelqu'un	
en	 dehors	 du	 mariage,	 ils	 violent	 le	 principe	 biblique	 «	d'une	 seule	
chair.	»	C'est	 là	ce	qu'Abram	et	Saraï	ont	 fait,	et	 ils	 l'ont	regretté	 :	 les	
versets	 suivants	 montrent	 les	 tendances	 humaines	 naturelles	 qui	
résultent	de	la	désobéissance	aux	règles	de	base	établies	par	Dieu	pour	
le	mariage	et	la	famille.	

La	deuxième	manière	dont	Saraï	a	violé	la	volonté	de	Dieu	a	été	de	se	
charger	de	faire	accomplir	la	promesse.	Elle	ne	voyait	pas	de	manière	
naturelle	 et	 elle	 a	 donc	 conçu	un	plan...	 «	la	 fin	 justifie	 les	moyens	»!	
L'injustice	 de	 l'homme	 n'accomplit	 toutefois	 pas	 la	 justice	 de	 Dieu.	
Quand	 Dieu	 fait	 une	 promesse,	 Il	 peut	 l'accomplir	 par	 des	 moyens	
naturels	 ou	 surnaturels	 et	 Sarai	 ne	 le	 comprenait	 pas	 -	 mais	 elle	
comprendra	avec	le	temps.	

Par	exemple,	Dieu	promet	de	subvenir	à	nos	besoins	et	Il	le	fait	par	des	
moyens	naturels.	Il	promet	aussi	de	ressusciter	nos	corps,	cela	Il	fait	de	
manière	surnaturelle.	
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Saraï	 démontre	 que	 nos	 solutions	 à	 court	 terme	 ne	 tiennent	 pas	
toujours	compte	du	pouvoir	de	Dieu	ni	de	Ses	plans	à	long	terme.	

La promesse à Agar 
5	Et	Saraï	dit	à	Abram:	L'outrage	qui	m'est	fait	retombe	sur	
toi.	J'ai	mis	ma	servante	dans	ton	sein;	et,	quand	elle	a	vu	
qu'elle	était	enceinte,	elle	m'a	regardée	avec	mépris.	Que	
l'Éternel	soit	juge	entre	moi	et	toi!	6	Abram	répondit	à	Saraï:	
Voici,	ta	servante	est	en	ton	pouvoir,	agis	à	son	égard	comme	
tu	le	trouveras	bon.	Alors	Saraï	la	maltraita;	et	Agar	s'enfuit	
loin	d'elle.	

La	 situation	 devient	 intolérable	 parce	 qu'Agar	 change	 (elle	 porte	
l'enfant	de	son	maître)	et	Saraï	perd	la	face	(sa	stérilité	est	rendue	plus	
évidente,	plus	honteuse).	Abram	s'en	lave	les	mains	puisque	ce	n'était	
pas	 là	 son	 idée.	 Il	 aurait	 dû	 refuser	 de	 s'y	 soumettre	 mais	 Saraï	 a	
insisté.	 La	 servante	 est	 maltraitée	 et	 elle	 s'enfuit,	 essayant	
probablement	de	retourner	chez	elle	en	Égypte.	

7	L'ange	de	l'Éternel	la	trouva	près	d'une	source	d'eau	dans	
le	désert,	près	de	la	source	qui	est	sur	le	chemin	de	Schur.	8	
Il	dit:	Agar,	servante	de	Saraï,	d'où	viens-tu,	et	où	vas-tu?	
Elle	répondit:	Je	fuis	loin	de	Saraï,	ma	maîtresse.	9	L'ange	de	
l'Éternel	lui	dit:	Retourne	vers	ta	maîtresse,	et	humilie-toi	
sous	sa	main.	

Elle	 est	 retrouvée	 pas	 trop	 loin	 dans	 le	 désert	 (c'était	 un	 voyage	
beaucoup	 trop	 long	pour	une	 jeune	 femme	seule	et	enceinte).	L'ange	
lui	 dit	 de	 retourner	 vers	 sa	 maîtresse	 et	 de	 changer	 d'attitude	 (de	
s'humilier	et	de	se	soumettre).	

10	L'ange	de	l'Éternel	lui	dit:	Je	multiplierai	ta	postérité,	et	
elle	sera	si	nombreuse	qu'on	ne	pourra	la	compter.	11	L'ange	
de	l'Éternel	lui	dit:	Voici,	tu	es	enceinte,	et	tu	enfanteras	un	
fils,	à	qui	tu	donneras	le	nom	d'Ismaël;	car	l'Éternel	t'a	
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entendue	dans	ton	affliction.	12	Il	sera	comme	un	âne	
sauvage;	sa	main	sera	contre	tous,	et	la	main	de	tous	sera	
contre	lui;	et	il	habitera	en	face	de	tous	ses	frères.	

L'ange	lui	dit	ce	qui	adviendra	de	l'enfant	qu'elle	porte.	

ISMAËL	 signifie	 «	Dieu	 entend	»,	 ce	 qui	 suggère	 qu'elle	 priait	 Dieu	
pour	 de	 l'aide,	 que	 pendant	 son	 temps	 avec	 Abram	 elle	 a	 appris	 à	
connaître	Dieu	et	a	cru	en	Lui.	L'ange	lui	dit	que	son	fils	sera	un	«	âne	
sauvage	»	 qui	 sera	 en	 conflit	 perpétuel	 avec	 les	 autres.	 La	 longue	
histoire	 des	 peuples	 arabes	 qui	 sont	 les	 descendants	 d'Ismaël	 en	
témoigne	;	ils	ont	été	en	conflit	les	uns	avec	les	autres	et	avec	les	Juifs	
depuis	ce	temps-là.	

Il	 lui	 promet	 aussi	 que	 son	 fils	 et	 ses	 descendants	 deviendront	 des	
nations	nombreuses.	

13	Elle	appela	Atta	El	roï	le	nom	de	l'Éternel	qui	lui	avait	
parlé;	car	elle	dit:	Ai-je	rien	vu	ici,	après	qu'il	m'a	vue?14	
C'est	pourquoi	l'on	a	appelé	ce	puits	le	puits	de	Lachaï	roï;	il	
est	entre	Kadès	et	Bared.	

Elle	appelle	Dieu	«	El	roï	»,	le	Dieu	qui	voit,	en	hommage	à	sa	foi.	Elle	a	
nommé	le	puits	«	le	puits	du	Dieu	vivant	qui	voit	».	

15	Agar	enfanta	un	fils	à	Abram;	et	Abram	donna	le	nom	
d'Ismaël	au	fils	qu'Agar	lui	enfanta.	16	Abram	était	âgé	de	
quatre-vingt-six	ans	lorsqu'Agar	enfanta	Ismaël	à	Abram.	

Son	 retour	 n'est	 pas	 mentionné,	 seulement	 le	 fait	 qu'elle	 donne	
naissance	 à	 un	 fils	 et	 qu'Abram	 le	 nomme	 Ismaël,	 ce	 qui	 démontre	
qu'Abram	et	Saraï	ont	cru	au	récit	de	sa	rencontre	avec	l'ange	et	l'ont	
reprise.	
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L'alliance renouvelée – 17.1-8 
Treize	ans	passent	dont	rien	n'est	dit	et	quand	Abram	a	99	ans,	Dieu	
lui	apparaît	encore	une	fois	et	renouvelle	Son	alliance.	Cette	fois	il	s'y	
trouve	quelques	changements	:	

Il	S'appelle	 le	Dieu	tout-puissant	 ce	qui	suggère	qu'après	cette	 longue	
période	de	silence	Dieu	est	prêt	à	mettre	Ses	promesses	en	force.	

• Il	 dit	 à	 Abram	 de	 marcher	 devant	 Lui	 et	 d'être	 intègre		
(de	ne	pas	tomber	dans	l'incrédulité	et	la	désobéissance).	

Il	change	son	nom	à	Abraham	(ce	qui	signifie	Père	d'une	multitude).	

• Il	 étend	 aussi	 toutes	 les	 promesses	 préalables	 aux	
descendants	d'Abraham.	La	protection,	la	terre,	la	nation,	etc.	
seront	 non	 seulement	 pour	 Abraham	 mais	 pour	 tous	 les	
peuples	qui	descendront	de	lui.	

L'alliance confirmée – v. 9-14 
9	Dieu	dit	à	Abraham:	Toi,	tu	garderas	mon	alliance,	toi	et	tes	
descendants	après	toi,	selon	leurs	générations.	10	C'est	ici	
mon	alliance,	que	vous	garderez	entre	moi	et	vous,	et	ta	
postérité	après	toi:	tout	mâle	parmi	vous	sera	circoncis.	11	
Vous	vous	circoncirez;	et	ce	sera	un	signe	d'alliance	entre	
moi	et	vous.	12	A	l'âge	de	huit	jours,	tout	mâle	parmi	vous	
sera	circoncis,	selon	vos	générations,	qu'il	soit	né	dans	la	
maison,	ou	qu'il	soit	acquis	à	prix	d'argent	de	tout	fils	
d'étranger,	sans	appartenir	à	ta	race.	13	On	devra	circoncire	
celui	qui	est	né	dans	la	maison	et	celui	qui	est	acquis	à	prix	
d'argent;	et	mon	alliance	sera	dans	votre	chair	une	alliance	
perpétuelle.	14	Un	mâle	incirconcis,	qui	n'aura	pas	été	
circoncis	dans	sa	chair,	sera	exterminé	du	milieu	de	son	
peuple:	il	aura	violé	mon	alliance.	
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Dans	 ces	 versets,	 Dieu	 donne	 la	 circoncision	 (qui	 signifie	 «	couper	
autour	»)	 en	 signe	 de	 ce	 qui	 identifiera	 ceux	 qui	 sont	 inclus	 dans	
l'alliance	 avec	 Lui.	 Nous	 savons	 que	 la	 circoncision	 avait	 certains	
bénéfices	pour	 la	santé	mais	ce	n'était	qu'une	considération	mineure	
de	cette	pratique	en	signe	qu'une	personne	faisait	partie	de	 l'alliance	
avec	Dieu.	La	circoncision	représentait	beaucoup	de	choses	:	

1. Les	 promesses	 de	 Dieu	 s'adressaient	 à	 la	 «	semence	»	
d'Abraham	 et	 l'organe	 physique	 qui	 portera	 cette	 semence	
d'une	 génération	 à	 l'autre	 sera	 ainsi	 marqué	 pour	 le	 leur	
rappeler.	

2. Le	 fait	 de	 couper	 tout	 autour	 (ce	 que	 le	 mot	 circoncision	
signifie	et	ce	qu'elle	est,	 la	découpe	autour	du	prépuce	sur	 le	
pénis)	représentait	l'enceinte	complète	de	la	volonté	de	Dieu.	

3. C'était	un	signe	de	foi	:	

a. La	 foi	 de	 la	 part	 de	 la	 mère	 et	 du	 père	 qui	 y	
soumettaient	leur	fils	par	obéissance	à	Dieu.	

b. La	foi	de	la	part	de	la	femme	qui	pouvait	joyeusement	
se	soumettre	et	entrer	en	partenariat	avec	un	homme	
qui	 faisait	 partie	 de	 l'alliance	 avec	 Dieu.	 Dans	 le	
mariage,	elle	devenait	témoin	de	l'alliance.	

c. La	foi	de	la	part	de	l'homme	dont	le	propre	corps	ne	
cessait	de	lui	rappeler	qu'il	appartenait	à	Dieu	et	qu'il	
ne	devait	pas	l'utiliser	pour	le	plaisir	du	péché.	

4. La	circoncision	était	un	signe	de	sanctification.	

La	coupure	de	la	chair	représentait	la	séparation	de	cette	personne	du	
monde	 pécheur	 et	 charnel	 et	 l'entrée	 dans	 un	 groupe	 particulier,	
séparé	et	sanctifié.	

Le	fait	de	refuser	la	circoncision	pour	soi-même	ou	pour	quelqu'un	de	
la	 famille	 signifiait	 refuser	 toutes	 ces	 choses	 et	 litéralement	 être	
retranché	des	promesses	de	Dieu.	
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Changement de nom – v. 15-27 
Il	 se	 passe	 trois	 choses	 significatives	 dans	 la	 dernière	 section	 de	 ce	
chapitre	:	

1. Le	 changement	 de	 nom	 -	 Saraï	 devient	 Sara,	 ce	 qui	 signifie	
princesse.	

2. Dieu	promet	à	Abraham	que	Sara	elle-même	enfantera	un	fils	
(c'en	est	la	première	mention)	et	qu'il	sera	appelé	Isaac	(rire)	
parce	 que	 qu'Abraham	 a	 ri	 de	 joie	 quand	 on	 le	 lui	 a	 dit.	 Et	
comme	elle	sera	la	mère	de	nombreuses	nations,	son	nom	est	
changé	en	celui	de	«	princesse	».	

3. Abraham	se	circoncit,	ainsi	que	son	fils	et	toute	sa	maisonnée.	
Il	prie	même	pour	Ismaël,	puisqu'un	autre	prend	sa	place,	que	
Dieu	ne	l'oublie	pas	et	Dieu	promet	de	faire	de	lui	une	grande	
nation.	

Dieu	est	maintenant	prêt	à	remplir	une	de	Ses	promesses	à	Abraham,	
son	propre	fils	avec	Sara.	

Leçons 

1. La manière de Dieu est toujours la 
bonne manière 
Il	est	tentant	de	changer	ou	d'éliminer	la	Parole	de	Dieu	de	différentes	
manières	pour	accommoder	de	nouvelles	tendances	ou	pressions	mais	
la	manière	de	Dieu	est	toujours	la	bonne	manière.	

Elle	 n'est	 peut-être	 pas	 jugée	 comme	 réussie	 ou	 pertinente	 selon	 la	
norme	de	ce	monde,	mais	le	but	et	les	méthodes	de	Dieu	ne	sont	jugés	
que	par	Dieu,	pas	par	l'homme.	
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2. La circoncision est un type pour le 
baptême 
La	circoncision	servait	à	préparer	au	rôle	du	baptême	dans	nos	vies	:	

• Elle	était	une	réponse	de	foi	envers	Dieu.	

• Elle	servait	de	signe	pour	identifier	les	croyants.	

• Elle	était	nécessaire	pour	faire	partie	de	la	promesse.	

Et	c'est	en	lui	que	vous	avez	été	circoncis	d'une	circoncision	
que	la	main	n'a	pas	faite,	mais	de	la	circoncision	de	Christ,	
qui	consiste	dans	le	dépouillement	du	corps	de	la	chair:	
-	Colossiens	2.11	

Ce	qu'Abraham	a	 fait	 à	 sa	maisonnée	de	ses	propres	mains,	 le	Christ	
fait	pour	nous	dans	les	eaux	du	baptême.	

• Il	enlève	la	dimension	charnelle	de	nos	péchés.	

• Il	nous	fait	entrer	dans	les	promesses.	

• Il	 nous	 donne	 le	 Saint-Esprit	 comme	 le	 sceau	 intérieur,	
représenté	 par	 le	 baptême	 comme	 sceau	 extérieur	 de	 notre	
salut.	

3. Attendre Dieu 
Il	 s'est	 écoulé	 plusieurs	 années	 entre	 la	 promesse	 et	 son	
accomplissement	mais	 Abraham	 a	 attendu	 et	 il	 continué	 à	 croire	 en	
Dieu.	On	sait	qu'il	a	attendu	parce	qu'il	était	heureux	de	Le	voir	et	prêt	
à	obéir	quand	Il	est	enfin	venu.	Ne	comptons	ni	les	minutes	ni	les	jours,	
comptons	 sur	 la	 certitude	 de	 Ses	 promesses	 et	 le	 temps	 n'aura	 pas	
d'importance.	
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32. 
Les mauvais  
choix de Lot 
Genèse 18.1-19.38 

Dans	 notre	 leçon	 précédente,	 nous	 avons	 examiné	 deux	 idées	
principales	:	

1. L'idée	 centrale	 de	 la	 religion	 chrétienne	 pour	 laquelle	
Abraham	 était	 un	 «	type	»,	 c'est	 à	 dire	 que	 nous	 sommes	
sauvés	par	la	foi	en	Dieu.	

2. Cette	foi	en	Dieu	s'exprime	dans	une	relation	à	vie	qui	inclut	la	
confiance,	l'obéissance	et	l'espérance.	

Nous	 avons	 vu	 à	 l'intérieur	 de	 cette	 deuxième	 idée	 qu'à	 cause	 de	 Sa	
grâce,	Dieu	permet	nos	échecs	pendant	cette	relation	à	vie.	Ce	n'est	pas	
dire	 qu'Il	 ignore	 nos	 échecs	 ou	 qu'Il	 ne	 S'en	 soucie	 pas,	mais	 plutôt	
qu'Il	 comprend	 la	 faiblesse	humaine	et	qu'Il	 a	pourvu	pour	 celle-ci	 à	
travers	la	croix	de	Jésus	Christ.	

Dans	 le	 cas	 d'Abraham,	 on	 voit	 non	 seulement	 l'échec	mais	 aussi	 la	
confiance,	 le	 progrès	 et	 l'obéissance	 qui	 sont	 aussi	 des	 traits	 de	 sa	
relation	permanente	avec	Dieu.	

• La	confiance	dans	 le	 fait	qu'il	s'est	 fié	à	Dieu	pour	 lui	aider	à	
vaincre	les	rois	du	nord.	
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• Le	 progrès	 quand	 il	 a	 refusé	 leur	 argent	 et	 leurs	 cadeaux	 et	
qu'il	a	plutôt	rendu	honneur	à	Dieu	(ce	qu'il	n'avait	pas	fait	en	
Égypte).	

• L'obéissance	 quand	 Dieu	 lui	 a	 dit	 de	 se	 circoncire,	 lui	 et	 sa	
maison	;	il	a	obéi	exactement	à	Dieu	selon	Sa	Parole.	

Nous	avons	aussi	vu	la	signification	de	la	circoncision	pour	Abraham	et	
plus	tard	pour	les	Juifs	:	

• Un	signe	du	transfer	de	la	semence	de	la	promesse.	

• L'inclusion	(en	coupant	tout	autour)	de	la	volonté	de	Dieu.	

• Un	signe	de	foi	parentale,	conjugale	et	personnelle.	

• Un	signe	de	sanctification	ou	de	sainteté.	

Enfin	 nous	 avons	 comparé	 la	 circoncision	 au	 baptême	 et	 étudié	
comment	elle	était	un	type	du	baptême.	

• Le	baptême	est	notre	réponse	de	foi.	

• Le	baptême	est	un	signe	qui	identifie	les	croyants.	

• Le	baptême	est	nécessaire	pour	faire	partie	de	la	promesse.	

Dans	 les	deux	chapitres	qui	suivent,	nous	nous	éloignerons	des	 idées	
et	des	types,	et	l'histoire	décrira	non	seulement	le	voyage	d'Abraham,	
qui	continue,	mais	aussi	les	résultats	des	choix	que	Lot	fait	dans	sa	vie	
(une	observation	de	quelqu'un	qui	n'a	pas	progressé	dans	sa	foi).	

La visite à Abraham – chapitre 18 
Au	chapitre	18,	Abraham	est	visité	par	ce	qui	lui	semble	trois	hommes.	
La	 Bible	 dit	 que	 l'un	 d'eux	 était	 le	 Seigneur	 et	 cela	 signifie	 que	 le	
Seigneur	est	apparu	à	Abraham	sous	la	forme	d'un	homme.	
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• Dieu	est	apparu	à	Moïse	sous	forme	d'un	buisson	ardent.	

• Il	est	apparu	à	Élie	dans	le	vent.	

• Pourquoi	ne	pourrait-Il	pas	apparaître	comme	un	homme?	

La	différence	entre	cette	apparition	et	Son	apparence	en	tant	que	Jésus	
est	que	dans	ce	cas	Il	apparaît	simplement	sous	la	forme	d'un	homme	
(comme	 les	 anges	 le	 font)	mais	 dans	 le	 cas	 de	 Jésus,	 Il	 est	 né	 d'une	
femme	et	 a	 grandi	 naturellement	 jusqu'à	 l'âge	 adulte.	 La	Bible	 passe	
peu	 de	 temps	 sur	 ce	 sujet,	 elle	 ne	 fait	 que	 le	mentionner.	 Ce	 qui	 est	
important	est	 la	 raison	de	cette	visite,	qui	est	d'annoncer	à	Abraham	
que	Sara	concevra	l'enfant	qui	a	été	promis	à	Abraham	par	Dieu.	

En	entendant	cela,	la	Bible	dit	que	Sara	rit	en	elle-même	:	

12	Elle	rit	en	elle-même,	en	disant:	Maintenant	que	je	suis	
vieille,	aurais-je	encore	des	désirs?	Mon	seigneur	aussi	est	
vieux.	

Son	rire	était	cynique	et	non	pas	de	 l'amusement	parce	qu'elle	doute	
qu'à	son	âge	avancé	et	dans	sa	condition	elle	puisse	même	apprécier	le	
sexe,	sans	mentionner	avoir	un	enfant.	

Le	Seigneur	aide	sa	foi	d'une	manière	de	réprimande	en	lui	montrant	
qu'Il	 connaît	 son	 coeur	 et	 en	 la	 rassurant	 que	 ce	 qui	 lui	 semble	
impossible	n'est	pas	trop	difficile	pour	Lui.	

13	L'Éternel	dit	à	Abraham:	Pourquoi	donc	Sara	a-t-elle	ri,	en	
disant:	Est-ce	que	vraiment	j'aurais	un	enfant,	moi	qui	suis	
vieille?	14	Y	a-t-il	rien	qui	soit	étonnant	de	la	part	de	
l'Éternel?	Au	temps	fixé	je	reviendrai	vers	toi,	à	cette	même	
époque;	et	Sara	aura	un	fils.	15	Sara	mentit,	en	disant:	Je	n'ai	
pas	ri.	Car	elle	eut	peur.	Mais	il	dit:	Au	contraire,	tu	as	ri.	

Au	départ	 des	 visiteurs,	Abraham	apprend	 la	 seconde	 raison	de	 leur	
visite,	soit	le	jugement	imminent	de	Sodome.	Sodome	sera	jugée	pour	
sa	 méchanceté,	 non	 seulement	 en	 conduite	 mais	 en	 ayant	 refusé	 le	
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témoignage	qu'elle	a	reçu.	Abraham	les	avait	sauvés	des	rois	du	nord,	
Melchisédek	avait	vécu	vertueusement	devant	eux,	Lot	était	demeuré	
parmi	eux	en	homme	juste	et	pourtant	ils	étaient	encore	méchants.	

Abraham	apprend	cette	 intention	et	 il	 intercède	encore	une	fois	pour	
ce	peuple	et	spécialement	pour	son	neveu	Lot.	

L'intercession d'Abraham 

23	Abraham	s'approcha,	et	dit:	Feras-tu	aussi	périr	le	juste	
avec	le	méchant?	24	Peut-être	y	a-t-il	cinquante	justes	au	
milieu	de	la	ville:	les	feras-tu	périr	aussi,	et	ne	pardonneras-
tu	pas	à	la	ville	à	cause	des	cinquante	justes	qui	sont	au	
milieu	d'elle?	25	Faire	mourir	le	juste	avec	le	méchant,	en	
sorte	qu'il	en	soit	du	juste	comme	du	méchant,	loin	de	toi	
cette	manière	d'agir!	loin	de	toi!	Celui	qui	juge	toute	la	terre	
n'exercera-t-il	pas	la	justice?	26	Et	l'Éternel	dit:	Si	je	trouve	
dans	Sodome	cinquante	justes	au	milieu	de	la	ville,	je	
pardonnerai	à	toute	la	ville,	à	cause	d'eux.	27	Abraham	reprit,	
et	dit:	Voici,	j'ai	osé	parler	au	Seigneur,	moi	qui	ne	suis	que	
poudre	et	cendre.	28	Peut-être	des	cinquante	justes	en	
manquera-t-il	cinq:	pour	cinq,	détruiras-tu	toute	la	ville?	Et	
l'Éternel	dit:	Je	ne	la	détruirai	point,	si	j'y	trouve	quarante-
cinq	justes.	29	Abraham	continua	de	lui	parler,	et	dit:	Peut-
être	s'y	trouvera-t-il	quarante	justes.	Et	l'Éternel	dit:	Je	ne	
ferai	rien,	à	cause	de	ces	quarante.	30	Abraham	dit:	Que	le	
Seigneur	ne	s'irrite	point,	et	je	parlerai.	Peut-être	s'y	
trouvera-t-il	trente	justes.	Et	l'Éternel	dit:	Je	ne	ferai	rien,	si	
j'y	trouve	trente	justes.	31	Abraham	dit:	Voici,	j'ai	osé	parler	
au	Seigneur.	Peut-être	s'y	trouvera-t-il	vingt	justes.	Et	
l'Éternel	dit:	Je	ne	la	détruirai	point,	à	cause	de	ces	vingt.	32	
Abraham	dit:	Que	le	Seigneur	ne	s'irrite	point,	et	je	ne	
parlerai	plus	que	cette	fois.	Peut-être	s'y	trouvera-t-il	dix	
justes.	Et	l'Éternel	dit:	Je	ne	la	détruirai	point,	à	cause	de	ces	
dix	justes.	33	L'Éternel	s'en	alla	lorsqu'il	eut	achevé	de	parler	
à	Abraham.	Et	Abraham	



 

 

247 

L'intercession	 d'Abraham	 pour	 les	 villes	 de	 la	 plaine	 (y	 compris	
Sodome)	contient	des	aspects	intéressants	:	

1. Il	 s'agit	 du	 premier	modèle	 de	 prière	 d'intercession	 dans	 la	
Bible.	

2. Elle	reconnaît	que	Dieu	est	à	la	fois	miséricordieux	et	juste	et	
compte	sur	cela	(Dieu	fera	sûrement	la	bonne	chose).	

3. Abraham	demande	à	Dieu	d'épargner	 les	villes	s'il	 s'y	 trouve	
dix	justes,	le	nombre	exact	de	personnes	qui	font	partie	de	la	
famille	 de	 Lot	 (Lot,	 sa	 femme,	 deux	 fils,	 deux	 filles	mariées,	
deux	 gendres,	 deux	 filles	 célibataires).	 En	 fin	 de	 compte,	
seulement	quatre	d'entre	eux	ont	accepté	de	partir	et	la	ville	a	
été	détruite.	

Quand	le	Seigneur	acquiesse	à	sa	prière,	Abraham	retourne	chez	lui	et	
la	scène	se	concentre	maintenant	sur	Sodome.	

Lot à la porte de Sodome – chapitre 19 

1	Les	deux	anges	arrivèrent	à	Sodome	sur	le	soir;	et	Lot	était	
assis	à	la	porte	de	Sodome.	Quand	Lot	les	vit,	il	se	leva	pour	
aller	au-devant	d'eux,	et	se	prosterna	la	face	contre	terre.	

Au	premier	verset,	on	voit	Lot	«	à	la	porte	de	Sodome	».	Cela	ne	signifie	
pas	qu'il	était	un	vagabond	sans	possession	mais	plutôt	qu'il	observait	
les	gens	qui	passaient.	La	«	porte	»	était	le	lieu	où	le	conseil	de	la	ville	
avait	 ses	 réunions,	 où	 se	 trouvait	 le	 marché;	 c'était	 le	 centre	 du	
commerce	et	de	 la	 culture	de	 la	 ville	 et	 s'y	 asseoir	 signifiait	 que	 l'on	
était	engagé	dans	la	vie	de	la	ville.	

La	 Bible	 dit	 que	 Lot	 était	 un	 homme	 juste	 et	 que	 son	 âme	 était	
tourmentée	 par	 leurs	 oeuvres	 criminelles	 (2	 Pierre	 2.8).	 C'était	 un	
homme	pieux	 qui	 vivait	 dans	 un	 lieu	 impie	 (de	 son	 propre	 choix).	 Il	
avait	 été	 témoin	 du	 même	 appel	 que	 celui	 d'Abraham	 mais	 il	 avait	
choisi	de	demeurer	dans	ce	monde	plus	que	dans	le	suivant.	
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2	Puis	il	dit:	Voici,	mes	seigneurs,	entrez,	je	vous	prie,	dans	la	
maison	de	votre	serviteur,	et	passez-y	la	nuit;	lavez-vous	les	
pieds;	vous	vous	lèverez	de	bon	matin,	et	vous	poursuivrez	
votre	route.	Non,	répondirent-ils,	nous	passerons	la	nuit	
dans	la	rue.	3	Mais	Lot	les	pressa	tellement	qu'ils	vinrent	
chez	lui	et	entrèrent	dans	sa	maison.	Il	leur	donna	un	festin,	
et	fit	cuire	des	pains	sans	levain.	Et	ils	mangèrent.	

Pour	diverses	raisons	Lot	les	invite	chez	lui	(peut-être	savait-il	que	la	
ville	 était	 méchante	 ou	 était-ce	 la	 coutume	 de	 l'époque	 ;	 ou	 encore	
peut-être	reconnaissait-il	qu'ils	étaient	des	anges).	

Selon	la	coutume,	ils	refusent	d'abord	son	invitation	puis	ils	acceptent	
à	son	 insistance.	Lot	prépare	 lui-même	 le	repas,	ce	qui	suggère	peut-
être	 que	 sa	 femme	 était	moins	 hospitalière	 que	 lui.	 C'est	 aussi	 ici	 la	
première	mention	du	«	levain	»	dans	la	Bible	et	cela	est	généralement	
lié	aux	influences	corrompues	(sauf	lorsque	Jésus	l'utilise	en	référence	
au	Royaume).	

4	Ils	n'étaient	pas	encore	couchés	que	les	gens	de	la	ville,	les	
gens	de	Sodome,	entourèrent	la	maison,	depuis	les	enfants	
jusqu'aux	vieillards;	toute	la	population	était	accourue.	5	Ils	
appelèrent	Lot,	et	lui	dirent:	Où	sont	les	hommes	qui	sont	
entrés	chez	toi	cette	nuit?	Fais-les	sortir	vers	nous,	pour	que	
nous	les	connaissions.	6	Lot	sortit	vers	eux	à	l'entrée	de	la	
maison,	et	ferma	la	porte	derrière	lui.	7	Et	il	dit:	Mes	frères,	
je	vous	prie,	ne	faites	pas	le	mal!	8	Voici,	j'ai	deux	filles	qui	
n'ont	point	connu	d'homme;	je	vous	les	amènerai	dehors,	et	
vous	leur	ferez	ce	qu'il	vous	plaira.	Seulement,	ne	faites	rien	
à	ces	hommes	puisqu'ils	sont	venus	à	l'ombre	de	mon	toit.	9	
Ils	dirent:	Retire-toi!	Ils	dirent	encore:	Celui-ci	est	venu	
comme	étranger,	et	il	veut	faire	le	juge!	Eh	bien,	nous	te	
ferons	pis	qu'à	eux.	Et,	pressant	Lot	avec	violence,	ils	
s'avancèrent	pour	briser	la	porte.	10	Les	hommes	étendirent	
la	main,	firent	rentrer	Lot	vers	eux	dans	la	maison,	et	
fermèrent	la	porte.	11	Et	ils	frappèrent	d'aveuglement	les	
gens	qui	étaient	à	l'entrée	de	la	maison,	depuis	le	plus	petit	
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jusqu'au	plus	grand,	de	sorte	qu'ils	se	donnèrent	une	peine	
inutile	pour	trouver	la	porte.	

Ce	passage	décrit	comment	un	attroupement	se	forme	à	l'extérieur	de	
sa	maison	pendant	la	soirée,	demandant	que	Lot	leur	livre	les	hommes	
qui	sont	chez	lui	pour	qu'ils	puissent	les	«	connaître	».	Ils	sont	furieux	
de	son	refus	et	se	tournent	contre	lui,	l'accusant	d'être	un	étranger	et	
jamais	vraiment	l'un	d'eux.	

Ce	mot	«	connaître	»	est	utilisé	ailleurs	dans	l'Ancien	Testament	pour	
décrire	des	relations	sexuelles	 :	 la	 foule	voulait	 les	violer.	Les	érudits	
homosexuels	disent	que	ce	passage	signifie	seulement	qu'ils	voulaient	
les	connaître	socialement	mais	 les	passages	qui	suivent	et	 la	manière	
dont	le	mot	«	connaître	»	est	utilisé	ailleurs	réfute	cette	idée.	

D'autres	érudits	disent	que	le	viol	et	la	sodomie	des	mâles	était	aussi	
une	manière	de	démontrer	la	domination	et	la	victoire	sur	un	ennemi.	
La	 foule	 voulait	 peut-être	 avoir	 des	 relations	 sexuelles	 avec	 eux	 non	
seulement	pour	le	plaisir	mais	pour	humilier	ces	étrangers	et	dominer	
sur	eux,	et	même	intimider	tout	futur	visiteur.	

Lot	offre	ses	filles	vierges	plutôt	que	les	visiteurs.	Il	peut	avoir	reconnu	
leur	 véritable	 nature	 et	 voulu	 sauver	 la	 ville	 et	 les	 anges	 du	
déshonneur.	 Son	 sacrifice	 des	 ses	 filles	 montre	 que	 même	 s'il	 avait	
choisi	 lui-même	de	vivre	 là,	 il	était	sensible	aux	choses	spirituelles	et	
prêt	à	 faire	un	sacrifice	pour	 la	 justice.	Cette	action	 l'a	probablement	
sauvé.	

Les	anges	aveuglent	la	foule	et	épargnent	ainsi	Lot	et	ses	filles.	

12	Les	hommes	dirent	à	Lot:	Qui	as-tu	encore	ici?	Gendres,	
fils	et	filles,	et	tout	ce	qui	t'appartient	dans	la	ville,	fais-les	
sortir	de	ce	lieu.	13	Car	nous	allons	détruire	ce	lieu,	parce	
que	le	cri	contre	ses	habitants	est	grand	devant	l'Éternel.	
L'Éternel	nous	a	envoyés	pour	le	détruire.	14	Lot	sortit,	et	
parla	à	ses	gendres	qui	avaient	pris	ses	filles:	Levez-vous,	
dit-il,	sortez	de	ce	lieu;	car	l'Éternel	va	détruire	la	ville.	Mais,	
aux	yeux	de	ses	gendres,	il	parut	plaisanter.	
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C'est	ici	une	des	scènes	les	plus	tristes	de	l'Ancien	Testament.	Lot,	un	
homme	 juste,	 qui	 s'est	 compromis	 dans	 le	 monde,	 est	 incapable	 de	
sauver	 sa	 propre	 famille	 parce	 que	 son	 attitude	 a	 rendu	 son	
témoignage	à	ses	propres	enfants	moralement	inutile.	

Ils	le	voient	comme	un	homme	qui	fait	partie	du	monde,	qui	ne	prend	
pas	de	position,	qui	compromet,	alors	quand	il	prend	position	ils	ne	le	
prennent	pas	au	sérieux.	

C'est	 parfois	 une	 des	 raisons	 pour	 lesquelles	 nous	 nous	 sentons	
impuissants	à	guider	nos	propres	enfants.	

15	Dès	l'aube	du	jour,	les	anges	insistèrent	auprès	de	Lot,	en	
disant:	Lève-toi,	prends	ta	femme	et	tes	deux	filles	qui	se	
trouvent	ici,	de	peur	que	tu	ne	périsses	dans	la	ruine	de	la	
ville.	16	Et	comme	il	tardait,	les	hommes	le	saisirent	par	la	
main,	lui,	sa	femme	et	ses	deux	filles,	car	l'Éternel	voulait	
l'épargner;	ils	l'emmenèrent,	et	le	laissèrent	hors	de	la	ville.	
17	Après	les	avoir	fait	sortir,	l'un	d'eux	dit:	Sauve-toi,	pour	ta	
vie;	ne	regarde	pas	derrière	toi,	et	ne	t'arrête	pas	dans	toute	
la	plaine;	sauve-toi	vers	la	montagne,	de	peur	que	tu	ne	
périsses.	18	Lot	leur	dit:	Oh!	non,	Seigneur!	19	Voici,	j'ai	
trouvé	grâce	à	tes	yeux,	et	tu	as	montré	la	grandeur	de	ta	
miséricorde	à	mon	égard,	en	me	conservant	la	vie;	mais	je	ne	
puis	me	sauver	à	la	montagne,	avant	que	le	désastre	
m'atteigne,	et	je	périrai.	20	Voici,	cette	ville	est	assez	proche	
pour	que	je	m'y	réfugie,	et	elle	est	petite.	Oh!	que	je	puisse	
m'y	sauver,...	n'est-elle	pas	petite?...	et	que	mon	âme	vive!	21	
Et	il	lui	dit:	Voici,	je	t'accorde	encore	cette	grâce,	et	je	ne	
détruirai	pas	la	ville	dont	tu	parles.	22	Hâte-toi	de	t'y	
réfugier,	car	je	ne	puis	rien	faire	jusqu'à	ce	que	tu	y	sois	
arrivé.	C'est	pour	cela	que	l'on	a	donné	à	cette	ville	le	nom	
de	Tsoar.	23	Le	soleil	se	levait	sur	la	terre,	lorsque	Lot	entra	
dans	Tsoar.	

Les	anges	sont	prêts	à	détruire	les	villes	et	ils	disent	à	Lot,	sa	femme	et	
ses	deux	filles	de	partir	mais	Lot	 les	supplie	de	sauver	une	des	villes,	
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Tsoar,	parce	qu'elle	est	petite,	pas	trop	méchante	ni	trop	distante.	Il	ne	
voulait	 pas	 voyager	 jusqu'à	 la	 montagne,	 ne	 pensant	 pas	 qu'il	
survivrait	(sa	foi	était	juste	mais	faible).	

Même	à	ce	stade,	il	fait	des	compromis,	mais	Dieu	a	pitié	de	lui	et	le	lui	
accorde.	

24	Alors	l'Éternel	fit	pleuvoir	du	ciel	sur	Sodome	et	sur	
Gomorrhe	du	soufre	et	du	feu,	de	par	l'Éternel.	25	Il	détruisit	
ces	villes,	toute	la	plaine	et	tous	les	habitants	des	villes,	et	les	
plantes	de	la	terre.	26	La	femme	de	Lot	regarda	en	arrière,	et	
elle	devint	une	statue	de	sel.	
	
27	Abraham	se	leva	de	bon	matin,	pour	aller	au	lieu	où	il	
s'était	tenu	en	présence	de	l'Éternel.	28	Il	porta	ses	regards	
du	côté	de	Sodome	et	de	Gomorrhe,	et	sur	tout	le	territoire	
de	la	plaine;	et	voici,	il	vit	s'élever	de	la	terre	une	fumée,	
comme	la	fumée	d'une	fournaise.	
	

29	Lorsque	Dieu	détruisit	les	villes	de	la	plaine,	il	se	souvint	
d'Abraham;	et	il	fit	échapper	Lot	du	milieu	du	désastre,	par	
lequel	il	bouleversa	les	villes	où	Lot	avait	établi	sa	demeure.	

Après	leur	départ,	les	villes	sont	détruites	par	le	feu	et	le	soufre	qui	ont	
plu	sur	elles.	

Ceux-ci	pourraient	avoir	été	des	choses	différentes	:	

1. Un	 feu	 généré	 de	 manière	 surnaturelle	 envoyé	 du	 ciel	 pour	
détruire	la	ville.	

2. Une	 éruption	 volcanique	 appointée	 divinement	 pour	 les	
détruire	-	il	y	a	évidence	d'activité	volcanique	dans	la	région.	

3. Un	tremblement	de	terre	appointé	divinement	qui	a	distribué	
des	 hydrocarbures	 et	 du	 soufre	 dans	 l'atmosphère	 qui	
pourrait	 avoir	 été	 enflammé	 par	 un	 orage	 créant	 un	 feu	
dévastateur	 du	 ciel.	 Il	 existe	 également	 des	 preuves	 d'une	
ligne	de	faille	dans	la	région.	
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De	 toute	 manière,	 Dieu	 pouvait	 produire	 n'importe	 lequel	 de	 ces	
désastres	et	 la	Bible	 enregistre	que	 la	 ville	 a	 été	détruite.	En	plus,	 la	
femme	de	Lot	a	péri	en	désobéissant	aux	 instructions	de	 l'ange	et	en	
regardant	en	arrière.	Le	 terme	utilisé	 ici	 suggère	qu'elle	a	 regardé	 le	
monde	 qu'elle	 quittait	 avec	 envie.	 Peut-être	 qu'elle	 a	 été	
immédiatement	 transformée	 en	 sel	 pendant	 qu'elle	 regardait.	 Peut-
être	 qu'elle	 a	 hésité,	 s'est	 attardée	 et	 a	 été	 consumée	 par	 le	 feu,	 la	
fumée	 et	 la	 cendre	 et	 éventuellement	 ses	 restes	 sont	 devenus	 une	
colonne	de	sel	comme	il	en	existe	dans	la	région	aujourd'hui.	

D'une	manière	ou	de	l'autre,	sa	mondanité	l'a	finalement	consummée	
parce	qu'elle	ne	pouvait	 abandonner	 le	péché	de	Sodome	et	que	 son	
lent	 départ	 l'a	 détruite.	 (être	 trop	 lent	 à	 relâcher	peut	 nous	détruire	
aussi	aujourd'hui!!)	

Ce	 jour	 était	 le	 jour	 du	 salut	 et	 elle	 a	 attendu	 et	 s'est	 attardée	 trop	
longtemps.	

Versets	30-38	:	On	 lit	 ici	 la	narration	finale	décrivant	 la	situation	de	
Lot.	 Après	 s'être	 échappé	 de	 Sodome,	 il	 voit	 que	 d'aller	 dans	 les	
montagnes	est	plus	sûr	et	il	s'y	rend	avec	ses	deux	filles	célibataires.	Sa	
femme	 est	 morte	 ainsi	 que	 presque	 toute	 sa	 famille,	 il	 a	 perdu	 ses	
possessions	et	son	foyer,	et	il	vit	dans	une	caverne.	

Dieu	a	épargné	sa	vie	à	cause	d'Abraham	et	aussi	parce	que	dans	son	
cœur	 il	 était	 juste	 mais	 il	 souffre	 beaucoup	 de	 pertes	 parce	 qu'il	 a	
compromis	avec	le	monde.	

Ses	 deux	 filles	 craignent	 de	 se	 retrouver	 seules	 sans	 aide	 ni	
descendants	 alors	 elles	 le	 font	 boire	 (on	 remarque	 que	 l'alcool	 est	
presque	toujours	utilisé	en	termes	négatifs)	et	conçoivent	en	ayant	des	
relations	avec	lui	pendant	qu'il	est	ivre.	

• Ce	 n'était	 pas	 là	 le	 même	 péché	 que	 plus	 tard	 aux	 jours	 de	
Moïse,	 mais	 déjà	 elles	 se	 rendaient	 compte	 que	 Lot	 n'aurait	
pas	accepté	une	telle	chose.	
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• Cela	ne	démontre	pas	tellement	de	l'immoralité	sexuelle	mais	
plutôt	qu'elles	avaient	bien	peu	de	foi	en	Dieu	pour	subvenir	à	
leurs	besoins.	

Le	chapitre	finit	en	décrivant	les	résultats	de	cette	union.	

• Moab	(qui	signifie	«	du	père	»)	est	devenu	une	grande	nation,	
les	 Moabites	 qui	 vivaient	 dans	 les	 régions	 montagneuses	 et	
qui	faisaient	souvent	la	guerre	aux	Israélites.	

• Ruth,	toutefois,	était	une	Moabite.	

• Ben	Ammi	(fils	de	mon	peuple)	est	aussi	né	et	il	est	devenu	le	
père	des	Ammonites.	

Lot	a	eu	de	grandes	opportunités,	de	grandes	bénédictions	et	la	Bible	
dit	qu'il	était	juste,	mais	sa	faiblesse	et	son	compromis	avec	le	monde	
ont	conduit	à	la	perte	de	sa	maison	et	à	la	destruction	de	la	plus	grande	
partie	de	sa	famille.	

Leçons 

1. Être prêt 
Le	 Seigneur	 a	 visité	 Abraham	 et	 Lot	 et	 chacun	 d'eux	 était	 prêt	 à	 un	
degré	différent.	

• Abraham	attendait,	il	anticipait	la	visite	de	Dieu	et	Dieu	a	béni	
Sara	et	lui,	et	Il	a	entendu	sa	prière.	

• Lot	 jouissait	 du	 monde,	 il	 essayait	 d'y	 appartenir	 et	 son	
compromis	lui	a	presque	coûté	sa	vie.	

Il	ne	s'agit	pas	seulement	d'être	prêt	pour	la	fin	du	monde.	Le	Seigneur	
peut	visiter	 en	 tout	 temps	avec	une	bénédiction	ou	un	 test,	 et	 il	 faut	
être	prêt,	conscient	que	cela	peut	nous	arriver.	
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2. Rien n'est trop difficile pour Dieu 
Sara	avait	dépassé	l'âge	de	pouvoir	enfanter.	Lot	avait	tout	perdu.	Ses	
filles	 ne	 voyaient	 pour	 elles-même	 aucun	 avenir.	 Elles	 ont	 oublié	 ou	
douté	que	rien	n'est	trop	difficile	pour	le	Seigneur.	Il	nous	faut	offrir	à	
Dieu	en	prière	ce	qui	est	 impossible	ou	qui	nous	semble	 impossible	 :	
pour	Lui,	rien	n'est	trop	difficile.	

3. Miséricorde et justice 
Nous	 devons	 toujours	 nous	 rappeler	 que	 Dieu	 est	 un	 Dieu	 de	
miséricorde	et	de	justice.	Il	est	non	seulement	patient	et	compréhensif,	
mais	Il	pardonne,	Il	punit	et	Il	fait	justice.	C'est	bien	de	dépendre	de	la	
miséricorde	de	Dieu	mais	il	ne	faut	pas	en	présumer.	La	justice	de	Dieu	
jugera	les	hypocrites,	les	infidèles	et	les	incroyants.	

4. Ne pas regarder en arrière 
La	 femme	 de	 Lot	 était	 l'exemple	 parfait	 de	 ce	 qui	 arrive	 à	 ceux	 qui	
aiment	le	monde	et	refusent	de	le	quitter.	Elle	croyait,	elle	comprenait,	
ses	 pieds	 l'amenaient	 vers	 la	 sécurité	 des	montagnes	mais	 son	 cœur	
était	à	Sodome.	Dieu	ne	nous	juge	pas	selon	la	direction	de	nos	pieds	;	
Il	nous	juge	selon	là	où	est	notre	cœur.	«	Là	où	est	ton	trésor,	 là	aussi	
sera	ton	cœur	»	(Matthieu	6.21)	et	c'est	aussi	là	où	sera	ton	jugement.	
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33. 
L'origine de l'Islam 
Genèse 20.1-21.34 

Aux	 chapitres	 18	 et	 19,	 nous	 avons	 vu	 une	 comparaison	 entre	 la	 foi	
d'Abraham	et	celle	de	Lot.	

La	foi	d'Abraham,	malgré	ses	hauts	et	ses	bas,	avait	une	direction.	On	
peut	 en	 voir	 l'amélioration	 à	mesure	 qu'il	 progresse	 dans	 sa	 foi.	 Il	 a	
accompli	 certaines	 choses	 au	 nom	 de	 Dieu	 à	 travers	 sa	 foi	 (par	
exemple,	la	défaite	des	rois	du	nord).	Sa	foi	l'a	poussé	à	glorifier	Dieu	
par	 son	 travail,	 à	 servir	 les	 autres	 et	 à	 en	 sauver	 d'autres	 par	 ses	
prières	(sa	prière	pour	Lot).	En	résultat	de	 la	 foi	d'Abraham,	Dieu	 l'a	
exaucé,	Il	a	béni	sa	vie	et	l'a	considéré	juste.	

La	foi	de	Lot	était	réelle	mais	il	faisait	des	compromis	avec	le	monde.	
En	résultat,	sa	foi	était	faible,	il	n'a	pas	progressé	spirituellement,	il	n'a	
rien	accompli	pour	le	Seigneur	et	en	fin	de	compte,	il	a	tout	perdu.	

Ces	 chapitres	ont	démontré	que	notre	 relation	à	vie	avec	Dieu	 inclut	
non	 seulement	 Son	 pardon	 et	 Sa	 patience	 envers	 nos	 échecs,	 mais	
aussi	 la	 foi,	 le	 service,	 la	 confiance	 et	 le	 progrès	 de	 notre	 part.	 Aux	
chapitres	suivants,	on	continue	l'histoire	de	la	marche	d'Abraham	avec	
Dieu.	
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Un échec – 20.1-18 
Après	que	le	Seigneur	et	les	anges	ont	visité	Abraham	pour	lui	dire	que	
Sara	 concevrait,	 et	 après	 qu'ils	 sont	 partis	 pour	 détruire	 Sodome,	
Abraham	 part	 vers	 la	 capitale	 du	 pays	 des	 Philistins	 près	 de	 la	
frontière	égyptienne.	

La	destruction	des	villes	proches	de	lui	a	peut-être	causé	des	difficultés	
économiques	dans	la	région	et	il	était	nécessaire	d'établir	de	nouvelles	
lignes	 de	 commerce.	 Éventuellement	 il	 finit	 par	 s'établir	 dans	 cette	
région.	 Il	 était	 un	 chef	 de	 clan	 et	 devait	 soutenir	 une	 maisonnée	
nombreuse	 ;	 il	 est	 donc	 possible	 que	 cela	 ait	 été	 la	 nature	 de	 son	
déplacement.	

Aux	versets	1-2,	nous	lisons	que	Sara	et	lui	ont	encore	une	fois,	et	pour	
les	 mêmes	 raisons,	 utilisé	 le	 même	 mensonge	 qu'en	 Égypte.	 Ils	
craignaient	que	Sara	ne	soit	prise	et	qu'Abraham	ne	soit	tué.	Elle	avait	
90	ans	et	pour	qu'elle	conçoive,	Dieu	l'avait	possiblement	rajeunie	au	
point	où	cela	pouvait	poser	un	danger.	On	voit	que	le	roi	Abimélec	(un	
titre,	tout	comme	celui	de	Pharaon)	la	pris	dans	son	harem	pour	être	
sa	 femme.	C'était	peut-être	par	désir	sexuel	ou	encore	dans	 le	but	de	
former	une	alliance	avec	le	chef	de	clan	puissant	qu'était	Abraham.	

Aux	versets	suivants	on	voit	Dieu	traiter	avec	Abimélec.	

1. Il	inflige	une	maladie	sérieuse	à	sa	maisonnée	et	possiblement	
à	tout	le	peuple	(Il	les	avait	frappés	de	stérilité).	

2. Il	empêche	Abimélec	de	toucher	Sara	et	l'avertit	qu'il	mourra	
s'il	ne	la	rend	pas.	

3. Il	 lui	 dit	 qu'Abraham	 est	 prophète	 et	 qu'il	 priera	 pour	 lui	
(Abimélec)	et	qu'il	vivra	s'il	rend	Sara.	

On	voit	aussi	ce	qu'Abimélec	dit	à	Abraham.	

1. Il	 le	réprimande	pour	 lui	avoir	menti	et	avoir	mis	 la	sécurité	
de	sa	nation	en	danger.	
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2. Il	 réprimande	 aussi	 Sara	 et	 lui	 dit	 que	 le	 voile	 dont	 elle	 a	
besoin	est	son	mari	et	qu'il	sera	suffisant	pour	la	protéger	du	
désir	d'autres	hommes	(v.	16).	

3. Il	 donne	 de	 l'argent	 à	 Abraham,	 du	 bétail	 et	 la	 liberté	 de	
s'établir	n'importe	où	dans	le	pays.	Abraham	accepte	pour	ne	
pas	l'offenser	davantage.	

Abraham,	 pour	 sa	 part,	 explique	 sa	 conduite	 au	 roi	 et	 accepte	 ses	
cadeaux	et	ses	reproches	à	cause	de	son	mensonge.	

C'est	 le	 dernier	 chapitre	 qui	 contient	 de	 l'information	 au	 sujet	
d'Abraham	avant	la	naissance	d'Isaac,	qui	sera	le	début	d'une	nouvelle	
période	de	sa	vie.	

L'enfant de la promesse 
Le	chapitre	21	commence	par	décrire	le	temps	de	la	naissance	d'Isaac.	
La	 Parole	 souligne	 qu'il	 est	 né	 selon	 la	 promesse	 de	 Dieu.	 Le	 fait	
qu'Abraham	avait	 100	 ans	 et	 Sara	90	n'a	 en	 rien	 limité	 la	promesse.	
Quand	Dieu	promet,	Il	donne	aussi	la	capacité	:	Sara	a	allaité	son	fils,	et	
Abraham	 a	 même	 été	 capable	 d'avoir	 six	 autres	 fils	 avec	 sa	 femme	
Ketura	après	la	mort	de	Sara.	

La	 faiblesse	 de	 l'homme	 ne	 peut	 empêcher	 l'accomplissement	 des	
promesses	de	Dieu.	Selon	les	coutumes	de	l'époque,	Abraham	a	fait	un	
grand	festin	le	jour	où	Isaac	a	été	sevré.	

9	Sara	vit	rire	le	fils	qu'Agar,	l'Égyptienne,	avait	enfanté	à	
Abraham;	10	et	elle	dit	à	Abraham:	Chasse	cette	servante	et	
son	fils,	car	le	fils	de	cette	servante	n'héritera	pas	avec	mon	
fils,	avec	Isaac.	11	Cette	parole	déplut	fort	aux	yeux	
d'Abraham,	à	cause	de	son	fils.	12	Mais	Dieu	dit	à	Abraham:	
Que	cela	ne	déplaise	pas	à	tes	yeux,	à	cause	de	l'enfant	et	de	
ta	servante.	Accorde	à	Sara	tout	ce	qu'elle	te	demandera;	car	
c'est	d'Isaac	que	sortira	une	postérité	qui	te	sera	propre.	13	
Je	ferai	aussi	une	nation	du	fils	de	ta	servante;	car	il	est	ta	
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postérité.	14	Abraham	se	leva	de	bon	matin;	il	prit	du	pain	et	
une	outre	d'eau,	qu'il	donna	à	Agar	et	plaça	sur	son	épaule;	il	
lui	remit	aussi	l'enfant,	et	la	renvoya.	Elle	s'en	alla,	et	s'égara	
dans	le	désert	de	Beer	Schéba.	
-	Genèse	20.9-14	

La	 jalousie	 revient	 et	 encore	 une	 fois	Agar	 et	 son	 fils	 sont	 renvoyés.	
Dieu	promet	de	prendre	soin	d'eux	mais	la	promesse	viendra	à	travers	
Isaac.	 C'est	 la	 première	 fois	 (mais	 pas	 la	 dernière)	 qu'Abraham	 doit	
abandonner	un	enfant	qu'il	aime.	

15	Quand	l'eau	de	l'outre	fut	épuisée,	elle	laissa	l'enfant	sous	
un	des	arbrisseaux,	16	et	alla	s'asseoir	vis-à-vis,	à	une	portée	
d'arc;	car	elle	disait:	Que	je	ne	voie	pas	mourir	mon	enfant!	
Elle	s'assit	donc	vis-à-vis	de	lui,	éleva	la	voix	et	pleura.	17	
Dieu	entendit	la	voix	de	l'enfant;	et	l'ange	de	Dieu	appela	du	
ciel	Agar,	et	lui	dit:	Qu'as-tu,	Agar?	Ne	crains	point,	car	Dieu	
a	entendu	la	voix	de	l'enfant	dans	le	lieu	où	il	est.	18	Lève-toi,	
prends	l'enfant,	saisis-le	de	ta	main;	car	je	ferai	de	lui	une	
grande	nation.	19	Et	Dieu	lui	ouvrit	les	yeux,	et	elle	vit	un	
puits	d'eau;	elle	alla	remplir	d'eau	l'outre,	et	donna	à	boire	à	
l'enfant.	
	
20	Dieu	fut	avec	l'enfant,	qui	grandit,	habita	dans	le	désert,	et	
devint	tireur	d'arc.	21	Il	habita	dans	le	désert	de	Paran,	et	sa	
mère	lui	prit	une	femme	du	pays	d'Égypte.	

Agar	se	retrouve	dans	le	désert	avec	seulement	un	peu	de	nourriture	
et	un	peu	d'eau	(peut-être	pour	lui	faire	apprendre	rapidement	à	faire	
confiance	à	Dieu).	Elle	est	bientôt	perdue.	Dieu	entend	son	appel,	Il	lui	
montre	un	puits	et	Il	veille	sur	l'enfant	pendant	qu'il	grandit.	

En	un	seul	verset,	la	Bible	dit	qu'Ismaël	est	devenu	un	chasseur	et	qu'il	
a	 épousé	 une	 femme	 égyptienne	 choisie	 par	 sa	 mère	 qui	 était	
égyptienne.	 En	 Genèse	 25	 on	 apprend	 qu'il	 a	 eu	 12	 fils	 et	 qu'il	 est	
devenu	une	grande	nation	tout	comme	Dieu	l'avait	promis.	
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Il	y	a	plusieurs	points	intéressants	dans	cette	section	:	

1. La	religion	musulmane	retrace	sa	 source	culturelle	à	Agar	et	
Ismaël	tout	comme	les	Juifs	remontent	à	Abraham	et	Isaac.	

2. La	 rivalité	 décrite	 dans	 cet	 ancien	 texte	 continue	 encore	
aujourd'hui	alors	que	les	Musulmans	et	les	Juifs	sont	toujours	
en	désaccord	et	en	guerre	les	uns	avec	les	autres.	

3. La	 religion	musulmane	 a	 encore	 aujourd'hui	 des	 cérémonies	
qui	remontent	à	cet	événement	même.	Elle	est	établie	en	trois	
catégories	:	

a. Des	articles	de	foi	(les	croyances	doctrinales)	

b. La	bonne	conduite	(la	conduite	morale)	

c. Les	devoirs	religieux	(l'adoration)	

«	MUSULMAN	»	fait	référence	à	un	«	véritable	croyant	»,	un	disciple	de	
la	religion	de	l'Islam	(qui	signifie	«	l'abandon	»).	

Sous	 l'enseigne	 des	 devoirs	 religieux	 d'un	 musulman,	 il	 y	 a	 le	
pèlerinage.	 Une	 fois	 dans	 sa	 vie,	 un	 musulman	 ou	 son	 représentant	
doit	se	rendre	au	sanctuaire	sacré	de	La	Mecque	pour	des	célébrations	
religieuses.	

Le	lieu	de	pèlerinage	de	La	Mecque,	en	Arabie	saoudite,	est	considéré	
saint	pour	deux	raisons	:	

• C'est	le	lieu	qui	abrite	la	KAABA,	une	grosse	structure	cubique	
recouverte	de	soie	noire	(haute	de	15	mètres)	à	l'intérieur	de	
laquelle	 se	 trouve	 un	 météor	 qui	 est	 tombé	 dans	 la	 région	
pendant	 le	 Moyen-Âge	 et	 qui	 est	 considéré	 un	 signe	 sacré	
d'Allah	 (le	 nom	musulman	 de	Dieu).	 Les	 pèlerins	 baisent	 ou	
touchent	cette	pierre	noire	alors	qu'ils	procèdent	de	manière	
circulaire	autour	de	cette	structure.	
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• On	 en	 dit	 aussi	 qu'elle	 se	 trouve	 près	 du	 lieu	 où	 Agar	 était	
égarée	dans	le	désert	avec	Ismaël,	le	père	du	peuple	arabe.	

• Une	 partie	 du	 pèlerinage	 les	 voit	 courir	 entre	 deux	 collines,	
secouant	 les	 épaules,	 sept	 fois	 en	 imitant	 Agar	 frénétique	
d'être	perdue	dans	le	désert.	

Tout	 cela,	 ainsi	 que	 des	 prières,	 de	 l'enseignement,	 le	 jeûne	 et	
l'aumône	constitue	leur	pèlerinage	religieux	à	La	Mecque.	

4.	Un	autre	fait	intéressant	de	cette	histoire	est	qu'elle	nous	révèle	un	
autre	type	:	

Un	type	est	une	personne,	un	lieu,	un	objet,	ou	une	situation	qui	nous	
prépare	pour	une	personne,	un	lieu,	un	objet	ou	une	situation	que	Dieu	
veut	nous	révéler	complètement.	Par	exemple	:	l'arche	=	l'église.	

Agar	et	ses	actions	ne	signifient	rien	pour	nous	en	tant	que	chrétiens	
mais	sa	relation	avec	Sara	est	un	type	pour	une	autre	relation	continue	
importante	et	c'est	la	relation	conflictuelle	entre	le	principe	de	la	Loi	et	
le	principe	de	la	grâce	et	les	résultats	de	chacun.	

Paul	y	fait	référence	dans	l'épître	aux	Galates	:	

21	Dites-moi,	vous	qui	voulez	être	sous	la	loi,	n'entendez-
vous	point	la	loi?	22	Car	il	est	écrit	qu'Abraham	eut	deux	fils,	
un	de	la	femme	esclave,	et	un	de	la	femme	libre.	23	Mais	celui	
de	l'esclave	naquit	selon	la	chair,	et	celui	de	la	femme	libre	
naquit	en	vertu	de	la	promesse.	24	Ces	choses	sont	
allégoriques;	car	ces	femmes	sont	deux	alliances.	L'une	du	
mont	Sinaï,	enfantant	pour	la	servitude,	c'est	Agar,	-	25	car	
Agar,	c'est	le	mont	Sinaï	en	Arabie,	-et	elle	correspond	à	la	
Jérusalem	actuelle,	qui	est	dans	la	servitude	avec	ses	enfants.	
26	Mais	la	Jérusalem	d'en	haut	est	libre,	c'est	notre	mère;	27	
car	il	est	écrit:	
Réjouis-toi,	stérile,	toi	qui	n'enfantes	point!	Éclate	et	pousse	
des	cris,	toi	qui	n'as	pas	éprouvé	les	douleurs	de	
l'enfantement!	Car	les	enfants	de	la	délaissée	seront	plus	
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nombreux	Que	les	enfants	de	celle	qui	était	mariée.	
28	Pour	vous,	frères,	comme	Isaac,	vous	êtes	enfants	de	la	
promesse;	29	et	de	même	qu'alors	celui	qui	était	né	selon	la	
chair	persécutait	celui	qui	était	né	selon	l'Esprit,	ainsi	en	est-
il	encore	maintenant.	30	Mais	que	dit	l'Écriture?	
Chasse	l'esclave	et	son	fils,	car	le	fils	de	l'esclave	n'héritera	
pas	avec	le	fils	de	la	femme	libre.	
31	C'est	pourquoi,	frères,	nous	ne	sommes	pas	enfants	de	
l'esclave,	mais	de	la	femme	libre.	
-	Galates	4.21-31	

A.	Agar	représente	 la	Loi,	et	ses	descendants	sont	ceux	qui	 la	suivent	
(les	Juifs	et	les	Musulmans	et	tous	ceux	qui	essaient	d'être	sauvés	par	
la	 Loi).	 Ses	 descendants	 sont	 nés	 de	 la	 chair,	 ils	 sont	 grands	 et	
nombreux	 mais	 ils	 ne	 sont	 pas	 ceux	 à	 travers	 qui	 la	 promesse	 doit	
venir.	Son	peuple	essaie	de	se	justifier	par	la	Loi	(l'étude	de	la	religion	
musulmane	révèle	à	quel	point	elle	est	légaliste).	Paul	se	réfère	ici	aux	
Juifs	qui	essaient	de	se	justifier	par	la	Loi.	

Leur	résidence	terrestre	naturelle	est	Jérusalem	(même	aujourd'hui	ils	
contrôlent	 le	 lieu	où	se	trouvait	 le	temple)	et	 ils	se	battent	contre	 les	
Juifs	pour	en	garder	 le	contrôle.	 Ils	ont	commencé	par	persécuter	 les	
enfants	de	 la	promesse	et	 ils	continuent	à	 le	 faire	à	 travers	 l'histoire.	
Ils	ont	commencé	comme	esclaves	et	sont	encore	esclaves	du	péché	et	
de	leur	ignorance	jusqu'à	maintenant.	

B.	Sara	représente	la	grâce	et	ses	descendants	sont	ceux	qui	dépendent	
de	 la	 foi	 au	 Christ	 pour	 les	 sauver.	 Les	 descendants	 de	 Sara	 ont	
commencé	par	une	promesse	gracieuse	accomplie	par	la	puissance	de	
Dieu	et	non	par	la	nature	de	l'homme.	Ses	descendants	existent	parce	
que	Dieu	voulait	que	Sa	promesse	soit	transmise	par	sa	postérité.	

Son	peuple	est	 justifié	parce	qu'il	croit	en	Dieu	et	non	pas	parce	qu'il	
obéit	parfaitement	aux	lois	de	Dieu.	(Le	cœur	de	la	foi	chrétienne	est	la	
justification	 par	 la	 foi,	 et	 non	 par	 la	 Loi.	 C'est	 l'opposé	 complet	 de	
l'Islam).	
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La	véritable	habitation	d'un	chrétien	est	la	Nouvelle	Jérusalem	au	ciel.	
La	 terre	n'est	qu'un	pèlerinage.	 Le	 temple	du	 chrétien	est	 son	 corps,	
Dieu	 habite	 en	 lui	 et	 non	 pas	 dans	 un	 édifice.	 Les	 chrétiens	 ont	 été	
persécutés	 parce	 qu'ils	 sont	 les	 enfants	 de	 Dieu.	 Les	 chrétiens	
commencent	 libres,	 ils	 continuent	 à	 vivre	 tout	 à	 fait	 libres	 de	 la	
condamnation	et	de	l’obscurité	:	ils	sont	les	enfants	de	la	lumière.	

La	 relation	 entre	 Agar	 et	 Sara	 et	 ce	 qui	 est	 arrivé	 dans	 leurs	 vies	 et	
pour	 leur	postérité	sont	un	 type	qui	démontre	 la	différence	entre	 les	
résultats	 de	 ceux	 qui	 vivent	 sous	 la	 Loi	 et	 les	 résultats	 de	 ceux	 qui	
vivent	sous	la	grâce.	

Les	 versets	 22	 à	 34	 racontent	 un	 accord	 entre	 Abimélec	 (le	 roi	 qui	
avait	pris	Sara	pour	femme)	et	Abraham.	

Le	 roi	désire	un	 traité	de	non-aggression	avec	Abraham,	et	Abraham	
accepte	à	 condition	de	posséder	 le	 site	d'un	puits	en	particulier.	Une	
fois	 cette	 question	 réglée,	 Abraham	donne	 au	 roi	 sept	 agneaux	 pour	
signifier	la	ratification	de	leur	accord	et	la	possession	du	puits.	

Abraham	nomme	le	 lieu	Beer	Schéba	(le	puits	du	serment	ou	le	puits	
des	sept)	et	il	retourne	chez	lui	au	pays	des	Philistins.	Il	y	vivra	un	jour	
mais	seulement	quand	Isaac	sera	adulte	et	que	Sara	sera	morte.	

Leçons 

1. On n'est jamais trop vieux pour pécher 
Un	de	mes	professeurs	a	déjà	dit	 il	y	a	plusieurs	années	qu'à	mesure	
qu'on	 vieillit,	 la	 sorte	 de	 péché	 qu'on	 commet	 change	 mais	 que	 le	
péché	 est	 toujours	 un	 problème	 pour	 l'être	 humain.	 Abraham	 avait	
100	ans	mais	son	habitude	de	mentir	au	sujet	de	sa	femme	était	bien	
ancrée	et	lui	a	causé	des	problèmes	même	tard	dans	la	vie.	

La	clé	est	de	faire	face	au	péché	maintenant	et	de	ne	pas	penser	qu'on	
vieillira	et	qu'on	n'y	sera	plus	sujet,	ou	que	le	fait	de	vieillir	mène	à	la	
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sainteté.	Éviter	 le	péché	est	un	effort	à	 tout	âge.	On	n'est	 jamais	 trop	
jeune	pour	commencer	ni	trop	vieux	pour	cesser	de	pécher.	

2. L'expérience au sommet mène aux 
vallées 
Les	gens,	surtout	les	jeunes	gens,	pensent	que	la	vie	commence	au	bas	
de	 l'échelle	et	va	en	s'améliorant	 (c'est	 là	une	 influence	de	 la	pensée	
évolutive).	La	vérité	est	que	l'on	commence	parfait	puis	que	l'on	tombe	
et	qu'en	suite,	notre	vie	est	constituée	de	hauts	et	de	bas.	

Cela	est	particulièrement	vrai	dans	la	vie	chrétienne	:	 les	expériences	
d'être	 au	 sommet	 sont	 habituellement	 suivies	 par	 des	 vallées	
d'obscurité.	Abraham	avait	été	personnellement	visité	par	le	Seigneur	
et	par	des	anges,	il	avait	sauvé	son	neveu,	il	avait	été	rajeuni	au	point	
ou	son	activité	sexuelle	était	active	et	productive	 :	 il	était	au	sommet	
du	monde	puis	il	a	menti	et	s'est	écroulé.	

Ce	 patron	 se	 produit	 aussi	 dans	 l'église.	 Quand	 tout	 va	 bien,	 un	 bon	
momentum,	de	 la	 croissance,	de	 l'enthousiasme,	on	peut	être	 certain	
que	 Satan	 s'acharnera	 à	 diviser	 les	 frères	 ou	 à	 faire	 entrer	 le	 péché	
dans	l'assemblée	pour	que	tout	s'écroule.	Quand	on	est	au	sommet,	 il	
faut	ralentir	et	faire	attention...	c'est	facile	de	tomber.	

3. Son temps - pas le nôtre 
Dieu	a	tout	fait	pour	Abraham	exactement	au	temps	qu'Il	avait	promis.	

Nous	 devons	 comprendre	 qu'étant	 donné	 que	Dieu	 est	 en	 charge	 de	
tout	(même	de	combien	de	temps	et	à	quel	point	Satan	peut	opérer),	Il	
est	aussi	en	charge	du	temps.	Il	ne	s'agit	pas	uniquement	de	Son	temps	
pour	 les	 choses	 religieuses	 ou	 pour	 la	 prière...	 tout	 fonctionne	 selon	
Son	 calendrier	 :	 la	 pluie,	 le	 bien,	 le	mal,	 le	 commencement	 et	 la	 fin.	
Notre	 tâche	 est	 de	 cultiver	 une	 appréciation	 de	 Son	 calendrier	 et	 de	
développer	la	patience.	
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Dieu	sait	toujours	combien	de	temps	les	choses	prendront	et	combien	
de	 temps	 nous	 avons.	 Il	 n'oublie	 jamais	 le	 temps,	 Il	 n'est	 jamais	 en	
retard,	 Il	 ne	 gaspille	 jamais	 de	 temps,	 Il	 est	 toujours	 conscient	 du	
temps	 qui	 nous	 reste.	 Nous	 serons	 beaucoup	moins	 stressés	 si	 nous	
nous	rendons	compte	que	le	monde	opère	selon	Son	temps	et	non	pas	
selon	le	nôtre.	
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34. 
Le test d'Abraham 
Genèse 22.1-23.20 

Dans	notre	dernière	leçon,	nous	nous	sommes	concentrés	sur	l'origine	
de	deux	grandes	cultures	et	comment	leurs	débuts	ont	fourni	une	clé	
aux	générations	futures.	

1. Agar,	 l'esclave	 de	 Sara,	 a	 d'abord	 donné	 un	 fils	 à	 Abraham	
pour	tenter	de	manipuler	les	circonstances	afin	d'	accomplir	la	
promesse	 de	 Dieu	 par	 des	 moyens	 naturels.	 Son	 fils	 était	
Ismaël	 et	 de	 lui	 sont	 venues	 douze	 tribus	 qui	 ont	
éventuellement	 formé	 la	 nation	 arabe.	 De	 cette	 nation	 est	
aussi	 venue	 la	 religion	musulmane	 qui	 est	 très	 répandue	 de	
nos	 jours	 et	 qui	 continue	 à	 honorer	 Agar	 et	 Ismaël	 par	 ses	
pèlerinages	 et	 ses	 rituels.	 Ismaël	 n'était	 toutefois	 pas	 la	
semence	 promise	 par	Dieu	 pour	 amener	 un	 sauveur	 dans	 le	
monde.	

2. Sara	 était	 la	 femme	 d'Abraham	 et	 à	 90	 ans,	 par	 la	 grâce	 de	
Dieu,	elle	a	donné	naissance	à	Isaac.	Isaac	et	ses	descendants	
ont	 formé	 les	douze	tribus	qui	sont	devenues	 la	nation	 juive.	
C'est	à	travers	ce	peuple	que	Dieu	a	promis	le	Messie.	

Ismaël	and	Isaac	ont	été	en	conflit	depuis	le	tout	début	à	cause	de	cette	
promesse	et	leurs	descendants	dans	le	Moyen-Orient	continuent	à	être	
divisés	jusqu'à	maintenant.	
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Nous	 avons	 aussi	 vu	 comment	 Agar	 et	 Sara	 étaient	 des	 types	 qui	
représentent	 la	 relation	entre	ceux	qui	 cherchent	à	 se	 justifier	par	 la	
Loi	et	ceux	qui	sont	justifiés	par	la	foi.	

1. Étant	 donné	 qu'Agar	 était	 une	 esclave,	 non	 choisie	 pour	
transmettre	la	promesse,	ceux	qui	tentent	de	se	justifier	par	la	
Loi	 demeurent	 des	 esclaves,	 ils	 ne	 profitent	 pas	 de	 la	
promesse	et	ne	peuvent	appeler	 leur	patrie	que	 la	 Jérusalem	
terrestre.	

2. Et	 comme	 Sara	 était	 libre	 et	 qu'elle	 avait	 reçu	 la	 promesse,	
ceux	qui	sont	justifiés	par	la	foi	en	Jésus	sont	libérés	du	péché,	
ils	reçoivent	les	bienfaits	de	la	promesse	et	peuvent	aspirer	à	
vivre	dans	la	Nouvelle	Jérusalem	du	ciel	au	retour	de	Jésus.	

Les	chapitres	suivants	nous	amènent	à	l'apogée	de	la	vie	d'Abraham	et	
racontent	 la	 mort	 de	 Sara	 et	 les	 derniers	 jours	 du	 voyage	 de	 foi	
extraordinaire	d'Abraham.	

Un test de foi 
1	Après	ces	choses,	Dieu	mit	Abraham	à	l'épreuve,	et	lui	dit:	
Abraham!	Et	il	répondit:	Me	voici!	2	Dieu	dit:	Prends	ton	fils,	
ton	unique,	celui	que	tu	aimes,	Isaac;	va-t'en	au	pays	de	
Morija,	et	là	offre-le	en	holocauste	sur	l'une	des	montagnes	
que	je	te	dirai.	
-	Genèse	22.1-2	

Concrètement,	il	y	a	une	longue	période	de	silence	entre	les	chapitres	
21	 et	 22.	 Peut-être	 une	 vingtaine	 d'années	 s'écoulent	 pendant	
lesquelles	 Isaac	devient	un	homme.	Le	 silence	est	 toutefois	brisé	par	
une	 demande	 effrayante.	 Dieu	 dit	 à	 Abraham	 d'offrir	 son	 fils	 en	
sacrifice.	
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Des	mots	intéressants	:	

1.	À	L'ÉPREUVE	peut	signifier	différentes	choses	selon	le	contexte.	

• Séduire	 ou	 attirer	 vers	 le	 mal.	 Ce	 que	 Satan	 fait	 pour	 nous	
attirer	à	pécher	et,	par	conséquent,	à	mourir.	

• Tester	 ou	 éprouver,	 pour	 déterminer	 la	 valeur	 de	 quelque	
chose.	Ce	que	 les	 ingénieurs	 font	pour	déterminer	 l'efficacité	
ou	la	qualité	d'un	produit	ou	d'une	construction.	Ce	que	Dieu	
fait	pour	démontrer,	à	nous	ou	au	monde,	la	qualité	ou	la	force	
de	notre	foi	et	de	notre	caractère.	

Jésus	a	été	testé	par	Dieu	(Sa	foi	a	été	examinée	à	travers	des	épreuves	
et	 des	 souffrances)	 pour	 démontrer	 aux	 autres	 la	 qualité	 de	 Son	
caractère	et	de	Sa	foi.	Par	exemple,	le	«	test	»	dans	le	désert	avec	Satan.	

Abraham	est	maintenant	testé	afin	de	montrer	la	qualité	de	la	foi	qu'il	
a	développée	pendant	sa	vie	avec	Dieu	:	pour	lui	en	montrer	la	qualité	
(la	 confirmer);	 pour	 la	 montrer	 aux	 nations	 qui	 l'entourent	 (en	
témoigner);	et	aux	générations	futures	(un	type).	

2.	 CELUI	 QUE	 TU	 AIMES	 -	 C'est	 la	 première	 fois	 que	 l'amour	 est	
mentionné	dans	la	Bible.	

C'est	significatif	que	le	mot	amour	soit	utilisé	pour	la	première	fois	en	
référence	 à	 l'amour	 d'un	 père	 pour	 son	 fils	 et	 non	 pas	 d'un	 homme	
pour	sa	femme	ou	pour	un	ami,	ni	même	de	Dieu	envers	l'homme.	On	
note	 aussi	 dans	 le	Nouveau	Testament	 que	 la	 première	 fois	 qu'il	 est	
mentionné,	il	s'agit	de	l'amour	que	Dieu	a	pour	Son	Fils	(Matthieu	3.17;	
Marc	 1.11;	 Luc	 3.22).	 La	 première	 fois	 qu'il	 est	 mentionné	 dans	 le	
quatrième	 évangile,	 il	 fait	 référence	 à	 l'amour	 de	Dieu	 pour	 nous	 en	
tant	 que	 notre	 Père	 et	 nous	 comme	 Ses	 enfants.	 Cette	 première	
mention	 et	 son	 enseignement	 sur	 l'amour	 dans	 la	 Bible	 démontrent	
l'essence	 de	 l’amour	 :	 l'amour	 de	 Dieu	 qui	 existe	 dans	 la	 trinité	 ;	
l'amour	de	Dieu	offert	à	l'homme.	L'amour	de	l'homme	envers	Dieu	est	
premier	et	son	amour	pour	l'homme	vient	ensuite.	
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3	Abraham	se	leva	de	bon	matin,	sella	son	âne,	et	prit	avec	lui	
deux	serviteurs	et	son	fils	Isaac.	Il	fendit	du	bois	pour	
l'holocauste,	et	partit	pour	aller	au	lieu	que	Dieu	lui	avait	dit.	
4	Le	troisième	jour,	Abraham,	levant	les	yeux,	vit	le	lieu	de	
loin.	5	Et	Abraham	dit	à	ses	serviteurs:	Restez	ici	avec	l'âne;	
moi	et	le	jeune	homme,	nous	irons	jusque-là	pour	adorer,	et	
nous	reviendrons	auprès	de	vous.	6	Abraham	prit	le	bois	
pour	l'holocauste,	le	chargea	sur	son	fils	Isaac,	et	porta	dans	
sa	main	le	feu	et	le	couteau.	Et	il	marchèrent	tous	deux	
ensemble.	7	Alors	Isaac,	parlant	à	Abraham,	son	père,	dit:	
Mon	père!	Et	il	répondit:	Me	voici,	mon	fils!	Isaac	reprit:	
Voici	le	feu	et	le	bois;	mais	où	est	l'agneau	pour	l'holocauste?	
8	Abraham	répondit:	Mon	fils,	Dieu	se	pourvoira	lui-même	
de	l'agneau	pour	l'holocauste.	Et	ils	marchèrent	tous	deux	
ensemble.	

On	voit	Abraham,	Isaac	et	deux	serviteurs	partir	pour	aller	au	pays	de	
Morija.	Encore	une	fois	un	passage	riche	en	imagerie	du	type	du	Christ	
et	de	Son	sacrifice.	

Il	a	été	promis	à	Abraham	qu'à	travers	sa	postérité	viendra	le	sauveur,	
et	 dans	 cette	 scène	 Dieu	 lui	 fait	 acter,	 pour	 ainsi	 dire,	 ce	 que	 la	
promesse	offre	 :	 le	salut	par	 la	mort,	 l'enterrement	et	 la	résurrection	
de	Jésus.	

1. Abraham	accepte	volontairement	d'obéir	à	Dieu	et	 il	n'hésite	
pas,	partant	tôt	le	jour	suivant.	

2. Isaac	et	deux	esclaves	voyagent	avec	lui.	

3. Ils	arrivent	au	lieu	donné	le	troisième	jour,	ce	qui	représente	
les	 trois	 jours	 que	 Jésus	 a	 passé	 au	 tombeau.	 Pendant	 trois	
jours	avant	d'arriver	au	 lieu	du	sacrifice,	c'est	à	dire	aussitôt	
que	 Dieu	 a	 demandé	 à	 Abraham	 de	 sacrifier	 Isaac	 et	 qu'il	 a	
accepté,	c'est	comme	si	Isaac	était	déjà	mort.	
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4. Les	 serviteurs	 restent	 en	 arrière	 et	 Isaac	 va	 sans	 hésitation	
avec	 son	 père.	 Sans	 le	 reconnaître,	 il	 se	 donne	 en	 sacrifice	
volontaire.	

On	remarque	aussi	qu'Abraham	dit	aux	serviteurs	qu'ils	 reviendront.	
On	voit	 ici	 sa	grande	 foi.	 Il	a	pleinement	 l'intention	de	sacrificier	son	
fils	et	il	a	aussi	pleinement	l'intention	de	revenir	avec	lui	vivant.	

17	C'est	par	la	foi	qu'Abraham	offrit	Isaac,	lorsqu'il	fut	mis	à	
l'épreuve,	et	qu'il	offrit	son	fils	unique,	lui	qui	avait	reçu	les	
promesses,	18	et	à	qui	il	avait	été	dit:	En	Isaac	sera	nommée	
pour	toi	une	postérité.	19	Il	pensait	que	Dieu	est	puissant,	
même	pour	ressusciter	les	morts;	aussi	le	recouvra-t-il	par	
une	sorte	de	résurrection.	
-	Hébreux	11.17-19	

Ce	passage	décrit	la	foi	d'Abraham	alors	qu'il	conclut	que	Dieu	pouvait	
et	allait	ressusciter	son	fils	si	nécessaire.	Il	croyait	que	de	nombreuses	
générations	seraient	issues	d'Isaac	et	il	était	prêt	à	l'offrir	en	sacrifice.	
Sa	 foi	 dictait	 donc	 que	 Dieu	 lui	 redonnerait	 son	 fils	 d'une	 manière	
quelconque.	

Abraham	a	franchi	une	étape	importante	dans	sa	foi,	 il	a	compris	que	
Dieu	a	donné	la	vie	non	seulement	à	travers	ses	descendants	mais	qu'Il	
pouvait	littéralement	ressusciter	quelqu'un	de	la	mort.	

5. Isaac	porte	 sur	 son	dos	 le	bois	pour	 le	 sacrifice,	 tout	 comme	
Jésus	a	porté	Sa	croix	et	Abraham	porte	le	couteau	(le	symbole	
de	la	vie	et	de	la	mort)	tout	comme	le	Père	avait	le	pouvoir	sur	
la	 vie	 et	 sur	 la	 mort.	 (Jésus	 n'aurait	 pu	 mourir	 sans	 Sa	
permission.)	

Isaac	 interroge	 Abraham	 sur	 la	 nature	 du	 sacrifice	 et	 Abraham	 lui	
assure	 que	 Dieu	 fournira,	 et	 il	 nomme	 ce	 lieu	 Jehova	 Jiré	 (Dieu	
fournira).	

Ce	lieu	sera	ultimement	l'endroit	où	le	temple	sera	érigé	et	où	tous	les	
sacrifices	 préfigurant	 le	 Christ	 seront	 offerts.	 C'est	 là	 que	 se	 trouve	
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maintenant	 le	 «	dôme	du	 rocher	».	 Les	 Juifs	 ont	 rejeté	 le	Christ	 et	 ils	
ont	 été	 détruits	 avec	 leur	 ville	 en	 70	 après	 J.	 C.	 Les	 descendants	
d'Ismaël	contrôlent	maintenant	cet	endroit.	

9	Lorsqu'ils	furent	arrivés	au	lieu	que	Dieu	lui	avait	dit,	
Abraham	y	éleva	un	autel,	et	rangea	le	bois.	Il	lia	son	fils	
Isaac,	et	le	mit	sur	l'autel,	par-dessus	le	bois.	10	Puis	
Abraham	étendit	la	main,	et	prit	le	couteau,	pour	égorger	
son	fils.	11	Alors	l'ange	de	l'Éternel	l'appela	des	cieux,	et	dit:	
Abraham!	Abraham!	Et	il	répondit:	Me	voici!	12	L'ange	dit:	
N'avance	pas	ta	main	sur	l'enfant,	et	ne	lui	fais	rien;	car	je	
sais	maintenant	que	tu	crains	Dieu,	et	que	tu	ne	m'as	pas	
refusé	ton	fils,	ton	unique.	13	Abraham	leva	les	yeux,	et	vit	
derrière	lui	un	bélier	retenu	dans	un	buisson	par	les	cornes;	
et	Abraham	alla	prendre	le	bélier,	et	l'offrit	en	holocauste	à	
la	place	de	son	fils.	14	Abraham	donna	à	ce	lieu	le	nom	de	
Jehova	Jiré.	C'est	pourquoi	l'on	dit	aujourd'hui:	A	la	
montagne	de	l'Éternel	il	sera	pourvu.	

Dans	 ce	 passage,	 plusieurs	 types	 projettent	 plusieurs	 idées	
importantes.	

1. Le sacrifice du Christ 
Le	 fait	 que	 le	 père	 et	 le	 fils	 sont	 prêts	 à	 faire	 la	 volonté	 de	 Dieu	
préfigure	 la	 volonté	 du	 Père	 et	 du	 Fils	 célestes	 d'offrir	 le	 Christ	 en	
sacrifice.	

2. L'expiation par substitution 
Au	 dernier	 instant	 Dieu	 a	 épargné	 Isaac	 et	 a	 sacrifié	 un	 bélier	 à	 sa	
place	(quelque	chose	devait	mourir	parce	que	Dieu	l'avait	commandé).	
L'idée	 de	 substitution,	 une	 mort	 pour	 une	 autre,	 est	 introduite	 ici.	
Évidemment	 un	 bélier	 est	 offert	 ici	 et	 non	 un	 agneau	 parce	 que	
l'agneau	de	Dieu	n'a	pas	encore	fait	son	entrée	en	scène.	
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3. La relation entre la foi et les œuvres 
Si	quelqu'un	est	 considéré	 juste	par	Dieu	parce	qu'il	 croit	 en	Dieu	et	
qu'il	Lui	fait	confiance,	à	quoi	servent	les	œuvres?	

20	Veux-tu	savoir,	ô	homme	vain,	que	la	foi	sans	les	oeuvres	
est	inutile?	21	Abraham,	notre	père,	ne	fut-il	pas	justifié	par	
les	oeuvres,	lorsqu'il	offrit	son	fils	Isaac	sur	l'autel?	22	Tu	
vois	que	la	foi	agissait	avec	ses	oeuvres,	et	que	par	les	
oeuvres	la	foi	fut	rendue	parfaite.	23	Ainsi	s'accomplit	ce	que	
dit	l'Écriture:	Abraham	crut	à	Dieu,	et	cela	lui	fut	imputé	à	
justice;	et	il	fut	appelé	ami	de	Dieu.	24	Vous	voyez	que	
l'homme	est	justifié	par	les	oeuvres,	et	non	par	la	foi	
seulement.	
-	Jacques	2.20-24	

Jacques	 l'explique	 clairement.	 Les	œuvres	 ne	 produisent	 pas	 la	 «	foi	
qui	 sauve	».	 C'est	 la	 foi	 de	 quelqu'un	 qui	 produit	 naturellement	 des	
œuvres	qui	démontrent	la	foi	ou	qui	justifient.	On	ne	travaille	pas	pour	
être	sauvé,	on	croit	pour	être	sauvé	et	cette	foi	produit	en	nous	toutes	
sortes	de	bonnes	œuvres.	

L'offrande	d'Isaac	par	Abraham	est	un	type	qui	démontre	le	degré	de	
l'œuvre	qu'un	véritable	croyant	peut	accomplir.	Qu'est-ce	qui	est	plus	
difficile	 :	de	dire	à	une	montagne	de	se	déplacer	ou	d'offrir	son	bien-
aimé	 fils	unique?	Avec	 la	 foi,	on	pourrait	 faire	 l'un	ou	 l'autre.	Sans	 la	
foi,	 on	 ne	 peut	 faire	 ni	 l'un	 ni	 l'autre.	 Abraham	 est	 un	 type	 pour	
démontrer	ce	que	la	foi	peut	faire,	et	non	pas	ce	qu'elle	doit	faire.	Nous	
ne	 sommes	pas	 requis	de	 faire	 ce	qu'Abraham	a	 fait	pour	être	 sauvé	
mais	 si	 notre	 foi	 devient	 aussi	 grande	 que	 la	 sienne,	 nous	 en	 serons	
capables	si	Dieu	nous	le	demande.	

Abraham	 était	 prêt	 à	 offrir	 son	 fils	 unique.	 En	 retour	 Dieu	 confirme	
encore	 une	 fois	 Sa	 promesse	 de	 le	 bénir	 et	 Il	 jure	 de	 multiplier	 sa	
postérité	comme	les	étoiles	dans	le	ciel	et	le	sable	sur	le	bord	de	la	mer	
(v.	15-24).	
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La	 fin	du	chapitre	contient	un	peu	d'histoire	de	 la	 famille	d'Abraham	
dans	le	pays	d'Ur.	

La mort de Sara – 23.1-20 
Le	chapitre	23	décrit	la	mort	de	Sara	à	l'âge	de	127	ans,	Isaac	a	donc	37	
ans	et	Abraham,	137.	Il	y	a	aussi	une	description	d'Abraham	qui	achète	
le	 champs	 et	 la	 caverne	 où	 il	 enterre	 Sara	 (Dieu	 a	 promis	 que	 cette	
terre	 lui	 appartiendra	 un	 jour	 mais	 il	 ne	 la	 possède	 pas	 encore).	
Abraham	vit	encore	38	ans,	il	prend	une	autre	femme,	Ketura	avec	qui	
il	a	encore	six	fils.	

Leçons 

Si	on	entre	dans	une	relation	de	foi	avec	Dieu...	

1. Il faut s'attendre à être testé 
Abraham	 est	 entré	 dans	 une	 relation	 de	 foi	 avec	 Dieu	 et	 il	 a	
immédiatement	 été	 considéré	 juste	 et	 par	 conséquent	 sauvé.	 Sa	 foi,	
cependant,	 a	 été	 continuellement	 testée	 parce	 que	 c'est	 ainsi	 qu'elle	
grandit	 ;	 c'est	 par	 la	 maturation	 de	 la	 foi	 qu'on	 voit	 Dieu	 plus	
clairement;	 c'est	 par	 une	 vision	 claire	 de	 Dieu	 que	 l'on	 peut	 faire	
l'expérience	de	l'espérance,	de	la	joie	et	de	la	paix.	

Dieu	ne	teste	notre	foi	ni	pour	la	détruire	ni	pour	nous	détruire	ni	pour	
nous	 prouver	 hypocrites	 ou	 sans	 valeur.	 («	Tester	»	 veut	 dire	 qu'il	
permet	que	nous	fassions	l'expérience	de	tribulations,	de	souffrances,	
et	même	de	doutes).	

Il	 teste	 la	 foi	 afin	 de	 la	 faire	 grandir	 et	 nous	 rend	 ainsi	 capable	
d'arriver	à	la	paix	et	à	la	joie.	Si	on	entre	dans	une	relation	de	foi,	il	faut	
nous	 attendre	 à	 être	 testé.	 Nous	 ne	 devons	 pas	 être	 en	 colère,	 avoir	
peur,	être	découragé	mais	nous	devons	plutôt	nous	rendre	compte	que	
Dieu	travaille	avec	nous.	
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2. Il faut anticiper la qualité 
Le	fait	de	grandir	dans	notre	capacité	à	servir	le	Seigneur,	à	résister	au	
péché	et	à	aimer	les	autres	n'est	ni	de	la	chance	ni	du	hasard.	Le	but	du	
salut	est	de	transformer	les	pécheurs	en	saints.	

Réjouissons-nous	 quand	 nous	 nous	 voyons	 attirés	 plus	 haut	 dans	 ce	
que	nous	pensons	et	ce	que	nous	faisons.	Cela	est	censé	se	produire	à	
cause	de	notre	 foi.	Sinon,	peut-être	notre	 foi	est-elle	morte	et	elle	ne	
peut	donc	pas	nous	sauver.	Anticipons	d'une	foi	vivante	des	œuvres	de	
qualité.	

3. Il faut s'attendre à ce que Dieu 
pourvoie 
La	foi	d'Abraham	était	résumée	dans	sa	réponse	à	Isaac	quand	il	lui	a	
demandé	d'où	viendrait	le	sacrifice.	Il	a	dit	:	«	Le	Seigneur	pourvoira.	»	
C'est	ce	que	«	Morija	»	signifie	en	hébreu.	C'est	ce	que	la	place	où	Isaac	
a	été	offert	a	été	nommée.	

À	un	moment	donné	ou	à	un	autre,	chaque	chrétien	se	retrouve	à	son	
propre	 Mont	 Morija	 sous	 forme	 de	 tests	 variés	 :	 la	 famille,	 les	
émotions,	 le	 péché,	 l'argent,	 la	 maladie,	 les	 relations,	 etc.	 Dieu	
pourvoira	à	notre	Mont	Morija,	peu	importe	où	il	se	trouve.	

Dieu	prend	soin	des	fleurs,	des	animaux,	et	même	les	incroyants	ont	le	
nécessaire.	 Pour	 Ses	 propres	 enfants,	 Dieu	 pourvoira	 sûrement.	 Le	
plus	grand	test	de	notre	foi	est	souvent	de	croire	que	Dieu	pourvoira	
ce	dont	nous	avons	besoin	au	moment	nécessaire.	
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35. 
Les types dans  
la Genèse 
Genèse 24.1-67 

Les	chapitres	22	et	23	racontent	l'histoire	de	la	rencontre	culminante	
d'Abraham	avec	Dieu	alors	qu'il	 est	prêt	 à	 offrir	 son	 fils	 en	 sacrifice.	
Nous	avons	mentionné	que	cet	épisode	contient	trois	types	principaux	
qui	 décrivent	 des	 caractéristiques	 importantes	 de	 la	 foi	 chrétienne	 à	
venir	:	

1. Le	 sacrifice	 du	 Christ:	 Isaac	 qui	 accepte	 d'être	 sacrifié	 pour	
obéir	à	la	volonté	de	Dieu	représente	la	volonté	de	Jésus	et	du	
Père	d'offrir	le	Christ	en	sacrifice.	

2. L'expiation	 par	 substitution	 -	 Le	 concept	 qu'un	 innocent	
meurt	 pour	 quelqu'un	 d'autre	 est	 représenté	 par	 le	 bélier	
substitué	 à	 Isaac.	 Cela	 préfigure	 Jésus,	 l'innocent,	 qui	 meurt	
pour	l'homme	coupable	et	condamné.	

3. La	relation	entre	la	foi	et	les	œuvres	-	Abraham	était	considéré	
juste	parce	qu'il	croyait	mais	sa	foi	en	Dieu	l'a	naturellement	
amené	à	des	œuvres	de	justice,	y	compris	au	sacrifice	de	son	
fils.	 L'excroissance	 naturelle	 de	 la	 foi	 produit	 de	 bonnes	
œuvres.	

On	se	souviendra	aussi	que	le	fait	qu'Abraham	a	offert	Isaac	n'est	pas	
un	type	de	ce	que	la	foi	exige	mais	plutôt	de	ce	que	la	foi	profonde	peut	
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accomplir.	 Tout	 comme	 une	 graine	 de	 pomme	 peut	 produire	 un	
pommier.	Si	l'on	plante	la	semence	et	qu'aucun	arbre	ne	croît,	on	peut	
assumer	 que	 la	 semence	 fait	 défaut	 parce	 qu'elle	 ne	 produit	 pas	 de	
fruit.	

De	même,	 si	quelqu'un	se	dit	 croyant,	 chrétien,	mais	qu'il	ne	produit	
pas	de	bonne	œuvre,	pas	de	vertu	dans	sa	vie,	alors	on	peut	assumer	
que	la	semence	(sa	foi)	fait	défaut	en	lui	sinon	elle	produirait	du	fruit.	

Ces	 chapitres	 se	 terminent	 avec	 la	 mort	 de	 Sara	 et	 de	 l'information	
historique	au	sujet	d'Abraham	qui	se	remarie	et	a	encore	six	fils.	Avec	
la	mort	de	Sara,	il	devient	important	qu'Isaac	s'établisse	et	commence	
la	 génération	 suivante.	 Les	 chapitres	 qui	 suivent	 racontent	 cette	
histoire	 et	 nous	 offrent	 d'autres	 types	 qui	 seront	 accomplis	 dans	 le	
Nouveau	Testament.	

Genèse 24 – à la recherche d'une épouse 
Genèse	 24	 est	 le	 plus	 long	 chapitre	 de	 la	 Genèse.	 Il	 raconte	 les	
arrangements	d'Abraham	pour	trouver	une	épouse	pour	son	fils	Isaac.	
Isaac	avait	40	ans	mais	il	avait	confiance	au	jugement	de	son	père	pour	
lui	 trouver	 une	 partenaire.	 Il	 s'agissait	 d'un	 choix	 important	 étant	
donné	 qu'à	 travers	 cette	 femme	 la	 semence	 de	 la	 promesse	 allait	
continuer	dans	la	génération	suivante.	

1	Abraham	était	vieux,	avancé	en	âge;	et	l'Éternel	avait	béni	
Abraham	en	toute	chose.	2	Abraham	dit	à	son	serviteur,	le	
plus	ancien	de	sa	maison,	l'intendant	de	tous	ses	biens:	Mets,	
je	te	prie,	ta	main	sous	ma	cuisse;	3	et	je	te	ferai	jurer	par	
l'Éternel,	le	Dieu	du	ciel	et	le	Dieu	de	la	terre,	de	ne	pas	
prendre	pour	mon	fils	une	femme	parmi	les	filles	des	
Cananéens	au	milieu	desquels	j'habite,	4	mais	d'aller	dans	
mon	pays	et	dans	ma	patrie	prendre	une	femme	pour	mon	
fils	Isaac.	
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La	 main	 sous	 la	 cuisse	 (certains	 commentateurs	 disent	 sous	 les	
organes	génitaux)	était	en	connexion	à	la	circoncision	et	au	serment	de	
Dieu	représenté	par	la	circoncision.	C'était	le	serment	le	plus	solennel.	

La	 promesse	 est	 que	 le	 serviteur	 (l'intendant)	 ne	 prenne	 pas	 pour	
Isaac	une	femme	parmi	les	païens.	Même	si	une	alliance	avec	un	chef	
de	clan	local	serait	plus	profitable	et	plus	facile.	

Abraham	savait	que	son	frère	avait	des	enfants	et	des	petits-enfants	et	
il	 désirait	 choisir	parmi	 eux	une	 femme	pour	 son	 fils.	 Il	 peut	 y	 avoir	
plusieurs	raisons	pour	lesquelles	il	n'envoie	pas	Isaac	:	

• Il	 ne	 voulait	 pas	qu'il	 quitte	Canaan	 comme	 il	 l'avait	 fait	 lui-
même	par	le	passé	et	s'était	retrouvé	dans	le	trouble	à	chaque	
fois.	

• Il	 ne	 voulait	 pas	 qu'Isaac	 retourne	 au	 pays	 où	 il	 avait	
originalement	 été	 marqué	 comme	 sacrifice.	 Cela	 ne	
correspondrait	pas	au	«	type	».	Le	Christ	est	mort	une	 fois	et	
n'est	pas	retourné	à	Golgotha	après	la	résurrection.	

• Peut-être	qu'il	ne	voulait	pas	qu'Isaac	devienne	trop	attaché	à	
la	parenté	et	ne	revienne	pas	à	Canaan.	

5	Le	serviteur	lui	répondit:	Peut-être	la	femme	ne	voudra-t-
elle	pas	me	suivre	dans	ce	pays-ci;	devrai-je	mener	ton	fils	
dans	le	pays	d'où	tu	es	sorti?	6	Abraham	lui	dit:	Garde-toi	d'y	
mener	mon	fils!	7	L'Éternel,	le	Dieu	du	ciel,	qui	m'a	fait	sortir	
de	la	maison	de	mon	père	et	de	ma	patrie,	qui	m'a	parlé	et	
qui	m'a	juré,	en	disant:	Je	donnerai	ce	pays	à	ta	postérité,	lui-
même	enverra	son	ange	devant	toi;	et	c'est	de	là	que	tu	
prendras	une	femme	pour	mon	fils.	8	Si	la	femme	ne	veut	pas	
te	suivre,	tu	seras	dégagé	de	ce	serment	que	je	te	fais	faire.	
Seulement,	tu	n'y	mèneras	pas	mon	fils.	9	Le	serviteur	mit	sa	
main	sous	la	cuisse	d'Abraham,	son	seigneur,	et	lui	jura	
d'observer	ces	choses.	
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Le	 serviteur	 est	 incertain	 quant	 à	 sa	 mission	 (il	 est	 beaucoup	 plus	
difficile	 de	 trouver	 une	 épouse	 sans	 Isaac)	 et	 le	 choix	 est	 limité.	
Abraham	 le	 réassure	 que	 Dieu	 bénira	 sa	 mission	 et	 que	 s'il	 suit	 les	
instructions	et	qu'il	échoue,	il	sera	libéré	de	son	serment.	

10	Le	serviteur	prit	dix	chameaux	parmi	les	chameaux	de	son	
seigneur,	et	il	partit,	ayant	à	sa	disposition	tous	les	biens	de	
son	seigneur.	Il	se	leva,	et	alla	en	Mésopotamie,	à	la	ville	de	
Nachor.	11	Il	fit	reposer	les	chameaux	sur	leurs	genoux	hors	
de	la	ville,	près	d'un	puits,	au	temps	du	soir,	au	temps	où	
sortent	celles	qui	vont	puiser	de	l'eau.	12	Et	il	dit:	Éternel,	
Dieu	de	mon	seigneur	Abraham,	fais-moi,	je	te	prie,	
rencontrer	aujourd'hui	ce	que	je	désire,	et	use	de	bonté	
envers	mon	seigneur	Abraham!	13	Voici,	je	me	tiens	près	de	
la	source	d'eau,	et	les	filles	des	gens	de	la	ville	vont	sortir	
pour	puiser	l'eau.	14	Que	la	jeune	fille	à	laquelle	je	dirai:	
Penche	ta	cruche,	je	te	prie,	pour	que	je	boive,	et	qui	
répondra:	Bois,	et	je	donnerai	aussi	à	boire	à	tes	chameaux,	
soit	celle	que	tu	as	destinée	à	ton	serviteur	Isaac!	Et	par	là	je	
connaîtrai	que	tu	uses	de	bonté	envers	mon	seigneur.	

Une	grande	caravane	est	formée	et	part	pour	la	Mésopotamie,	vers	la	
ville	où	Nachor	vit.	Une	fois	arrivé,	 le	serviteur	fait	à	Dieu	une	prière	
intéressante.	Il	connait	la	coutume	que	les	filles	de	la	ville	sortent	pour	
puiser	l'eau	et	que	la	courtoisie	demande	qu'elles	lui	offrent	à	boire	s'il	
le	demande.	Ce	qu'il	 cherche	 c'est	une	personne	qui	 est	prête	à	aller	
au-delà	de	sa	demande.	Donner	à	boire	à	dix	chameaux	assoiffés	était	
une	 tâche	 énorme	 et	 avilissante.	 Sa	 prière	 est	 que	 Dieu	 envoie	 une	
jeune	fille	qui	le	fera	sans	qu'il	le	lui	demande.	

Ce	 n'était	 pas	 impossible,	 c'était	 spécifique	 et	 à	 dans	 la	 volonté	 de	
Dieu.	C'était	aussi	une	manière	de	discerner	 la	volonté	de	Dieu	 là	où	
aucun	autre	indicateur	n'existait.	

15	Il	n'avait	pas	encore	fini	de	parler	que	sortit,	sa	cruche	sur	
l'épaule,	Rebecca,	née	de	Bethuel,	fils	de	Milca,	femme	de	
Nachor,	frère	d'Abraham.	16	C'était	une	jeune	fille	très	belle	
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de	figure;	elle	était	vierge,	et	aucun	homme	ne	l'avait	
connue.	Elle	descendit	à	la	source,	remplit	sa	cruche,	et	
remonta.	17	Le	serviteur	courut	au-devant	d'elle,	et	dit:	
Laisse-moi	boire,	je	te	prie,	un	peu	d'eau	de	ta	cruche.	18	Elle	
répondit:	Bois,	mon	seigneur.	Et	elle	s'empressa	d'abaisser	
sa	cruche	sur	sa	main,	et	de	lui	donner	à	boire.	19	Quand	elle	
eut	achevé	de	lui	donner	à	boire,	elle	dit:	Je	puiserai	aussi	
pour	tes	chameaux,	jusqu'à	ce	qu'ils	aient	assez	bu.	20	Et	elle	
s'empressa	de	vider	sa	cruche	dans	l'abreuvoir,	et	courut	
encore	au	puits	pour	puiser;	et	elle	puisa	pour	tous	les	
chameaux.	21	L'homme	la	regardait	avec	étonnement	et	sans	
rien	dire,	pour	voir	si	l'Éternel	faisait	réussir	son	voyage,	ou	
non.	
22	Quand	les	chameaux	eurent	fini	de	boire,	l'homme	prit	un	
anneau	d'or,	du	poids	d'un	demi-sicle,	et	deux	bracelets,	du	
poids	de	dix	sicles	d'or.	23	Et	il	dit:	De	qui	es-tu	fille?	dis-le	
moi,	je	te	prie.	Y	a-t-il	dans	la	maison	de	ton	père	de	la	place	
pour	passer	la	nuit?	24	Elle	répondit:	Je	suis	fille	de	Bethuel,	
fils	de	Milca	et	de	Nachor.	25	Elle	lui	dit	encore:	Il	y	a	chez	
nous	de	la	paille	et	du	fourrage	en	abondance,	et	aussi	de	la	
place	pour	passer	la	nuit.	26	Alors	l'homme	s'inclina	et	se	
prosterna	devant	l'Éternel,	27	en	disant:	Béni	soit	l'Éternel,	le	
Dieu	de	mon	seigneur	Abraham,	qui	n'a	pas	renoncé	à	sa	
miséricorde	et	à	sa	fidélité	envers	mon	seigneur!	Moi-même,	
l'Éternel	m'a	conduit	à	la	maison	des	frères	de	mon	seigneur.	

La	 section	 suivante	 raconte	 que	 Rebecca	 est	 allée	 d'abord	 puiser	 de	
l'eau,	 puis	 elle	 a	 offert	 d'en	 donner	 aux	 chameaux.	 Le	 serviteur	
apprend	 qu'elle	 est	 directement	 apparentée	 avec	 Abraham	 étant	 la	
deuxième	cousine	d'Isaac.	 Il	 se	prosterne	aussitôt	devant	 le	Seigneur	
parce	qu'Il	a	exaucé	sa	prière	immédiatement	et	parfaitement.	Il	donne	
à	 la	 jeune	 fille	 des	 cadeaux	 précieux	 et	 demande	 s'il	 peut	 demeurer	
chez	sa	famille	;	elle	lui	assure	qu'il	le	peut.	

28	La	jeune	fille	courut	raconter	ces	choses	à	la	maison	de	sa	
mère.	29	Rebecca	avait	un	frère,	nommé	Laban.	Et	Laban	
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courut	dehors	vers	l'homme,	près	de	la	source.	30	Il	avait	vu	
l'anneau	et	les	bracelets	aux	mains	de	sa	soeur,	et	il	avait	
entendu	les	paroles	de	Rebecca,	sa	soeur,	disant:	Ainsi	m'a	
parlé	l'homme.	Il	vint	donc	à	cet	homme	qui	se	tenait	auprès	
des	chameaux,	vers	la	source,	31	et	il	dit:	Viens,	béni	de	
l'Éternel!	Pourquoi	resterais-tu	dehors?	J'ai	préparé	la	
maison,	et	une	place	pour	les	chameaux.	32	L'homme	arriva	à	
la	maison.	Laban	fit	décharger	les	chameaux,	et	il	donna	de	
la	paille	et	du	fourrage	aux	chameaux,	et	de	l'eau	pour	laver	
les	pieds	de	l'homme	et	les	pieds	des	gens	qui	étaient	avec	
lui.	33	Puis,	il	lui	servit	à	manger.	Mais	il	dit:	Je	ne	mangerai	
point,	avant	d'avoir	dit	ce	que	j'ai	à	dire.	Parle!	dit	Laban.	

On	 voit	 Rebecca	 annoncer	 l'arrivée	 du	 serviteur	 à	 sa	 famille	 qui,	 à	
l'incitation	de	Laban,	 le	 frère	de	Rebecca,	vient	 l'accueillir	et	 l'inviter	
chez	eux.	

La	 coutume	 du	 temps	 était	 de	 manger	 d'abord	 et	 ensuite	 de	 parler	
d'affaires.	 Le	 serviteur	 est	 impatient	de	 savoir	 si	Rebecca	 retournera	
avec	lui	et	il	refuse	donc	de	manger	jusqu'à	ce	que	la	question	ne	soit	
décidée.	Évidemment,	à	 l'époque,	contracter	un	mariage	était	comme	
conduire	une	transaction	d'affaires	avec	des	négociations	délicates	et	
des	contrats	entre	les	familles.	

Dans	le	long	discours	qui	suit	(versets	34	à	49),	le	serviteur	raconte	la	
vie	 et	 la	 situation	 d'Abraham	 et	 son	 serment	 de	 venir	 trouver	 une	
épouse	pour	Isaac	parmi	sa	parenté.	Il	leur	dit	sa	prière	et	la	manière	
merveilleuse	dont	Dieu	lui	a	répondu	à	travers	l'action	de	Rebecca.	

Il	 leur	 présente	 enfin	 la	 question	 à	 savoir	 si	 Rebecca	 acceptera	 la	
proposition	et	retournera	avec	 lui	pour	devenir	 la	 femme	d'Isaac.	On	
voit	 ici	 un	 autre	 type,	 et	 c'est	 le	 type	 qui	 représente	 le	 travail	 de	
l'Esprit	 Saint	 qui	 va	 à	 la	 recherche	 de	 l'épouse	 du	 Christ,	 qui	 est	
l'église.	
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• Il	est	envoyé	par	le	Père	pour	le	Fils.	

• Le	Fils	n'est	pas	présent,	seulement	le	Saint	Esprit	(à	travers	le	
témoignage	 des	 Apôtres,	 par	 la	 Parole	 à	 travers	 l'appel	 de	
l'évangile).	

• Le	Saint	Esprit	déclare	la	richesse	du	Père	et	l'offre	de	devenir	
l'épouse	du	Fils	ainsi	que	tous	les	bienfaits	que	cela	implique.	

• L'offre	requiert	une	décision,	une	qui	aura	un	effet	permanent	
dans	la	vie	de	l'individu.	

50	Laban	et	Bethuel	répondirent,	et	dirent:	C'est	de	l'Éternel	
que	la	chose	vient;	nous	ne	pouvons	te	parler	ni	en	mal	ni	en	
bien.	51	Voici	Rebecca	devant	toi;	prends	et	va,	et	qu'elle	soit	
la	femme	du	fils	de	ton	seigneur,	comme	l'Éternel	l'a	dit.	
52	Lorsque	le	serviteur	d'Abraham	eut	entendu	leurs	
paroles,	il	se	prosterna	en	terre	devant	l'Éternel.	53	Et	le	
serviteur	sortit	des	objets	d'argent,	des	objets	d'or,	et	des	
vêtements,	qu'il	donna	à	Rebecca;	il	fit	aussi	de	riches	
présents	à	son	frère	et	à	sa	mère.	54	Après	quoi,	ils	
mangèrent	et	burent,	lui	et	les	gens	qui	étaient	avec	lui,	et	ils	
passèrent	la	nuit.	Le	matin,	quand	ils	furent	levés,	le	
serviteur	dit:	Laissez-moi	retournez	vers	mon	seigneur.	55	
Le	frère	et	la	mère	dirent:	Que	la	jeune	fille	reste	avec	nous	
quelque	temps	encore,	une	dizaine	de	jours;	ensuite,	tu	
partiras.	56	Il	leur	répondit:	Ne	me	retardez	pas,	puisque	
l'Éternel	a	fait	réussir	mon	voyage;	laissez-moi	partir,	et	que	
j'aille	vers	mon	seigneur.	57	Alors	ils	répondirent:	Appelons	
la	jeune	fille	et	consultons-la.	58	Ils	appelèrent	donc	Rebecca,	
et	lui	dirent:	Veux-tu	aller	avec	cet	homme?	Elle	répondit:	
J'irai.	59	Et	ils	laissèrent	partir	Rebecca,	leur	soeur,	et	sa	
nourrice,	avec	le	serviteur	d'Abraham	et	ses	gens.	60	Ils	
bénirent	Rebecca,	et	lui	dirent:	O	notre	soeur,	puisse-tu	
devenir	des	milliers	de	myriades,	et	que	ta	postérité	possède	
la	porte	de	ses	ennemis!	
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61	Rebecca	se	leva,	avec	ses	servantes;	elles	montèrent	sur	
les	chameaux,	et	suivirent	l'homme.	Et	le	serviteur	emmena	
Rebecca,	et	partit.	

On	 voit	 ici	 la	 famille	 répondre	que	 si	 c'est	 là	 la	 volonté	 du	 Seigneur,	
alors	 ils	 sont	 désireux	 de	 la	 faire.	 Il	 y	 aurait	 normalement	 eu	 des	
préparatifs	 et	 des	 délais	 mais	 le	 serviteur	 insiste	 sur	 un	 départ	
immédiat	 et	 après	 la	 réponse	positive	de	Rebecca,	 ils	 se	préparent	 à	
retourner	le	jour	suivant.	

Encore	une	fois	on	voit	la	continuation	du	type	de	l'Esprit	Saint	et	de	
Son	œuvre	à	former	et	à	amener	l'épouse	du	Christ,	l'église,	à	Dieu.	

• Il	 est	nécessaire	de	décider	 immédiatement	 :	 aujourd'hui	 est	
le	jour	du	salut.	

• Une	 fois	 que	 la	 décision	 est	 prise,	 on	 ne	 retourne	 pas	 en	
arrière,	une	nouvelle	vie	commence.	(Rebecca	sera	loin	de	sa	
famille	et	ne	les	reverra	possiblement	jamais.)	

• Sa	 réponse	 est	 enthousiaste	 et	 catégorique.	 Elle	 est	 prête	 à	
partir	immédiatement.	

o Dieu	 dirige	 sa	 vie	 et	 elle	 est	 désireuse	 de	 faire	 Sa	
volonté.	

o Quand	 on	 comprend	 que	 l'évangile	 est	 l'appel	 de	
Dieu,	on	devrait	aussi	être	désireux	de	Le	suivre.	

Sa	 famille	 prononce	 une	 bénédiction	 envers	 elle	 qui	 reflète	 la	
promesse	de	Dieu	à	Abraham	et	elle	part	avec	le	serviteur.	

62	Cependant	Isaac	était	revenu	du	puits	de	Lachaï	roï,	et	il	
habitait	dans	le	pays	du	midi.	63	Un	soir	qu'Isaac	était	sorti	
pour	méditer	dans	les	champs,	il	leva	les	yeux,	et	regarda;	et	
voici,	des	chameaux	arrivaient.	64	Rebecca	leva	aussi	les	
yeux,	vit	Isaac,	et	descendit	de	son	chameau.	65	Elle	dit	au	
serviteur:	Qui	est	cet	homme,	qui	vient	dans	les	champs	à	
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notre	rencontre?	Et	le	serviteur	répondit:	C'est	mon	
seigneur.	Alors	elle	prit	son	voile,	et	se	couvrit.	66	Le	
serviteur	raconta	à	Isaac	toutes	les	choses	qu'il	avait	faites.	
67	Isaac	conduisit	Rebecca	dans	la	tente	de	Sara,	sa	mère;	il	
prit	Rebecca,	qui	devint	sa	femme,	et	il	l'aima.	Ainsi	fut	
consolé	Isaac,	après	avoir	perdu	sa	mère.	

Rien	n'est	mentionné	quant	au	voyage	de	retour,	sauf	la	rencontre	qui	
pourrait	 être	 tirée	 d'un	 film.	 Le	 serviteur	 l'a	 probablement	 déjà	
informée	 quant	 à	 son	 époux	 et	 il	 les	 présente	 l'un	 à	 l'autre.	 Elle	 est	
placée	 dans	 la	 tente	 de	 Sara	 laissée	 vide	 après	 sa	mort,	 puis	 dans	 la	
tente	d'Isaac	après	leur	mariage.	

Ces	personnages	sont	 les	types	pour	le	Christ	et	 l'église	et	 leur	union	
préfigure	l'union	du	Christ	à	l'église	à	Son	retour	:	

Isaac	/	le	Christ	

• Promis	longtemps	avant	Sa	venue	–	Luc	1.70	
• Il	est	apparu	au	temps	appointé	–	Galates	4.4	
• Il	a	été	conçu	miraculeusement	–	Luc	1.35	
• Son	nom	était	assigné	avant	sa	naissance	–	Matthieu	1.21	
• Il	a	été	offert	en	sacrifice	par	son	père	–	Genèse	22.9	
• Il	était	obéissant	jusqu'à	la	mort	–	Philippiens	2.8	
• Il	est	ressuscité	–	Éphésiens	1.19-23	
• Il	est	la	tête	d'une	grande	nation	–	Éphésiens	1.19-23	

Rebecca	/	l'Église	

• Son	mariage	a	été	planifié	longtemps	à	l'avance		
–	Éphésiens	1.3	

• Elle	accomplit	le	dessein	de	Dieu	–	Éphésiens	1.23	
• Elle	partage	la	gloire	du	Fils	–	Jean	17.22	
• Elle	a	fait	connaissance	du	Fils	par	un	messager	(le	Saint	

Esprit)	–	Actes	2	
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• Elle	a	tout	abandonné	pour	suivre	le	Fils	–	1	Pierre	1.8	
• Elle	est	accompagnée	jusqu'au	Fils	par	le	serviteur		

–	1	Pierre	3.8-4	
• Elle	vit	en	union	avec	le	Fils	–	Éphésiens	5.26	

Leçons 

1. Être spécifique 
Bien	 qu'étant	 conscient	 qu'il	 faisait	 la	 volonté	 de	 Dieu,	 quand	 le	
serviteur	était	incertain,	il	a	prié	de	manière	très	spécifique.	Il	n'a	pas	
testé	 Dieu,	 il	 désirait	 seulement	 une	 indication	 claire	 de	 Sa	 volonté.	
Sans	instructions	de	la	Parole	ni	exemple	précédent	ni	expérience	pour	
aider	 dans	 nos	 décisions,	 nous	 avons	 ici	 un	 bon	 exemple	 qui	 nous	
encourage	à	être	spécifique	en	demandant	à	Dieu	de	nous	diriger.	

2. Le caractère est important 
On	 remarque	 qu'Abraham	 voulait	 pour	 son	 fils	 une	 femme	 qui	 était	
croyante	et	de	sa	propre	famille.	Dieu	l'a	exaucé	et	même	plus	:	

• Elle	était	désireuse	de	servir.	
• Elle	était	 fervente	dans	sa	 foi	et	désireuse	de	 faire	 la	volonté	

de	Dieu.	
• Elle	était	brave,	prête	à	quitter	sa	maison	et	aller	dans	un	pays	

lointain	pour	épouser	un	homme	qu'elle	n'avait	jamais	vu.	

Nous	désirons	tous	que	nos	enfants	aient	de	bons	mariages	mais	nous	
devons	 leur	 enseigner	 dès	 leur	 jeune	 âge	 ce	 qu'ils	 recherchent.	 Ils	
n'écouteront	pas	toujours	mais	nous	devons	au	moins	les	informer	de	
ce	qu'il	faut	chercher	et	de	ce	qu'il	faut	éviter.	
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3. Tout tourne autour du Christ 
Du	début	à	 la	 fin,	 la	Bible	parle	de	 Jésus	Christ.	Elle	a	été	écrite	pour	
nous	Le	présenter,	pour	nous	aider	à	Le	connaître,	pour	nous	diriger	
vers	 Lui,	 pour	 nous	 aider	 à	 vivre	 avec	 Lui,	 pour	 nous	 aider	 à	 Lui	
demeurer	 fidèle.	 Chaque	 livre	 ne	 concerne	 que	 Lui.	 Que	 ce	 soit	 de	
l'histoire,	de	la	théologie	ou	un	type,	le	thème	central	de	la	Bible	est	le	
Christ	 et	 une	 fois	 que	 nous	 comprenons	 cette	 idée,	 nous	 pouvons	
véritablement	comprendre	la	Bible.	
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36. 
La vie d'Ésaü et de Jacob 
Genèse 25.1-26.35 

Notre	 dernière	 leçon	 a	 raconté	 l'histoire	 d'Isaac	 et	 de	 Rebecca	 et	
l'arrangement	de	leur	mariage.	Un	facteur	important	de	ce	chapitre	est	
qu'il	contient	en	Isaac	et	Rebecca	les	types	pour	le	Christ	et	l'église.	

Un	autre	type	dans	l'histoire	est	le	Saint	Esprit	et	l'église	vus	dans	les	
actions	du	serviteur	d'Abraham	et	de	comment	il	a	trouvé	et	amené	à	
Isaac	 son	 épouse,	 tout	 comme	 le	 Saint	 Esprit	 cherche	 l'église	 (par	
l'évangile)	et	la	prépare	à	être	présentée	au	Christ	au	dernier	jour.	

En	fin	de	compte,	 Isaac	et	Rebecca	sont	mariés	et	c'est	 la	 fin	de	cette	
scène.	

Les	chapitres	suivants	nous	amènent	aux	derniers	jours	d'Abraham	et	
au	commencement	de	l'accomplissement	de	la	promesse	de	Dieu	alors	
qu'Isaac	et	Rebecca	commencent	à	avoir	des	enfants.	

La mort d'Abraham – 25.1-10 
Abraham	 avait	 140	 ans	 quand	 Isaac	 a	 épousé	 Rebecca	 et	 qu'ils	 sont	
déménagés	 près	 du	 puits	 de	 Lachaï	 roï,	 vers	 le	 sud.	 Abraham	 se	
retrouve	alors	tout	seul	et	il	se	remarie.	Le	nom	de	sa	nouvelle	femme	
est	Ketura	(qui	signifie	couverte	d'encens).	La	Bible	mentionne	qu'ils	
ont	eu	six	 fils	pendant	 les	35	années	suivantes.	Leurs	descendants	se	
sont	 éventuellement	 unis	 aux	 autres	 tribus	 pour	 former	 la	 nation	
arabe.	
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5	Abraham	donna	tous	ses	biens	à	Isaac.	6	Il	fit	des	dons	aux	
fils	de	ses	concubines;	et,	tandis	qu'il	vivait	encore,	il	les	
envoya	loin	de	son	fils	Isaac	du	côté	de	l'orient,	dans	le	pays	
d'Orient.	
	
7	Voici	les	jours	des	années	de	la	vie	d'Abraham:	il	vécut	cent	
soixante	quinze	ans.	8	Abraham	expira	et	mourut,	après	une	
heureuse	vieillesse,	âgé	et	rassasié	de	jours,	et	il	fut	recueilli	
auprès	de	son	peuple.	9	Isaac	et	Ismaël,	ses	fils,	l'enterrèrent	
dans	la	caverne	de	Macpéla,	dans	le	champ	d'Éphron,	fils	de	
Tsochar,	le	Héthien,	vis-à-vis	de	Mamré.	10	C'est	le	champ	
qu'Abraham	avait	acquis	des	fils	de	Heth.	Là	furent	enterrés	
Abraham	et	Sara,	sa	femme.	

Bien	qu'il	aie	subvenu	aux	besoins	de	tous	ces	fils,	la	plus	grande	partie	
de	son	bien	ainsi	que	la	promesse	vont	à	Isaac.	

Abraham	meurt	à	175	ans	et	il	est	enterré	par	ses	deux	fils,	Ismaël	et	
Isaac,	qui	se	sont	depuis	réconciliés.	«	Recueilli	auprès	de	son	peuple	»	
suggère	 qu'il	 a	 rejoint	 d'autres	 croyants	 qui	 étaient	morts	 avant	 lui.	
Cela	ne	peut	signifier	la	race	juive	puisqu'il	en	est	le	premier	;	cela	ne	
peut	pas	non	plus	signifier	sa	famille	parce	qu'il	les	a	quittés	et	s'en	est	
dissocié.	 Il	est	enterré	avec	Sara	dans	 la	caverne	qu'il	avait	achetée	à	
cette	fin.	

Transition – v. 11-18 
Les	six	prochains	versets	listent	les	générations	d'Ismaël	et	sa	mort	à	
137	ans.	 Le	 récit	 d'Isaac	 se	 termine	 ici	 et	 un	 autre	 auteur	 enregistre	
l'histoire	de	 la	 famille	et	de	 la	 relation	de	Dieu	avec	elle.	Le	récit	qui	
commence	 ici	 est	 probablement	 celui	 de	 Jacob.	 Isaac	 a	 écrit	 au	 sujet	
d'Abraham,	et	Jacob	écrit	au	sujet	d'Isaac,	etc.	



 

 

287 

Ésaü et Jacob – v. 19-34 

19	Voici	la	postérité	d'Isaac,	fils	d'Abraham.	20	Abraham	
engendra	Isaac.	Isaac	était	âgé	de	quarante	ans,	quand	il	prit	
pour	femme	Rebecca,	fille	de	Bethuel,	l'Araméen,	de	Paddan	
Aram,	et	soeur	de	Laban,	l'Araméen.	21	Isaac	implora	
l'Éternel	pour	sa	femme,	car	elle	était	stérile,	et	l'Éternel	
l'exauça:	Rebecca,	sa	femme,	devint	enceinte.	22	Les	enfants	
se	heurtaient	dans	son	sein;	et	elle	dit:	S'il	en	est	ainsi,	
pourquoi	suis-je	enceinte?	Elle	alla	consulter	l'Éternel.	23	Et	
l'Éternel	lui	dit:	Deux	nations	sont	dans	ton	ventre,	et	deux	
peuples	se	sépareront	au	sortir	de	tes	entrailles;	un	de	ces	
peuples	sera	plus	fort	que	l'autre,	et	le	plus	grand	sera	
assujetti	au	plus	petit.	

Encore	 une	 fois,	 celle	 qui	 portera	 la	 semence	 promise	 a	 besoin	 de	
prière	pour	concevoir	(Dieu	veut	nos	prières	même	en	ce	qui	concerne	
ce	qui	est	promis).	Il	y	a	en	elle	plus	de	mouvement	que	normal	et	Dieu	
lui	révèle	que	les	deux	enfants	qu'elle	porte	représentent	deux	nations	
qui	lutteront	l'une	avec	l'autre.	

La	 coutume	 voulait	 que	 le	 fils	 aîné	 reçoive	 une	 plus	 grosse	 portion,	
qu'il	devienne	la	tête	de	la	famille	quand	le	père	meurt,	et	qu'il	soit	le	
premier	à	recevoir	l'héritage.	

Dieu	choisit	dans	ce	cas	le	plus	jeune	fils	pour	recevoir	la	promesse,	ce	
qui	n'est	rien	de	nouveau.	Seth,	Isaac,	Jacob,	Juda	et	David	étaient	tous	
des	 fils	 plus	 jeunes	 qui	 avaient	 été	 choisis	 par	 Dieu	 parce	 qu'Il	
connaissait	 à	 l'avance	 leurs	 caractères	 et	 leurs	 capacités	 et	qu'Il	 leur	
offrait	ainsi	l'occasion	de	servir.	Ils	auraient	pu	refuser	(Saul	a	refusé	;	
Juda	a	refusé).	

24	Les	jours	où	elle	devait	accoucher	s'accomplirent;	et	voici,	
il	y	avait	deux	jumeaux	dans	son	ventre.	25	Le	premier	sortit	
entièrement	roux,	comme	un	manteau	de	poil;	et	on	lui	
donna	le	nom	d'Ésaü.	26	Ensuite	sortit	son	frère,	dont	la	
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main	tenait	le	talon	d'Ésaü;	et	on	lui	donna	le	nom	de	Jacob.	
Isaac	était	âgé	de	soixante	ans,	lorsqu'ils	naquirent.	

Les	jumeaux	naissent	et	sont	nommés	selon	leur	apparence	:	

• Ésaü	signifie	poilu	à	cause	de	son	apparence	robuste	et	forte.	
• Jacob	signifie	celui	qui	tient	le	talon,	le	supplanteur,	ce	qui	fait	

référence	à	sa	tenacité	et	sa	dureté	(du	genre	qui	n'abandonne	
jamais).	

Ils	naissent	enfin,	20	ans	après	le	mariage	d'Isaac,	alors	qu'il	a	60	ans.	

Le droit d'aînesse – v. 27-34 
On	voit	ici	une	description	courte	mais	révélatrice	des	deux	frères	:	

Ésaü	

• Un	chasseur	rusé	
• Aucune	vertu	ici	puisqu'il	y	a	amplement	de	nourriture	et	de	

viande,	 pas	 de	 surpopulation	 de	 gibier	 ni	 de	 menace	
d'animaux	sauvages.	

• Il	était	un	sportif	(et	on	apprend	plus	tard,	qu'il	était	aussi	un	
fornicateur).	

• Il	 ne	 s'intéressait	 pas	 aux	 choses	 spirituelles,	 aux	 affaires	de	
famille	ni	à	en	assumer	la	direction.	

• Isaac	le	préférait	tout	comme	un	père	préfère	un	fils	qui	est	un	
bon	athlète	même	s'il	n'accomplit	pas	grand	chose	d'autre.	

Jacob	

• Un	homme	ordinaire,	ce	qui	n'implique	pas	sans	intérêt	mais	
plutôt	sérieux,	responsable,	mûr.	

• Il	vit	chez	ses	parents,	prend	soin	du	travail	familial,	il	croit	en	
Dieu	et	en	la	promesse	(il	la	veut,	donc	il	y	croit).	

• Sa	mère,	qui	est	une	femme	spirituelle,	reconnaît	cela	en	lui	et	
elle	 sait	que	Dieu	a	dit	que	 Jacob	hériterait	de	 la	promesse	 ;	
elle	le	préfère	donc	et	l'encourage.	
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29	Comme	Jacob	faisait	cuire	un	potage,	Ésaü	revint	des	
champs,	accablé	de	fatigue.	30	Et	Ésaü	dit	à	Jacob:	Laisse-moi,	
je	te	prie,	manger	de	ce	roux,	de	ce	roux-là,	car	je	suis	
fatigué.	C'est	pour	cela	qu'on	a	donné	à	Ésaü	le	nom	d'Édom.	
31	Jacob	dit:	Vends-moi	aujourd'hui	ton	droit	d'aînesse.	32	
Ésaü	répondit:	Voici,	je	m'en	vais	mourir;	à	quoi	me	sert	ce	
droit	d'aînesse?	33	Et	Jacob	dit:	Jure-le	moi	d'abord.	Il	le	lui	
jura,	et	il	vendit	son	droit	d'aînesse	à	Jacob.	34	Alors	Jacob	
donna	à	Ésaü	du	pain	et	du	potage	de	lentilles.	Il	mangea	et	
but,	puis	se	leva	et	s'en	alla.	C'est	ainsi	qu'Ésaü	méprisa	le	
droit	d'aînesse.	

Un	bon	jour,	Ésaü	revient	de	chasse	affamé	et	il	sent	un	potage	qui	cuit.	
Il	 aurait	pu	se	préparer	à	manger	mais	quand	 Jacob	offre	d'échanger	
du	potage	pour	le	droit	d'aînesse,	il	accepte.	

Le	droit	d'aînesse	était	la	bénédiction	du	fils	aîné	qui	comprenait	une	
double	portion	des	biens,	la	direction	de	la	famille,	la	responsabilité	en	
tant	que	chef	 spirituel	aussi.	Ésaü	ne	 s'intéressait	ni	 à	 la	direction	ni	
aux	 responsabilités	 spirituelles	 ou	 autres,	 seule	 la	 double	 portion	
l'intéresse	mais	 comme	 il	 l'estime	 loin	 dans	 le	 futur,	 elle	 lui	 semble	
inutile	 alors	 il	 accepte	 l'échange	 de	 la	 bénédiction	 pour	 de	 la	
nourriture.	La	Bible	ne	condamne	pas	Jacob,	elle	condamne	Ésaü	:	il	a	
méprisé	son	droit	d'aînesse.	 Jacob	 le	voulait,	 il	était	donc	prêt	à	 faire	
un	échange.	Ésaü	ne	s'en	souciait	pas	alors	il	l'a	laissé	aller.	

Dieu	ne	condamne	pas	Jacob	parce	que	sa	faute	est	un	manque	de	foi	
dans	l'accomplissement	de	la	promesse.	Ésaü	est	condamné	parce	qu'il	
n'a	 pas	 de	 foi	 (mieux	 vaut	 avoir	 une	 foi	 faible	 ou	 impatiente	 que	 de	
n'en	avoir	aucune).	

Jacob	 désirait	 la	 bonne	 chose	 pour	 les	 bonnes	 raisons	 mais	 il	 l'a	
acquise	de	manière	détournée	et	en	résultat,	il	a	élargi	la	distance	qui	
existait	 déjà	 entre	 lui	 et	 son	 frère	 et,	 avec	 le	 temps,	 entre	 lui	 et	 son	
père.	
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Isaac face aux Philistins – chapitre 26 
1	Il	y	eut	une	famine	dans	le	pays,	outre	la	première	famine	
qui	eut	lieu	du	temps	d'Abraham;	et	Isaac	alla	vers	Abimélec,	
roi	des	Philistins,	à	Guérar.	2	L'Éternel	lui	apparut,	et	dit:	Ne	
descends	pas	en	Égypte,	demeure	dans	le	pays	que	je	te	
dirai.	3	Séjourne	dans	ce	pays-ci:	je	serai	avec	toi,	et	je	te	
bénirai,	car	je	donnerai	toutes	ces	contrées	à	toi	et	à	ta	
postérité,	et	je	tiendrai	le	serment	que	j'ai	fait	à	Abraham,	
ton	père.	4	Je	multiplierai	ta	postérité	comme	les	étoiles	du	
ciel;	je	donnerai	à	ta	postérité	toutes	ces	contrées;	et	toutes	
les	nations	de	la	terre	seront	bénies	en	ta	postérité,	5	parce	
qu'Abraham	a	obéi	à	ma	voix,	et	qu'il	a	observé	mes	ordres,	
mes	commandements,	mes	statuts	et	mes	lois.	

Isaac	vit	dans	 le	sud	et	quand	une	 famine	sévit,	 il	 se	rapproche	de	 la	
côte	où	vivent	les	Philistins.	Il	a	l'intention	de	se	rendre	en	Égypte.	

Le	fait	que	Dieu	lui	apparaisse	suggère	plusieurs	choses	:	

• Un	avertissement	qu'il	ne	doit	pas	quitter	le	pays	de	Canaan	(il	
n'était	 pas	 parti	 pour	 se	 trouver	 une	 femme,	 et	 il	 ne	 devrait	
pas	partir	cette	fois	non	plus).	

• Un	mot	d'encouragement	en	répétant	la	promesse	originale	à	
Abraham.	 Isaac	 a	 vécu	 dans	 l'abondance	 et	 cette	 famine	 est	
quelque	chose	de	nouveau	pour	lui;	il	lui	faut	se	rappeler	de	la	
promesse	 de	 Dieu.	 (Les	 circonstances	 ont	 changé	 mais	 la	
promesse	de	Dieu	demeure	la	même).	Peut-être	que	l'attitude	
d'Isaac	envers	Ésaü	est	une	indication	de	la	faiblesse	de	sa	foi	
et	que	cet	épisode	est	une	manière	de	la	renforcer.	

• Une	réprimande.	Dieu	 fait	 référence	à	 la	 foi	et	à	 l'obéissance	
d'Abraham	mais	 pas	 à	 celles	 d'Isaac	 comme	base	 de	 ce	 qu'Il	
fait.	 Quand	 Abraham	 était	 vivant,	 Dieu	 faisait	 référence	 à	 sa	
propre	 obéissance	 et	 à	 sa	 foi	 et	 non	 à	 celles	 de	 ses	
prédécesseurs.	
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Les	 versets	 6	 à	 11	 racontent	 un	 épisode	 intéressant	 où	 Isaac	 ment	
pour	se	protéger.	Il	utilise	la	même	astuce	qu'Abraham	en	disant	au	roi	
des	Philistins	que	Rebecca	est	sa	sœur.	Le	roi	découvre	la	vérité	et	 le	
réprimande	pour	avoir	ainsi	mis	son	peuple	en	danger	mais	il	lui	offre	
la	protection.	

12	Isaac	sema	dans	ce	pays,	et	il	recueillit	cette	année	le	
centuple;	car	l'Éternel	le	bénit.	13	Cet	homme	devint	riche,	et	
il	alla	s'enrichissant	de	plus	en	plus,	jusqu'à	ce	qu'il	devint	
fort	riche.	14	Il	avait	des	troupeaux	de	menu	bétail	et	des	
troupeaux	de	gros	bétail,	et	un	grand	nombre	de	serviteurs:	
aussi	les	Philistins	lui	portèrent	envie.	15	Tous	les	puits	
qu'avaient	creusés	les	serviteurs	de	son	père,	du	temps	
d'Abraham,	son	père,	les	Philistins	les	comblèrent	et	les	
remplirent	de	poussière.	16	Et	Abimélec	dit	à	Isaac:	Va-t-en	
de	chez	nous,	car	tu	es	beaucoup	plus	puissant	que	nous.	

Ce	 qui	 est	 encore	 plus	 intéressant	 est	 que	même	 après	 cette	 lacune,	
Dieu	bénit	Isaac,	non	pas	pour	sa	faiblesse	mais	parce	qu'Il	est	fidèle	à	
sa	promesse	de	prendre	soin	de	lui.	

Et	Il	le	ne	le	bénit	pas	juste	un	peu,	Il	le	bénit	abondamment,	au	point	
où	Isaac	devient	plus	puissant	que	le	roi	qui	le	protège.	

Peut-être	 qu'on	 doit	 apprendre	 ici	 que	 quand	 c'est	 le	 Seigneur	 qui	
nous	protège,	on	n'a	ni	à	mentir	ni	à	tricher	pour	obtenir	la	protection	
du	roi.	

Aux	versets	17	à	22,	le	roi	Abimélec	demande	à	Isaac	de	quitter	le	pays	
parce	qu'il	 est	maintenant	 tellement	puissant.	Dans	ce	passage,	on	 le	
voit	s'éloigner	graduellement	du	pays	des	Philistins.	

Il	 s'établit	 quelque	 part	 et	 creuse	 un	 puits	 mais	 les	 habitants	 de	
l'endroit	 le	 réclament.	 Plutôt	 que	 de	 se	 battre,	 il	 s'établit	 plus	 loin.	
Quand	 un	 deuxième	 puits	 est	 réclamé	 aussi,	 il	 déménage	 encore,	
jusqu'à	 ce	qu'il	 puisse	 creuser	un	puits	que	personne	ne	 réclame.	Ce	
puits	est	nommé	«	l'Éternel	nous	a	mis	au	large	».	
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23	Il	remonta	de	là	à	Beer	Schéba.	24	L'Éternel	lui	apparut	
dans	la	nuit,	et	dit:	Je	suis	le	Dieu	d'Abraham,	ton	père;	ne	
crains	point,	car	je	suis	avec	toi;	je	te	bénirai,	et	je	
multiplierai	ta	postérité,	à	cause	d'Abraham,	mon	serviteur.	
25	Il	bâtit	là	un	autel,	invoqua	le	nom	de	l'Éternel,	et	y	dressa	
sa	tente.	Et	les	serviteurs	d'Isaac	y	creusèrent	un	puits.	

C'est	la	seule	fois	où	l'on	voit	Isaac	bâtir	un	autel	et	invoquer	Dieu.	

Sa	 vie	 confortable	 interrompue	 par	 la	 famine,	 sa	 faiblesse	 morale	
devant	Abimélec,	et	le	besoin	de	déménager	à	maintes	reprises	mènent	
Isaac	à	s'agenouiller	en	prière	et	il	fait	appel	à	Dieu	pour	Son	aide.	Sa	
prière	 est	 exaucée	 alors	 que	 Dieu	 lui	 apparaît	 et	 confirme	 Sa	
bénédiction	et	Sa	protection.	

Aux	versets	26	à	33,	Abimélec,	 le	roi	des	Philistins	vient	à	Isaac	pour	
faire	un	traité	de	paix	avec	lui.	

• Isaac	est	riche	et	il	devient	de	plus	en	plus	puissant.	
• Les	 frictions	 récentes	 peuvent	 créer	 du	 ressentiment	 qu'il	

veut	mettre	au	repos.	
• Il	les	a	bien	traités	et	désire	que	ce	soit	la	base	de	leur	entente.	

Ils	 en	viennent	 à	un	accord	et	 font	 ensemble	une	alliance	de	paix	 au	
lieu	 même	 où	 Abraham	 et	 l'ancien	 roi	 des	 Philistins	 avaient	 fait	 la	
même	chose	cent	ans	plus	tôt.	

34	Ésaü,	âgé	de	quarante	ans,	prit	pour	femmes	Judith,	fille	de	
Beéri,	le	Héthien,	et	Basmath,	fille	d'Élon,	le	Héthien.	35	Elles	
furent	un	sujet	d'amertume	pour	le	coeur	d'Isaac	et	de	
Rebecca.	

Ce	 verset	 sert	 de	 transition	 pour	 nous	 ramener	 à	 l'histoire	 familiale	
qui	continue	au	chapitre	27.	
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Leçons 

1. Porter attention à ce qu'on donne 
Ésaü	n'a	pas	reconnu	la	valeur	de	ce	qu'il	avait	et	l'a	échangé	bêtement	
pour	 un	 bol	 de	 ragoût.	 Les	 jeunes	 gens	 échangent	 souvent	 leurs	
opportunités	 pour	 un	 moment	 de	 plaisir	 sexuel	 ou	 mental	 par	 la	
drogue	(même	si	nous	les	en	avertissons	constamment).	Nous	devons	
aussi	 faire	 attention	de	ne	pas	donner	 certains	de	nos	 avantages.	 En	
tant	 qu'adultes,	 nous	 avons	 un	 certain	 degré	 d'influence	 mais	 nos	
actions	 contredisent	 parfois	 nos	 avertissements.	 Les	 chrétiens	
renoncent	 parfois	 à	 leur	 paix	 d'esprit	 avec	 Dieu	 par	 curiosité	 ou	
nostalgie	de	la	mondanité.	Le	salut	est	gratuit	mais	si	on	est	négligent	
et	qu'on	le	perd,	on	ne	peut	le	racheter.	

2. On ne souffre jamais en vain 
Quand	 le	 trouble	 et	 la	 souffrance	 viennent,	 peut-être	 qu'on	 ne	 les	
mérite	 pas,	 qu'on	n'en	 comprend	pas	 la	 raison	 ou	même	qu'on	n'est	
pas	bien	équipé	pour	y	faire	face.	Cependant	ils	ne	sont	jamais	inutiles.	
Dieu	avait	un	dessein	pour	les	tests	d'Isaac	et	Il	a	aussi	un	dessein	pour	
toutes	 nos	 tribulations.	 En	 elles-mêmes,	 elles	 semblent	 peut-être	
n'avoir	aucun	sens	mais	Dieu	leur	donne	du	sens	;	dans	Ses	mains,	 la	
souffrance	sert	un	dessein	et	concourre	au	bien.	

3. Une promesse demeure une promesse 
Dieu	 a	 fait	 une	 promesse	 à	 Abraham	 et	 à	 Isaac	 et	 Il	 a	 continué	 à	
l'honorer.	 Les	 promesses	 de	 Dieu	 ne	 sont	 pas	 basées	 sur	 notre	
performance	 ou	 sur	 notre	 capacité,	 elles	 sont	 garanties	 par	 la	
puissance	et	 la	bonté	de	Dieu.	Abraham	et	Isaac,	père	et	fils,	ont	tous	
les	 deux	 échoué	 de	 la	même	manière.	 Dieu	 a	maintenu	 la	 promesse	
qu'Il	leur	avait	faite.	La	clé	est	de	ne	jamais	cesser	de	croire	que	Dieu	
pourviendra	et	qu'Il	nous	sauvera,	et	aussi	que	la	confiance	deviendra	
évidente	 dans	 notre	 vie	 à	 mesure	 que	 nous	 croissons	 en	 foi	 et	 en	
obéissance.	
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37. 
La lutte pour  
le droit d'aînesse 
Genèse 27.1-46 

Nous	nous	sommes	arrêtés	après	la	mort	d'Abraham	et	le	gros	plan	sur	
la	vie	d'Isaac,	maintenant	enregistré	par	Jacob.	Plus	tôt	nous	avons	vu	
les	tests	de	foi	d'Isaac	et	la	naissance	de	ses	jumeaux	Ésaü	et	Jacob.	La	
majeure	partie	du	chapitre	a	comparé	le	caractère	et	 les	activités	des	
deux	frères	et	s'est	terminé	avec	la	cession	du	droit	d'aînesse	par	Ésaü	
à	Jacob.	

Dieu	avait	promis	que	 le	droit	d'aînesse	 irait	à	 Jacob.	Sa	petite	 foi	 l'a	
quand	même	poussé	à	manipuler	son	frère	plutôt	que	d'attendre	que	
Dieu	accomplisse	Sa	promesse.	Cela	démontre	qu'une	petite	 foi	nous	
pousse	 parfois	 à	 des	 actions	 que	 nous	 regrettons,	 tout	 comme	 une	
grande	foi	nous	pousse	à	des	actions	qui	causent	de	la	joie.	

Cette	manipulation	 causera	 des	 problèmes	 plus	 tard	 et	 les	 chapitres	
suivants	 traiteront	 de	 la	 lutte	 continue	 à	 l'intérieur	 de	 cette	 famille	
quant	au	droit	d'aînesse.	

Le mensonge – 27.1-25 
Au	chapitre	26,	versets	34-35,	on	lit	qu'Ésaü	a	causé	de	l'amertume	à	
ses	 parents	 en	 épousant	 deux	 femmes	 païennes	 de	 la	 région.	 Cela	
explique	les	conflits	dans	la	famille	au	chapitre	27.	
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1	Isaac	devenait	vieux,	et	ses	yeux	s'étaient	affaiblis	au	point	
qu'il	ne	voyait	plus.	Alors	il	appela	Ésaü,	son	fils	aîné,	et	lui	
dit:	Mon	fils!	Et	il	lui	répondit:	Me	voici!	2	Isaac	dit:	Voici	
donc,	je	suis	vieux,	je	ne	connais	pas	le	jour	de	ma	mort.	3	
Maintenant	donc,	je	te	prie,	prends	tes	armes,	ton	carquois	
et	ton	arc,	va	dans	les	champs,	et	chasse-moi	du	gibier.	4	
Fais-moi	un	mets	comme	j'aime,	et	apporte-le-moi	à	manger,	
afin	que	mon	âme	te	bénisse	avant	que	je	meure.	
5	Rebecca	écouta	ce	qu'Isaac	disait	à	Ésaü,	son	fils.	Et	Ésaü	
s'en	alla	dans	les	champs,	pour	chasser	du	gibier	et	pour	le	
rapporter.	

Isaac	vieillit	(mais	il	n'est	pas	encore	proche	de	la	mort	:	il	a	135	ans	à	
l'époque	 et	 il	 meurt	 à	 180).	 C'était	 la	 coutume	 de	 prononcer	 la	
bénédiction	lors	d'un	festin	et	étant	donné	qu'Isaac	allait	bénir	Ésaü,	il	
semble	approprié	qu'Ésaü	fournisse	lui-même	le	festin.	

On	note	ici	certains	points	intéressants	au	sujet	de	la	bénédiction	:	

1. Isaac	parle	à	Ésaü	en	secret	et	Rebecca	l'entend.	Il	semble	que	
ce	qu'il	planifie	ne	soit	pas	très	populaire.	

2. En	 dépit	 du	 comportement	 impie	 d'Ésaü	 (le	 fait	 d'avoir	
épousé	 deux	 femmes	 païennes),	 de	 la	 promesse	 de	 Dieu	 de	
donner	 la	 bénédiction	 à	 Jacob	 et	 du	 serment	 d'Ésaü	 à	 Jacob,	
Isaac	 était	 déterminé	 à	 donner	 la	 bénédiction,	 ou	 le	 droit	
d'aînesse,	à	Ésaü.	

3. La	 cécité	 d'Isaac	 est	 réflétée	 dans	 son	 aveuglement	 spirituel	
quand	il	en	vient	à	favoriser	ce	fils	en	particulier.	

6	Puis	Rebecca	dit	à	Jacob,	son	fils:	Voici,	j'ai	entendu	ton	
père	qui	parlait	ainsi	à	Ésaü,	ton	frère:	7	Apporte-moi	du	
gibier	et	fais-moi	un	mets	que	je	mangerai;	et	je	te	bénirai	
devant	l'Éternel	avant	ma	mort.	8	Maintenant,	mon	fils,	
écoute	ma	voix	à	l'égard	de	ce	que	je	te	commande.	9	Va	me	
prendre	au	troupeau	deux	bons	chevreaux;	j'en	ferai	pour	
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ton	père	un	mets	comme	il	aime;	10	et	tu	le	porteras	à	
manger	à	ton	père,	afin	qu'il	te	bénisse	avant	sa	mort.	11	
Jacob	répondit	à	sa	mère:	Voici,	Ésaü,	mon	frère,	est	velu,	et	
je	n'ai	point	de	poil.	12	Peut-être	mon	père	me	touchera-t-il,	
et	je	passerai	à	ses	yeux	pour	un	menteur,	et	je	ferai	venir	
sur	moi	la	malédiction,	et	non	la	bénédiction.	13	Sa	mère	lui	
dit:	Que	cette	malédiction,	mon	fils,	retombe	sur	moi!	Écoute	
seulement	ma	voix,	et	va	me	les	prendre.	14	Jacob	alla	les	
prendre,	et	les	apporta	à	sa	mère,	qui	fit	un	mets	comme	son	
père	aimait.	15	Ensuite,	Rebecca	prit	les	vêtements	d'Ésaü,	
son	fils	aîné,	les	plus	beaux	qui	se	trouvaient	à	la	maison,	et	
elle	les	fit	mettre	à	Jacob,	son	fils	cadet.	16	Elle	couvrit	ses	
mains	de	la	peau	des	chevreaux,	et	son	cou	qui	était	sans	
poil.	17	Et	elle	plaça	dans	la	main	de	Jacob,	son	fils,	le	mets	et	
le	pain	qu'elle	avait	préparés.	

Dans	le	passage	qui	suit,	on	voit	Rebecca,	la	femme	d'Isaac,	concevoir	
un	plan	où	elle	préparera	la	nourriture	(il	semble	qu'Isaac	ne	pouvait	
différencier	 le	 goût	 du	 gibier	 de	 celui	 du	 chevreau	 -	 l'amour	 est	
vraiment	aveugle).	De	plus,	elle	planifie	de	déguiser	Jacob	pour	qu'il	le	
serve	lui-même.	

Encore	 une	 fois,	 ni	 elle	 ni	 Jacob	 n'ont	 été	 réprimandés	 pour	 cela.	 Le	
plan	 était	 trompeur	 mais	 le	 but	 était	 juste.	 On	 sait	 que	 Dieu	 ne	
supporte	pas	la	tromperie	et	cela	est	apparent	dans	les	troubles	qu'ils	
ont	 souffert	 plus	 tard.	 Mais	 Il	 nous	 laisse	 parfois	 faire	 les	 choses	 à	
notre	manière	si	nous	sommes	trop	 impatients	pour	attendre	qu'Il	 le	
fasse.	

Jacob	hésite	mais	Rebecca	le	convainc	que	son	repas	et	le	déguisement	
avec	 les	vêtements	d'Ésaü	(avec	son	odeur	particulière)	ainsi	que	 les	
peaux	de	chevreau	couvrant	son	cou	et	ses	mains	réussiront	tromper	
Isaac.	

• Rebecca	est	forte	et	décisive.	Elle	conçoit	le	plan,	elle	convainc	
son	 fils,	 elle	 est	 même	 prête	 à	 prendre	 le	 blâme	 si	 le	 plan	
échoue.	
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• Cela	 peut	 être	 pour	 l'amour	 de	 son	 fils	 mais	 sa	 personalité	
jusqu'ici	suggère	qu'elle	est	une	croyante	tenace	et	une	femme	
qui	prend	charge.	

• Sa	force	est	son	zèle	pour	Dieu	et	pour	Sa	volonté	;	sa	faiblesse	
est	son	impatience	et	sa	volonté	personnelle.	

18	Il	vint	vers	son	père,	et	dit:	Mon	père!	Et	Isaac	dit:	Me	
voici!	qui	es-tu,	mon	fils?	19	Jacob	répondit	à	son	père:	Je	suis	
Ésaü,	ton	fils	aîné;	j'ai	fait	ce	que	tu	m'as	dit.	Lève-toi,	je	te	
prie,	assieds-toi,	et	mange	de	mon	gibier,	afin	que	ton	âme	
me	bénisse.	20	Isaac	dit	à	son	fils:	Eh	quoi!	tu	en	as	déjà	
trouvé,	mon	fils!	Et	Jacob	répondit:	C'est	que	l'Éternel,	ton	
Dieu,	l'a	fait	venir	devant	moi.	21	Isaac	dit	à	Jacob:	Approche	
donc,	et	que	je	te	touche,	mon	fils,	pour	savoir	si	tu	es	mon	
fils	Ésaü,	ou	non.	22	Jacob	s'approcha	d'Isaac,	son	père,	qui	le	
toucha,	et	dit:	La	voix	est	la	voix	de	Jacob,	mais	les	mains	
sont	les	mains	d'Ésaü.	23	Il	ne	le	reconnut	pas,	parce	que	ses	
mains	étaient	velues,	comme	les	mains	d'Ésaü,	son	frère;	et	il	
le	bénit.	24	Il	dit:	C'est	toi	qui	es	mon	fils	Ésaü?	Et	Jacob	
répondit:	C'est	moi.	25	Isaac	dit:	Sers-moi,	et	que	je	mange	du	
gibier	de	mon	fils,	afin	que	mon	âme	te	bénisse.	Jacob	le	
servit,	et	il	mangea;	il	lui	apporta	aussi	du	vin,	et	il	but.	26	
Alors	Isaac,	son	père,	lui	dit:	Approche	donc,	et	baise-moi,	
mon	fils.	27	Jacob	s'approcha,	et	le	baisa.	Isaac	sentit	l'odeur	
de	ses	vêtements;	puis	il	le	bénit,	et	dit:	
Voici,	l'odeur	de	mon	fils	est	comme	l'odeur	d'un	champ	que	
l'Éternel	a	béni.	8	Que	Dieu	te	donne	de	la	rosée	du	ciel	Et	de	
la	graisse	de	la	terre,	Du	blé	et	du	vin	en	abondance!	29	Que	
des	peuples	te	soient	soumis,	Et	que	des	nations	se	
prosternent	devant	toi!	Sois	le	maître	de	tes	frères,	Et	que	
les	fils	de	ta	mère	se	prosternent	devant	toi!	Maudit	soit	
quiconque	te	maudira,	Et	béni	soit	quiconque	te	bénira.	

Une	 question	 se	 présente	 ici	 :	 pourquoi	 Dieu	 a-t-Il	 honoré	 cette	
bénédiction	 reçue	 dans	 la	 tromperie	 et	 le	 mensonge?	 Ce	 n'est	
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sûrement	pas	parce	qu'Il	justifie	le	mensonge	ou	ne	S'en	soucie	pas.	Ce	
n'est	pas	non	plus	parce	que	 la	 fin	 justifie	 les	moyens.	Dieu	a	honoré	
cette	 bénédiction	 parce	 qu'Il	 honore	 notre	 volonté,	 pour	 le	 bien	 ou	
pour	le	mal.	

Dieu	a	promis	la	bénédiction	à	Jacob	mais	sa	mère	et	 lui	ont	devancé	
Dieu	 (comme	 Abraham	 et	 Sara)	 pour	 que	 cela	 se	 réalise	 et	 Dieu	 l'a	
permis.	Cependant,	Il	leur	en	a	aussi	fait	souffrir	les	conséquences.	Les	
péchés	sont	définitivement	retombés	sur	Ésaü	et	 Isaac.	Sur	 l'un	pour	
avoir	été	un	homme	impie	et	sur	 l'autre	pour	avoir	refusé	de	 faire	 la	
volonté	de	Dieu.	Dieu	aurait	 tout	 accompli	 à	 Sa	manière	en	 temps	et	
lieu.	Jacob	et	Rebecca	n'auraient	pas	eu	besoin	de	pécher.	

Cela	 soulève	 un	 autre	 problème	 éthique,	 celui	 du	 moindre	 de	 deux	
maux.	Nous	nous	trouvons	parfois	dans	une	situation	où	les	choix	sont	
mauvais	ou	pire.	Par	exemple	une	mère	mourra	si	elle	n'avorte	pas	son	
enfant.	 Des	 gens	 seront	 tués	 si	 celui	 qui	 les	 cache	 ne	ment	 pas.	 Dix	
personnes	 ont	 une	 maladie	 mais	 seulement	 cinq	 vaccins	 sont	
disponibles.	

La	Bible	montre	aussi	des	exemples	de	personnes	qui	ont	dû	briser	un	
des	commandements	de	Dieu	pour	obéir	à	un	autre.	Par	exemple,	 les	
sages-femmes	hébraïques	ont	désobéi	 à	 l'autorité	 civile	 (l'édit	du	 roi	
de	 tuer	 les	 enfants	 mâles)	 pour	 sauver	 les	 bébés	 juifs.	 Rahab,	 la	
prostituée,	a	menti	à	l'armée	afin	de	protéger	les	espions	juifs.	

On	pourrait	argumenter	que	Jacob	et	Rebecca	ont	menti	et	trompé	afin	
de	préserver	 la	promesse	et	de	 l'empêcher	de	passer	aux	mains	d'un	
impie,	 ce	qui	aurait	amené	 la	condamnation	et	 la	destruction	sur	 lui-
même	et	sur	son	père.	Mentir	pour	la	sauver	n'était	pas	aussi	mauvais	
que	ce	qui	aurait	pu	arriver	autrement.	

En	 fin	 de	 compte,	 que	 quelqu'un	 souffre	 en	 attendant	 que	 Dieu	
intervienne	 ou	 qu'il	 intervienne	 en	 choisissant	 le	 moindre	 de	 deux	
maux,	 une	 chose	 est	 certaine	 :	 ces	 situations	 entraînent	 la	 nécessité	
d'être	sauvé	par	la	grâce	de	Dieu.	Ceux	qui	attendent,	attendent	que	la	
grâce	de	Dieu	les	sauve	;	ceux	qui	font	de	mauvais	choix	ont	besoin	de	
la	grâce	de	Dieu	pour	couvrir	leurs	péchés	afin	d'être	sauvés.	
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• Un	mensonge,	même	pour	 sauver	quelqu'un,	 est	un	péché	et	
nécessite	d'être	couvert	par	la	grâce	de	Dieu.	

• Une	 femme	 qui	 laisse	 l'enfant	 mourir	 pour	 sauver	 sa	 vie	 a	
besoin	de	la	grâce	de	Dieu	pour	être	pardonnée	et	réconfortée	
dans	cette	décision	impossible.	

• Jacob	 et	 Rebecca	 avaient	 besoin	 de	 la	 grâce	 de	 Dieu	 pour	
pardonner	leur	plan	défectueux	même	s'ils	avaient	de	bonnes	
intentions,	et	parce	qu'ils	croyaient	en	Dieu,	ils	ont	reçu	cette	
grâce.	

Si	on	a	une	relation	de	foi	avec	Dieu,	on	reçoit	la	grâce	pour	les	péchés,	
les	mauvais	choix,	 les	décisions	faites	pour	le	moindre	de	deux	maux.	
Si	on	n'en	a	pas,	on	ne	reçoit	pas	la	grâce	et	on	meurt	dans	nos	péchés.	

Aux	derniers	versets	de	cette	section,	Isaac	va	au	cœur	du	problème	en	
donnant	 la	 bénédiction.	 D'abord	 il	 donne	 des	 bienfaits	 physiques	 et	
mondains.	 Puis	 la	 bénédiction	 de	 Dieu	 quant	 à	 la	 supériorité,	 la	
protection	 et	 le	 fait	 qu'il	 sera	 béni	 par	 les	 autres	 et	 qu'il	 sera	 un	
bienfait	pour	eux.	

En	dépit	de	la	rébellion	d'Isaac,	de	la	mondanité	d'Ésaü	(il	savait	que	la	
bénédiction	était	promise	à	Jacob	et	qu'il	la	lui	avait	donnée	et	il	était	
quand	même	 prêt	 à	 l'accepter),	 et	 de	 la	 tromperie	 de	 Rebecca	 et	 de	
Jacob,	la	volonté	de	Dieu	a	été	accomplie.	

30	Isaac	avait	fini	de	bénir	Jacob,	et	Jacob	avait	à	peine	quitté	
son	père	Isaac,	qu'Ésaü,	son	frère,	revint	de	la	chasse.	31	Il	fit	
aussi	un	mets,	qu'il	porta	à	son	père;	et	il	dit	à	son	père:	Que	
mon	père	se	lève	et	mange	du	gibier	de	son	fils,	afin	que	ton	
âme	me	bénisse!	32	Isaac,	son	père,	lui	dit:	Qui	es-tu?	Et	il	
répondit:	Je	suis	ton	fils	aîné,	Ésaü.	33	Isaac	fut	saisi	d'une	
grande,	d'une	violente	émotion,	et	il	dit:	Qui	est	donc	celui	
qui	a	chassé	du	gibier,	et	me	l'a	apporté?	J'ai	mangé	de	tout	
avant	que	tu	vinsses,	et	je	l'ai	béni.	Aussi	sera-t-il	béni.	
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Isaac	 et	 Ésaü	 apprennent	 la	 tromperie	 de	 Jacob	 et	 Rebecca.	 Il	 est	
intéressant	qu'Isaac	confirme	que	Jacob	sera	béni.	Il	cède	enfin	à	Dieu	
quand,	dans	une	réalité	tremblante,	il	voit	que	Dieu	a	jugé	sa	rébellion	
par	la	tromperie	de	Jacob.	

Avez-vous	jamais	fait	quelque	chose	de	mal,	en	sachant	que	c'était	mal,	
mais	 continué	 quand	 même?	 Et	 puis	 quelque	 chose	 vous	 arrive	 qui	
prouve	que	vous	n'auriez	pas	dû	le	faire,	puis	vous	vous	faites	prendre.	

C'est	ce	qui	arrive	ici	à	Isaac.	

• Il	aime	Ésaü,	idôlatre	sa	virilité	et	s'en	laisse	aveugler	et	va	a	
l'encontre	de	ce	qu'il	sait	être	bien.	

• Dieu	 lui	 montre	 par	 cet	 événement	 ce	 qu'il	 savait	 depuis	
toujours	:	que	Jacob	était	celui	que	Dieu	avait	choisi.	

• Son	 tremblement	est	un	mélange	de	 colère	envers	 sa	 famille	
mais	 aussi	 de	 crainte	 que	 Dieu	 ait,	 par	 cela,	 jugé	 son	 cœur	
rebelle.	

Il	le	comprend	vite	et	demeure	ferme	dans	la	décision	que	Jacob	a	reçu	
la	bénédiction	et	la	gardera.	

34	Lorsque	Ésaü	entendit	les	paroles	de	son	père,	il	poussa	
de	forts	cris,	pleins	d'amertume,	et	il	dit	à	son	père:	Bénis-
moi	aussi,	mon	père!	35	Isaac	dit:	Ton	frère	est	venu	avec	
ruse,	et	il	a	enlevé	ta	bénédiction.	36	Ésaü	dit:	Est-ce	parce	
qu'on	l'a	appelé	du	nom	de	Jacob	qu'il	m'a	supplanté	deux	
fois?	Il	a	enlevé	mon	droit	d'aînesse,	et	voici	maintenant	qu'il	
vient	d'enlever	ma	bénédiction.	Et	il	dit:	N'as-tu	point	
réservé	de	bénédiction	pour	moi?	37	Isaac	répondit,	et	dit	à	
Ésaü:	Voici,	je	l'ai	établi	ton	maître,	et	je	lui	ai	donné	tous	ses	
frères	pour	serviteurs,	je	l'ai	pourvu	de	blé	et	de	vin:	que	
puis-je	donc	faire	pour	toi,	mon	fils?	38	Ésaü	dit	à	son	père:	
N'as-tu	que	cette	seule	bénédiction,	mon	père?	Bénis-moi	
aussi,	mon	père!	Et	Ésaü	éleva	la	voix,	et	pleura.	39	Isaac,	son	
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père,	répondit,	et	lui	dit:	
Voici!	Ta	demeure	sera	privée	de	la	graisse	de	la	terre	Et	de	
la	rosée	du	ciel,	d'en	haut.	40	Tu	vivras	de	ton	épée,	Et	tu	
seras	asservi	à	ton	frère;	Mais	en	errant	librement	çà	et	là,	
Tu	briseras	son	joug	de	dessus	ton	cou.	

Ésaü	est	 amer	parce	que	 l'avantage	politique	du	droit	d'aînesse	 lui	 a	
glissé	entre	les	mains.	L'aîné	servira	le	plus	jeune	signifie	que	ce	sera	
là	 la	 relation	 de	 leurs	 descendants.	 Il	 supplie	 Isaac	 de	 le	 bénir	 aussi	
(étant	donné	que	Jacob	a	reçu	la	bénédiction	par	tromperie,	il	suppose	
que	cela	ne	compte	pas).	Isaac	refuse	et	prophétise	plutôt	concernant	
Ésaü,	qu'il	vivra	dans	des	places	rocailleuses,	qu'il	vivra	de	son	épée	et	
aura	peu	de	répit.	Les	descendants	d'Ésaü,	les	Édomites,	le	confirment.	
Ils	 ont	 vécu	 dans	 les	 montagnes,	 ils	 étaient	 constamment	 en	 conflit	
avec	Israël	et	sont	restés	indépendants	jusqu'au	règne	de	David.	Après	
David	ils	étaient	soumis	et	finalement	ils	ont	disparu.	

41	Ésaü	conçut	de	la	haine	contre	Jacob,	à	cause	de	la	
bénédiction	dont	son	père	l'avait	béni;	et	Ésaü	disait	en	son	
coeur:	Les	jours	du	deuil	de	mon	père	vont	approcher,	et	je	
tuerai	Jacob,	mon	frère.	42	On	rapporta	à	Rebecca	les	paroles	
d'Ésaü,	son	fils	aîné.	Elle	fit	alors	appeler	Jacob,	son	fils	
cadet,	et	elle	lui	dit:	Voici,	Ésaü,	ton	frère,	veut	tirer	
vengeance	de	toi,	en	te	tuant.	43	Maintenant,	mon	fils,	écoute	
ma	voix!	Lève-toi,	fuis	chez	Laban,	mon	frère,	à	Charan;	44	et	
reste	auprès	de	lui	quelque	temps,	45	jusqu'à	ce	que	la	fureur	
de	ton	frère	s'apaise,	jusqu'à	ce	que	la	colère	de	ton	frère	se	
détourne	de	toi,	et	qu'il	oublie	ce	que	tu	lui	as	fait.	Alors	je	te	
ferai	revenir.	Pourquoi	serais-je	privée	de	vous	deux	en	un	
même	jour?	
46	Rebecca	dit	à	Isaac:	Je	suis	dégoûtée	de	la	vie,	à	cause	des	
filles	de	Heth.	Si	Jacob	prend	une	femme,	comme	celles-ci,	
parmi	les	filles	de	Heth,	parmi	les	filles	du	pays,	à	quoi	me	
sert	la	vie?	

La	tromperie	porte	fruit	alors	que	la	tristesse	d'Ésaü	se	change	en	rage	
meurtrière.	 Rebecca	 décide	 d'envoyer	 Jacob	 vivre	 chez	 ses	 parents	
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pendant	 qu'Ésaü	 se	 calme,	 et	 aussi	 pour	 l'empêcher	 d'épouser	 des	
païennes	comme	Ésaü	l'a	fait.	Encore	une	fois,	elle	est	décisive	et	elle	
planifie.	

Évidemment	elle	prévoit	qu'Ésaü	se	calmera	(et	on	apprend	plus	tard	
qu'il	se	calme)	mais	vingt	ans	s'écouleront	avant	que	Jacob	ne	revienne	
et	ce	sera	la	dernière	fois	que	Rebecca	le	verra.	Elle	sera	morte	avant	
qu'il	ne	revienne.	

Leçons 

1. Nous avons besoin de la grâce de Dieu 
pour tout 
Nous	 pensons	 n'avoir	 besoin	 de	 la	 grâce	 de	 Dieu	 que	 lorsque	 nous	
faisons	 quelque	 chose	 de	mal	mais	 sans	 Sa	 grâce	 nous	 ne	 pourrions	
pas	même	exister.	

• La	grâce	nous	amène	à	l'existence.	

• La	grâce	subvient	à	tous	nos	besoins.	

• La	grâce	nous	permet	de	continuer	à	exister	malgré	le	fait	que	
nous	sommes	imparfaits	en	toute	chose.	

Du	matin	au	soir	et	pendant	toute	la	nuit	nous	avons	besoin	de	la	grâce	
de	Dieu	pour	nous	soutenir	quand	nous	faisons	le	mal	et	quand	nous	
faisons	le	bien	mais	de	manière	imparfaite.	

2. L'amour aveugle n'est pas le véritable 
amour 
Ésaü	est	comme	ces	enfants	qui	ont	du	talent	et	du	charisme,	qui	ont	
été	 élevés	 dans	 un	 foyer	 chrétien	 avec	 amour	 et	 stabilité	 mais	 qui	
aiment	 le	 monde,	 qui	 rejettent	 ou	 ignorent	 toutes	 les	 bonnes	
influences	qui	 les	entourent.	Les	parents	 font	parfois	 la	même	erreur	
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qu'Isaac	en	ignorant	tous	les	signes	d'une	foi	déchue	et	en	essayant	de	
les	sauver	par	leur	amour.	Nulle	part	dans	ce	récit	voyons-nous	Isaac	
réprimander,	exhorter	ou	discipliner	Ésaü.	Au	contraire,	il	l'encourage	
dans	 ses	 voies.	 L'amour	 aveugle	 n'est	 pas	 de	 l'amour	 véritable.	 Le	
véritable	 amour	 considère	 le	 bien	 et	 le	 mal	 pour	 ce	 qu'ils	 sont	
vraiment	et	les	traite	de	manière	appropriée.	

3. Il y a toujours un prix à payer 
Isaac	 a	 perdu	 ses	 deux	 fils	 et	 la	 confiance	 en	 sa	 femme	 pour	 sa	
rébellion.	 Rebecca	 a	 perdu	 de	 vue	 son	 fils	 Jacob	 et	 la	 paix	 dans	 son	
foyer.	Ésaü	a	perdu	la	bénédiction,	le	respect	de	ses	parents	ainsi	que	
la	communion	fraternelle	avec	Jacob.	Jacob	a	perdu	sa	famille.	Même	si	
personne	ne	le	sait	et	même	si	on	pense	que	le	résultat	sera	bon,	il	y	a	
toujours	un	prix	à	payer	pour	le	péché.	



 

 

304 

 
 
 
38. 
La famille de Jacob 
Genèse 28.1-30.24 

Au	 chapitre	 précédent	 nous	 avons	 vu	 l'histoire	 de	 la	 bénédiction	
involontaire	d'Isaac	à	Jacob	et	ses	résultats.	

• Ésaü	est	prêt	à	tuer	son	frère.	

• Jacob	est	envoyé	au	loin	pour	sa	protection	et	avec	l'espoir	de	
trouver	une	femme	parmi	la	famille	de	Rebecca.	

• Isaac	est	réprimandé	pour	sa	rébellion.	

Maintenant	 nous	 voyons	 un	 gros	 plan	 sur	 Jacob	 et	 ses	 vingts	 ans	 de	
séparation	de	sa	famille.	

La bénédiction 
1	Isaac	appela	Jacob,	le	bénit,	et	lui	donna	cet	ordre:	Tu	ne	
prendras	pas	une	femme	parmi	les	filles	de	Canaan.	2	Lève-
toi,	va	à	Paddan	Aram,	à	la	maison	de	Bethuel,	père	de	ta	
mère,	et	prends-y	une	femme	d'entre	les	filles	de	Laban,	
frère	de	ta	mère.	3	Que	le	Dieu	tout	puissant	te	bénisse,	te	
rende	fécond	et	te	multiplie,	afin	que	tu	deviennes	une	
multitude	de	peuples!	4	Qu'il	te	donne	la	bénédiction	
d'Abraham,	à	toi	et	à	ta	postérité	avec	toi,	afin	que	tu	
possèdes	le	pays	où	tu	habites	comme	étranger,	et	qu'il	a	
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donné	à	Abraham!	5	Et	Isaac	fit	partir	Jacob,	qui	s'en	alla	à	
Paddan	Aram,	auprès	de	Laban,	fils	de	Bethuel,	l'Araméen,	
frère	de	Rebecca,	mère	de	Jacob	et	d'Ésaü.	
-	Genèse	28.1-5	

Une	 fois	 qu'Isaac	 reconnaît	 qu'il	 allait	 à	 l'encontre	 de	 Dieu	 par	 son	
entêtement,	il	répète	à	Jacob	la	bénédiction	et	y	ajoute	une	instruction	
supplémentaire.	

Plus	 tôt,	 Jacob	 avait	 reçu	 la	 bénédiction	 par	 tromperie	 mais	
maintenant	 elle	 lui	 est	 offerte	 ouvertement,	 librement	 et	 selon	 des	
termes	 beaucoup	 plus	 conformes	 à	 ceux	 que	Dieu	 avait	 utilisés	 avec	
Abraham.	

Isaac	l'instruit	aussi	de	prendre	une	femme	parmi	la	famille	de	sa	mère	
(avec	l'espoir	qu'il	y	trouvera	une	femme	croyante).	

La réaction d'Ésaü 
6	Ésaü	vit	qu'Isaac	avait	béni	Jacob,	et	qu'il	l'avait	envoyé	à	
Paddan	Aram	pour	y	prendre	une	femme,	et	qu'en	le	
bénissant	il	lui	avait	donné	cet	ordre:	Tu	ne	prendras	pas	
une	femme	parmi	les	filles	de	Canaan.	7	Il	vit	que	Jacob	avait	
obéi	à	son	père	et	à	sa	mère,	et	qu'il	était	parti	pour	Paddan	
Aram.	8	Ésaü	comprit	ainsi	que	les	filles	de	Canaan	
déplaisaient	à	Isaac,	son	père.	9	Et	Ésaü	s'en	alla	vers	Ismaël.	
Il	prit	pour	femme,	outre	les	femmes	qu'il	avait,	Mahalath,	
fille	d'Ismaël,	fils	d'Abraham,	et	soeur	de	Nebajoth.	

On	voit	même	une	sorte	de	repentance	chez	Ésaü.	Après	avoir	compris	
que	 ses	 femmes	 païennes	 déplaisaient	 à	 ses	 parents	 et	 que	 la	
bénédiction	 appartenait	 officiellement	 à	 Jacob,	 il	 épouse	 une	 femme	
plus	appropriée	et	plus	proche	d’Isaac	:	la	fille	d'Ismaël	(la	fille	de	son	
oncle).	 Bien	 sûr	 c'est	 trop	 peu	 et	 trop	 tard	mais	 on	 voit	 qu'Ésaü	 est	
quelque	peu	adouci	par	certains	des	événements	qui	ont	pris	place.	
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L'échelle de Jacob 
10	Jacob	partit	de	Beer	Schéba,	et	s'en	alla	à	Charan.	11	Il	
arriva	dans	un	lieu	où	il	passa	la	nuit;	car	le	soleil	était	
couché.	Il	y	prit	une	pierre,	dont	il	fit	son	chevet,	et	il	se	
coucha	dans	ce	lieu-là.	12	Il	eut	un	songe.	Et	voici,	une	échelle	
était	appuyée	sur	la	terre,	et	son	sommet	touchait	au	ciel.	Et	
voici,	les	anges	de	Dieu	montaient	et	descendaient	par	cette	
échelle.	13	Et	voici,	l'Éternel	se	tenait	au-dessus	d'elle;	et	il	
dit:	Je	suis	l'Éternel,	le	Dieu	d'Abraham,	ton	père,	et	le	Dieu	
d'Isaac.	La	terre	sur	laquelle	tu	es	couché,	je	la	donnerai	à	toi	
et	à	ta	postérité.	14	Ta	postérité	sera	comme	la	poussière	de	
la	terre;	tu	t'étendras	à	l'occident	et	à	l'orient,	au	septentrion	
et	au	midi;	et	toutes	les	familles	de	la	terre	seront	bénies	en	
toi	et	en	ta	postérité.	15	Voici,	je	suis	avec	toi,	je	te	garderai	
partout	où	tu	iras,	et	je	te	ramènerai	dans	ce	pays;	car	je	ne	
t'abandonnerai	point,	que	je	n'aie	exécuté	ce	que	je	te	dis.	

Jacob	est	 tout	 seul,	 il	n'est	pas	 familier	avec	 les	 lieux	 sauvages,	 il	n'a	
jamais	vécu	loin	de	chez-lui	et	il	fuit	son	frère.	On	voit	ici	la	première	
de	huit	apparitions	de	Dieu	à	Jacob.	Il	était	apparu	à	Abraham,	à	Isaac	
et	Il	apparaît	maintenant	à	Jacob.	Il	le	fait	dans	un	rêve	et	Il	reconfirme	
les	bénédictions	prononcées	sur	lui	par	son	père.	

Il	 n'y	 aura	 ainsi	 aucun	 doute	 dans	 l'esprit	 de	 Jacob	 que	 malgré	 la	
pauvre	manière	dont	 il	 l'a	acquise,	 la	bénédiction	 lui	appartient	pour	
de	bon.	

L'imagerie	 du	 rêve	 avec	 l'échelle	 (c'est	 la	 seule	 fois	 que	 ce	 mot	 est	
utilisé)	par	laquelle	des	anges	montaient	aux	cieux	et	en	descendaient	
suggère	et	même	enseigne	plusieurs	choses	:	

1. Il	 y	 a	 du	 mouvement	 entre	 le	 monde	 spirituel	 et	 le	 monde	
physique.	

2. La	tâche	des	anges	est	d'aller	d'un	monde	à	l'autre	pour	servir	
ceux	qui	 font	partie	de	 la	promesse.	Nous	en	apprenons	plus	
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tard	des	détails	plus	spécifiques	(2	Rois	6.17;	Daniel	9.21-23	;	
Marc	1.13;	Luc	22.43,	etc.)	mais	nous	avons	ici	une	indication	
de	ce	phénomène.	

3. L'échelle	ou	le	lien	entre	les	deux	mondes	est	le	Christ.	

Et	il	lui	dit:	En	vérité,	en	vérité,	vous	verrez	désormais	le	ciel	
ouvert	et	les	anges	de	Dieu	monter	et	descendre	sur	le	Fils	
de	l'homme.	
-	Jean	1.51	

L'imagerie	ici	n'explique	pas	cela	à	Jacob	sinon	d'une	manière	oblique	
mais	plus	tard	dans	la	Bible,	Jésus	l'utilise	en	référence	à	Lui-même.	

Les	anges	servent	ceux	qui	sont	sauvés	par	la	puissance	et	au	nom	du	
Christ	qui	est	le	lien	entre	le	ciel	et	la	terre.	

Jacob	se	réveille	de	son	rêve	(versets	16	à	22)	et	il	fait	plusieurs	choses	
:	

1. Il	dresse	un	monument	pour	commémorer	 le	 lieu	où	Dieu	 l'a	
rencontré	et	lui	est	apparu	en	rêve.	Il	verse	de	l'huile	sur	son	
sommet.	 Plus	 tard,	 il	 y	 reviendra	 et	 y	 bâtira	 un	 autel		
(Genèse	35.3,7).	

Il	nomme	ce	lieu	Béthel	ce	qui	signifie	maison	de	Dieu.	

2. Il	 fait	serment	de	donner	à	Dieu	la	dîme	de	tout	ce	qu'il	a	en	
signe	 d'appréciation	 que	 Dieu	 est	 son	 Dieu	 et	 qu'Il	 pourvoit	
pour	lui.	

Jacob et Laban – chapitre 29 
Aux	versets	1	à	6,	Jacob	est	âgé	d'à	peu	près	soixante-quinze	ans	et	on	
le	voit	arriver	à	sa	destination.	D'une	manière	semblable	au	serviteur	
qui	avait	trouvé	sa	mère,	Jacob	arrive	à	un	puits	où	il	rencontre	Rachel,	
une	bergère,	qui	est	la	fille	de	son	oncle	Laban.	
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En	voyant	Rachel	(versets	7	à	12),	il	est	submergé	par	l'émotion	d'être	
réuni	à	sa	famille.	Il	 l'embrasse	(il	s'agit	ici	de	retrouvailles	familiales	
et	non	pas	d'un	baiser	romantique)	et	 il	 se	réjouit	de	 l'avoir	 trouvée.	
Elle	court	l'annoncer	à	sa	famille.	

13	Dès	que	Laban	eut	entendu	parler	de	Jacob,	fils	de	sa	sœur,	
il	courut	au-devant	de	lui,	il	l'embrassa	et	le	baisa,	et	il	le	fit	
venir	dans	sa	maison.	Jacob	raconta	à	Laban	toutes	ces	
choses.	14	Et	Laban	lui	dit:	Certainement,	tu	es	mon	os	et	ma	
chair.	Jacob	demeura	un	mois	chez	Laban.	
15	Puis	Laban	dit	à	Jacob:	Parce	que	tu	es	mon	parent,	me	
serviras-tu	pour	rien?	Dis-moi	quel	sera	ton	salaire.	16	Or,	
Laban	avait	deux	filles:	l'aînée	s'appelait	Léa,	et	la	cadette	
Rachel.	17	Léa	avait	les	yeux	délicats;	mais	Rachel	était	belle	
de	taille	et	belle	de	figure.	18	Jacob	aimait	Rachel,	et	il	dit:	Je	
te	servirai	sept	ans	pour	Rachel,	ta	fille	cadette.	19	Et	Laban	
dit:	J'aime	mieux	te	la	donner	que	de	la	donner	à	un	autre	
homme.	Reste	chez	moi!	

Jacob	est	 réuni	 à	 son	oncle	 et	 il	 demeure	avec	 lui.	 Laban	 lui	 offre	de	
travailler	pour	lui	et	Jacob	offre	sept	années	de	service	en	retour	pour	
Rachel	en	mariage.	C'était	une	bonne	affaire	pour	Laban,	et	Jacob	était	
sans	possessions	alors	c'était	là	une	manière	de	démontrer	son	amour	
véritable	et	la	valeur	qu'il	accordait	à	Rachel.	

La	Bible	dit	que	Rachel	était	belle	de	taille	et	de	figure,	et	Léa	avait	les	
«	yeux	délicats	»	(faibles,	chaleureux,	de	nature	tendre).	

20	Ainsi	Jacob	servit	sept	années	pour	Rachel:	et	elles	furent	
à	ses	yeux	comme	quelques	jours,	parce	qu'il	l'aimait.	
21	Ensuite	Jacob	dit	à	Laban:	Donne-moi	ma	femme,	car	mon	
temps	est	accompli:	et	j'irai	vers	elle.	22	Laban	réunit	tous	les	
gens	du	lieu,	et	fit	un	festin.	23	Le	soir,	il	prit	Léa,	sa	fille,	et	
l'amena	vers	Jacob,	qui	s'approcha	d'elle.	24	Et	Laban	donna	
pour	servante	à	Léa,	sa	fille,	Zilpa,	sa	servante.	25	Le	
lendemain	matin,	voilà	que	c'était	Léa.	Alors	Jacob	dit	à	
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Laban:	Qu'est-ce	que	tu	m'as	fait?	N'est-ce	pas	pour	Rachel	
que	j'ai	servi	chez	toi?	Pourquoi	m'as-tu	trompé?	26	Laban	
dit:	Ce	n'est	point	la	coutume	dans	ce	lieu	de	donner	la	
cadette	avant	l'aînée.	27	Achève	la	semaine	avec	celle-ci,	et	
nous	te	donnerons	aussi	l'autre	pour	le	service	que	tu	feras	
encore	chez	moi	pendant	sept	nouvelles	années.	28	Jacob	fit	
ainsi,	et	il	acheva	la	semaine	avec	Léa;	puis	Laban	lui	donna	
pour	femme	Rachel,	sa	fille.	29	Et	Laban	donna	pour	servante	
à	Rachel,	sa	fille,	Bilha,	sa	servante.	30	Jacob	alla	aussi	vers	
Rachel,	qu'il	aimait	plus	que	Léa;	et	il	servit	encore	chez	
Laban	pendant	sept	nouvelles	années.	

Il	est	intéressant	de	noter	que	Laban	ne	fait	aucun	geste	pour	remplir	
sa	part	du	marché	jusqu'à	ce	que	Jacob	insiste	(cela	aurait	dû	être	un	
avertissement).	Jacob	est	trompé	de	la	même	manière	que	son	père.	

• Aveuglé	par	l'amour.	

• Bien	que	ce	ne	soit	pas	mentionné,	il	semble	évident	que	Léa	
est	vêtue	et	parfumée	pour	déguiser	qui	est	elle	vraiment.	

• Cela	se	passe	dans	l'obscurité	après	un	festin	(Isaac	avait	aussi	
fêté	quand	il	a	donné	la	bénédiction).	

Il	confronte	Laban	qui	justifie	ses	actions	par	une	coutume.	Un	nouvel	
accord	est	conclu	où,	après	que	la	semaine	de	Léa	soit	complétée	(pour	
confirmer	 le	mariage)	 Jacob	 reçoit	 Rachel.	 Il	 accepte	 et	 une	 semaine	
plus	tard	il	consomme	sa	relation	avec	Rachel	et	demeure	à	l'emploi	de	
Laban	 pour	 sept	 années	 supplémentaires.	 Quelques	 notes	
intéressantes	:	

• Il	aimait	Rachel	davantage,	mais	il	aimait	aussi	Léa.	

• Jacob	aurait	pu	rejeter	Léa	mais	il	l'a	plutôt	pardonnée	et	il	l'a	
honorée.	Cela	dit	beaucoup	de	son	caractère.	

• Sans	 être	 mentionné,	 cela	 doit	 aussi	 avoir	 été	 une	 grande	
souffrance	pour	Rachel	parce	qu'elle	a	aussi	été	trompée.	
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Les fils de Jacob 
Les	versets	suivants	décrivent	la	naissance	des	douze	fils	que	Jacob	a	
eu	 par	 Léa,	 Rachel	 et	 leurs	 servantes.	 Il	 ne	 s'agissait	 pas	 d'adultère	
parce	que	ses	deux	femmes	étaient	ses	épouses	et	que	tous	les	enfants	
nés	de	leurs	servantes	étaient	légalement	les	siens	selon	la	coutume	de	
l'époque.	

C'était	de	 la	polygamie,	contre	 le	plan	original	de	Dieu	donné	dans	 le	
jardin.	 Cependant,	 au	 temps	 de	 Moïse,	 Dieu	 l'a	 permise.	 Ésaü	 a	 été	
condamné	pour	avoir	épousé	des	femmes	païennes	mais	non	pas	pour	
avoir	deux	femmes.	Jacob	n'a	jamais	été	condamné	ni	réprimandé	pour	
ses	nombreuses	 femmes.	Toutefois	en	voyant	 les	problèmes	que	cela	
cause,	il	est	bien	évident	que	cela	n'est	pas	naturel.	

31	L'Éternel	vit	que	Léa	n'était	pas	aimée;	et	il	la	rendit	
féconde,	tandis	que	Rachel	était	stérile.	32	Léa	devint	
enceinte,	et	enfanta	un	fils,	à	qui	elle	donna	le	nom	de	
Ruben;	car	elle	dit:	L'Éternel	a	vu	mon	humiliation,	et	
maintenant	mon	mari	m'aimera.	33	Elle	devint	encore	
enceinte,	et	enfanta	un	fils,	et	elle	dit:	L'Éternel	a	entendu	
que	je	n'étais	pas	aimée,	et	il	m'a	aussi	accordé	celui-ci.	Et	
elle	lui	donna	le	nom	de	Siméon.	34	Elle	devint	encore	
enceinte,	et	enfanta	un	fils,	et	elle	dit:	Pour	cette	fois,	mon	
mari	s'attachera	à	moi;	car	je	lui	ai	enfanté	trois	fils.	C'est	
pourquoi	on	lui	donna	le	nom	de	Lévi.	35	Elle	devint	encore	
enceinte,	et	enfanta	un	fils,	et	elle	dit:	Cette	fois,	je	louerai	
l'Éternel.	C'est	pourquoi	elle	lui	donna	le	nom	de	Juda.	Et	elle	
cessa	d'enfanter.	

Léa	n'était	pas	aimée,	 c'est	à	dire	qu'elle	n'était	pas	 la	préférée	alors	
Dieu	 la	 rend	 capable	 de	 concevoir	 successivement	 et	 rapidement.	 Sa	
fertilité	augmente	sa	valeur	et	l'attirance	de	son	mari.	Elle	nomme	ses	
enfants	en	conséquence	:	

• Ruben	–	voici	un	fils	
• Siméon	–	l'Éternel	a	entendu	
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• Lévi	–	l'attachement	
• Juda	–	la	louange	

Nous	voyons	dans	son	attitude	et	dans	les	noms	qu'elle	donne	à	ses	fils	
qu'elle	aime	Jacob,	qu'elle	désire	qu'il	soit	près	d'elle	et	que	c'est	une	
femme	spirituelle	qui	a	la	foi	et	qui	fait	confiance	au	Seigneur.	

1	Lorsque	Rachel	vit	qu'elle	ne	donnait	point	d'enfants	à	
Jacob,	elle	porta	envie	à	sa	soeur,	et	elle	dit	à	Jacob:	Donne-
moi	des	enfants,	ou	je	meurs!	2	La	colère	de	Jacob	
s'enflamma	contre	Rachel,	et	il	dit:	Suis-je	à	la	place	de	Dieu,	
qui	t'empêche	d'être	féconde?	3	Elle	dit:	Voici	ma	servante	
Bilha;	va	vers	elle;	qu'elle	enfante	sur	mes	genoux,	et	que	par	
elle	j'aie	aussi	des	fils.	4	Et	elle	lui	donna	pour	femme	Bilha,	
sa	servante;	et	Jacob	alla	vers	elle.	5	Bilha	devint	enceinte,	et	
enfanta	un	fils	à	Jacob.	6	Rachel	dit:	Dieu	m'a	rendu	justice,	il	
a	entendu	ma	voix,	et	il	m'a	donné	un	fils.	C'est	pourquoi	elle	
l'appela	du	nom	de	Dan.	7	Bilha,	servante	de	Rachel,	devint	
encore	enceinte,	et	enfanta	un	second	fils	à	Jacob.	8	Rachel	
dit:	J'ai	lutté	divinement	contre	ma	soeur,	et	j'ai	vaincu.	Et	
elle	l'appela	du	nom	de	Nephthali.	
-	Genèse	30.1-8	

Rachel	est	jalouse.	Il	lui	a	fallu	attendre	après	sa	sœur	pour	se	marier	
et	maintenant	sa	sœur	a	quatre	enfants	avec	son	mari!	Leur	argument	
amène	Jacob	à	commenter	que	c'est	Dieu	qui	l'empêche	de	concevoir.	
Elle	teste	cela	en	lui	donnant	sa	servante	(tout	comme	Sara	avait	fait)	
pour	voir	si	Dieu	exaucera	ses	prières	d'avoir	un	enfant.	

• Dan	–	la	justice	(Dieu	lui	a	rendu	justice)	
• Nephthali	–	la	lutte	(qui	signifie	sa	lutte	avec	Léa)	

9	Léa	voyant	qu'elle	avait	cessé	d'enfanter,	prit	Zilpa,	sa	
servante,	et	la	donna	pour	femme	à	Jacob.	10	Zilpa,	servante	
de	Léa,	enfanta	un	fils	à	Jacob.	11	Léa	dit:	Quel	bonheur!	Et	
elle	l'appela	du	nom	de	Gad.	12	Zilpa,	servante	de	Léa,	
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enfanta	un	second	fils	à	Jacob.	13	Léa	dit:	Que	je	suis	
heureuse!	car	les	filles	me	diront	heureuse.	Et	elle	l'appela	
du	nom	d'Aser.	

Léa	 fait	 la	 même	 chose	 pour	 continuer	 à	 donner	 des	 enfants	 à	 son	
mari.	Peut-être	que	le	besoin	de	produire	des	enfants	a	même	dépassé	
la	 jalousie	 de	Rachel	 concernant	 la	 relation	 de	 Jacob	 avec	 ces	 autres	
femmes.	De	toute	manière,	c'était	là	une	manière	de	produire	plusieurs	
enfants	très	rapidement	et	c'était	clairement	un	avantage	de	l'époque.	

Zilpa	 a	 deux	 fils	 et	 Léa	 les	 nomme	 Gad	 (quel	 bonheur!)	 et	 Aser	
(heureuse)	ce	qui	reflète	ses	sentiments	au	sujet	de	ces	enfants	et	de	
cette	situation.	

14	Ruben	sortit	au	temps	de	la	moisson	des	blés,	et	trouva	
des	mandragores	dans	les	champs.	Il	les	apporta	à	Léa,	sa	
mère.	Alors	Rachel	dit	à	Léa:	Donne	moi,	je	te	prie,	des	
mandragores	de	ton	fils.	15	Elle	lui	répondit:	Est-ce	peu	que	
tu	aies	pris	mon	mari,	pour	que	tu	prennes	aussi	les	
mandragores	de	mon	fils?	Et	Rachel	dit:	Eh	bien!	il	couchera	
avec	toi	cette	nuit	pour	les	mandragores	de	ton	fils.	16	Le	
soir,	comme	Jacob	revenait	des	champs,	Léa	sortit	à	sa	
rencontre,	et	dit:	C'est	vers	moi	que	tu	viendras,	car	je	t'ai	
acheté	pour	les	mandragores	de	mon	fils.	Et	il	coucha	avec	
elle	cette	nuit.	17	Dieu	exauça	Léa,	qui	devint	enceinte,	et	
enfanta	un	cinquième	fils	à	Jacob.	18	Léa	dit:	Dieu	m'a	donné	
mon	salaire	parce	que	j'ai	donné	ma	servante	à	mon	mari.	Et	
elle	l'appela	du	nom	d'Issacar.	19	Léa	devint	encore	enceinte,	
et	enfanta	un	sixième	fils	à	Jacob.	20	Léa	dit:	Dieu	m'a	fait	un	
beau	don;	cette	fois,	mon	mari	habitera	avec	moi,	car	je	lui	ai	
enfanté	six	fils.	Et	elle	l'appela	du	nom	de	Zabulon.	21	
Ensuite,	elle	enfanta	une	fille,	qu'elle	appela	du	nom	de	Dina.	

La	mandragore	 est	 un	 petit	 fruit	 de	 couleur	 orange	 semblable	 à	 une	
baie.	 Elle	 était	 prisée	 dans	 le	 monde	 antique	 comme	 aphrodisiaque.	
Elle	 était	 également	 considérée	 comme	 un	 inducteur	 de	 fertilité	 et	
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certaines	 de	 ses	 parties	 (les	 racines)	 étaient	 utilisées	 comme	
stupéfiant.	(Appelée	la	pomme	d'amour	ou	pomme	de	mai).	

Ruben,	le	fils	de	Léa,	trouve	des	mandragores	et	Rachel	convient	avec	
Léa	de	lui	envoyer	Jacob	en	échange	des	mandragores	de	Ruben.	

• Jacob	 passait	 plus	 de	 temps	 avec	 Rachel	 et	 ses	 servantes	
qu'avec	Léa.	

• Rachel	désirait	les	mandragores	pour	tenter	de	concevoir.	

• Elle	était	prête	à	envoyer	Jacob	à	Léa	maintenant	et	à	essayer	
d'être	enceinte	plus	tard.	

Jacob	 accepte,	 Léa	devient	 enceinte	 de	 leur	 union	 et	 nomme	 l'enfant	
Issacar	 qui	 signifie	 récompense.	 Cela	 garde	 l'attention	 de	 Jacob	 vers	
elle	 et	 elle	 conçoit	 encore	 ;	 Zabulon	 (la	 demeure)	 naît,	 un	 autre	 fils,	
maintenant	 que	 Jacob	 est	 avec	 elle.	 Peu	 après,	 une	 fille	 naît.	 Elle	 est	
nommée	Dina	(jugement).	

Plusieurs	 années	 plus	 tard	 (versets	 22	 à	 24),	 Rachel	 donne	 enfin	
naissance	à	un	fils	et	l'appelle	Joseph	(qui	signifie	prendre	et	ajouter).	
Son	 reproche	 d'infertilité	 est	 finalement	 enlevé	 et	 son	 nouveau	 fils	
ajoute	 de	 la	 joie	 à	 sa	 vie.	 Cela	 termine	 le	 récit	 des	 naissances	 de	 la	
famille	 de	 Jacob	 pour	 le	moment.	 Un	 autre	 fils	 naîtra	 plus	 tard	 ainsi	
que	d'autres	filles.	

Léa	 Zilpa	 Rachel	 Bilha	

Ruben	
Siméon	
Lévi	
Juda	
Issacar	
Zabulon	
Dina	

Gad	
Aser	

Joseph	
Benjamin*	

Dan	
Nephthali	
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Leçons 

1. Dieu S'intéresse à nos problèmes 
• Jacob	 était	 seul	 et	 insécure,	 Dieu	 lui	 est	 apparu	

personnellement	pour	reconfirmer	la	bénédiction.	

• Léa	n'était	pas	aimée	et	elle	était	seule,	elle	a	eu	des	enfants.	

• Rachel	se	sentait	trichée	et	honteuse,	elle	a	donné	naissance	à	
Joseph.	

Dieu	 S'intéresse	 à	 nos	 problèmes,	 et	 rien	 n'est	 trop	 difficile,	 trop	
insignifiant	 ou	 trop	 humain	 pour	 qu'Il	 soit	 intéressé,	 impliqué	 et	
investi.	

2. Donner fait partie de la gratitude 
La	réaction	de	Jacob	à	l'apparition	de	Dieu	n'était	pas	seulement	de	Le	
louanger	et	de	prier	mais	il	s'est	dédié	lui-même	à	donner	un	dizièmela	
dîme	de	ce	qu'il	avait	à	Dieu	en	signe	de	gratitude.	Cela	n'était	dicté	par	
aucune	loi.	C'était	simplement	la	réaction	naturelle	d'un	cœur	heureux	
et	reconnaissant.	Il	n'y	a	pas	de	véritables	remerciements	sans	donner,	
c'est	la	raison	pour	laquelle	«	l'offrande	»	fait	partie	de	l'adoration.	Ce	
que	nous	mettons	dans	l'assiette	de	la	collection	au	culte	signifie	à	quel	
point	nos	louanges	sont	sincères.	

3. Persévérer malgré les obstacles 
Dans	 l'histoire	 de	 Jacob	 on	 voit	 des	 gens	 ordinaires	 faire	 face	 à	 des	
situations	 extraordinaires	 causées	 par	 leurs	 propres	 péchés	 ou	 par	
ceux	des	autres.	

• Jacob	et	Rachel	ont	été	privés	de	leur	nuit	de	noces.	

• Léa	a	enduré	un	mariage	humiliant.	
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• Jacob	a	travaillé	sept	ans	de	plus	pour	son	beau-père.	

• Ils	vivaient	tous	dans	une	étrange	famille	recomposée.	

Ils	 n'ont	 laissé	 aucune	 mauvaise	 chose	 ni	 aucun	 inconvénient	 les	
détruire	 complètement.	 Ils	 avaient	 tous	 foi	 en	 Dieu	 (chacun	 d'entre	
eux	était	en	compétition	ou	en	conflit	avec	l'autre	mais	ils	ont	continué	
à	 invoquer	Dieu	 individuellement	 pour	 de	 l'aide).	 Le	 peuple	 de	Dieu	
s'adapte	et	persévère	à	 travers	 les	obstacles	en	sachant	que	 l'objectif	
n'est	 pas	 de	 gagner	 chaque	 bataille	 mais	 de	 compléter	 l'épreuve.	 À	
travers	le	Christ	nous	pouvons	traverser	des	obstacles	même	difficiles	
et	finir	victorieux	malgré	tout.	
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39. 
Jacob quitte Laban 
Genèse 30.25-31.55 

Notre	dernier	chapitre	couvrait	la	période	où	Jacob	est	devenu	père	de	
douze	 fils	qui	deviendront	 les	chefs	des	douze	 tribus	d'Israël	 (en	 fait	
un	 des	 douze	 est	 né	 plus	 tard).	 Il	 les	 a	 engendrés	 avec	 ses	 deux	
femmes,	Rachel	et	Léa,	et	leurs	deux	servantes,	Zilpa	et	Bilha.	Dans	la	
section	 d'aujourd'hui,	 nous	 le	 suivrons	 alors	 qu'il	 commence	 à	 se	
séparer	de	son	beau-père,	Laban,	et	entreprend	le	voyage	de	retour.	

L'arrangement entre Jacob et Laban  
– 30.24-43 
Il	faut	comprendre	que	Jacob	était	chez	Laban	parce	qu'il	s'était	enfui.	
En	plus	de	cela,	Laban	avait	pris	avantage	de	lui	à	cause	de	sa	position	
faible.	 Jacob	 a	 maintenant	 travaillé	 pour	 Laban	 pendant	 vingt	 ans	
(Genèse	 31.38)	 et	 il	 dit	 lui-même	 que	 pendant	 ce	 temps	 il	 a	 fait	
prospérer	 Laban	 par	 son	 travail	 acharné.	 Il	 est	 temps	 de	 partir,	 son	
obligation	est	remplie,	sa	famille	est	établie	et	le	temps	est	proche	de	
retourner	à	son	peuple	dans	son	pays.	

25	Lorsque	Rachel	eut	enfanté	Joseph,	Jacob	dit	à	Laban:	
Laisse-moi	partir,	pour	que	je	m'en	aille	chez	moi,	dans	mon	
pays.	26	Donne-moi	mes	femmes	et	mes	enfants,	pour	
lesquels	je	t'ai	servi,	et	je	m'en	irai;	car	tu	sais	quel	service	
j'ai	fait	pour	toi.	27	Laban	lui	dit:	Puissé-je	trouver	grâce	à	tes	
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yeux!	Je	vois	bien	que	l'Éternel	m'a	béni	à	cause	de	toi;		
28	fixe-moi	ton	salaire,	et	je	te	le	donnerai.	

Laban	 reconnaît	 que	 Jacob	 a	 été	 pour	 lui	 un	 travailleur	 profitable	 et	
que	le	Seigneur	était	avec	lui.	Pour	cette	raison	il	ne	veut	pas	le	perdre	
et	 il	 essaie	 donc	 de	 négocier	 un	 arrangement	 avec	 lui.	 Évidemment	
Jacob	avait	déjà	fait	cela	pour	Rachel	et	il	a	été	triché.	

29	Jacob	lui	dit:	Tu	sais	comment	je	t'ai	servi,	et	ce	qu'est	
devenu	ton	troupeau	avec	moi;	30	car	le	peu	que	tu	avais	
avant	moi	s'est	beaucoup	accru,	et	l'Éternel	t'a	béni	sur	mes	
pas.	Maintenant,	quand	travaillerai-je	aussi	pour	ma	
maison?	31	Laban	dit:	Que	te	donnerai-je?	Et	Jacob	répondit:	
Tu	ne	me	donneras	rien.	Si	tu	consens	à	ce	que	je	vais	te	dire,	
je	ferai	paître	encore	ton	troupeau,	et	je	le	garderai.		
32	Je	parcourrai	aujourd'hui	tout	ton	troupeau;	mets	à	part	
parmi	les	brebis	tout	agneau	tacheté	et	marqueté	et	tout	
agneau	noir,	et	parmi	les	chèvres	tout	ce	qui	est	marqueté	et	
tacheté.	Ce	sera	mon	salaire.	33	Ma	droiture	répondra	pour	
moi	demain,	quand	tu	viendras	voir	mon	salaire;	tout	ce	qui	
ne	sera	pas	tacheté	et	marqueté	parmi	les	chèvres,	et	noir	
parmi	les	agneaux,	ce	sera	de	ma	part	un	vol.	34	Laban	dit:	Eh	
bien!	qu'il	en	soit	selon	ta	parole.	

Jacob	explique	à	Laban	que	ses	 faibles	 troupeaux	ont	prospéré	parce	
que	 le	 Seigneur	 a	 béni	 son	 travail.	 Il	 veut	 le	 lui	 prouver	 dans	
l'arrangement	qu'il	lui	propose	:	

1. La majorité des animaux de Laban était d'une seule 
couleur 

• Les	moutons	étaient	blancs	

• Les	chèvres	étaient	noires	

• Le	bétail	était	brun	
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2. Jacob propose de ne prendre aucun de ces animaux 
comme salaire 
Il	 suggère	de	ne	prendre	que	 les	 animaux	 tachetés	 et	marquetés	 qui	
naîtront	d'animaux	d'une	seule	couleur.	

3. Il propose même de garder à l'écart les animaux 
tachetés et marquetés déjà existants afin qu'ils ne 
s'accouplent pas avec les animaux d'une seule couleur 
C'est	 une	 transaction	 idéale	 pour	 Laban	 :	 il	 ne	 donne	 ainsi	 aucun	
animal	 existant	 et	 seulement	 une	 minorité	 d'animaux	 à	 venir,	 car	 il	
avait	peu	à	voir	avec	l'augmentation	jusqu'ici	de	toute	façon.	

35	Ce	même	jour,	il	mit	à	part	les	boucs	rayés	et	marquetés,	
toutes	les	chèvres	tachetées	et	marquetées,	toutes	celles	où	
il	y	avait	du	blanc,	et	tout	ce	qui	était	noir	parmi	les	brebis.	Il	
les	remit	entre	les	mains	de	ses	fils.	36	Puis	il	mit	l'espace	de	
trois	journées	de	chemin	entre	lui	et	Jacob;	et	Jacob	fit	paître	
le	reste	du	troupeau	de	Laban.	

Laban	 ne	 fait	 pas	 confiance	 à	 Jacob	 (parce	 qu'il	 n'est	 lui-même	 pas	
digne	de	confiance)	et	il	sépare	donc	les	troupeaux	et	distance	de	trois	
jours	les	animaux	tachetés	et	marquetés,	juste	pour	en	être	certain.	

37	Jacob	prit	des	branches	vertes	de	peuplier,	d'amandier	et	
de	platane;	il	y	pela	des	bandes	blanches,	mettant	à	nu	le	
blanc	qui	était	sur	les	branches.	38	Puis	il	plaça	les	branches,	
qu'il	avait	pelées,	dans	les	auges,	dans	les	abreuvoirs,	sous	
les	yeux	des	brebis	qui	venaient	boire,	pour	qu'elles	
entrassent	en	chaleur	en	venant	boire.	39	Les	brebis	
entraient	en	chaleur	près	des	branches,	et	elles	faisaient	des	
petits	rayés,	tachetés	et	marquetés.	40	Jacob	séparait	les	
agneaux,	et	il	mettait	ensemble	ce	qui	était	rayé	et	tout	ce	
qui	était	noir	dans	le	troupeau	de	Laban.	Il	se	fit	ainsi	des	
troupeaux	à	part,	qu'il	ne	réunit	point	au	troupeau	de	Laban.	
41	Toutes	les	fois	que	les	brebis	vigoureuses	entraient	en	
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chaleur,	Jacob	plaçait	les	branches	dans	les	auges,	sous	les	
yeux	des	brebis,	pour	qu'elles	entrassent	en	chaleur	près	des	
branches.	42	Quand	les	brebis	étaient	chétives,	il	ne	les	
plaçait	point;	de	sorte	que	les	chétives	étaient	pour	Laban,	et	
les	vigoureuses	pour	Jacob.	43	Cet	homme	devint	de	plus	en	
plus	riche;	il	eut	du	menu	bétail	en	abondance,	des	servantes	
et	des	serviteurs,	des	chameaux	et	des	ânes.	

Ce	passage	décrit	les	méthodes	utilisées	par	Jacob	pour	augmenter	ses	
troupeaux	 malgré	 le	 handicap	 de	 travailler	 avec	 des	 animaux	 de	
couleur	unie.	

Les	érudits	ne	s'accordent	pas	sur	 la	signification	de	ces	descriptions	
et	sur	les	anciennes	méthodes	décrites	ici	pour	l'élevage,	mais	en	fait,	
Jacob	fait	deux	choses	:	

1. Il	augmente	le	taux	auquel	les	animaux	s'accouplent.	La	Bible	
dit	qu'il	place	sous	 leurs	yeux	dans	 l'abreuvoir,	des	branches	
pelées.	 On	 ne	 sait	 pas	 pourquoi	 mais	 cela	 les	 fait	 entrer	 en	
chaleur.	 Il	 semble	 que	 statistiquement,	 les	 chances	 de	
produire	 des	 animaux	 tachetés	 à	 partir	 de	 solides	 étaient	
faibles,	 donc	 Jacob	 augmente	 le	 nombre	 d'animaux	 produits	
au	 total	 afin	 d'augmenter	 le	 nombre	 de	 tachetés	 (sur	 100,	
seulement	2,	sur	1000	-	20).	

2. Il	 n'encourage	 que	 les	 animaux	 plus	 vigoureux	 à	 s'accoupler	
avec	 les	branches	striées	sous	 les	yeux,	augmentant	ainsi	 les	
chances	de	plus	grands	troupeaux	et	d'un	plus	grand	nombre	
d'animaux	rayés	et	tachetés.	

Certains	ont	dit	que	c'était	 contraire	à	 l'éthique	mais	 Jacob	ne	 faisait	
qu'augmenter	 le	 taux	auquel	 le	 troupreau	 tout	entier	 se	 reproduisait	
afin	que	sa	portion	grandisse	plus	rapidement.	Ce	qui	était	hors	de	son	
contrôle	 était	 le	 nombre	 d'animaux	 tachetés	 produits	 à	 partir	 de	 ce	
programme	d'élevage.	

En	 fin	 de	 compte,	 il	 faisait	 s'accoupler	 les	 animaux	 plus	 vigoureux	
(selon	ses	méthodes)	mais	pas	 les	plus	 chétifs.	 Il	 en	 résultait	que	 les	
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animaux	plus	vigoureux	produisaient	des	tachetés	(qu'ils	soient	d'une	
seule	couleur	ou	non)	et	les	troupeaux	de	Jacob	prospéraient.	

Ses	troupeaux	lui	permettent	d'acheter	d'autres	animaux,	des	biens	et	
des	serviteurs	et	il	est	ainsi	devenu	indépendamment	riche.	

Jacob	 a	 travaillé	 fort	 et	 mis	 à	 l'œuvre	 sa	 connaissance	 de	 l'élevage,	
mais	Dieu	a	fourni	la	multiplication	qui	était	contre	toute	attente.	

Il	en	est	de	même	avec	nous.	Lorsque	nous	travaillons	dur	et	faisons	de	
notre	mieux	avec	ce	que	nous	avons,	et	 le	 faisons	avec	 foi,	Dieu	peut	
nous	faire	prospérer	contre	toute	attente.	

Le départ de Jacob - chapitre 31 
1	Jacob	entendit	les	propos	des	fils	de	Laban,	qui	disaient:	
Jacob	a	pris	tout	ce	qui	était	à	notre	père,	et	c'est	avec	le	bien	
de	notre	père	qu'il	s'est	acquis	toute	cette	richesse.	2	Jacob	
remarqua	aussi	le	visage	de	Laban;	et	voici,	il	n'était	plus	
envers	lui	comme	auparavant.	3	Alors	l'Éternel	dit	à	Jacob:	
Retourne	au	pays	de	tes	pères	et	dans	ton	lieu	de	naissance,	
et	je	serai	avec	toi.	

À	ce	point,	les	fils	de	Laban,	qui	considèrent	que	leur	héritage	diminue,	
commencent	à	parler	à	leur	père	contre	Jacob.	Dieu	dit	à	Jacob	dans	un	
rêve	de	retourner	chez	lui	et	Il	promet	de	le	protéger.	

Aux	versets	4	à	16,	Jacob	en	appelle	à	ses	femmes	de	partir	avec	lui.	Il	
leur	 dit	 comment	 Laban	 l'a	 triché	 et	 a	 changé	 sa	 parole.	 Il	 décrit	
comment	 Dieu	 lui	 a	 révélé	 qu'Il	 allait	 le	 multiplier	 aux	 dépends	 de	
Laban	à	 cause	de	 Ses	promesses	originales	 et	de	 la	malhonnêteté	de	
Laban.	

Rachel	 et	 Léa	 aiment	 toutes	 les	 deux	 Jacob	 et	 elles	 reconnaissent	
comment	 Laban	 les	 a	 traités,	 Jacob	 et	 elles.	 Plutôt	 que	 d'utiliser	
l'argent	 produit	 par	 les	 services	 gratuits	 de	 Jacob	 pour	 ajouter	 à	
l'héritage	de	leurs	enfants,	Laban	l'a	utilisé	pour	lui-même.	
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Elles	voient	sa	malhonnêteté	et	acceptent	facilement	d'aller	avec	Jacob	
au	pays	de	sa	naissance.	

17	Jacob	se	leva,	et	il	fit	monter	ses	enfants	et	ses	femmes	sur	
les	chameaux.	18	Il	emmena	tout	son	troupeau	et	tous	les	
biens	qu'il	possédait,	le	troupeau	qui	lui	appartenait,	qu'il	
avait	acquis	à	Paddan	Aram;	et	il	s'en	alla	vers	Isaac,	son	
père,	au	pays	de	Canaan.	19	Tandis	que	Laban	était	allé	
tondre	ses	brebis,	Rachel	déroba	les	théraphim	de	son	père;	
20	et	Jacob	trompa	Laban,	l'Araméen,	en	ne	l'avertissant	pas	
de	sa	fuite.	21	Il	s'enfuit,	avec	tout	ce	qui	lui	appartenait;	il	se	
leva,	traversa	le	fleuve,	et	se	dirigea	vers	la	montagne	de	
Galaad.	

Ils	se	sauvent	tous	en	secret	parce	que	Jacob	a	compris	que	Laban	ne	le	
laisserait	pas	partir.	Il	semble	que	Jacob	est	parti	de	la	même	manière	
qu'il	était	arrivé,	en	fuite.	

Rachel	 emporte	 en	 secret	 les	 idoles	 de	 la	 famille.	 Des	 découvertes	
archéologiques	 récentes	 suggèrent	 que	 ces	 «	theraphim	»	 ou	 images	
qui	 servaient	 à	 la	 divination	 étaient	 aussi	 associés	 aux	 droits	 de	
succession	 et	 de	 propriété.	 Peut-être	 Rachel	 voulait-elle	 quelque	
confirmation	légitime	que	ce	qu'ils	prenaient	leur	appartenait	de	droit.	

Aux	 versets	 22	 à	 24,	 Laban	 apprend	 que	 Jacob	 s'est	 enfui	 et	 il	 le	
poursuit.	 Juste	 avant	 qu'il	 le	 rattrape,	 Dieu	 lui	 dit	 en	 rêve	 de	 ne	 pas	
blesser	Jacob	ni	de	le	menacer.	Dieu	a	rempli	Sa	promesse	de	prendre	
soin	de	Jacob	même	par	des	manières	que	Jacob	ne	pouvait	imaginer.	

Versets	25	à	30.	Le	 jour	suivant	Laban	atteint	 Jacob	et	 le	réprimande	
pour	ne	pas	lui	avoir	donné	la	chance	de	faire	ses	adieux	à	ses	filles	et	à	
ses	 petits-enfants.	 Il	 lui	 révèle	 aussi	 que	 c'est	 à	 cause	 de	
l'avertissement	de	Dieu	qu'il	ne	lui	fait	pas	de	mal	(ce	qui	est	la	vérité).	
Il	demande	enfin	où	sont	ses	idoles.	

31	Jacob	répondit,	et	dit	à	Laban:	J'avais	de	la	crainte	à	la	
pensée	que	tu	m'enlèverais	peut-être	tes	filles.	32	Mais	



 

 

322 

périsse	celui	auprès	duquel	tu	trouveras	tes	dieux!	En	
présence	de	nos	frères,	examine	ce	qui	t'appartient	chez	
moi,	et	prends-le.	Jacob	ne	savait	pas	que	Rachel	les	eût	
dérobés.	
33	Laban	entra	dans	la	tente	de	Jacob,	dans	la	tente	de	Léa,	
dans	la	tente	des	deux	servantes,	et	il	ne	trouva	rien.	Il	sortit	
de	la	tente	de	Léa,	et	entra	dans	la	tente	de	Rachel.	34	Rachel	
avait	pris	les	théraphim,	les	avait	mis	sous	le	bât	du	
chameau,	et	s'était	assise	dessus.	Laban	fouilla	toute	la	tente,	
et	ne	trouva	rien.	35	Elle	dit	à	son	père:	Que	mon	seigneur	ne	
se	fâche	point,	si	je	ne	puis	me	lever	devant	toi,	car	j'ai	ce	qui	
est	ordinaire	aux	femmes.	Il	chercha,	et	ne	trouva	point	les	
théraphim.	

Jacob	explique	pourquoi	il	est	parti	en	secret	(il	n'avait	pas	confiance	
en	 Laban).	 Il	 offre	 aussi	 de	 lui	 redonner	 toute	 chose	 qui	 lui	
appartiendrait.	

Rachel	cache	les	téraphim	en	s'asseyant	sur	la	boîte	qui	les	contient	et	
prétend	 ne	 pas	 pouvoir	 se	 lever	 parce	 qu'elle	 est	 menstruée.	 Il	 est	
inhabituel	 que	 ce	 mensonge	 tienne,	 et	 à	 cause	 de	 cela	 Jacob	 est	
épargné.	Encore,	il	s'agit	peut-être	du	moindre	de	deux	maux	:	

• Rachel	est	coupable	du	mensonge	et	elle	sera	alors	 jugée	par	
Dieu,	où	

• Le	mensonge	 est	 révélé	 et	 Jacob	 est	 tué	 ou	 dépouillé	 de	 ses	
biens	et	de	ses	fils,	et	Rachel	est	quand	même	jugée	par	Dieu.	

La	dernière	section	(des	versets	36	à	42)	décrit	l'échange	violent	entre	
Jacob	et	Laban.	Jacob	réprimande	Laban	pour	la	manière	dont	il	 les	a	
traités,	notamment	:	

• Sa	poursuite	acharnée	comme	si	Jacob	était	un	voleur.	
• La	manière	injuste	dont	il	l'a	traité	par	le	passé.	
• Jacob	 l'a	servi	honnêtement,	 il	n'a	 jamais	pris	d'animaux,	 il	a	

toujours	 remplacé	 de	 son	 propre	 troupeau	 les	 animaux	 qui	
étaient	perdus	ou	détruits,	il	a	perdu	sommeil	et	a	souffert	de	
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faim	et	de	soif	dans	les	champs	afin	de	faire	un	bon	travail.	Si	
Dieu	 ne	 l'avait	 pas	 protégé	 et	 béni,	 Laban	 l'aurait	 trompé	 et	
tout	gardé.	

43	Laban	répondit,	et	dit	à	Jacob:	Ces	filles	sont	mes	filles,	ces	
enfants	sont	mes	enfants,	ce	troupeau	est	mon	troupeau,	et	
tout	ce	que	tu	vois	est	à	moi.	Et	que	puis-je	faire	aujourd'hui	
pour	mes	filles,	ou	pour	leurs	enfants	qu'elles	ont	mis	au	
monde?	44	Viens,	faisons	alliance,	moi	et	toi,	et	que	cela	
serve	de	témoignage	entre	moi	et	toi!	45	Jacob	prit	une	
pierre,	et	il	la	dressa	pour	monument.	46	Jacob	dit	à	ses	
frères:	Ramassez	des	pierres.	Ils	prirent	des	pierres,	et	firent	
un	monceau;	et	ils	mangèrent	là	sur	le	monceau.	47	Laban	
l'appela	Jegar	Sahadutha,	et	Jacob	l'appela	Galed.	48	Laban	
dit:	Que	ce	monceau	serve	aujourd'hui	de	témoignage	entre	
moi	et	toi!	C'est	pourquoi	on	lui	a	donné	le	nom	de	Galed.	49	
On	l'appelle	aussi	Mitspa,	parce	que	Laban	dit:	Que	l'Éternel	
veille	sur	toi	et	sur	moi,	quand	nous	nous	serons	l'un	et	
l'autre	perdus	de	vue.	50	Si	tu	maltraites	mes	filles,	et	si	tu	
prends	encore	d'autres	femmes,	ce	n'est	pas	un	homme	qui	
sera	avec	nous,	prends-y	garde,	c'est	Dieu	qui	sera	témoin	
entre	moi	et	toi.	51	Laban	dit	à	Jacob:	Voici	ce	monceau,	et	
voici	ce	monument	que	j'ai	élevé	entre	moi	et	toi.	52	Que	ce	
monceau	soit	témoin	et	que	ce	monument	soit	témoin	que	je	
n'irai	point	vers	toi	au	delà	de	ce	monceau,	et	que	tu	ne	
viendras	point	vers	moi	au	delà	de	ce	monceau	et	de	ce	
monument,	pour	agir	méchamment.	53	Que	le	Dieu	
d'Abraham	et	de	Nachor,	que	le	Dieu	de	leur	père	soit	juge	
entre	nous.	Jacob	jura	par	celui	que	craignait	Isaac.	54	Jacob	
offrit	un	sacrifice	sur	la	montagne,	et	il	invita	ses	frères	à	
manger;	ils	mangèrent	donc,	et	passèrent	la	nuit	sur	la	
montagne.	55	Laban	se	leva	de	bon	matin,	baisa	ses	fils	et	ses	
filles,	et	les	bénit.	Ensuite	il	partit	pour	retourner	dans	sa	
demeure.	
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Laban	 se	 défend	 faiblement	 en	 disant	 que	 ses	 filles	 et	 le	 bétail	 lui	
appartenaient	d'abord	et	qu'il	est	légitime	pour	lui	de	réclamer	tout	ce	
qu'ils	 ont	 produit.	 Il	 convient	 aussi	 d'une	 alliance	 hypocrite	 :	 un	
monument	qui	 sera	 le	 témoin	que	 Jacob	ne	 traversera	pas	pour	aller	
lui	faire	du	mal;	un	témoin	que	Dieu	veillera	à	ce	que	Jacob	ne	prenne	
pas	d'autres	femmes	ni	ne	blesse	les	filles	de	Laban.	

C'était	hypocrite	parce	que	c'était	 lui	qui	avait	 l'intention	de	 faire	du	
mal	à	Jacob	;	c'est	lui	qui	a	forcé	Jacob	à	avoir	deux	femmes	(Jacob	ne	
voulait	que	Rachel);	c'est	lui	qui	aurait	été	forcé	d'exécuter	Rachel	s'il	
avait	trouvé	les	téraphim.	

Jacob	 accepte	 l'alliance	 plutôt	 que	 de	 continuer	 à	 exposer	 son	
hypocrisie	 davantage.	 En	 fin	 de	 compte,	 Laban	 repart	 après	 avoir	
embrassé	ses	enfants	et	la	Bible	ne	le	mentionne	plus	jamais.	

Leçons 

1. Mettre notre vie totale entre les mains 
de Dieu 
Une	 des	 choses	 que	 Jacob	 a	 apprise	 pendant	 ses	 vingt	 années	 avec	
Laban	était	de	faire	confiance	à	Dieu	avec	sa	vie	tout	entière.	Il	n'avait	
pas	de	ressources.	Il	était	en	fuite	et	ne	pouvait	retourner	chez	lui.	Son	
hôte,	 qui	 était	malhonnête	 et	manipulateur,	 avait	 le	 contrôle	 sur	 lui.	
Face	 à	 cela,	 Jacob	 était	 forcé	de	 confier	 sa	 vie	 entière,	 ses	 biens,	 son	
mariage	et	son	voyage	de	retour	chez	lui	à	Dieu.	À	la	fin	il	a	même	fait	
confiance	 à	 Dieu	 pour	 subvenir	 à	 la	 croissance	 de	 son	 troupeau,	 et	
Dieu	 a	 récompensé	 sa	 foi	 sans	 réserve	 avec	 une	 grande	 abondance.	
Nous	 devons	 aussi	 faire	 confiance	 à	 Dieu	 avec	 nos	 carrières,	 nos	
vacances,	notre	santé,	nos	espoirs,	nos	vies	spirituelles	 :	avec	chaque	
partie	de	notre	existence.	
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2. Ne pas laisser le péché s'infiltrer dans le 
camp 
Rachel	 a	 emporté	 furtivement	 l'idole	 dans	 la	 tente	 et	 a	 risqué	 de	
détruire	 le	 camp	 tout	 entier.	 Nous	 devons	 faire	 attention	 de	 ne	 pas	
permettre	 à	 nous-mêmes,	 à	 nos	 partenaires,	 à	 nos	 enfants	 ou	 à	
quiconque	d'infiltrer	 le	péché	dans	nos	camps,	dans	nos	 foyers,	dans	
nos	vies,	que	ce	soit	par	des	livres,	des	idées,	des	films,	des	images,	des	
relations,	 qui	 sont	 contre	 Dieu,	 qui	 glorifient	 le	 mal	 ou	 qui	 sont	
sexuellement	 impures.	 Bien	 souvent	 une	 idole	 pécheresse	 dans	 nos	
foyers	 menacera	 notre	 stabilité	 et	 nous	 empêchera	 de	 recevoir	 une	
bénédiction.	 Nous	 devons	 purger	 régulièrement	 les	 choses	
pécheresses.	

3. Il y a des gens qui ne comprennent pas 
Laban	a	observé	Jacob	pendant	vingt	ans.	Il	a	vu	sa	bonté	et	sa	foi.	Il	l'a	
entendu	parler	de	son	Dieu.	Il	a	observé	son	bon	travail	et	sa	conduite	
honnête.	 Il	 a	 bénéficié	 des	 bienfaits	 que	Dieu	 lui	 donnait	 à	 cause	 de	
Jacob.	En	fin	de	compte	Laban	a	choisi	de	demeurer	dans	son	orgueil,	
son	hypocrisie,	 son	avarice	et	 sa	superstition	plutôt	que	de	croire	au	
témoignage	évident	de	 la	présence	de	Dieu	par	 la	vie	de	 Jacob.	 Jacob	
est	finalement	parti	et	n'a	pas	essayé	de	corriger	la	théologie	de	Laban.	
Il	 l'a	 tout	simplement	 laissé	dans	son	 ignorance.	Certaines	personnes	
ne	 comprennent	 pas	 et	 une	 fois	 que	 nous	 avons	 prêché	 et	 que	 nous	
leur	avons	donné	un	 témoignage	 fidèle,	nous	devons	continuer	notre	
vie.	
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40. 
Jacob et Ésaü  
- 2e partie 
Genèse 32.1-33.20 

Dans	la	leçon	précédente	j'ai	décrit	l'épisode	où	Jacob	a	quitté	le	foyer	
de	 son	 beau-père	 pour	 retourner	 chez	 lui.	 Il	 était	 arrivé	 chez	 Laban	
après	s'être	enfui	de	son	frère	Ésaü	qui	avait	menacé	de	le	tuer.	

Laban	 l'avait	manipulé	 et	 triché	 pendant	 vingt	 ans.	 Maintenant	 il	 se	
sauvait	 de	 cette	 situation	 avec	 ses	 femmes	 et	 ses	 enfants	 pour	
retourner	vers	une	situation	incertaine.	

Il	a	fait	face	à	Laban	qui	avait	été	averti	par	Dieu	de	ne	pas	lui	faire	de	
mal,	et	il	 l'a	confronté	concernant	le	passé.	Ils	ont	fait	une	alliance	de	
paix	et	Laban	est	retourné	chez	lui	sans	faire	de	mal	à	Jacob.	

Maintenant	Jacob	doit	faire	face	à	son	pire	ennemi,	son	frère	Ésaü	alors	
qu'il	retourne	à	la	Terre	Promise.	Il	retourne	parce	que	Dieu	le	lui	a	dit,	
et	 non	 par	 nostalgie	 ni	 mal	 du	 pays.	 Retourner	 signifiait	 risquer	 la	
mort.	
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La protection de Dieu Lui est révélée – 32.1-2 

1	Jacob	poursuivit	son	chemin;	et	des	anges	de	Dieu	le	
rencontrèrent.	2	En	les	voyant,	Jacob	dit:	C'est	le	camp	de	
Dieu!	Et	il	donna	à	ce	lieu	le	nom	de	Mahanaïm.	

Jacob	est	seul	et	plutôt	impuissant	avec	son	petit	groupe	de	femmes	et	
d'enfants.	Sa	foi	est	démontrée	par	son	obéissance	en	retournant	chez	
lui.	 Il	 s'agit	 de	 la	 Terre	 Promise,	 son	 héritage,	 mais	 à	 quoi	 cela	
servirait-il	s'ils	étaient	tous	tués?	

Dieu	ouvre	les	yeux	de	son	cœur	et	lui	fait	voir	deux	anges	(Mahanaïm	
signifie	«	deux	hôtes	»)	qui	sont	là	pour	le	protéger.	Il	en	tire	courage	
pour	le	voyage	une	fois	qu'il	voit,	littéralement,	ceux	qui	voyagent	avec	
lui.	

Son	 nouveau	 courage	 lui	 aide	 à	 agir	 non	 pas	 avec	 bravade	 ou	 fierté	
mais	plutôt	avec	humilité	et	douceur	 (ceux	qui	 sont	 forts	peuvent	 se	
permettre	d'être	doux).	

Jacob se prépare à rencontrer Ésaü  
– v. 3-23 

3	Jacob	envoya	devant	lui	des	messagers	à	Ésaü,	son	frère,	au	
pays	de	Séir,	dans	le	territoire	d'Édom.	4	Il	leur	donna	cet	
ordre:	Voici	ce	que	vous	direz	à	mon	seigneur	Ésaü:	Ainsi	
parle	ton	serviteur	Jacob:	J'ai	séjourné	chez	Laban,	et	j'y	suis	
resté	jusqu'à	présent;	5	j'ai	des	boeufs,	des	ânes,	des	brebis,	
des	serviteurs	et	des	servantes,	et	j'envoie	l'annoncer	à	mon	
seigneur,	pour	trouver	grâce	à	tes	yeux.	
	
6	Les	messagers	revinrent	auprès	de	Jacob,	en	disant:	Nous	
sommes	allés	vers	ton	frère	Ésaü;	et	il	marche	à	ta	
rencontre,	avec	quatre	cents	hommes.7	Jacob	fut	très	effrayé,	
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et	saisi	d'angoisse.	Il	partagea	en	deux	camps	les	gens	qui	
étaient	avec	lui,	les	brebis,	les	bœufs	et	les	chameaux;	

Jacob	ne	sait	pas	à	quoi	s'attendre	alors	il	envoie	des	messagers	devant	
lui	 à	 l'avance	 de	 leur	 rencontre.	 Pour	 éviter	 qu'Ésaü	 ne	 se	 sente	
menacé	en	pensant	que	Jacob	voudrait	forcer	un	avantage	politique	à	
cause	de	la	bénédiction	reçue,	Jacob	envoie	ses	serviteurs	s'adresser	à	
lui	en	l'appelant	«	mon	seigneur	Ésaü	».	

I	veut	aussi	le	réassurer	qu'il	a	ses	propres	richesses	et	qu'il	n'a	aucun	
besoin	 ni	 aucun	 désir	 de	 prendre	 ce	 qui	 appartient	 à	 Ésaü.	 Il	 lui	
accorde	le	respect	d'un	frère	aîné	et	d'un	chef	de	la	région	en	prenant	
une	position	inférieure.	Les	serviteurs	le	trouvent	plus	tôt	qu'ils	ne	le	
pensaient.	Ésaü	savait	que	la	caravane	de	Jacob	se	dirigeait	vers	lui	et	il	
marchait	 déjà	 à	 sa	 rencontre.	 Il	 a	 entendu	 les	 serviteurs	mais	 il	 n'a	
peut-être	pas	confiance	en	son	frère.	

Jacob	vacille	dans	 sa	 foi	 et	 établit	une	 tactique	 :	 il	 divise	 la	 caravane	
dans	 l'espoir	 qu'une	partie	de	 celle-ci	 s'en	 sorte.	Aux	 versets	9	 à	12,	
Jacob	fait	appel	à	Dieu	pour	lui	aider	dans	une	situation	qui	lui	semble	
impossible.	

1. Il	ne	peut	retourner	chez	Laban.	

2. Il	ne	peut	demeurer	là	où	il	se	trouve.	

3. Continuer	vers	Ésaü	peut	signifier	sa	mort.	

On	note	les	éléments	contenus	dans	la	prière	d'un	homme	désespéré	:	
il	fait	appel	au	vrai	Dieu.	

• ÉLOHIM	=	Dieu	tout-puissant	

• JÉHOVAH	=	Dieu	fidèle	à	Ses	promesses	

Il	revise	la	promesse	de	Dieu	de	le	protéger.	

10	Je	suis	trop	petit	pour	toutes	les	grâces	et	pour	toute	la	
fidélité	dont	tu	as	usé	envers	ton	serviteur;	car	j'ai	passé	ce	
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Jourdain	avec	mon	bâton,	et	maintenant	je	forme	deux	
camps.	

Il	reconnaît	sa	propre	situation,	c'est	à	dire	qu'il	a	reçu	la	bénédiction	
et	la	protection	à	cause	de	la	bonté	de	Dieu	et	non	par	son	travail	ni	sa	
valeur	personnelle.	

11	Délivre-moi,	je	te	prie,	de	la	main	de	mon	frère,	de	la	main	
d'Ésaü!	car	je	crains	qu'il	ne	vienne,	et	qu'il	ne	me	frappe,	
avec	la	mère	et	les	enfants.	

Il	demande	spécifiquement	la	sécurité	et	la	protection.	

12	Et	toi,	tu	as	dit:	Je	te	ferai	du	bien,	et	je	rendrai	ta	postérité	
comme	le	sable	de	la	mer,	si	abondant	qu'on	ne	saurait	le	
compter.	

Ce	verset	résume	l'idée	que	la	protection	de	Dieu	est	nécessaire	pour	
que	la	promesse	soit	accomplie.	

(V.	 13-23)	 Après	 sa	 prière,	 Jacob	 entreprend	 de	 démontrer	
concrètement	 les	 intentions	 de	 son	 cœur.	 Il	 désire	 la	 paix	 et	 la	
réconciliation,	et	 la	meilleure	manière	de	 le	montrer	est	en	envoyant	
un	présent	à	son	frère.	

Il	 divise	 en	 cinq	 parts	 une	 grande	 portion	 de	 ses	 animaux.	 Les	
serviteurs	doivent	marcher	à	 l'arrière	de	chaque	 troupeau.	À	mesure	
qu'Ésaü	approchera,	il	rencontrera	une	vague	d'animaux	après	l'autre	
et	 les	 serviteurs	 avec	 des	 messages	 de	 réconciliation	 et	 de	 bonne	
volonté.	

Jacob	est	certain	que	Dieu	le	protégera	mais	il	exemplifie	ainsi	l'esprit	
gracieux	 de	 Dieu	 dans	 son	 attitude	 envers	 son	 frère.	 Certains	 disent	
qu'il	s'agit	d'un	pot-de-vin,	mais	un	pot-de-vin	est	offert	quand	aucun	
autre	moyen	d'entente	n'est	disponible.	 Jacob	a	vu	 les	deux	anges	 ;	 il	
offre	 un	 cadeau	 pour	 essayer	 de	 regagner	 son	 frère	 dans	 l'esprit	 du	
Christ.	
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Jacob lutte avec Dieu – v. 24-32 
Établissons	le	contexte	pour	cette	scène.	Jacob	a	envoyé	ses	serviteurs	
et	 ses	 troupeaux	 à	 l'avance.	 Il	 a	 mis	 ses	 femmes	 et	 ses	 enfants	 de	
l'autre	côté	de	la	rivière	en	préparation	à	la	rencontre	avec	Ésaü	le	jour	
suivant.	Il	demeure	seul	avec	ses	craintes,	ses	doutes	et	ses	prières.	Ce	
passage	décrit	sa	 lutte	ou	son	conflit	dans	sa	prière	à	Dieu	alors	qu'il	
pèse	deux	forces	opposées	:	la	promesse	de	Dieu	de	le	protéger	et	de	le	
bénir	et	l'apparition	de	son	frère	qui	a	juré	de	le	tuer.	

24	Jacob	demeura	seul.	Alors	un	homme	lutta	avec	lui	
jusqu'au	lever	de	l'aurore.	

Il	 est	 regrettable	 que	 «	 la	 lutte	 »	 évoque	 aujourd'hui	 une	 image	 du	
sport	 ou	 du	 show	 business.	 Ici,	 lutter	 signifie	 se	 débattre	 et	 en	
contexte,	s'accrocher.	 Jacob	s'accroche	à	Dieu	qui	 lui	apparaît	comme	
un	homme.	

• Il	ne	semble	pas	s'agir	d'un	ange	parce	que	Jacob	dit	:	«	J'ai	vu	
Dieu	face	à	face	»	(v.	30).	

• Dieu	est	 apparu,	par	 le	passé,	 comme	un	homme	à	Abraham	
quand	Il	est	venu	accompagné	de	deux	anges.	

• Plus	 tôt	 Jacob	a	 vu	 les	deux	anges	 (32.1)	 et	maintenant	 il	 se	
débat,	 il	 s'accroche	 et	 il	 lutte	 avec	 le	 Seigneur	 sous	 la	 forme	
d'un	homme.	

Le	fait	est	qu'il	prie	pour	la	délivrance	et	qu'il	s'accroche	à	Dieu	jusqu'à	
ce	qu'il	soit	sûr	que	Dieu	le	délivrera	(Osée	12.3-5).	

25	Voyant	qu'il	ne	pouvait	le	vaincre,	cet	homme	le	frappa	à	
l'emboîture	de	la	hanche;	et	l'emboîture	de	la	hanche	de	
Jacob	se	démit	pendant	qu'il	luttait	avec	lui.	

Jacob	n'était	pas	plus	fort	mais	il	s'est	accroché	à	Dieu	si	fortement	en	
prière	que	Dieu	l'exauce.	Son	infirmité	n'était	pas	une	punition.	C'était	
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un	signe	de	son	expérience	ainsi	qu'une	démonstration	du	pouvoir	de	
Dieu.	Dieu	l'a	laissé	s'accrocher	mais	Il	était	plus	puissant.	

26	Il	dit:	Laisse-moi	aller,	car	l'aurore	se	lève.	Et	Jacob	
répondit:	Je	ne	te	laisserai	point	aller,	que	tu	ne	m'aies	béni.	
27	Il	lui	dit:	Quel	est	ton	nom?	Et	il	répondit:	Jacob.	28	Il	dit	
encore:	ton	nom	ne	sera	plus	Jacob,	mais	tu	seras	appelé	
Israël;	car	tu	as	lutté	avec	Dieu	et	avec	des	hommes,	et	tu	as	
été	vainqueur.	29	Jacob	l'interrogea,	en	disant:	Fais-moi	je	te	
prie,	connaître	ton	nom.	Il	répondit:	Pourquoi	demandes-tu	
mon	nom?	Et	il	le	bénit	là.	30	Jacob	appela	ce	lieu	du	nom	de	
Peniel:	car,	dit-il,	j'ai	vu	Dieu	face	à	face,	et	mon	âme	a	été	
sauvée.	

Jacob	veut	la	bénédiction	ainsi	que	l'assurance	que	Dieu	le	délivrera	et	
lui	accordera	ce	qu'Il	a	promis.	Pour	montrer	qu'il	l'a	reçu,	son	nom	est	
changé	 de	 Jacob	 (le	 supplanteur)	 à	 Israël	 (celui	 qui	 l'emporte,	 qui	 a	
l'avantage).	Israël	signifie	différentes	choses	dépendant	de	la	partie	du	
mot	qui	est	accentuée	:	

• Un	prince	avec	Dieu	

• Celui	qui	se	bat	victorieusement	avec	Dieu	

• En	tant	que	prince,	tu	as	le	pouvoir.	

Jacob	demande	le	nom	de	l'homme	mais	celui-ci	lui	demande	pourquoi	
il	le	demande,	il	devrait	déjà	savoir.	Il	nomme	le	lieu	Peniel	qui	signifie	
«	la	face	de	Dieu	»	;	cela	démontre	qu'il	savait	avec	qui	il	luttait.	

31	Le	soleil	se	levait,	lorsqu'il	passa	Peniel.	Jacob	boitait	de	la	
hanche.	32	C'est	pourquoi	jusqu'à	ce	jour,	les	enfants	d'Israël	
ne	mangent	point	le	tendon	qui	est	à	l'emboîture	de	la	
hanche;	car	Dieu	frappa	Jacob	à	l'emboîture	de	la	hanche,	au	
tendon.	
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Il	est	maintenant	prêt	(bien	qu'il	soit	en	fait	affaibli	par	son	infirmité)	à	
rencontrer	 son	 frère.	 Une	 tradition	 est	 aussi	 mentionnée,	 tradition	
commencée	 par	 les	 Juifs	 pour	 honorer	 Jacob	 dans	 leurs	 coutumes	
alimentaires.	

La rencontre de Jacob et d'Ésaü – 33:1-20 

1	Jacob	leva	les	yeux,	et	regarda;	et	voici,	Ésaü	arrivait,	avec	
quatre	cents	hommes.	Il	répartit	les	enfants	entre	Léa,	
Rachel,	et	les	deux	servantes.	2	Il	plaça	en	tête	les	servantes	
avec	leurs	enfants,	puis	Léa	avec	ses	enfants,	et	enfin	Rachel	
avec	Joseph.	3	Lui-même	passa	devant	eux;	et	il	se	prosterna	
en	terre	sept	fois,	jusqu'à	ce	qu'il	fût	près	de	son	frère.	
4	Ésaü	courut	à	sa	rencontre;	il	l'embrassa,	se	jeta	à	son	cou,	
et	le	baisa.	Et	ils	pleurèrent.	5	Ésaü,	levant	les	yeux,	vit	les	
femmes	et	les	enfants,	et	il	dit:	Qui	sont	ceux	que	tu	as	là?	Et	
Jacob	répondit:	Ce	sont	les	enfants	que	Dieu	a	accordés	à	ton	
serviteur.	6	Les	servantes	s'approchèrent,	elles	et	leurs	
enfants,	et	se	prosternèrent;	7	Léa	et	ses	enfants	
s'approchèrent	aussi,	et	se	prosternèrent;	ensuite	Joseph	et	
Rachel	s'approchèrent,	et	se	prosternèrent.	

À	la	levée	du	jour,	Jacob	voit	à	distance	Ésaü	s'approcher	d'eux.	Il	place	
sa	famille	en	ordre	d'importance	et	de	favoritisme	personnel	avec	les	
servantes	et	leurs	enfants	en	premier,	et	Rachel	et	Joseph	en	dernier.	

C'était	la	coutume	de	se	prosterner	sept	fois	en	s'approchant	d'un	roi.	
Jacob	 le	 fait	 pour	montrer	du	 respect	 à	Ésaü	qui	 est	 le	 chef	 local.	 Sa	
vision	 spirituelle	 est	 telle	 qu'il	 sait	 faire	 la	 différence	 entre	 la	
signification	spirituelle	des	promesses	et	les	circonstances	immédiates	
dans	lesquelles	il	se	trouve.	Il	en	sait	la	différence	et	il	l'accepte.	Il	est	
l'héritier	 légitime,	 celui	 qui	 possède	 la	 bénédiction,	 celui	 qui	 a	 lutté	
avec	Dieu,	mais	pour	l'instant	il	est	le	frère	plus	jeune	qui	revient	à	la	
maison	pour	faire	face	à	son	frère	aîné	qui	est	le	chef	local.	
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La	 protection	 de	 Dieu	 est	 démontrée	 non	 pas	 par	 une	 puissante	
victoire	 militaire	 mais	 par	 le	 cœur	 tendre	 d'Ésaü	 qui,	 à	 sa	 vue,	
l'accueille	avec	joie	et	amour.	Jacob	lui	présente	sa	famille	et	les	frères	
sont	réunis.	

8	Ésaü	dit:	A	quoi	destines-tu	tout	ce	camp	que	j'ai	
rencontré?	Et	Jacob	répondit:	A	trouver	grâce	aux	yeux	de	
mon	seigneur.	9	Ésaü	dit:	Je	suis	dans	l'abondance,	mon	
frère;	garde	ce	qui	est	à	toi.	10	Et	Jacob	répondit:	Non,	je	te	
prie,	si	j'ai	trouvé	grâce	à	tes	yeux,	accepte	de	ma	main	mon	
présent;	car	c'est	pour	cela	que	j'ai	regardé	ta	face	comme	
on	regarde	la	face	de	Dieu,	et	tu	m'as	accueilli	
favorablement.	11	Accepte	donc	mon	présent	qui	t'a	été	
offert,	puisque	Dieu	m'a	comblé	de	grâces,	et	que	je	ne	
manque	de	rien.	Il	insista	auprès	de	lui,	et	Ésaü	accepta.	

On	 voit	 la	 confirmation	 finale	 de	 leur	 réconciliation	 quand	 Ésaü	
accepte	 les	présents	de	 Jacob.	 Selon	 la	 coutume,	 le	 fait	d'accepter	un	
présent	démontrait	un	vrai	signe	de	paix.	

Dans	la	langue	hébraïque	Ésaü	dit	«	je	suis	dans	l'abondance	»	et	Jacob	
répond	 «	Dieu	 m'a	 comblé	 de	 grâces,	 et	 je	 ne	 manque	 de	 rien	»,	 en	
reconnaissant	ainsi	Dieu	comme	la	source	de	ses	bienfaits.	Dieu	avait	
travaillé	dans	leurs	cœurs	à	tous	les	deux	pour	les	rendre	gracieux	l'un	
envers	 l'autre	 et	 pour	 protéger	 ainsi	 la	 promesse	 que	 la	 famille	 de	
Jacob	devait	perpétuer.	

12	Ésaü	dit:	Partons,	mettons-nous	en	route;	j'irai	devant	toi.	
13	Jacob	lui	répondit:	Mon	seigneur	sait	que	les	enfants	sont	
délicats,	et	que	j'ai	des	brebis	et	des	vaches	qui	allaitent;	si	
l'on	forçait	leur	marche	un	seul	jour,	tout	le	troupeau	
périrait.	14	Que	mon	seigneur	prenne	les	devants	sur	son	
serviteur;	et	moi,	je	suivrai	lentement,	au	pas	du	troupeau	
qui	me	précédera,	et	au	pas	des	enfants,	jusqu'à	ce	que	
j'arrive	chez	mon	seigneur,	à	Séir.	
15	Ésaü	dit:	Je	veux	au	moins	laisser	avec	toi	une	partie	de	
mes	gens.	Et	Jacob	répondit:	Pourquoi	cela?	Que	je	trouve	
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seulement	grâce	aux	yeux	de	mon	seigneur!	16	Le	même	
jour,	Ésaü	reprit	le	chemin	de	Séir.	17	Jacob	partit	pour	
Succoth.	Il	bâtit	une	maison	pour	lui,	et	il	fit	des	cabanes	
pour	ses	troupeaux.	C'est	pourquoi	l'on	a	appelé	ce	lieu	de	
nom	de	Succoth.	

Maintenant	que	la	réconciliation	est	complète,	Ésaü	offre	de	terminer	
le	voyage	avec	eux	pour	aider	et	protéger	la	famille.	

Jacob	décline	son	offre	pour	plusieurs	raisons	:	

1. Les	hommes	armés	deviendraient	impatients	de	la	lenteur	des	
femmes,	des	enfants	et	des	animaux	du	groupe	de	Jacob.	

2. Jacob	 ne	 veut	 probablement	 pas	 commencer	 à	 vivre	 en	
association	avec	Ésaü	qui	avait	des	valeurs	et	un	style	de	vie	
différents.	

3. Il	 est	 convaincu	 que	 maintenant	 qu'Ésaü	 n'est	 plus	 une	
menace,	 il	 n'aura	 plus	 à	 faire	 face	 à	 d'autres	 dangers.	 Il	 est	
pleinement	confiant	dans	la	protection	de	Dieu.	

Il	 voyage	 lentement	et	bâtit	un	 camp	semi-permanent	à	Succoth,	des	
cabanes	pour	ses	troupeaux.	

18	A	son	retour	de	Paddan	Aram,	Jacob	arriva	heureusement	
à	la	ville	de	Sichem,	dans	le	pays	de	Canaan,	et	il	campa	
devant	la	ville.	19	Il	acheta	la	portion	du	champ	où	il	avait	
dressé	sa	tente,	des	fils	d'Hamor,	père	de	Sichem,	pour	cent	
kesita.	20	Et	là,	il	éleva	un	autel,	qu'il	appela	El	Élohé	Israël.	

Le	chapitre	se	termine	avec	l'arrivée	de	Jacob	dans	le	pays	de	Canaan,	
la	 terre	 qui,	 selon	 la	 promesse	 appartiendra	 un	 jour	 à	 son	 peuple.	 Il	
achète	une	portion	de	terre	d'un	chef	cananéen	local.	

• Le	 lieu	même	où	Abram	était	d'abord	entré	 il	 y	 a	 longtemps	
(Genèse	12.6).	
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• L'endroit	 où	 son	 fils	 Joseph	 sera	 enterré	 longtemps	 après	
(Josué	24.32).	

Il	 y	 construit	 aussi	 un	 autel	 et	 utilise	 son	 nouveau	 nom	 pour	 la	
première	 fois	 en	 appelant	 l'autel	 «	El	Élohé	 Israël	»	 (Dieu	 est	 le	Dieu	
d'Israël).	Il	s'agit	d'une	étape	symbolique	que	dans	un	pays	d'idolâtrie,	
Jacob	établit	le	premier	endroit	où	la	terre	et	l'autel	appartiennent	aux	
croyants	du	vrai	Dieu.	

Leçons 

1. Si Dieu est avec nous, qui peut être 
contre nous? 
Jacob	a	appris	par	expérience	que	peu	importe	pour	combien	de	temps	
ou	comment	 forts	 ils	étaient,	ses	ennemis	ne	pouvaient	pas	prévaloir	
contre	 lui	 parce	 qu'il	 était	 un	 fils	 de	 Dieu.	 Notre	 bouclier	 est	 la	 foi,	
notre	force	une	vie	juste	et	notre	arme	est	la	Parole	de	Dieu.	

Dans	l'univers	de	Jacob	ou	dans	notre	monde	moderne,	ceux	qui	sont	
du	 côté	de	Dieu	n'ont	 rien	 à	 craindre	parce	que	 comme	 Jésus	 l'a	dit,	
une	 fois	 qu'ils	 ont	 pris	 notre	 corps,	 ils	 ne	 peuvent	 rien	 de	 plus.	 Nos	
ennemis	devraient	cependant	craindre	Dieu	qui	peut	détruire	le	corps	
et	l'âme.	

2. Prier de tout notre cœur, travailler de 
toutes nos forces 
On	ne	peut	substituer	la	foi	au	travail.	La	foi	est	la	croyance	que	Dieu	
est	 fidèle	à	Sa	Parole,	mais	 rien	dans	Sa	Parole	ne	 suggère	que	 la	 foi	
peut	 être	 substituée	 à	 l'effort	 honnête,	 au	 courage,	 et	 à	 la	
persévérance.	Jacob	croyait	mais	il	a	travaillé	vingt	ans	pour	son	beau-
père	et	offert	des	présents	pour	apaiser	son	frère.	
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Notre	esprit	requiert	que	nous	prions	comme	si	tout	dépendait	de	Dieu	
;	notre	nature	humaine	 requiert	que	nous	 travaillions	 comme	si	 tout	
dépendait	de	nous.	

La	combinaison	des	deux	produit	une	âme	qui	honore	Dieu	à	 travers	
une	 foi	 démontrée	 dans	 un	 effort	 honnête,	 et	 non	 pas	 seulement	 en	
paroles.	

3. Quand je suis faible, je suis fort 
• Il	a	fallu	que	Jacob	perde	même	sa	force	physique.	

• Gédéon	 en	 a	 été	 réduit	 à	 se	 battre	 contre	 une	 armée	 de	
milliers	avec	seulement	300	hommes.	

• Paul	a	eu	une	épine	dans	la	chair.	

• Jésus	S'est	laissé	être	moqué	et	tué.	

La	 force	de	Dieu	et	notre	 foi	sont	parfois	mieux	montrés	quand	nous	
perdons	notre	gloire,	quand	il	est	évident	que	ce	qui	est	accompli	est	
au-delà	 de	 notre	 force	 et	 de	 notre	 capacité.	 Nous	 devenons	 forts,	
comme	 témoins	du	Christ,	 quand	 c'est	 clairement	 Sa	 force	qui	 opère	
dans	nos	vies.	Nous	abandonnons	alors	notre	orgueil	et	nous	sommes	
vraiment	forts.	
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41. 
En fuite encore une fois 
Genèse 34.1-36.43 

Nous	 avons	 vu	 la	 réconciliation	 entre	 Jacob	 et	 Ésaü	 quand	 Jacob	 est	
retourné	 chez	 lui	 après	 avoir	 passé	 vingt	 ans	 chez	 son	 beau-père,	
Laban.	Nous	avons	vu	comment	il	s'est	préparé	à	rencontrer	Ésaü	et	la	
manière	dont	Dieu	a	fortifié	sa	foi	:	

• Il	lui	a	permis	de	voir	les	anges	qui	le	protégeaient.	

• Il	lui	est	apparu	pendant	que	Jacob	luttait	en	prière.	

Cet	épisode	démontre	la	foi	de	Jacob	qui	se	développe	à	mesure	qu'il	se	
fie	de	plus	en	plus	à	Dieu,	et	que	Dieu	Se	révèle	à	lui	plus	clairement.	
En	 fin	 de	 compte,	 Jacob	 est	 réuni	 à	 Ésaü	 et	 les	 deux	 frères	 sont	
réconciliés.	

Après	coup,	Jacob	s'établit	de	son	côté	dans	le	pays	de	Canaan	qui	lui	
avait	été	promis	par	Dieu.	

Il	y	a	maintenant	une	longue	période	de	silence	où	ni	Isaac,	ni	Ésaü,	ni	
Jacob	 n'est	 mentionné.	 L'histoire	 reprend	 quand	 les	 fils	 de	 Jacob	
causent	du	trouble	et	nous	voyons	Jacob	dans	le	rôle	familier	d'être	en	
fuite.	
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Le viol de Dina – 34.1-31 

1	Dina,	la	fille	que	Léa	avait	enfantée	à	Jacob,	sortit	pour	voir	
les	filles	du	pays.	2	Elle	fut	aperçue	de	Sichem,	fils	de	Hamor,	
prince	du	pays.	Il	l'enleva,	coucha	avec	elle,	et	la	déshonora.	
3	Son	cœur	s'attacha	à	Dina,	fille	de	Jacob;	il	aima	la	jeune	
fille,	et	sut	parler	à	son	cœur.	4	Et	Sichem	dit	à	Hamor,	son	
père:	Donne-moi	cette	jeune	fille	pour	femme.	

Les	problèmes	d'élever	des	enfants	dans	une	société	païenne	sont	 ici	
bien	évidents.	Dina,	la	seule	fille,	cherche	à	se	faire	des	amies	parmi	les	
jeunes	 filles	 des	 environs.	 Ses	 frères	 sont	 compagnons	 les	 uns	 des	
autres	 mais	 elle	 est	 toute	 seule	 et	 elle	 forme	 des	 amitiés	 avec	 des	
incroyants.	 Son	 amitié	 avec	 des	 païennes	 la	 fait	 remarquer	 et	
éventuellement	elle	est	séduite	et	violée	par	le	fils	du	chef	local.	

Il	n'y	a	ici	aucun	remords	ni	réprimande	par	le	père	qui	ne	voit	rien	de	
mal	à	la	conduite	de	son	fils.	Cependant	le	jeune	homme	est	amoureux	
de	Dina	et	il	veut	l'épouser	(elle	est	différente	des	filles	qu'il	connaît).	

Même	 dans	 cette	 culture	 et	 dans	 ces	 circonstances,	 les	 mariages	
étaient	difficiles	à	arranger	alors	le	père	du	jeune	homme	commence	à	
négocier	avec	la	famille	de	Jacob	et	propose	le	mariage	de	Dina	à	son	
fils.	

5	Jacob	apprit	qu'il	avait	déshonoré	Dina,	sa	fille;	et,	comme	
ses	fils	étaient	aux	champs	avec	son	troupeau,	Jacob	garda	le	
silence	jusqu'à	leur	retour.6	Hamor,	père	de	Sichem,	se	
rendit	auprès	de	Jacob	pour	lui	parler.7	Et	les	fils	de	Jacob	
revenaient	des	champs,	lorsqu'ils	apprirent	la	chose;	ces	
hommes	furent	irrités	et	se	mirent	dans	une	grande	colère,	
parce	que	Sichem	avait	commis	une	infamie	en	Israël,	en	
couchant	avec	la	fille	de	Jacob,	ce	qui	n'aurait	pas	dû	se	faire.	
8	Hamor	leur	adressa	ainsi	la	parole:	Le	coeur	de	Sichem,	
mon	fils,	s'est	attaché	à	votre	fille;	donnez-la-lui	pour	
femme,	je	vous	prie.9	Alliez-vous	avec	nous;	vous	nous	
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donnerez	vos	filles,	et	vous	prendrez	pour	vous	les	nôtres.10	
Vous	habiterez	avec	nous,	et	le	pays	sera	à	votre	disposition;	
restez,	pour	y	trafiquer	et	y	acquérir	des	propriétés.11	
Sichem	dit	au	père	et	aux	frères	de	Dina:	Que	je	trouve	grâce	
à	vos	yeux,	et	je	donnerai	ce	que	vous	me	direz.12	Exigez	de	
moi	une	forte	dot	et	beaucoup	de	présents,	et	je	donnerai	ce	
que	vous	me	direz;	mais	accordez-moi	pour	femme	la	jeune	
fille.	
13	Les	fils	de	Jacob	répondirent	et	parlèrent	avec	ruse	à	
Sichem	et	à	Hamor,	son	père,	parce	que	Sichem	avait	
déshonoré	Dina,	leur	sœur.	
14	Ils	leur	dirent:	C'est	une	chose	que	nous	ne	pouvons	pas	
faire,	que	de	donner	notre	sœur	à	un	homme	incirconcis;	car	
ce	serait	un	opprobre	pour	nous.15	Nous	ne	consentirons	à	
votre	désir	qu'à	la	condition	que	vous	deveniez	comme	nous,	
et	que	tout	mâle	parmi	vous	soit	circoncis.16	Nous	vous	
donnerons	alors	nos	filles,	et	nous	prendrons	pour	nous	les	
vôtres;	nous	habiterons	avec	vous,	et	nous	formerons	un	
seul	peuple.17	Mais	si	vous	ne	voulez	pas	nous	écouter	et	
vous	faire	circoncire,	nous	prendrons	notre	fille,	et	nous	
nous	en	irons.	
18	Leurs	paroles	eurent	l'assentiment	de	Hamor	et	de	
Sichem,	fils	de	Hamor.	

Jacob	apprend	ce	qui	s'est	passé	et	il	est	en	détresse.	Peu	après,	le	père	
du	jeune	homme	arrive	pour	proposer	non	seulement	un	mariage	mais	
l'amalgamation	 complète	 des	 deux	 peuples.	 Ce	 serait	 une	 manière	
selon	 laquelle	 Hamor	 pourrait	 assimiler	 la	 famille	 de	 Jacob	 et	 sa	
richesse	sans	guerre	ni	compétition.	

Évidemment	cela	mettrait	la	nation	en	danger	en	diluant	leur	famille	et	
leur	foi	par	le	mariage	entre	eux	et	les	païens.	Le	premier	pas	avait	été	
pris	quand	Dina	a	été	prise	de	force.	

Les	frères	proposent	de	consentir	aux	mariages	entre	les	deux	peuples	
si	les	hommes	de	la	ville	sont	circoncis,	étant	donné	que	la	circoncision	



 

 

340 

accomplirait	 leurs	 convictions	 religieuses.	 Il	 s'agit	 là	 bien-sûr	 d'un	
complot	de	revenge	comme	nous	allons	le	voir.	

(Versets	18	à	24)	En	entendant	cette	proposition,	Hamor	(le	père)	et	
Sichem	 (le	 fils)	 acceptent	 aussitôt.	 En	 retour,	 ils	 convainquent	 les	
hommes	 de	 la	 ville	 d'être	 circoncis	 en	 argumentant	 que	 le	 mariage	
entre	les	deux	peuples	sera	un	avantage	économique.	

Quelques	points	à	noter	:	

1. Jacob	n'est	pas	présent	quand	ce	plan	est	formulé	et	proposé.	
Il	peut	l'avoir	appris	plus	tard	mais	il	ne	l'a	pas	approuvé.	

2. Ruben	et	Juda,	les	frères	aînés,	étaient	aussi	exclus	du	plan	et	
ont	 démontré	 (Genèse	 37.21)	 avec	 Joseph	 qu'ils	
n'approuvaient	pas	de	verser	le	sang.	

3. Les	 deux	 principaux	 protagonistes	 sont	 Siméon	 et	 Lévi	 qui,	
nous	le	verrons,	tuent	tous	les	mâles.	

4. Aucun	 des	 deux	 partis	 n'accorde	 quelque	 signification	 à	 la	
circoncision	:	

• Les	 Hamorites	 l'ont	 acceptée	 simplement	 pour	 gagner	
accès	 aux	 mariages	 avec	 les	 Israélites.	 C'est	 beaucoup	
comme	 les	 incroyants	 d'aujourd'hui	 qui	 ne	 viennent	 à	
l'église	 et	 qui	 sont	 même	 baptisés	 que	 pour	
impressionner	leurs	futurs	conjoints.	

• Les	 frères	ont	pris	avantage	de	 la	 circoncision	pour	 tuer	
les	Hamorites.	Dans	l'ère	chrétienne,	cela	serait	comme	de	
noyer	l'ennemi	dans	le	baptistère.	

Les	Hamorites	 sont	 punis	 pour	 leur	 blasphème,	 et	 les	 frères	 causent	
beaucoup	de	trouble	par	leur	irrévérence	et	leur	tromperie.	

25	Le	troisième	jour,	pendant	qu'ils	étaient	souffrants,	les	
deux	fils	de	Jacob,	Siméon	et	Lévi,	frères	de	Dina,	prirent	
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chacun	leur	épée,	tombèrent	sur	la	ville	qui	se	croyait	en	
sécurité,	et	tuèrent	tous	les	mâles.	26	Ils	passèrent	aussi	au	
fil	de	l'épée	Hamor	et	Sichem,	son	fils;	ils	enlevèrent	Dina	de	
la	maison	de	Sichem,	et	sortirent.	27	Les	fils	de	Jacob	se	
jetèrent	sur	les	morts,	et	pillèrent	la	ville,	parce	qu'on	avait	
déshonoré	leur	soeur.	28	Ils	prirent	leurs	troupeaux,	leurs	
boeufs	et	leurs	ânes,	ce	qui	était	dans	la	ville	et	ce	qui	était	
dans	les	champs;	29	ils	emmenèrent	comme	butin	toutes	
leurs	richesses,	leurs	enfants	et	leurs	femmes,	et	tout	ce	qui	
se	trouvait	dans	les	maisons.	30	Alors	Jacob	dit	à	Siméon	et	à	
Lévi:	Vous	me	troublez,	en	me	rendant	odieux	aux	habitants	
du	pays,	aux	Cananéens	et	aux	Phérésiens.	Je	n'ai	qu'un	petit	
nombre	d'hommes;	et	ils	se	rassembleront	contre	moi,	ils	
me	frapperont,	et	je	serai	détruit,	moi	et	ma	maison.	31	Ils	
répondirent:	Traitera-t-on	notre	soeur	comme	une	
prostituée?	

Siméon	 and	 Lévi	 tuent	 tous	 les	 mâles,	 ils	 détruisent	 la	 ville	 et	
reprennent	 leur	 sœur,	 ils	 prennent	 possession	 des	 femmes	 comme	
esclaves	 et	 de	 tout	 ce	 qui	 se	 trouve	 dans	 la	 ville.	 Jacob	 s'inquiète	
d'attaques	 possibles	 par	 les	 tribus	 païennes	 environnantes.	 Ses	 fils	
posent	cependant	une	question	qui	fait	ressortir	le	vrai	problème	:	

• Qu'aurions-nous	dû	 faire	après	que	notre	sœur	ait	été	violée	
et	 traitée	comme	une	propriété	et	que	 la	pureté	 familiale	ait	
été	menacée?	

Ils	ont	agi	en	jeunes	hommes	irrationels	et	zélés	qu'ils	étaient,	mais	la	
vraie	question	à	Jacob	était:	«	Où	étais-tu	quand	tout	cela	s'est	passé?	»	

• Jacob	est	 le	chef	de	 la	 famille,	 il	aurait	dû	prendre	charge	de	
résoudre	le	problème.	

• Il	n'a	pas	consulté	Dieu	et	il	a	simplement	laissé	tout	cela	entre	
les	mains	de	ses	fils.	

Jacob	 avait	 un	 problème	 de	 leadership,	 il	 était	 facilement	 influencé	
(par	 sa	mère,	par	Laban,	par	 ses	 femmes	et	maintenant	par	 ses	 fils).	
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C'était	 un	 homme	 de	 grande	 foi,	 intelligent,	 mais	 il	 était	
spirituellement	à	sec	et	ne	dirigeait	pas	sa	famille	comme	elle	en	avait	
besoin.	Cet	épisode	le	souligne	de	manière	dramatique.	

Le renouveau de Jacob - chapitre 35 
1	Dieu	dit	à	Jacob:	Lève-toi,	monte	à	Béthel,	et	demeures-y;	
là,	tu	dresseras	un	autel	au	Dieu	qui	t'apparut,	lorsque	tu	
fuyais	Ésaü,	ton	frère.	2	Jacob	dit	à	sa	maison	et	à	tous	ceux	
qui	étaient	avec	lui:	Otez	les	dieux	étrangers	qui	sont	au	
milieu	de	vous,	purifiez-vous,	et	changez	de	vêtements.	3	
Nous	nous	lèverons,	et	nous	monterons	à	Béthel;	là,	je	
dresserai	un	autel	au	Dieu	qui	m'a	exaucé	dans	le	jour	de	ma	
détresse,	et	qui	a	été	avec	moi	pendant	le	voyage	que	j'ai	fait.	
4	Ils	donnèrent	à	Jacob	tous	les	dieux	étrangers	qui	étaient	
entre	leurs	mains,	et	les	anneaux	qui	étaient	à	leurs	oreilles.	
Jacob	les	enfouit	sous	le	térébinthe	qui	est	près	de	Sichem.	

Encore	une	 fois	 Jacob	s'adresse	sincèrement	à	Dieu	en	prière	et	Dieu	
lui	 apparaît	 avec	 les	 instructions	 d'aller	 à	 Béthel,	 à	 environ	 9	
kilomètres	d'où	il	est.	C'est	le	lieu	où	Dieu	lui	a	d'abord	parlé	et	où	il	a	
érigé	un	monument	et	promis	de	construire	un	autel	(ce	qu'il	n'a	pas	
encore	 fait).	 Peut-être	 que	 le	 fait	 qu'il	 n'a	 jamais	 complété	 l'autel	
symbolise	son	manque	de	détermination	à	maintenir	son	zèle	et	sa	foi	
du	début.	

Il	est	riche,	il	a	de	jeunes	adultes	à	la	maison,	sa	foi	est	tendre	et	cette	
crise	démontre	à	quel	point	il	a	dérivé.	

Cependant	 on	 voit	 le	 renouveau	 de	 sa	 foi	 alors	 qu'il	 donne	 des	
instructions	à	sa	famille	et	à	sa	maisonnée	:	

1. Ils	 doivent	 purifier	 leur	 entourage	 en	 éliminant	 les	 idoles	 et	
les	influences	païennes	de	leurs	foyers	et	de	leurs	vies.	Les	dix	
années	 vécues	 parmi	 les	 païens	 les	 ont	 influencés	 et	 petit	 à	
petit	 ils	 ont	 inclu	 leurs	 idoles,	 leurs	 coutumes	 et	 leurs	
habitudes.	La	manière	dont	Lévi	et	Siméon	ont	traité	Hamor	et	
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Sichem	est	plus	en	ligne	avec	 le	caractère	des	païens	qu'avec	
celui	des	croyants.	

2. Redédication	 de	 chaque	 personne	 de	 la	 famille.	 En	 lavant	 et	
changeant	leurs	vêtements,	ils	reconnaissent	leur	impureté	et	
se	 dédient	 à	 un	 Dieu	 Saint	 en	 étant	 eux-mêmes	 saints.	 Le	
changement	de	vêtements	signale	un	changement	d’attitude	:	
la	repentance	de	leurs	péchés.	

3. Redirection	de	leurs	vies.	Le	déménagement	à	Béthel	n'est	pas	
uniquement	 un	 déplacement	 géographique	 mais	 aussi	
spirituel.	 Béthel	 n'est	 que	 9	 km	 au	 sud	 d'où	 ils	 sont	 mais	
environ	300	mètres	plus	haut.	 Ils	montent	 aussi	 sur	un	plan	
spirituel.	

L'érection	 de	 l'autel	 si	 longtemps	 négligé	 (qu'il	 aurait	 dû	 faire	 il	 y	 a	
longtemps)	et	l'enterrement	des	idoles	et	des	influences	païennes	sous	
l'arbre	représentent	l'enterrement	de	l'ancienne	vie	et	la	résurrection	
à	une	nouvelle	vie	au	service	de	Dieu.	

Retournons,	dit-il,	 aux	voies	que	Dieu	a	établies	pour	nous	 ;	 l'autel	 à	
Béthel	représente	un	nouveau	début	pour	Jacob	et	sa	famille.	

(V.	 5-8)	 Nous	 voyons	 Dieu	 protéger	 la	 famille	 alors	 qu'ils	 voyagent	
jusqu'à	 Luz	 (qu'il	 nomme	 El	 Béthel,	 c'est	 à	 dire	 le	 Dieu	 fort	 ou	 la	
Maison	 de	 Dieu).	 Débora,	 la	 nourrice	 de	 Rebecca,	 meurt	 ici,	 ce	 qui	
signifie	 que	 Rebecca	 était	 probablement	 morte	 plus	 tôt	 et	 que	 la	
nourrice	était	venue	vivre	avec	Jacob.	

(V.	9-15)	Une	fois	à	Béthel,	Dieu	apparaît	à	Jacob	encore	une	fois	pour	
renouveler	la	promesse...	

• Qu'il	 est	 en	 fait	 un	 prince	 (Israël)	 au	 cas	 où	 il	 s'en	 sentait	
indigne	 à	 cause	 de	 son	 échec,	 Dieu	 le	 réassure	 qu'il	 portera	
désormais	ce	nom.	

• De	 grandes	 nations	 seront	 issues	 de	 lui,	 et	 il	 ne	 sera	 pas	
détruit	par	ses	ennemis.	



 

 

344 

• La	 terre	 où	 il	 vit,	 bien	 qu'il	 s'y	 déplace,	 appartiendra	 à	 ses	
descendants.	

Jacob	offre	ici,	à	Béthel	(la	maison	de	Dieu),	un	sacrifice	et	renouvelle	
son	adoration	et	sa	foi.	

16	Ils	partirent	de	Béthel;	et	il	y	avait	encore	une	certaine	
distance	jusqu'à	Éphrata,	lorsque	Rachel	accoucha.	Elle	eut	
un	accouchement	pénible;	17	et	pendant	les	douleurs	de	
l'enfantement,	la	sage-femme	lui	dit:	Ne	crains	point,	car	tu	
as	encore	un	fils!	18	Et	comme	elle	allait	rendre	l'âme,	car	
elle	était	mourante,	elle	lui	donna	le	nom	de	Ben	Oni;	mais	le	
père	l'appela	Benjamin.	19	Rachel	mourut,	et	elle	fut	enterrée	
sur	le	chemin	d'Éphrata,	qui	est	Bethléhem.	20	Jacob	éleva	un	
monument	sur	son	sépulcre;	c'est	le	monument	du	sépulcre	
de	Rachel,	qui	existe	encore	aujourd'hui.	

Rachel	donne	naissance	au	douzième	fils.	

• Elle	 le	nomme	«	fils	de	chagrin	»	mais	 Jacob	change	son	nom	
en	Benjamin,	le	«	fils	de	ma	droite	».	

• Ils	sont	en	chemin	de	Béthel	vers	le	sud	où	vit	son	père	Isaac.	

• Rachel	est	enterrée	près	de	Bethléhem.	

Le	traumatisme,	 le	voyage	et	 la	grossesse	sont	trop	et	Rachel	devient	
une	victime	de	cette	période	de	la	vie	de	Jacob.	

(V.	 21-26)	 Un	 autre	 épisode	 parle	 de	 Ruben,	 le	 fils	 aîné,	 qui	 couche	
avec	 Bilha,	 la	 servante	 de	 Rachel	 et	 concubine	 de	 Jacob.	 Aucune	
mention	de	réprimande	n'est	 faite	 ici	mais	 Jacob	refusera	plus	 tard	à	
Ruben	son	droit	d'aînesse	à	cause	de	cette	indiscrétion	(Genèse	49.3-
4).	 Les	 douze	 fils	 sont	 nommés	 encore	 une	 fois	 avant	 que	 Jacob	
n'arrive	enfin	à	 la	maison	paternelle	pour	 les	présenter	à	Isaac	avant	
qu'il	ne	meure.	



 

 

345 

27	Jacob	arriva	auprès	d'Isaac,	son	père,	à	Mamré,	à	Kirjath	
Arba,	qui	est	Hébron,	où	avaient	séjourné	Abraham	et	Isaac.	
28	Les	jours	d'Isaac	furent	de	cent	quatre-vingts	ans.	29	Il	
expira	et	mourut,	et	il	fut	recueilli	auprès	de	son	peuple,	âgé	
et	rassasié	de	jours,	et	Ésaü	et	Jacob,	ses	fils,	l'enterrèrent.	

Alors	donc,	Jacob	(maintenant	Israël)	revient	enfin	chez	son	père	Isaac.	
L'auteur	mentionne	la	mort	d'Isaac	dans	ce	passage	mais	il	est	en	fait	
mort	plus	 tard.	De	 toute	 façon	 Isaac	est	 enterré	par	 ses	deux	 fils	qui	
sont	en	bon	terme	l'un	avec	l'autre.	Il	est	enterré	au	même	endroit	que	
sa	femme	Rebecca,	son	père	Abraham	et	sa	mère	Sara.	

Les descendants d'Ésaü – 36:1-43 
Le	chapitre	36	liste	les	descendants	d'Ésaü	en	une	section	complète.	Il	
n'y	a	pas	de	description	de	sa	vie	ni	de	son	époque	mais	simplement	
l'enregistrement	de	 ses	 fils,	 de	 ses	 filles	 et	de	 l'endroit	 où	vivent	 ses	
descendants.	

Les	 Édomites,	 comme	 on	 les	 appelait,	 étaient	 un	 mélange	 de	 ses	
descendants	 et	 du	 peuple	 cananéen	 qui	 vivait	 autour	 de	 lui.	 Cette	
information	 est	 donnée	 pour	 montrer	 le	 développement	 du	 linéage	
d'Ésaü	séparé	de	celui	de	Jacob	qui	avait	la	promesse.	

Leçons 

1. On épouse qui on fréquente 
C'est	 une	 vieille	 histoire	 mais	 elle	 enseigne	 une	 vérité	 moderne	 et	
cohérente.	Dina	n'avait	pas	d'amies	et	elle	a	recherché	la	compagnie	de	
son	 entourage	 païen,	 elle	 a	 été	 l'objet	 de	 coutumes	 et	 de	 pratiques	
païennes.	

Nous	ne	pouvons	pas	nous	attendre	que	nos	 fils	et	nos	 filles	 forment	
des	 relations	 chrétiennes	 si	 nous	 ne	 promouvons	 pas	 des	 influences	
sociales	chrétiennes	pour	eux	:	
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• par	des	groupes	de	jeunes	dans	l'église	

• par	des	camps	

• par	la	présence	aux	assemblées	de	l'église	

• par	des	universités	chrétiennes	

• par	des	amis	chrétiens	dans	notre	foyer.	

Si	 90%	des	 contacts	 de	 nos	 enfants	 sont	 avec	 des	 non-chrétiens,	 les	
chances	qu'ils	finissent	par	épouser	des	non-chrétiens	et	qu'ils	élèvent	
des	enfants	non-chrétiens	sont	de	90%.	

2. Le leadership abhorre le vide 
Quand	les	leaders	ne	dirigent	pas,	quelqu'un	ou	quelque	chose	dirige	à	
leur	place.	Jacob	était	absent	en	tant	que	chef	et	ses	fils	ont	pris	charge	
en	 faisant	 ce	 qu'ils	 pensaient	 bien	 :	 de	 bonnes	 intentions	 avec	 de	
pauvres	résultats.	

Si	les	dirigeants	de	l'église	ne	dirigent	pas	de	manière	proactive,	alors	
quelqu'un	ou	quelque	chose	d'autre	prend	charge	:	

• l'apathie	

• la	division	

• la	compétition	

• le	faux-enseignement	

Les	dirigeants	ne	relâchent	 leur	 tâche	que	pendant	un	certain	 temps,	
tôt	 ou	 tard	 Dieu	 envoie	 un	 réveil	 et,	 comme	 pour	 Jacob,	 ce	 n'est	
habituellement	pas	très	agréable.	
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3. Le renouveau requiert une repentance 
continuelle 
Le	renouveau	de	Jacob	a	nécessité	qu'il	élimine	les	idoles,	qu'il	nettoie	
sa	 maisonnée,	 qu'il	 se	 mette	 à	 l'oeuvre	 en	 changeant	 sa	 maison,	 en	
construisant	 l'autel	 à	 Béthel	 et	 qu'il	 recommence	 à	 adorer.	 Nous	 ne	
pouvons	 avancer	 spirituellement	 sans	nous	décharger	de	nos	péchés	
de	manière	continue.	Habituellement	nous	blâmons	quelqu'un	d'autre	
pour	 notre	 apathie	 spirituelle,	 mais	 souvent	 nous	 en	 sommes	 nous-
mêmes	 responsable.	 Nous	 ne	 pouvons	 faire	 l'expérience	 d'un	
renouveau	par	des	réunions	ou	des	projets.	Le	renouveau	vient	quand	
nous	 reconnaissons	 ce	qui	nous	 sépare	de	Dieu	et	que	nous	nous	en	
débarrassons.	

Jacob	 s'est	 débarrassé	 des	 idoles,	 de	 l'indifférence,	 de	 l'association	
avec	 des	 païens.	 Notre	 renouveau	 vient	 exactement	 de	 la	 même	
manière.	

• Il	faut	enlever	les	péchés	et	nous	purifier.	

• Il	 faut	 enlever	 l'indifférence	 et	 devenir	 fidèles	 à	 notre	
ministère,	à	notre	Seigneur,	à	notre	église.	

• Il	 faut	 enlever	 l'association	avec	 le	monde	et	 les	pécheurs	et	
commencer	à	nous	rapprocher	de	Jésus	et	de	Son	peuple.	

Si	nous	le	faisons,	le	renouveau	viendra.	
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42. 
Le début de la fin 
Genèse 37.1-36 

Au	 chapitre	 précédent,	 nous	 avons	 examiné	 l'incident	 où	 Dina	 a	 été	
violée	et	les	événements	qui	ont	suivi	alors	que	les	fils	de	Jacob	ont	tué	
les	habitants	du	village	où	cela	s'était	passé.	Tout	cela	amène	Jacob	et	
sa	famille	à	quitter	cette	région	et	à	retourner	au	pays	où	Isaac,	le	père	
de	Jacob	(maintenant	Israël),	vit.	Il	est	temps	pour	eux	de	se	purifier	et	
de	retourner	au	foyer	ancestral.	

Nous	avons	aussi	regardé	brièvement	le	linéage	d'Ésaü	et	terminé	avec	
la	mort	d'Isaac	et	son	enterrement	par	ses	 fils	Ésaü	et	 Jacob	qui	sont	
réconciliés.	

La	 section	 suivante	 commence	 avec	 l'histoire	 de	 Joseph,	 l'avant-
dernier	 fils	 de	 Jacob	 par	 Rachel,	 et	 transitionne	 à	 leur	 voyage	 en	
Égypte	où	le	livre	de	la	Genèse	se	termine.	

Un nouvel auteur – 37.1-2a 
1	Jacob	demeura	dans	le	pays	de	Canaan,	où	avait	séjourné	
son	père.	2a	Voici	la	postérité	de	Jacob.	

Au	 premier	 verset,	 un	 nouvel	 auteur,	 probablement	 Joseph,	
entreprend	 la	suite	de	 l'histoire	avec	 les	commentaires	éditoriaux	de	
Moïse	(qui	connaissait	ces	événements).	
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La	 première	 chose	 qu'il	mentionne	 est	 que,	 tout	 comme	 son	 père	 et	
son	 grand-père	 avant	 lui,	 Jacob	 n'a	 pas	 vu	 l'accomplissement	 de	 la	
promesse	 et	 qu'il	 a	 vécu	 en	 étranger	 dans	 le	 pays	 qui	 appartiendra	
éventuellement	à	ses	descendants.	

Les songes de Joseph – v. 2b-11 
2b	Joseph,	âgé	de	dix-sept	ans,	faisait	paître	le	troupeau	avec	
ses	frères;	cet	enfant	était	auprès	des	fils	de	Bilha	et	des	fils	
de	Zilpa,	femmes	de	son	père.	Et	Joseph	rapportait	à	leur	
père	leurs	mauvais	propos.	3	Israël	aimait	Joseph	plus	que	
tous	ses	autres	fils,	parce	qu'il	l'avait	eu	dans	sa	vieillesse;	et	
il	lui	fit	une	tunique	de	plusieurs	couleurs.	4	Ses	frères	virent	
que	leur	père	l'aimait	plus	qu'eux	tous,	et	ils	le	prirent	en	
haine.	Ils	ne	pouvaient	lui	parler	avec	amitié.	

Joseph	était	 le	premier-né	de	Rachel	 (la	préférée	de	 Jacob)	alors	que	
Jacob	était	déjà	avancé	en	âge.	

Jacob	 favorise	 cet	enfant	en	 lui	donnant	 la	 charge	du	 troupeau	 (faire	
paître	le	troupeau	signifie	non	seulement	lui	donner	de	la	nourriture,	
mais	 aussi	 en	 être	 responsable).	 En	 signe	 de	 son	 autorité	 et	 de	 sa	
faveur,	 Jacob	 fait	 pour	 Joseph	 une	 tunique	 spéciale.	 Le	 mot	 hébreu	
utilisé	ici	peut	signifier	couleur	ou	manches	longues.	D'une	manière	ou	
de	l'autre,	la	tunique	symbolise	qu'il	est	le	favori.	

À	cause	de	cela,	les	frères	de	Joseph,	qui	avaient	souvent	désappointé	
leur	 père	 par	 leur	 actions,	 détestent	 Joseph	 au	 point	 où	 leurs	
sentiments	sont	exprimés	ouvertement	et	à	haute	voix.	

L'expression	«	fils	de	sa	vieillesse	»	peut	aussi	signifier	«	fils	sage	»	ce	
qui	suggère	que	Joseph	est	intelligent	pour	son	âge	(on	voit	plus	tard	
qu'il	était	un	bon	organisateur	et	administrateur).	Nous	avons	donc	un	
brillant	jeune	homme	qui	devient	le	favori	de	son	père	qui	lui	assigne	
des	 responsabilités	 supplémentaires,	 et	 ses	 frères	 qui	 le	 détestent	 à	
cause	de	cela.	
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5	Joseph	eut	un	songe,	et	il	le	raconta	à	ses	frères,	qui	le	
haïrent	encore	davantage.	6	Il	leur	dit:	Écoutez	donc	ce	songe	
que	j'ai	eu!	7	Nous	étions	à	lier	des	gerbes	au	milieu	des	
champs;	et	voici,	ma	gerbe	se	leva	et	se	tint	debout,	et	vos	
gerbes	l'entourèrent	et	se	prosternèrent	devant	elle.	8	Ses	
frères	lui	dirent:	Est-ce	que	tu	régneras	sur	nous?	est-ce	que	
tu	nous	gouverneras?	Et	ils	le	haïrent	encore	davantage,	à	
cause	de	ses	songes	et	à	cause	de	ses	paroles.	

À	ce	point,	 le	 songe	peut	être	simplement	 le	produit	d'un	esprit	 trop	
ambitieux.	 On	 apprend	 plus	 tard	 qu'il	 venait	 de	 Dieu	 et	 qu'il	 est	
accompli	 en	 Égypte.	 Pour	 le	 moment,	 Joseph	 l'utilise	 ainsi	 que	 sa	
signification	 pour	 s'élever	 au-dessus	 de	 ses	 frères	 aînés	 et	 tenter	 de	
gagner	leur	respect,	ce	qui	produit	évidemment	l'effet	contraire.	Ils	le	
détestent	encore	plus	à	cause	de	ses	paroles.	

9	Il	eut	encore	un	autre	songe,	et	il	le	raconta	à	ses	frères.	Il	
dit:	J'ai	eu	encore	un	songe!	Et	voici,	le	soleil,	la	lune	et	onze	
étoiles	se	prosternaient	devant	moi.	10	Il	le	raconta	à	son	
père	et	à	ses	frères.	Son	père	le	réprimanda,	et	lui	dit:	Que	
signifie	ce	songe	que	tu	as	eu?	Faut-il	que	nous	venions,	moi,	
ta	mère	et	tes	frères,	nous	prosterner	en	terre	devant	toi?	11	
Ses	frères	eurent	de	l'envie	contre	lui,	mais	son	père	garda	le	
souvenir	de	ces	choses.	

Le	 songe	 suivant	 est	 semblable	 au	 premier	mais	 cette	 fois	 la	 famille	
complète	en	fait	partie,	y	compris	son	père	et	sa	mère.	Jacob,	qui	avait	
connu	 Dieu	 plus	 intimement	 que	 quiconque	 de	 sa	 génération,	
réprimande	 Joseph	 pour	 suggérer	 que	 lui	 et	 les	 autres	 se	
prosterneraient	 devant	 lui.	 Au	 verset	 suivant	 il	 semble	 que	 Jacob	 en	
considère	la	possibilité	:	

• Dans	ces	temps-là	Dieu	travaillait	à	travers	les	songes.	
• Joseph	 est	 plus	 jeune	 et	Dieu	 l'a	 choisi	 plutôt	 que	 ses	 frères	

aînés.	
• Joseph	est	de	toute	évidence	plus	spirituel	et	vu	qu'il	est	son	

favori,	Jacob	aimerait	le	voir	béni	par	Dieu.	
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Les	frères	avaient	peut-être	vu	un	changement	dans	l'attitude	de	Jacob	
:	non	seulement	 le	détestent-ils	mais	 ils	commencent	aussi	à	 l'envier.	
C'est	peut-être	parce	qu'ils	soupçonnent	que	ce	qu'il	a	rêvé	est	vrai	et	
que	Dieu	le	bénira	plus	qu'eux	de	quelque	manière.	

Joseph en esclavage – v. 12-36 
12	Les	frères	de	Joseph	étant	allés	à	Sichem,	pour	faire	paître	
le	troupeau	de	leur	père,	13	Israël	dit	à	Joseph:	Tes	frères	ne	
font-ils	pas	paître	le	troupeau	à	Sichem?	Viens,	je	veux	
t'envoyer	vers	eux.	Et	il	répondit:	Me	voici!	14	Israël	lui	dit:	
Va,	je	te	prie,	et	vois	si	tes	frères	sont	en	bonne	santé	et	si	le	
troupeau	est	en	bon	état;	et	tu	m'en	rapporteras	des	
nouvelles.	Il	l'envoya	ainsi	de	la	vallée	d'Hébron;	et	Joseph	
alla	à	Sichem.	

Pour	une	raison	quelconque,	les	frères	retournent	à	Sichem	pour	faire	
paître	 leur	 troupeau,	 l'endroit	 où	 certains	 d'entre	 eux	 avaient	
massacré	 la	 ville	 pour	 se	 venger	 du	 viol	 de	Dina.	 Jacob	 est	 inquiet	 à	
leur	sujet	parce	qu'ils	sont	en	territoire	hostile	alors	 il	envoie	 Joseph	
pour	voir	si	tout	va	bien.	

15	Un	homme	le	rencontra,	comme	il	errait	dans	les	champs.	
Il	le	questionna,	en	disant:	Que	cherches-tu?	16	Joseph	
répondit:	Je	cherche	mes	frères;	dis-moi,	je	te	prie,	où	ils	font	
paître	leur	troupeau.	17	Et	l'homme	dit:	Ils	sont	partis	d'ici;	
car	je	les	ai	entendus	dire:	Allons	à	Dothan.	Joseph	alla	après	
ses	frères,	et	il	les	trouva	à	Dothan.	

Joseph	ne	les	trouve	pas	à	Sichem	mais	il	apprend	qu'ils	ont	parcouru	
une	 trentaine	 de	 kilomètres	 vers	 le	 nord	 jusqu'à	 un	 endroit	 appelé	
Dotham.	Ils	étaient	de	mauvaise	humeur	et	ne	voulaient	pas	être	chez	
eux	alors	ils	ont	continué	vers	une	pâturage	plus	loin.	Le	nom	Dotham	
signifie	«	deux	citernes	»	ou	«	deux	puits	».	Il	s'agissait	d'une	région	qui	
avait	une	bonne	réserve	d'eau.	Apparemment	une	des	citernes	était	à	
sec	:	c'est	là	qu'ils	ont	éventuellement	jeté	Joseph.	



 

 

352 

18	Ils	le	virent	de	loin;	et,	avant	qu'il	fût	près	d'eux,	ils	
complotèrent	de	le	faire	mourir.	19	Ils	se	dirent	l'un	à	l'autre:	
Voici	le	faiseur	de	songes	qui	arrive.	20	Venez	maintenant,	
tuons-le,	et	jetons-le	dans	une	des	citernes;	nous	dirons	
qu'une	bête	féroce	l'a	dévoré,	et	nous	verrons	ce	que	
deviendront	ses	songes.	21	Ruben	entendit	cela,	et	il	le	
délivra	de	leurs	mains.	Il	dit:	Ne	lui	ôtons	pas	la	vie.	22	Ruben	
leur	dit:	Ne	répandez	point	de	sang;	jetez-le	dans	cette	
citerne	qui	est	au	désert,	et	ne	mettez	pas	la	main	sur	lui.	Il	
avait	dessein	de	le	délivrer	de	leurs	mains	pour	le	faire	
retourner	vers	son	père.	

Le	péché	n'a	pas	d'âge	ni	de	culture.	Cette	scène	a	lieu	il	y	a	au	moins		
4	 000	 ans.	 L'arrogance	 d'un	 frère	 plus	 jeune	 crée	 la	 jalousie,	 le	
ressentiment	et	la	haine	dans	le	cœur	de	ses	frères.	Cette	haine	devient	
éventuellement	une	intention	de	meurtre.	Jésus	a	dit	que	si	l'on	nourri	
la	 haine	 dans	 le	 cœur,	 on	 est	 déjà	 coupable	 devant	 Dieu	 d'avoir	
assassiné	 notre	 frère,	 parce	 que	 la	 première	 mène	 naturellement	 à	
l'autre	si	elle	n'est	pas	contrôlée.	

Ils	ne	veulent	pas	verser	son	sang	à	cause	de	l'avertissement	de	Dieu	
contre	le	sang	versé.	Ils	savent	que	s'ils	le	font,	Dieu	l'exigera	d'eux.	On	
note	ici	 leur	attitude	légaliste	en	pensant	que	leur	manière	de	le	tuer	
leur	 permettrait	 de	 contourner	 le	 commandement	 de	 Dieu.	 La	
rationalisation	et	le	déni	existaient	aussi	en	ce	temps-là.	

Il	est	intéressant	que	Ruben,	qui	avait	si	mal	agi	avec	la	concubine	de	
son	père,	fasse	maintenant	preuve	de	leadership	en	essayant	de	sauver	
son	 frère.	 Il	a	beaucoup	à	gagner	par	 la	mort	de	 Joseph	parce	qu'elle	
garantit	 sa	position.	 Il	 n'est	 cependant	pas	 violent	 comme	Siméon	et	
Lévi.	

Ils	décident	donc	de	le	jeter	dans	une	des	citernes	vides	où	il	mourra	
de	faim	(Ruben	pense	bien	sûr	qu'il	pourra	revenir	le	sauver).	

23	Lorsque	Joseph	fut	arrivé	auprès	de	ses	frères,	ils	le	
dépouillèrent	de	sa	tunique,	de	la	tunique	de	plusieurs	
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couleurs,	qu'il	avait	sur	lui.	24	Ils	le	prirent,	et	le	jetèrent	
dans	la	citerne.	Cette	citerne	était	vide;	il	n'y	avait	point	
d'eau.	
25	Ils	s'assirent	ensuite	pour	manger.	Ayant	levé	les	yeux,	ils	
virent	une	caravane	d'Ismaélites	venant	de	Galaad;	leurs	
chameaux	étaient	chargés	d'aromates,	de	baume	et	de	
myrrhe,	qu'ils	transportaient	en	Égypte.	26	Alors	Juda	dit	à	
ses	frères:	Que	gagnerons-nous	à	tuer	notre	frère	et	à	cacher	
son	sang?	27	Venez,	vendons-le	aux	Ismaélites,	et	ne	mettons	
pas	la	main	sur	lui,	car	il	est	notre	frère,	notre	chair.	Et	ses	
frères	l'écoutèrent.	28	Au	passage	des	marchands	
madianites,	ils	tirèrent	et	firent	remonter	Joseph	hors	de	la	
citerne;	et	ils	le	vendirent	pour	vingt	sicles	d'argent	aux	
Ismaélites,	qui	l'emmenèrent	en	Égypte.	

Il	semble	que	Ruben	est	absent	pendant	que	les	frères	discutent	de	la	
situation	de	Joseph.	Une	caravane	passe	près	d'eux	et	maintenant	Juda,	
le	 quatrième	 plus	 vieux,	 propose	 un	 plan	 qui	 résout	 plusieurs	
problèmes	d'un	seul	coup	:	vendre	Joseph	comme	esclave	à	la	caravane	
qui	s'en	va	en	Égypte	:	

• Ils	évitent	ainsi	de	le	tuer	et	d'avoir	son	sang	sur	eux.	

• Personne	ne	pourra	le	réchapper	de	la	citerne.	

• Ils	sont	débarrassés	de	son	influence	et	de	sa	présence	dans	la	
famille.	

• Ils	en	profitent	aussi	monétairement.	

Ruben	n'est	pas	 là,	Siméon	et	Lévi	sont	des	hommes	violents,	et	 il	en	
revient	à	Juda	de	plaider	pour	la	vie	de	Joseph.	Il	ne	peut	pas	s'opposer	
aux	 autres	 par	 la	 force	 alors	 il	 conçoit	 un	 meilleur	 plan	 dans	 les	
circonstances	actuelles.	

Plus	tard,	en	Genèse	42.21,	on	lit	que	pendant	que	tout	cela	se	passait,	
Joseph	 suppliait	 ses	 frères	 avec	 angoisse.	 Il	 a	 17	 ans	 et	 ses	 frères	
veulent	le	tuer,	 le	laisser	mourir	de	faim	ou	le	vendre	comme	esclave	
et	il	ne	reverra	sans	doute	jamais	son	pays.	
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Ils	le	vendent	finalement	pour	vingt	pièces	d'argent.	

Plus	 tard,	 l'estimation	 d'un	 jeune	 mâle	 sera	 fixée	 à	 vingt	 pièces	
d'argent	par	 les	prêtres	 (Lévitique	27.5)	 et	 le	prix	d'un	esclave	mâle	
adulte	sera	de	trente	pièces	d'argent.	

29	Ruben	revint	à	la	citerne;	et	voici,	Joseph	n'était	plus	dans	
la	citerne.	Il	déchira	ses	vêtements,	30	retourna	vers	ses	
frères,	et	dit:	L'enfant	n'y	est	plus!	Et	moi,	où	irai-je?	31	Ils	
prirent	alors	la	tunique	de	Joseph;	et,	ayant	tué	un	bouc,	ils	
plongèrent	la	tunique	dans	le	sang.	32	Ils	envoyèrent	à	leur	
père	la	tunique	de	plusieurs	couleurs,	en	lui	faisant	dire:	
Voici	ce	que	nous	avons	trouvé!	reconnais	si	c'est	la	tunique	
de	ton	fils,	ou	non.	33	Jacob	la	reconnut,	et	dit:	C'est	la	
tunique	de	mon	fils!	une	bête	féroce	l'a	dévoré!	Joseph	a	été	
mis	en	pièces!	

Ruben	revient	pour	sauver	 Joseph	et	est	 terriblement	affligé	quand	il	
voit	qu'il	est	disparu.	En	tant	qu'aîné	il	est	responsable	et	il	ne	sait	pas	
quoi	dire	à	son	père	au	sujet	de	Joseph.	

Le	plan	est	de	ramener	la	tunique	de	Joseph	toute	tachée	de	sang	et	de	
laisser	Jacob	en	tirer	ses	propres	conclusions.	Celui-ci	est	inquiet	et	ne	
les	questionne	pas,	pas	même	du	fait	que	la	tunique	n'est	pas	déchirée	
ni	qu'il	n'y	a	aucun	signe	du	corps.	

34	Et	il	déchira	ses	vêtements,	il	mit	un	sac	sur	ses	reins,	et	il	
porta	longtemps	le	deuil	de	son	fils.	35	Tous	ses	fils	et	toutes	
ses	filles	vinrent	pour	le	consoler;	mais	il	ne	voulut	recevoir	
aucune	consolation.	Il	disait:	C'est	en	pleurant	que	je	
descendrai	vers	mon	fils	au	séjour	des	morts!	Et	il	pleurait	
son	fils.	36	Les	Madianites	le	vendirent	en	Égypte	à	Potiphar,	
officier	de	Pharaon,	chef	des	gardes.	

La	réaction	de	Jacob	est	un	chagrin	complet	et	inconsolable	:	

• Il	a	perdu	sa	Rachel	bien-aimée	quelques	années	plus	tôt.	
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• Maintenant	son	fils	favori	a	été	tué.	

• Il	 craint	 aussi	 pour	 la	 promesse	 parce	 que	 sans	 Joseph	 il	
semble	qu'aucun	de	ses	fils	ne	puisse	continuer	le	leadership	
spirituel	de	la	famille.	

Ses	 fils	 et	 ses	 filles	 se	 sont	 éventuellement	 inquiété	 parce	 qu'il	 était	
inconsolable	et	qu'il	avait	l'intention	de	pleurer	jusqu'à	sa	mort	quand	
il	 pourra	 être	 avec	 son	 fils	 perdu.	 C'était	 très	 hypocrite	 de	 leur	 part	
considérant	ce	qu'ils	avaient	fait.	

Joseph	est	éventuellement	vendu	à	Potiphar.	Le	terme	«	officier	»	est	le	
mot	 hébreu	 Saris,	 qui	 signifie	 eunuque.	 Cela	 peut	 expliquer	 la	
motivation	 de	 sa	 femme	 d'avoir	 plus	 tard	 des	 relations	 avec	 Joseph.	
Potiphar	était	 aussi	 capitaine	de	 la	 garde,	 ce	qui	 impliquait	 le	 travail	
horrible	d'être	le	bourreau	officiel	du	roi.	

Le	chapitre	finit	avec	Joseph	qui	commence	sa	nouvelle	vie	en	Égypte	
alors	que	le	plan	de	Dieu	commence	à	se	dérouler.	

Leçons 

1. Être prudent quant à la façon dont nous 
utilisons nos dons spirituels 
Joseph	 était	 évidemment	 un	 fils	 favorisé	 et	 il	 avait	 de	 nombreux	
talents.	 Ses	 songes	 démontraient	 que	 Dieu	 voulait	 l'utiliser	 de	
manières	spéciales.	À	cause	de	son	jeune	âge	toutefois,	Joseph	a	laissé	
cela	 lui	 monter	 à	 la	 tête	 et	 il	 est	 devenu	 arrogant	 plutôt	 que	 d'être	
rendu	humble	par	ses	dons.	

Il	aurait	dû	prier	Dieu	pour	une	plus	grande	compréhension	et	pour	Sa	
direction,	 ou	 encore	 rechercher	 l'avis	 de	 son	 père	 en	 privé.	 Il	 s'est	
plutôt	vanté	et	a	payé	cher	pour	son	orgueil.	

Dans	 le	 Nouveau	 Testament	 nous	 voyons	 la	 même	 sorte	 d'attitudes	
dans	l'église	de	Corinthe	où	certains	 jeunes	chrétiens	sont	bénis	avec	
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de	grands	dons	spirituels	mais	 les	utilisent	pour	se	montrer	ou	pour	
rivaliser	pour	la	prééminence	dans	l'église.	

Au	sujet	de	tout	don	dans	l'église	nous	devons	nous	rappeler	:	

• Romains	 12	 :	 prêcher,	 enseigner,	 servir	 d'une	 manière	 ou	
d'une	autre	avec	une	compétence	quelconque,	une	capacité	de	
leadership,	des	conseils,	de	 la	bienveillance	ou	 la	capacité	de	
gagner	et	de	donner	de	l'argent.	

Que	ces	dons,	ainsi	que	les	dons	miraculeux	donnés	au	premier	siècle,	
étaient	donnés	avec	deux	buts	précis	:	honorer	et	servir	Dieu	et	servir	
les	autres.	

Parfois	notre	prière	est	que	Dieu	nous	révèle	nos	dons	;	parfois	c'est	de	
nous	 aider	 à	 trouver	 une	 manière	 de	 les	 utiliser.	 Nos	 dons	 ne	 sont	
toutefois	 jamais	 là	 pour	 notre	 propre	 gloire	 ou	 pour	 notre	 propre	
richesse.	Par	exemple	:	

• Mozart	avait	le	don	de	génie	musical	mais	il	l'a	utilisé	pour	lui-
même	dans	une	vie	gaspillée.	

• Beethoven	 avait	 le	 même	 génie	 mais	 sur	 chaque	 feuille	 de	
musique	il	inscrivait	:	«	À	Dieu	soit	la	gloire.	»	

2. Nous avons tous besoin de raffinement 
Joseph	 avait	 le	 don	 de	 prophétie	 dans	 l'habileté	 d'interpréter	 les	
songes	mais	 il	 a	 fallu	que	Dieu	 travaille	 sur	 son	caractère	avant	qu'il	
puisse	Lui	être	utile.	Sa	souffrance	a	raffiné	son	esprit	au	point	où	il	a	
fait	 confiance	 à	 Dieu,	 s'est	 humilié	 et	 a	 éventuellement	 pardonné	 et	
aimé	ses	frères.	

Son	 expérience	 est	 semblable	 à	 la	 nôtre.	 Beaucoup	 de	 ce	 qui	 nous	
arrive	est	utilisé	par	Dieu	pour	raffiner	et	purifier	notre	caractère,	et	
nous	préparer	au	service	sur	terre	ou	à	la	vie	au	ciel.	
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S'il	n'y	avait	pas	de	Dieu,	nous	pourrions	maudire	notre	chance	pour	la	
maladie	ou	 l'adversité,	mais	parce	qu'il	 y	a	un	Dieu	qui	 sait	 tout,	qui	
agit	et	est	en	charge,	nous	pouvons	avoir	confiance	que	«	toutes	choses	
concourent	 au	 bien	 de	 ceux	 qui	 aiment	Dieu,	 de	 ceux	 qui	 sont	 appelés	
selon	son	dessein.	»	Romains	8.28.	

3. Parfois il nous faut défendre le bien 
Le	problème	de	Ruben	était	qu'il	était	doux.	Plutôt	que	de	se	trouver	
une	femme,	il	a	pris	celle	qui	était	la	plus	proche,	la	concubine	de	son	
père.	Plutôt	que	de	résister	à	ses	frères,	d'affirmer	son	autorité	en	tant	
qu'aîné	et	de	dénoncer	 le	mal	qu'ils	 faisaient,	 il	a	 tenté	d'élaborer	un	
plan	 sournois	 pour	 sauver	 Joseph.	 Son	 incapacité	 à	 s'affirmer	 lui	 a	
coûté	 sa	 bénédiction	 et	 la	 chance	 de	 se	 racheter	 avec	 son	 père	 en	
sauvant	Joseph.	

Négocier	 et	 faire	 des	 compromis	 diplomatiques	 est	 important	 et	
nécessaire,	mais	parfois,	surtout	quand	il	s'agit	de	ce	qui	est	bien	selon	
Dieu,	 nous	 devons	 tracer	 la	 ligne	 et	 défendre	 ce	 qui	 est	 bien.	 À	 la	
maison,	à	l'église	et	dans	la	communauté.	

Si	le	peuple	même	de	Dieu	ne	le	fait	pas,	qui	alors?	
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43. 
Juda et Tamar 
Genèse 38.1-30 

Notre	 leçon	 précédente	 marquait	 le	 début	 des	 écrits	 de	 Joseph,	 le	
dernier	auteur	de	la	Genèse.	Il	y	relatait	son	histoire	en	tant	que	jeune	
homme	orgueilleux	et	ambitieux,	détesté	et	presque	tué	par	ses	frères	
au	point	où	ils	l'ont	vendu	en	esclavage	en	Égypte.	

Nous	avons	vu	comment	Dieu	l'a	béni	avec	des	dons	spirituels	qu'il	n'a	
d'abord	pas	su	bien	utiliser	et	qui	l'ont	séparé	de	ses	frères.	

Cela	 prépare	 la	 scène	 pour	 le	 dernier	 épisode	 de	 la	 Genèse	 qui	 sera	
l'établissement	 des	 enfants	 d'Israël	 (Jacob)	 en	 Égypte	 où	 ils	 seront	
réduits	à	l'esclavage.	

Le	 livre	 suivant,	 l'Exode,	 racontera	 l'histoire	 de	 la	 délivrance	 des	
Israélites	 par	 Dieu	 et	 de	 leur	 cheminement	 vers	 la	 Terre	 Promise.	
Prenons	d'abord	un	court	détour	alors	que	la	narration	quitte	Joseph	
pendant	un	chapitre	et	nous	donne	un	aperçu	de	la	vie	de	son	frère	par	
lequel	le	Messie	viendra.	

L'histoire de Juda 
1	En	ce	temps-là,	Juda	s'éloigna	de	ses	frères,	et	se	retira	vers	
un	homme	d'Adullam,	nommé	Hira.	2	Là,	Juda	vit	la	fille	d'un	
Cananéen,	nommé	Schua;	il	la	prit	pour	femme,	et	alla	vers	
elle.	3	Elle	devint	enceinte,	et	enfanta	un	fils,	qu'elle	appela	
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Er.	4	Elle	devint	encore	enceinte,	et	enfanta	un	fils,	qu'elle	
appela	Onan.	5	Elle	enfanta	de	nouveau	un	fils,	qu'elle	appela	
Schéla;	Juda	était	à	Czib	quand	elle	l'enfanta.	

Après	l'incident	avec	Joseph,	Juda	décide	de	quitter	l'enceinte	familiale.	
Il	prend	une	femme	sans	consulter	Dieu	ni	son	père	Jacob.	

Cette	 femme	est	une	Cananéenne,	une	païenne,	et	d'après	 les	actions	
de	ses	 fils,	 il	 semble	qu'elle	ne	s'est	probablement	 jamais	convertie	à	
l'adoration	à	l'Éternel.	Ensemble	ils	ont	eu	trois	fils	:	

• ER	–	le	gardien	ou	guetteur,	nommé	par	Juda	

• ONAN	–	fort,	nommé	par	sa	mère	

• SCHÉLA	–	de	sens	incertain,	aussi	nommé	par	sa	mère.	

Le	 fait	que	 la	mère	ait	nommé	les	deux	derniers	enfants	suggère	une	
influence	grandissante	de	la	mère	dans	le	foyer	étant	donné	que	c'était	
normalement	 le	 père	 qui	 nommait	 les	 enfants.	 (Il	 en	 a	 été	 de	même	
avec	 Jacob	dont	 les	 femmes	avaient	nommé	 les	enfants	et	avaient	eu	
une	énorme	influence	sur	Jacob).	

6	Juda	prit	pour	Er,	son	premier-né,	une	femme	nommée	
Tamar.	7	Er,	premier-né	de	Juda,	était	méchant	aux	yeux	de	
l'Éternel;	et	l'Éternel	le	fit	mourir.	8	Alors	Juda	dit	à	Onan:	Va	
vers	la	femme	de	ton	frère,	prends-la,	comme	beau-frère,	et	
suscite	une	postérité	à	ton	frère.	9	Onan,	sachant	que	cette	
postérité	ne	serait	pas	à	lui,	se	souillait	à	terre	lorsqu'il	allait	
vers	la	femme	de	son	frère,	afin	de	ne	pas	donner	de	
postérité	à	son	frère.	10	Ce	qu'il	faisait	déplut	à	l'Éternel,	qui	
le	fit	aussi	mourir.	

Bien	que	 Juda	 ait	 choisi	 sa	 femme	 sans	 l'aide	de	Dieu	ou	de	 Jacob,	 il	
semble	 reconnaître	 la	 folie	 de	 cette	 décision	 et	 il	 veut	 assurer	 un	
meilleur	arrangement	pour	son	propre	fils.	
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On	ne	sait	de	Tamar	que	son	nom	(son	nom	signifie	se	tenir	droit,	un	
palmier)	et	le	fait	que	Juda	l'ait	choisie	suggère	qu'elle	était	une	femme	
de	principe	et	de	force	dans	un	environnement	païen.	

Il	semble	que	son	influence	païenne	ait	toutefois	déteint	sur	Er	qui	est	
un	homme	méchant.	Dieu	le	fait	mourir	avant	qu'il	ne	fasse	partie	de	la	
généalogie	messianique	à	 travers	 Juda.	 Le	 fait	 que	Dieu	n'ait	 pas	 fait	
mourir	Tamar	est	un	témoignage	en	sa	faveur.	

Après	la	mort	de	Er,	Juda	pousse	Onan,	son	deuxième	fils,	à	prendre	la	
responsabilité	de	perpétuer	la	lignée	de	son	frère	aîné	en	épousant	sa	
veuve.	 Cela	 s'appelait	 la	 réglementation	 du	 lévirat	 (du	 Latin	 levir	
signifiant	 beau-frère).	 C'était	 une	 ancienne	 coutume	 qui	 servait	 à	
protéger	les	droits	fonciers	et	de	propriété	au	sein	des	familles.	Si	un	
frère	mourait	sans	enfants,	le	parent	le	plus	proche	épousait	la	veuve.	
En	 ce	 qui	 concerne	 les	 droits	 de	 succession,	 le	 premier	 enfant	mâle	
appartenait	 au	 mort	 et	 il	 en	 portait	 le	 nom.	 Les	 enfants	 suivants	
appartenaient	légalement	au	nouveau	père.	

Onan	ayant	vu	le	résultat	de	la	méchanceté	de	son	frère	accepte	mais	
en	 fin	de	compte,	 il	 refuse	de	produire	des	enfants	pour	son	 frère	 (il	
craint	d'avoir	à	partager	 sa	propriété	avec	 l'enfant	de	 son	 frère).	 Il	 a	
des	 rapports	 sexuels	 mais	 il	 interrompt	 la	 conception	 ;	 pour	 cette	
rébellion,	Dieu	le	fait	mourir	lui	aussi.	

Le	 terme	 ONANISME	 était	 souvent	 utilisé	 pour	 désigner	 la	
masturbation	 et	 ce	 passage	 a	 souvent	 été	 utilisé	 pour	 montrer	 que	
cette	pratique	était	péché.	

• Ce	 passage	 concerne	 toutefois	 l'obéissance	 à	 Dieu	 et	 la	
punition	que	 la	désobéissance	amène.	La	Bible	ne	commente	
pas	 directement	 au	 sujet	 des	 questions	 sexuelles	 de	
masturbation,	 de	 contrôle	 des	 naissances	 ou	 des	 pratiques	
sexuelles	 à	 l'intérieur	 du	 mariage.	 Les	 principes	 qui	 nous	
guident	dans	ce	domaine	incluent	la	fidélité	(Hébreux	13.4),	le	
respect	 mutuel	 et	 la	 coopération	 (1	 Corinthiens	 7.3-7)	 et	 la	
décence	chrétienne	(1	Thessaloniciens	4.4).	
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Pour	prouver	un	point	en	utilisant	la	Bible,	il	est	important	que	ce	soit	
le	point	même	que	fait	la	Bible.	Il	ne	faut	pas	lui	faire	dire	ce	que	nous	
voulons	en	l'utilisant	de	manière	incorrecte	et	hors	contexte.	

11	Alors	Juda	dit	à	Tamar,	sa	belle-fille:	Demeure	veuve	dans	
la	maison	de	ton	père,	jusqu'à	ce	que	Schéla,	mon	fils,	soit	
grand.	Il	parlait	ainsi	dans	la	crainte	que	Schéla	ne	mourût	
comme	ses	frères.	Tamar	s'en	alla,	et	elle	habita	dans	la	
maison	de	son	père.	12	Les	jours	s'écoulèrent,	et	la	fille	de	
Schua,	femme	de	Juda,	mourut.	Lorsque	Juda	fut	consolé,	il	
monta	à	Thimna,	vers	ceux	qui	tondaient	ses	brebis,	lui	et	
son	ami	Hira,	l'Adullamite.	

Tamar	vivait	avec	Juda	et	ses	fils	mais	pour	éviter	d'autres	ennuis,	il	la	
renvoie	 chez	 son	 père.	 Il	 promet	 d'envoyer	 son	 plus	 jeune	 fils	 pour	
l'épouser	 quand	 il	 sera	 assez	 vieux	 mais	 il	 craint	 de	 le	 faire	 en	
considérant	ce	qui	est	arrivé	à	ses	autres	fils.	

Entretemps	sa	femme	meurt	et	après	une	période	de	deuil,	il	va	à	une	
tonte	de	brebis	avec	ses	amis.	Cela	suggère	qu'il	n'était	peut-être	pas	
dans	 un	 chagrin	 terrible	 étant	 donné	 que	 le	 temps	 de	 la	 tonte	 était	
habituellement	 accompagné	 d'un	 festival	 et	 que	 Juda	 planifiait	 d'y	
participer	avec	ses	amis.	

13	On	en	informa	Tamar,	et	on	lui	dit:	Voici	ton	beau-père	qui	
monte	à	Thimna,	pour	tondre	ses	brebis.	14	Alors	elle	ôta	ses	
habits	de	veuve,	elle	se	couvrit	d'un	voile	et	s'enveloppa,	et	
elle	s'assit	à	l'entrée	d'Énaïm,	sur	le	chemin	de	Thimna;	car	
elle	voyait	que	Schéla	était	devenu	grand,	et	qu'elle	ne	lui	
était	point	donnée	pour	femme.	15	Juda	la	vit,	et	la	prit	pour	
une	prostituée,	parce	qu'elle	avait	couvert	son	visage.	16	Il	
l'aborda	sur	le	chemin,	et	dit:	Laisse-moi	aller	vers	toi.	Car	il	
ne	connut	pas	que	c'était	sa	belle-fille.	Elle	dit:	Que	me	
donneras-tu	pour	venir	vers	moi?	17	Il	répondit:	Je	t'enverrai	
un	chevreau	de	mon	troupeau.	Elle	dit:	Me	donneras-tu	un	
gage,	jusqu'à	ce	que	tu	l'envoies?	18	Il	répondit:	Quel	gage	te	
donnerai-je?	Elle	dit:	Ton	cachet,	ton	cordon,	et	le	bâton	que	
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tu	as	à	la	main.	Il	les	lui	donna.	Puis	il	alla	vers	elle;	et	elle	
devint	enceinte	de	lui.	19	Elle	se	leva,	et	s'en	alla;	elle	ôta	son	
voile,	et	remit	ses	habits	de	veuve.	

Juda	avait	originalement	contracté	pour	Tamar	d'être	dans	la	famille	et	
de	 continuer	 la	 lignée.	 Elle	 avait	 été	 consentante	 et	 avait	 peut-être	
même	 commencé	 à	 adorer	 le	 Dieu	 de	 Juda	 mais	 on	 lui	 refusait	
maintenant	sa	place	légitime.	

Son	 plan	 était	 de	 tromper	 son	 beau-père	 afin	 de	 perpétuer	 la	 lignée	
familiale	:	

• C'est	peut-être	moins	par	désir	de	continuer	la	famille	que	par	
crainte	d'être	rejetée	complètement.	

• Elle	était	deux	fois	veuve	du	fait	que	Dieu	avait	tué	ses	maris,	
et	on	lui	avait	nié	le	troisième,	alors	son	futur	était	sombre.	

• Elle	peut	 aussi	 avoir	 ressenti	 un	droit	 de	 continuer	 la	 lignée	
malgré	la	méthode.	

Elle	 se	 déguise	 en	 «	 prostituée	 du	 temple	 »	 plutôt	 qu'en	 prostituée	
ordinaire	 (c'est	 rendu	 évident	 par	 le	 mot	 utilisé	 plus	 tard	 pour	 la	
décrire	 comme	une	«	mise	à	part	 »,	 le	 terme	pour	une	prostituée	du	
temple).	

La	 prostitution	 du	 temple	 était	 une	 occupation	 respectable	 dans	 la	
société	cananéenne	et	plusieurs	femmes	du	village	prenaient	leur	tour	
pour	servir	au	temple	comme	une	manière	de	faire	une	offrande	à	leur	
propre	dieu	ou	déesse.	

Sans	en	excuser	la	pratique,	cela	nous	donne	un	aperçu	de	la	pensée	de	
Tamar	qui	ne	 le	 faisait	pas	par	désir	ni	pour	de	 l'argent	mais	comme	
une	partie	normale	de	ses	pratiques	culturelles.	

Pour	 Juda	 c'était	 une	 histoire	 différente.	 Il	 connaissait	 ce	 qui	
concernait	les	dieux	étrangers,	la	prostitution	et	la	fornication.	Encore	
une	 fois	 il	ne	consulte	ni	Dieu	ni	son	père	pour	 trouver	une	nouvelle	
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femme.	Il	laisse	les	passions	suscitées	par	les	activités	du	festival	et	sa	
solitude	le	rendre	vulnérable	à	ce	genre	de	situation.	

Juda	 laisse	 des	 possessions	 personnelles	 comme	 promesse	 de	
paiement	 pour	 les	 services	 de	 la	 prostituée.	 Leur	 union	 produira	 un	
enfant.	Le	fait	que	Tamar	retourne	chez-elle	confirme	que	ses	actions	
n'étaient	pas	motivées	par	 la	cupidité	ou	 la	 luxure	mais	plutôt	par	 le	
désespoir.	

Une	 foi	 faible	 mène	 les	 gens	 à	 faire	 des	 choses	 insensées	 et	
désespérées	plutôt	que	de	faire	confiance	à	Dieu	pour	de	l'aide.	

20	Juda	envoya	le	chevreau	par	son	ami	l'Adullamite,	pour	
retirer	le	gage	des	mains	de	la	femme.	Mais	il	ne	la	trouva	
point.	21	Il	interrogea	les	gens	du	lieu,	en	disant:	Où	est	cette	
prostituée	qui	se	tenait	à	Énaïm,	sur	le	chemin?	Ils	
répondirent:	Il	n'y	a	point	eu	ici	de	prostituée.	22	Il	retourna	
auprès	de	Juda,	et	dit:	Je	ne	l'ai	pas	trouvée,	et	même	les	
gens	du	lieu	ont	dit:	Il	n'y	a	point	eu	ici	de	prostituée.	23	Juda	
dit:	Qu'elle	garde	ce	qu'elle	a!	Ne	nous	exposons	pas	au	
mépris.	Voici,	j'ai	envoyé	ce	chevreau,	et	tu	ne	l'as	pas	
trouvée.	

Malgré	 sa	 faiblesse,	 Juda	 tient	 parole	 et	 il	 veut	 remplir	 son	
engagement.	Peut-être	se	sent-il	honteux	de	ses	actions	alors	il	envoie	
son	ami	trouver	Tamar	mais	celui-ci	ne	la	trouve	pas.	

24	Environ	trois	mois	après,	on	vint	dire	à	Juda:	Tamar,	ta	
belle-fille,	s'est	prostituée,	et	même	la	voilà	enceinte	à	la	
suite	de	sa	prostitution.	Et	Juda	dit:	Faites-la	sortir,	et	qu'elle	
soit	brûlée.	25	Comme	on	l'amenait	dehors,	elle	fit	dire	à	son	
beau-père:	C'est	de	l'homme	à	qui	ces	choses	appartiennent	
que	je	suis	enceinte;	reconnais,	je	te	prie,	à	qui	sont	ce	
cachet,	ces	cordons	et	ce	bâton.	26	Juda	les	reconnut,	et	dit:	
Elle	est	moins	coupable	que	moi,	puisque	je	ne	l'ai	pas	
donnée	à	Schéla,	mon	fils.	Et	il	ne	la	connut	plus.	
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Juda	s'indigne	à	la	nouvelle	de	sa	grossesse	et	il	la	juge.	

• Elle	est	encore	sous	son	autorité.	

• Techniquement	elle	est	fiancée	à	son	fils.	

• Elle	est	veuve	de	ses	autres	fils.	

• Elle	 fait	 honte	 à	 sa	 famille	 en	 amenant	 l'enfant	 d'un	 autre	
homme	dans	sa	famille.	

Il	est	peut-être	secrètement	heureux	de	s'en	débarrasser	et	d'éviter	le	
dilemme	 d'avoir	 son	 troisième	 fils	 refuser	 de	 l'épouser	 (et	 des	
problèmes	 que	 cela	 causerait	 avec	 sa	 famille).	 Mais	 il	 apprend	 la	
vérité!	

Juda	démontre	une	 certaine	partie	du	 caractère	que	Dieu	a	vu	en	 lui	
pour	 lui	 accorder	 l'honneur	 d'être	 la	 ligne	 par	 laquelle	 le	 Messie	
viendra	 :	 il	dit	 la	vérité	sur	son	 implication	avec	elle	plutôt	que	de	 la	
nier;	 il	 confesse	 la	 vraie	 faute;	 il	 l'absout	 aussi	 de	 blâme	 et	 de	
culpabilité	en	 reconnaissant	que	c'est	 elle	qui	 a	agi	 justement	et	non	
pas	lui.	

• La	méthode	de	Tamar	était	une	tromperie	mais	elle	était	juste	
moralement	en	réclamant	ce	qui	lui	appartenait	à	juste	titre.	

• Juda	 reconnaît	 que	 ce	 sont	 ses	 actions	 à	 lui	 qui	 ont	 poussé	
Tamar	à	agir	comme	elle	l'a	fait.	

Il	 fait	 bien	 en	n'ayant	 plus	 de	 relations	 sexuelles	 avec	Tamar	mais	 il	
reconnaît	ses	enfants	comme	les	siens	pour	leur	héritage	et	leur	nom,	
comme	la	Loi	le	demande.	

27	Quand	elle	fut	au	moment	d'accoucher,	voici,	il	y	avait	
deux	jumeaux	dans	son	ventre.	28	Et	pendant	
l'accouchement	il	y	en	eut	un	qui	présenta	la	main;	la	sage-
femme	la	prit,	et	y	attacha	un	fil	cramoisi,	en	disant:	Celui-ci	
sort	le	premier.	29	Mais	il	retira	la	main,	et	son	frère	sortit.	
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Alors	la	sage-femme	dit:	Quelle	brèche	tu	as	faite!	Et	elle	lui	
donna	le	nom	de	Pérets.	30	Ensuite	sortit	son	frère,	qui	avait	
à	la	main	le	fil	cramoisi;	et	on	lui	donna	le	nom	de	Zérach.	

Un	court	résumé	décrit	ses	jumeaux	et	le	parallèle	peu	commun	entre	
eux	et	la	lutte	de	Jacob	et	d'Ésaü	dans	les	générations	passées.	

Nous	 savons	 que	 les	 deux	 frères	 et	 aussi	 Schéla,	 le	 troisième	 fils	 de	
Juda,	se	sont	mariés	et	ont	eu	des	familles	nombreuses.	Plus	tard	dans	
les	généalogies,	Pérets,	qui	est	apparu	en	deuxième	mais	qui	est	sorti	
le	premier,	est	l'ancêtre	de	David,	à	travers	qui	est	venu	le	Christ.	

Cela	met	fin	au	chapitre	qui	montre	comment	Juda	a	engendré	l'enfant	
qui	l'a	ultimement	lié	à	la	naissance	du	Christ.	

Le	 chapitre	 suivant	 reprend	 l'histoire	 de	 Joseph	 et	 de	 son	 temps	 en	
Égypte	et	nous	amène	à	la	fin	de	ce	premier	livre	de	la	Bible.	

Leçons 

1. Les enfants sont influencés  
par les deux parents 
Juda	avait	la	vue	courte	et	sous-estimait	l'influence	de	sa	femme	sur	sa	
famille.	

L'argument	pour	épouser	un	chrétien	devient	très	 important,	surtout	
en	 ce	 qui	 concerne	 les	 enfants.	Malheureusement	 les	 jeunes	 gens	 ne	
voient	 pas	 si	 loin	 en	 avant,	 ils	 ne	 considèrent	 que	 leur	 relation	
présente	et	non	pas	celles	qui	existeront	dans	l'avenir.	Il	est	important	
de	les	encourager	à	épouser	des	chrétiens,	mais	dans	les	cas	où	ils	ne	
le	font	pas,	les	parents	doivent	aider	à	fournir	une	influence	chrétienne	
dans	les	vies	de	leurs	petits-enfants.	

On	note	que	le	nom	de	Jacob	n'est	mentionné	nulle	part	ici.	
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2. Dieu peut faire que toutes choses 
concourent au bien 
Je	l'ai	mentionné	dans	la	leçon	précédente	mais	ça	vaut	la	peine	de	le	
répéter	:	

Dieu	a	choisi	Juda	pour	continuer	la	lignée	;	son	pauvre	jugement	et	sa	
faiblesse	;	ses	fils	rebelles	;	sa	femme	païenne	;	l'impuissance	et	le	plan	
trompeur	 de	 Tamar...	 et	 pourtant	 Dieu	 a	 réussi	 à	 faire	 en	 sorte	 que	
tous	 ces	 éléments	 négatifs	 travaillent	 ensemble	 pour	 accomplir	 Son	
dessein.	

• Les	méchants	sont	quand	même	jugés.	

• Les	 faibles	 souffrent	quand	même	 les	 conséquences	de	 leurs	
erreurs.	

Le	 plan	 de	 Dieu	 ne	 sera	 pas	 contrecarré,	 même	 par	 notre	 mauvais	
jugement	et	nos	erreurs.	

Cela	 devrait	 nous	 donner	 la	 confiance	 de	 continuer	 quand	 nous	 ne	
sommes	 pas	 certains	 ;	 de	 persévérer	même	 quand	 nous	 faisons	 des	
erreurs	 ;	 de	 maintenir	 notre	 espérance	 de	 salut	 même	 quand	 les	
évidences	autour	de	nous	semblent	indiquer	que	nous	échouerons.	Le	
plan	de	Dieu	est	d'amener	les	fidèles	au	ciel	et	Il	l'accomplira	quoi	qu'il	
arrive.	

3. Ce n'est pas qui nous sommes, c'est qui 
Dieu fait de nous 
Il	 est	 intéressant	 de	 noter	 que	 seulement	 quatre	 femmes	 sont	
mentionnées	dans	la	généalogie	de	Jésus	:	

• TAMAR	 –	 une	 Cananéenne	 qui	 a	 amené	 son	 beau-père	 à	
coucher	avec	elle	par	tromperie	

• RAHAB	–	une	prostituée	qui	a	caché	les	espions	juifs	
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• RUTH	 –	 une	 Moabite	 qui	 a	 persuadé	 Boaz,	 un	 Juif,	 de	
l'épouser.	

• BATH	 SHÉBA	 –	 une	 Hittite	 avec	 qui	 David	 a	 commis	
l'adultère.	

Aucune	d'entre	elles	n'était	juive,	elles	sont	toutes	sont	entrées	dans	la	
lignée	messianique	 dans	 des	 circonstances	 douteuses	 mais	 elles	 ont	
été	transformées	par	des	hommes	qui	croyaient	en	Dieu.	

• Tamar	s'est	attachée	à	 la	promesse	de	 Juda	d'appartenir	à	 la	
nation	israélite	par	le	mariage	et	la	maternité.	

• Rahab	 a	 abandonné	 la	 prostitution	 et	 épousé	 Salmon	 après	
que	les	Juifs	ont	capturé	Jéricho.	

• Ruth	 a	 suivi	 sa	 belle-mère	Naomi	 et	 adopté	 sa	 foi,	 ce	 qui	 l'a	
conduite	à	Boaz	et	à	son	mariage	avec	lui.	

• Bath	Schéba	est	devenu	une	influence-clé	en	s'assurant	que	
Salomon	 devienne	 roi	 après	 David,	 garantissant	 l'unité	
d'Israël	à	cette	époque.	

À	 cause	 de	 leur	 conversion	 et	 de	 leur	 foi,	 Dieu	 a	 utilisé	 ces	 femmes	
païennes	 d'une	 manière	 puissante	 pour	 préserver	 la	 lignée	 par	
laquelle	Jésus	est	venu.	

Il	y	a	de	l'espoir	pour	ceux	qui	ont	des	partenaires	incroyants,	il	y	a	de	
l'espoir	 pour	 ceux	 qui	 ont	 un	 passé	 questionable.	 Dieu	 peut	 faire	 de	
n'importe	qui	des	serviteurs	valables,	peu	 importe	 leur	passé,	et	 leur	
donner	un	futur	glorieux.	Ces	femmes	en	sont	la	preuve.	
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44. 
L'histoire de Joseph 
Genèse 39.1-40.23 

Nous	avons	fait	un	détour	et	examiné	une	partie	de	la	vie	de	Juda	(le	
quatrième	fils	de	Jacob)	pour	expliquer	l'arrière-plan	de	la	généalogie	
de	Jésus	depuis	Jacob	à	travers	Juda.	

Nous	 continuons	 maintenant	 la	 narration	 concernant	 l'histoire	 de	
Joseph,	 le	onzième	fils	de	 Jacob,	et	comment	 il	a	vécu	après	avoir	été	
vendu	en	esclavage	en	Égypte.	La	dernière	fois	que	nous	l'avons	vu,	il	
avait	été	transporté	en	Égypte	et	vendu	à	un	homme	nommé	Potiphar	
qui	était	le	chef	des	gardes	de	Pharaon.	

Ce	chapitre	traite	des	expériences	de	Joseph	dans	ce	nouveau	pays	et	
cette	nouvelle	situation.	

L'Égypte ancienne 
L'Égypte	 était	 déjà	 un	 vieux	 pays	 au	 temps	 où	 Joseph	 y	 est	 arrivé.	
C'était	 une	nation	dirigée	par	 des	Pharaons	 (un	mot	 qui	 signifie	 une	
grande	 maison)	 qui	 transmettaient	 le	 pouvoir	 de	 génération	 en	
génération	à	travers	des	dynasties	familiales.	

Les	érudits	ne	savent	pas	avec	certitude	quel	roi	(pharaon)	gouvernait	
au	temps	de	Joseph	(la	Bible	ne	le	nomme	que	par	son	titre,	pharaon).	
Certains	 croient	 que	 c'était	 la	 dynastie	 HYKSÔS	 parce	 que	 ces	
dirigeants	 étaient	 des	 rois	 étrangers	 qui	 avaient	 conquis	 l'Égypte	 et	
qu'ils	avaient	un	sang	sémitique	(de	 la	 famille	de	Sem,	 le	 fils	de	Noé,	
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l'ancêtre	 d'Abraham).	 Cela	 expliquerait	 le	 traitement	 favorable	 de	
Joseph	et	de	sa	famille	plus	tard	par	le	pharaon.	

Dans	 les	 siècles	 qui	 ont	 suivi,	 ces	 dynasties	 ont	 été	 forcées	
d'abandonner	le	pouvoir	et	elles	ont	été	remplacées	par	des	rois	natifs	
égyptiens,	 ce	 qui,	 selon	 l'avis	 de	 certains,	 expliquerait	 pourquoi	 les	
ancêtres	de	Joseph	ont	plus	tard	été	traités	durement	:	les	descendants	
de	 Joseph	 pouvaient	 être	 considérés	 des	 parents	 lointains	 des	 rois	
étrangers	maintenant	expulsés	et	remplacés	par	des	Égyptiens.	

Néanmoins,	Joseph	est	dans	un	pays	païen	au	standard	moral	très	bas	
et	qui	pratique	le	polythéisme	(l'adoration	de	plusieurs	dieux).	

Joseph dans la maison de Potiphar 
1	On	fit	descendre	Joseph	en	Égypte;	et	Potiphar,	officier	de	
Pharaon,	chef	des	gardes,	Égyptien,	l'acheta	des	Ismaélites	
qui	l'y	avaient	fait	descendre.	2	L'Éternel	fut	avec	lui,	et	la	
prospérité	l'accompagna;	il	habitait	dans	la	maison	de	son	
maître,	l'Égyptien.	3	Son	maître	vit	que	l'Éternel	était	avec	
lui,	et	que	l'Éternel	faisait	prospérer	entre	ses	mains	tout	ce	
qu'il	entreprenait.	4	Joseph	trouva	grâce	aux	yeux	de	son	
maître,	qui	l'employa	à	son	service,	l'établit	sur	sa	maison,	et	
lui	confia	tout	ce	qu'il	possédait.	5	Dès	que	Potiphar	l'eut	
établi	sur	sa	maison	et	sur	tout	ce	qu'il	possédait,	l'Éternel	
bénit	la	maison	de	l'Égyptien,	à	cause	de	Joseph;	et	la	
bénédiction	de	l'Éternel	fut	sur	tout	ce	qui	lui	appartenait,	
soit	à	la	maison,	soit	aux	champs.	6	Il	abandonna	aux	mains	
de	Joseph	tout	ce	qui	lui	appartenait,	et	il	n'avait	avec	lui	
d'autre	soin	que	celui	de	prendre	sa	nourriture.	Or,	Joseph	
était	beau	de	taille	et	beau	de	figure.	

Potiphar	 était	 le	 chef	 des	 gardes	 («	 officier	 »	 signifiait	 qu'il	 était	
eunuque).	

• C'était	chose	commune	en	ce	temps-là	que	de	castrer	les	hauts	
fonctionnaires	pour	éviter	qu'ils	interfèrent	avec	le	harem	du	
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roi	ou	qu'ils	n'organisent	un	coup	d'État	pour	commencer	leur	
propre	dynastie.	

• Potiphar	 a	 peut-être	 accepté	 cela	 afin	 d'atteindre	 un	 poste	
élevé	 après	 son	 mariage,	 ou	 encore	 sa	 femme	 peut	 l'avoir	
épousé	pour	atteindre	un	plateau	plus	haut	 sans	égard	à	 ses	
limites	sexuelles.	

Cette	section	nous	donne	aussi	une	bonne	description	du	physique	et	
du	 caractère	 de	 Joseph	 (ce	 que	 la	 Bible	 ne	 donne	 que	 rarement).	
Joseph	 était	 beau	 et	 intelligent,	 un	 bon	 administrateur,	 digne	 de	
confiance.	 Il	a	eu	du	succès	et,	en	autant	que	c'était	possible	pour	un	
esclave,	il	est	devenu	indépendant.	Il	a	démontré	qu'il	était	un	homme	
pieux	et	spirituel.	

Toutes	 les	 bonnes	 qualifications	 et	 le	 travail	 de	 Joseph	 ont	 été	
attribués	à	la	présence	de	Dieu	dans	sa	vie	et	cela	était	rendu	évident	
pour	le	maître	de	Joseph.	

7	Après	ces	choses,	il	arriva	que	la	femme	de	son	maître	
porta	les	yeux	sur	Joseph,	et	dit:	Couche	avec	moi!8	Il	refusa,	
et	dit	à	la	femme	de	son	maître:	Voici,	mon	maître	ne	prend	
avec	moi	connaissance	de	rien	dans	la	maison,	et	il	a	remis	
entre	mes	mains	tout	ce	qui	lui	appartient.9	Il	n'est	pas	plus	
grand	que	moi	dans	cette	maison,	et	il	ne	m'a	rien	interdit,	
excepté	toi,	parce	que	tu	es	sa	femme.	Comment	ferais-je	un	
aussi	grand	mal	et	pécherais-je	contre	Dieu?10	Quoiqu'elle	
parlât	tous	les	jours	à	Joseph,	il	refusa	de	coucher	auprès	
d'elle,	d'être	avec	elle.	

La	 femme	de	Potiphar	désire	 Joseph	(les	raisons	en	sont	un	peu	plus	
claires	du	fait	que	Potiphar	est	eunuque)	et	elle	essaie	de	le	séduire.	

On	voit	Joseph	essayer	sans	succès	de	raisonner	avec	elle.	Il	essaie	de	
la	convaincre	de	ce	dont	il	est	lui-même	convaincu	:	ce	serait	blessant	
pour	 son	mari	 qui	 est	 si	 bon	 envers	 Joseph	 et	 ce	 serait	 aussi	 pécher	
contre	Dieu.	
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Cette	femme	ne	se	soucie	point	de	ce	que	son	mari	ressent	(elle	essaie	
de	 séduire	 un	 esclave	 dans	 sa	 maison)	 et	 elle	 est	 païenne	 alors	 les	
arguments	au	sujet	de	Dieu	demeurent	 sur	elle	 sans	effet.	 Joseph	est	
sans	 doute	 naïf	 en	 pensant	 que	 ses	 propres	 raisons	 pourraient	
dissuader	celle	qui	veut	le	faire	pécher.	

Parfois	 ce	 n'est	 qu'une	 tactique	 de	 blocage	 que	 nous	 utilisons	 pour	
absorber	l'arôme	du	péché	sans	y	goûter.	Comme	Ève,	nous	hésitons	et	
prenons	le	temps	d'examiner	la	situation	plutôt	que	de	rejeter	tout	de	
suite	la	tentation	et	le	tentateur.	

Joseph	se	trouve	dans	une	position	difficile	parce	que	de	dire	cela	à	son	
maÎtre	risque	de	le	faire	tuer.	Il	n'a	toutefois	pas	fait	appel	à	Dieu	pour	
de	l'aide.	

11	Un	jour	qu'il	était	entré	dans	la	maison	pour	faire	son	
ouvrage,	et	qu'il	n'y	avait	là	aucun	des	gens	de	la	maison,	12	
elle	le	saisit	par	son	vêtement,	en	disant:	Couche	avec	moi!	Il	
lui	laissa	son	vêtement	dans	la	main,	et	s'enfuit	au	dehors.	13	
Lorsqu'elle	vit	qu'il	lui	avait	laissé	son	vêtement	dans	la	
main,	et	qu'il	s'était	enfui	dehors,	14	elle	appela	les	gens	de	
sa	maison,	et	leur	dit:	Voyez,	il	nous	a	amené	un	Hébreu	
pour	se	jouer	de	nous.	Cet	homme	est	venu	vers	moi	pour	
coucher	avec	moi;	mais	j'ai	crié	à	haute	voix.	15	Et	quand	il	a	
entendu	que	j'élevais	la	voix	et	que	je	criais,	il	a	laissé	son	
vêtement	à	côté	de	moi	et	s'est	enfui	dehors.	16	Et	elle	posa	
le	vêtement	de	Joseph	à	côté	d'elle,	jusqu'à	ce	que	son	maître	
rentrât	à	la	maison.	17	Alors	elle	lui	parla	ainsi:	L'esclave	
hébreu	que	tu	nous	as	amené	est	venu	vers	moi	pour	se	
jouer	de	moi.	18	Et	comme	j'ai	élevé	la	voix	et	que	j'ai	crié,	il	a	
laissé	son	vêtement	à	côté	de	moi	et	s'est	enfui	dehors.	
19	Après	avoir	entendu	les	paroles	de	sa	femme,	qui	lui	
disait:	Voilà	ce	que	m'a	fait	ton	esclave!	le	maître	de	Joseph	
fut	enflammé	de	colère.	20	Il	prit	Joseph,	et	le	mit	dans	la	
prison,	dans	le	lieu	où	les	prisonniers	du	roi	étaient	
enfermés:	il	fut	là,	en	prison.	
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La	séduction	a	échoué	et	la	femme	de	Potiphar	est	fâchée	et	humiliée	
par	le	refus,	elle	crie	donc	«	au	viol.	»	

• L'idée	principale	de	son	attaque	n'est	toutefois	pas	qu'elle	ait	
pu	être	agressée	sexuellement	mais	plutôt	qu'un	étranger	ait	
un	 tel	 pouvoir	 dans	 sa	maison	 et	 pense	 qu'il	 puisse	 essayer	
une	telle	chose	(elle	est	jalouse	de	l'influence	de	Joseph).	

• La	colère	de	Potiphar	est	allumée	mais	le	texte	ne	dit	pas	qu'il	
est	fâché	contre	Joseph.	

Le	fait	que	Joseph	n'est	pas	tué	et	qu'il	prend	de	l'importance	dans	la	
prison	suggère	que	Potiphar	est	peut-être	moins	en	colère	à	cause	des	
accusations	de	sa	femme	et	plus	ennuyé	de	perdre	son	bras	droit.	

• Si	Potiphar	avait	été	dans	une	rage	 jalouse,	 Joseph	aurait	été	
tué	 ;	 il	 est	 plutôt	mis	 en	 prison	 et	 il	 y	 jouit	 quand	même	de	
beaucoup	de	liberté.	

• Cela	ne	minimise	ni	sa	souffrance	ni	l'injustice	qu'il	subit	mais	
cela	explique	pourquoi	il	n'est	pas	exécuté.	

21	L'Éternel	fut	avec	Joseph,	et	il	étendit	sur	lui	sa	bonté.	Il	le	
mit	en	faveur	aux	yeux	du	chef	de	la	prison.	22	Et	le	chef	de	la	
prison	plaça	sous	sa	surveillance	tous	les	prisonniers	qui	
étaient	dans	la	prison;	et	rien	ne	s'y	faisait	que	par	lui.	23	Le	
chef	de	la	prison	ne	prenait	aucune	connaissance	de	ce	que	
Joseph	avait	en	main,	parce	que	l'Éternel	était	avec	lui.	Et	
l'Éternel	donnait	de	la	réussite	à	ce	qu'il	faisait.	

Joseph	démontre	ses	talents	et	aussi	le	fait	que	Dieu	le	bénit.	La	Bible	
montre	que	bien	que	Joseph	soit	doué,	ce	sont	les	bienfaits	de	Dieu	qui	
le	font	prospérer	et	non	pas	simplement	ses	propres	capacités.	
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Joseph en prison - chapitre 40 

1	Après	ces	choses,	il	arriva	que	l'échanson	et	le	panetier	du	
roi	d'Égypte,	offensèrent	leur	maître,	le	roi	d'Égypte.	2	
Pharaon	fut	irrité	contre	ses	deux	officiers,	le	chef	des	
échansons	et	le	chef	des	panetiers.	3	Et	il	les	fit	mettre	dans	
la	maison	du	chef	des	gardes,	dans	la	prison,	dans	le	lieu	où	
Joseph	était	enfermé.	4	Le	chef	des	gardes	les	plaça	sous	la	
surveillance	de	Joseph,	qui	faisait	le	service	auprès	d'eux;	et	
ils	passèrent	un	certain	temps	en	prison.	

Ces	hommes	servaient	à	la	cour	du	roi:	

• L'échanson	est	responsable	des	vignes,	du	vin	et	du	service,	il	
protège	aussi	contre	l'empoisonnement.	

• Le	 panetier	 est	 responsable	 de	 la	 préparation	 et	 du	 service	
des	aliments	ainsi	que	de	la	protection	de	son	maître.	

Le	 fait	 qu'ils	 sont	 tous	 les	 deux	 emprisonnés	 et	 que	 l'un	 d'eux	 est	
éventuellement	exécuté	peut	insinuer	qu'ils	étaient	soupçonnés	d'une	
conspiration	quelconque	(possiblement	d'un	assassinat).	

On	 voit	 qu'ils	 étaient	 bien	 traités	 pendant	 l'enquête	 puisque	 c'est	
Joseph	qui	les	surveille	et	qui	les	sert.	

5	Pendant	une	même	nuit,	l'échanson	et	le	panetier	du	roi	
d'Égypte,	qui	étaient	enfermés	dans	la	prison,	eurent	tous	
les	deux	un	songe,	chacun	le	sien,	pouvant	recevoir	une	
explication	distincte.	6	Joseph,	étant	venu	le	matin	vers	eux,	
les	regarda;	et	voici,	ils	étaient	tristes.	7	Alors	il	questionna	
les	officiers	de	Pharaon,	qui	étaient	avec	lui	dans	la	prison	de	
son	maître,	et	il	leur	dit:	Pourquoi	avez-vous	mauvais	visage	
aujourd'hui?	8	Ils	lui	répondirent:	Nous	avons	eu	un	songe,	
et	il	n'y	a	personne	pour	l'expliquer.	Joseph	leur	dit:	N'est-ce	
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pas	à	Dieu	qu'appartiennent	les	explications?	Racontez-moi	
donc	votre	songe.	

Joseph	a	beaucoup	d'expérience	avec	les	songes	et	il	est	préoccupé	au	
sujet	de	ceux	qui	 troublent	 les	officiers.	 Il	 leur	déclare	que	c'est	Dieu	
qui	 interprète	 les	 songes	 (parce	qu'ils	 concernent	souvent	 l'avenir	et	
que	Dieu	contrôle	l'avenir).	On	voit	aussi	que	Joseph	est	conscient	de	la	
capacité	que	Dieu	lui	donne	d'interpréter	les	songes	

9	Le	chef	des	échansons	raconta	son	songe	à	Joseph,	et	lui	
dit:	Dans	mon	songe,	voici,	il	y	avait	un	cep	devant	moi.	10	Ce	
cep	avait	trois	sarments.	Quand	il	eut	poussé,	sa	fleur	se	
développa	et	ses	grappes	donnèrent	des	raisins	mûrs.	11	La	
coupe	de	Pharaon	était	dans	ma	main.	Je	pris	les	raisins,	je	
les	pressai	dans	la	coupe	de	Pharaon,	et	je	mis	la	coupe	dans	
la	main	de	Pharaon.	12	Joseph	lui	dit:	En	voici	l'explication.	
Les	trois	sarments	sont	trois	jours.	13	Encore	trois	jours,	et	
Pharaon	relèvera	ta	tête	et	te	rétablira	dans	ta	charge;	tu	
mettras	la	coupe	dans	la	main	de	Pharaon,	comme	tu	en	
avais	l'habitude	lorsque	tu	étais	son	échanson.	14	Mais	
souviens-toi	de	moi,	quand	tu	seras	heureux,	et	montre,	je	te	
prie,	de	la	bonté	à	mon	égard;	parle	en	ma	faveur	à	Pharaon,	
et	fais-moi	sortir	de	cette	maison.	15	Car	j'ai	été	enlevé	du	
pays	des	Hébreux,	et	ici	même	je	n'ai	rien	fait	pour	être	mis	
en	prison.	

Le	songe	de	l'échanson	est	 interprété	comme	un	signe	que	dans	trois	
jours	 il	 sera	 libéré	et	 restauré	à	 sa	position.	Le	 fait	que	 les	 sarments	
produisaient	des	raisins	qu'il	presse	dans	la	coupe	de	Pharaon	montre	
que	le	vin	n'avait	pas	été	empoisonné.	Il	en	est	soulagé	et,	en	tant	que	
compagnon	 de	 prison	 innocent,	 Joseph	 lui	 demande	 d'utiliser	 son	
influence	pour	le	faire	sortir	de	prison	quand	il	sera	libéré.	

16	Le	chef	des	panetiers,	voyant	que	Joseph	avait	donné	une	
explication	favorable,	dit:	Voici,	il	y	avait	aussi,	dans	mon	
songe,	trois	corbeilles	de	pain	blanc	sur	ma	tête.	17	Dans	la	
corbeille	la	plus	élevée	il	y	avait	pour	Pharaon	des	mets	de	
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toute	espèce,	cuits	au	four;	et	les	oiseaux	les	mangeaient	
dans	la	corbeille	au-dessus	de	ma	tête.	18	Joseph	répondit,	et	
dit:	En	voici	l'explication.	Les	trois	corbeilles	sont	trois	jours.	
19	Encore	trois	jours,	et	Pharaon	enlèvera	ta	tête	de	dessus	
toi,	te	fera	pendre	à	un	bois,	et	les	oiseaux	mangeront	ta	
chair.	

Le	 panetier,	 encouragé	 par	 l'interprétation	 favorable	 à	 l'échanson,	
révèle	 aussi	 à	 Joseph	 son	 rêve,	 qui	 détient	 les	 clés	 de	 sa	 chute.	 La	
préparation	 de	 la	 nourriture	 et	 le	 service	 au	 roi	 comptent	 plusieurs	
étapes,	et	n'importe	qui	aurait	pu	contaminer	les	mets.	Le	fait	que	les	
oiseaux	mangent	 de	 cette	 nourriture	montre	 que	 le	 roi	 n'a	 pas	 reçu	
tout	ce	qui	lui	était	destiné.	

Le	 songe,	 s'il	 reflète	 le	 travail	 du	 panetier,	 montre	 qu'il	 a	 échoué	 à	
garantir	 la	pureté	de	 la	nourriture	et	 à	 la	protéger	du	début	 à	 la	 fin.	
Joseph	interprète	le	songe	et	 lui	donne	les	mauvaises	nouvelles	de	ce	
qui	arrivera	dans	trois	 jours.	C'est	 ici	qu'on	voit	 la	puissance	de	Dieu	
dans	son	aptitude	à	donner	non	seulement	le	sens	des	images	mais	à	
être	spécifique	quant	aux	événements	futurs.	

20	Le	troisième	jour,	jour	de	la	naissance	de	Pharaon,	il	fit	un	
festin	à	tous	ses	serviteurs;	et	il	éleva	la	tête	du	chef	des	
échansons	et	la	tête	du	chef	des	panetiers,	au	milieu	de	ses	
serviteurs:	21	il	rétablit	le	chef	des	échansons	dans	sa	charge	
d'échanson,	pour	qu'il	mît	la	coupe	dans	la	main	de	Pharaon;	
22	mais	il	fit	pendre	le	chef	des	panetiers,	selon	l'explication	
que	Joseph	leur	avait	donnée.	23	Le	chef	des	échansons	ne	
pensa	plus	à	Joseph.	Il	l'oublia.	

L'anniversaire	de	naissance	du	 roi	 et	 le	 festin	qui	 l'accompagne	 sont	
une	 occasion	 idéale	 pour	 annoncer	 les	 résultats	 de	 son	 enquête	 (les	
fêtes	sont	une	ancienne	coutume).	En	présence	de	tous	les	serviteurs,	
le	roi	pouvait	donner	une	bonne	 leçon	quant	aux	conséquences	de	 la	
déloyauté	ou	du	mauvais	 service.	L'échanson	est	 restauré	et	 reprend	
immédiatement	sa	position,	mais	le	panetier,	comme	Joseph	l'a	prédit,	
est	condamné	à	mort.	
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Cela	 a	 dû	 impressionner	 l'échanson	 mais	 à	 cause	 de	 sa	 nouvelle	
position	 et	 peut-être	 par	 peur	 de	 la	 compétition	 d'un	 homme	 si	
talentueux,	il	oublie	Joseph	et	sa	promesse.	

Au	 chapitre	 41	 nous	 apprenons	 que	 Joseph	 demeure	 en	 prison	
pendant	encore	deux	ans	avant	que	l'échanson	ne	se	souvienne	de	lui	
et	le	mentionne	au	Pharaon.	

Leçons 

1. Nos patrons nous observent 
Pour	savoir	quelle	sorte	de	chrétien	nous	sommes,	nous	n'avons	qu'à	
demander	à	notre	patron	 :	 il	nous	observe	continuellement.	 Joseph	a	
donné	 un	 témoignage	 formidable	 de	 sa	 foi	 aux	maîtres	 des	 esclaves	
parce	que	dans	leur	rôle	ils	ont	observé	naturellement	non	seulement	
ce	qu'il	faisait	mais	comment	il	le	faisait.	

Le	 fait	 que	 nous	 sommes	 chrétiens	 devrait	 être	 évident	 à	 nos	
supérieurs	 par	 la	 qualité	 de	 notre	 travail	 et	 par	 notre	 attitude.	 Les	
patrons	 aiment	 généralement	 engager	 des	 chrétiens	 parce	 qu'ils	
savent	qu'il	y	a	quelque	chose	de	différent	et	de	meilleur	chez	eux,	et	
ils	sont	bénis	à	cause	d'eux.	

Si	 nous	 ne	 pouvons	 convaincre	 notre	 patron	 que	 nous	 sommes	
chrétiens,	il	nous	sera	difficile	de	convaincre	qui	que	ce	soit	d'autre.	

2. Fuir la tentation 
Joseph	 était	 jeune,	 ambitieux	 et	 il	 pensait	 qu'il	 pourrait	 faire	 face	 à	
n'importe	quoi	(il	avait	été	kidnappé	et	avait	survécu)!	Satan	est	plus	
rusé	et	plus	fort	que	nous	:	quand	on	entend	ou	qu'on	voit	un	serpent	
venimeux,	on	ne	l'agace	pas	et	on	ne	joue	pas	avec	lui...	on	se	sauve	en	
courant.	Joseph	ne	pouvait	s'enfuir	mais	il	aurait	pu	demander	à	Dieu	
de	 lui	aider	 ;	 il	ne	 l'a	pas	 fait	et	 le	mal	des	autres	 l'a	 submergé	et	 l'a	
blessé.	
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Nous	pouvons	parfois	 éviter	 le	 péché	mais	 nous	 avons	besoin	d'aide	
pour	éviter	les	complots	et	les	attaques	des	autres.	Un	homme	sage	se	
sauve	non	seulement	des	tentations	personnelles,	mais	 il	se	sauve	de	
l'apparence	et	de	 l'occasion	de	pécher	pour	éviter	d'y	 toucher	même	
indirectement.	

3. Dieu est un cuisinier qui prend  
Son temps 
La	 meilleure	 nourriture	 est	 habituellement	 cuite	 lentement	 pour	 en	
préserver	la	saveur	et	ne	pas	en	brûler	ou	en	dessécher	les	ingrédients.	
Dieu	 est	 un	 cuisinier	 lent	 parce	 qu'Il	 prend	 tout	 le	 temps	nécessaire	
pour	 préparer	 les	 gens	 pour	 certaines	 tâches,	 certains	 services	 et	
certains	ministères.	 Joseph	avait	dix-sept	ans	quand	il	a	été	vendu	en	
esclavage	 ;	 il	 avait	 trente	 ans	 quand	 il	 a	 été	 mis	 à	 la	 tête	 du	 pays	
d'Égypte.	

Treize	 ans	 comme	 esclave	 chez	 Potiphar	 et	 en	 prison.	 Cela	 a	 dû	
sembler	 du	 temps	 perdu	 pour	 ce	 jeune	 homme	 intelligent	 et	
talentueux	mais	pour	une	vie	dédiée	à	Dieu	et	à	Son	service,	il	n'y	a	pas	
de	temps	perdu.	Dieu	utilise	chaque	moment	pour	:	

• perfectionner	notre	caractère	saint,	

• nous	préparer	pour	un	ministère	spécifique,	

• ou	nous	diriger	vers	quelqu'un.	

Dieu	 nous	 redonne	 les	 années	 gaspillées	 ici	 et	 Il	 promet	 un	 temps	
illimité	au	ciel	si	nous	soumettons	maintenant	notre	temps	à	Lui	et	à	
Son	dessein.	
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45. 
De prisonnier à prince 
Genèse 41.1-57 

Nous	 avons	 laissé	 Joseph	 dans	 la	 prison	 de	 Potiphar,	 faussement	
accusé	d'avoir	tenté	de	violer	la	femme	de	l'officier	de	Pharaon.	Il	y	est	
élevé	 à	 une	 position	 importante	 et	 il	 utilise	 ses	 dons	 spéciaux	
d'interprétation	 pour	 expliquer	 les	 songes	 de	 deux	 officiers	 qui	 sont	
aussi	 prisonniers	 pendant	 une	 enquête.	 Ses	 interprétations	 se	
réalisent	et	l'un	des	officiels	est	restauré	alors	que	l'autre	est	exécuté.	
La	 scène	 finale	 montre	 Joseph	 alors	 qu'il	 demande	 à	 celui	 qui	 sera	
libéré	de	lui	aider	à	sortir	de	prison	quand	il	retournera	au	palais	mais	
celui-ci	l'oublie	et	Joseph	demeure	en	prison	encore	deux	ans.	

Nous	allons	maintenant	voir	les	événements	qui	tirent	Joseph	hors	de	
prison	et	le	propellent	à	une	position	de	leadership	sur	la	nation	tout	
entière.	

Les songes de Pharaon – chapitre 41 
1	Au	bout	de	deux	ans,	Pharaon	eut	un	songe.	Voici,	il	se	
tenait	près	du	fleuve.	2	Et	voici,	sept	vaches	belles	à	voir	et	
grasses	de	chair	montèrent	hors	du	fleuve,	et	se	mirent	à	
paître	dans	la	prairie.	3	Sept	autres	vaches	laides	à	voir	et	
maigres	de	chair	montèrent	derrière	elles	hors	du	fleuve,	et	
se	tinrent	à	leurs	côtés	sur	le	bord	du	fleuve.	4	Les	vaches	
laides	à	voir	et	maigres	de	chair	mangèrent	les	sept	vaches	
belles	à	voir	et	grasses	de	chair.	Et	Pharaon	s'éveilla.	5	Il	se	



 

 

379 

rendormit,	et	il	eut	un	second	songe.	Voici,	sept	épis	gras	et	
beaux	montèrent	sur	une	même	tige.	6	Et	sept	épis	maigres	
et	brûlés	par	le	vent	d'orient	poussèrent	après	eux.	7	Les	
épis	maigres	engloutirent	les	sept	épis	gras	et	pleins.	Et	
Pharaon	s'éveilla.	Voilà	le	songe.	

Les	songes	de	Joseph	semblent	venir	deux	par	deux	:	

• ses	deux	songes	où	sa	famille	se	prosterne	devant	lui,	

• les	songes	de	l'échanson	et	du	panetier,	

• les	deux	songes	de	Pharaon.	

Les	 vaches	 avaient	 une	 signification	 particulière	 en	 Égypte	 :	 elles	
étaient	l'emblème	de	la	déesse	de	la	fertilité,	Isis.	

Dans	«	Le	 livre	des	morts	 des	 anciens	 égyptiens	 »,	Orisis,	 le	dieu	de	 la	
végétation	est	représenté	par	un	taureau	accompagné	de	sept	vaches.	
Les	vaches	étaient	donc	un	 symbole	 religieux	 significatif	 et	un	 songe	
avec	 des	 images	 aussi	 surprenantes	 de	 vaches	 était	 assurément	
significatif.	

Le	songe	au	sujet	de	récoltes	avait	aussi	de	l'impact	parce	que	l'Égypte,	
avec	 ses	 terres	 fertiles	 près	 du	 Nil,	 était	 considérée	 le	 grenier	 du	
monde	 antique.	 Les	 songes,	 bien	 que	 physiquement	 impossibles,	
semblaient	 tellement	 réels	 que	 Pharaon	 était	 soulagé	 de	 reconnaître	
qu'ils	n'étaient	que	des	songes.	

8	Le	matin,	Pharaon	eut	l'esprit	agité,	et	il	fit	appeler	tous	les	
magiciens	et	tous	les	sages	de	l'Égypte.	Il	leur	raconta	ses	
songes.	Mais	personne	ne	put	les	expliquer	à	Pharaon.	9	
Alors	le	chef	des	échansons	prit	la	parole,	et	dit	à	Pharaon:	Je	
vais	rappeler	aujourd'hui	le	souvenir	de	ma	faute.	10	
Pharaon	s'était	irrité	contre	ses	serviteurs;	et	il	m'avait	fait	
mettre	en	prison	dans	la	maison	du	chef	des	gardes,	moi	et	
le	chef	des	panetiers.	11	Nous	eûmes	l'un	et	l'autre	un	songe	
dans	une	même	nuit;	et	chacun	de	nous	reçut	une	
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explication	en	rapport	avec	le	songe	qu'il	avait	eu.	12	Il	y	
avait	là	avec	nous	un	jeune	Hébreu,	esclave	du	chef	des	
gardes.	Nous	lui	racontâmes	nos	songes,	et	il	nous	les	
expliqua.	13	Les	choses	sont	arrivées	selon	l'explication	qu'il	
nous	avait	donnée.	Pharaon	me	rétablit	dans	ma	charge,	et	il	
fit	pendre	le	chef	des	panetiers.	

Dans	ses	songes,	les	deux	symboles	du	bien	religieux	et	économique	de	
l'Égypte	sont	détruits	et	cela	trouble	Pharaon.	

• Les	 magiciens	 et	 les	 diseurs	 de	 bonne	 aventure	 d'Égypte	
avaient	 de	 grands	 pouvoirs	 (comme	 Moïse	 l'a	 découvert	
beaucoup	plus	tard).	

• Les	 serviteurs	 de	 Dieu	 démontrent	 le	 pouvoir	 qui	 leur	 est	
donné	par	Dieu	pour	créer	la	foi	et	pour	louanger	Dieu.	

• Satan	 a	 aussi	 du	 pouvoir	 bien	 qu'il	 soit	 limité	 par	Dieu	 (par	
exemple,	ce	qui	est	arrivé	à	Job).	

• Les	 serviteurs	 de	 Satan	 exercent	 certains	 pouvoirs	 pour	
attirer	les	gens	loin	de	la	foi	en	Dieu.	

• Satan	 avait	 le	 pouvoir	 de	 donner	 tous	 les	 royaumes	 à	 Jésus.	
Combien	ont	échangé	leur	âme	pour	le	succès	ou	le	règne	en	
ce	monde.	

• Beaucoup	exercent	un	pouvoir	occulte	comme	le	faisaient	ces	
anciens	magiciens.	

Nous	ne	nions	pas	l'existence	du	pouvoir	occulte	étrange,	nous	disons	
simplement	qu'il	ne	vient	pas	de	Dieu	et	qu'il	n'est	pas	plus	grand	que	
celui	de	Dieu.	Il	est	bien	évident	dans	ce	passage	que	les	magiciens	et	
les	 diseurs	 de	 bonne	 aventure	 essaient	 d'interpréter	 les	 songes	
importants	de	Pharaon.	Ces	gens	étaient	des	conseillers	judiciaires	qui	
guidaient	 le	 roi	 dans	 la	 plupart	 des	 affaires	 de	 l'état.	 Ils	
reconnaissaient	 l'importance	 des	 songes	 mais	 ne	 pouvaient	 trouver	
une	réponse	satisfaisante	quant	à	leur	signification.	
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C'est	 à	 ce	 point	 que	 l'échanson	 se	 souvient	 de	 Joseph	 et	 de	 son	
interprétation	 remarquable	 et	 concise	 des	 songes	 en	 prison.	 Il	 ne	
risque	rien	en	le	mentionnant.	

Joseph et Pharaon 
14	Pharaon	fit	appeler	Joseph.	On	le	fit	sortir	en	hâte	de	
prison.	Il	se	rasa,	changea	de	vêtements,	et	se	rendit	vers	
Pharaon.	15	Pharaon	dit	à	Joseph:	J'ai	eu	un	songe.	Personne	
ne	peut	l'expliquer;	et	j'ai	appris	que	tu	expliques	un	songe,	
après	l'avoir	entendu.	16	Joseph	répondit	à	Pharaon,	en	
disant:	Ce	n'est	pas	moi!	c'est	Dieu	qui	donnera	une	réponse	
favorable	à	Pharaon.	

Les	 Égyptiens	 étaient	 très	 particuliers	 à	 propos	 de	 la	 propreté,	 ne	
laissant	pousser	 leur	barbe	qu'en	cas	de	deuil.	On	fait	appeler	Joseph	
de	prison,	il	est	vitement	rasé	et	préparé	à	être	présenté	devant	un	des	
dirigeants	les	plus	puissants	du	monde	de	l'époque.	

Pharaon	 lui	 présente	 le	 problème	 des	 songes	 et	 l'incapacité	 de	 ses	
magiciens	de	les	interpréter.	Il	s'agit	là	d'une	excellente	occasion	pour	
Joseph	:	

• d'être	orgueilleux	de	cette	attention,	

• d'essayer	de	négocier	sa	sortie	de	prison,	

• d'échanger	son	pouvoir	contre	une	récompense	financière.	

Ses	treize	années	de	captivité	lui	ont	enseigné	la	patience,	la	retenue	et	
l'humilité.	

• Il	reconnaît	immédiatement	qu'il	n'a	de	pouvoir	que	par	Dieu.	

• Il	ne	fait	aucune	condition	pour	l'interprétation.	

• Il	assure	Pharaon	que	bien	que	la	situation	soit	difficile,	elle	se	
terminera	en	paix.	
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Par	 le	passé,	 Joseph	avait	utilisé	son	don	pour	essayer	de	dominer	et	
pour	s'élever	devant	ses	 frères,	mais	après	 les	 leçons	difficiles	qu'il	a	
dû	apprendre,	 il	 agit	avec	grâce	et	 retenue	devant	 le	 roi.	Aux	versets	
suivants	(17	à	24),	le	roi	répète	simplement	ses	songes	à	Joseph	pour	
en	 recevoir	 l'interprétation.	 Il	 ajoute	 certains	 détails	 (le	 fait	 que	
l'apparence	 des	 vaches	 était	 laide	 comme	 auparavant	 même	 après	
avoir	 mangé	 les	 vaches	 grasses).	 Il	 explique	 aussi	 comment	 les	
magiciens	étaient	impuissants	à	essayer	d'expliquer	les	songes.	

Cette	 explication	 suggère	 non	 seulement	 que	 le	 roi	 craint	 les	
problèmes	que	 les	 songes	prédisent	mais	aussi	qu'il	n'est	pas	équipé	
pour	gérer	une	crise	nationale.	

25	Joseph	dit	à	Pharaon:	Ce	qu'a	songé	Pharaon	est	une	seule	
chose;	Dieu	a	fait	connaître	à	Pharaon	ce	qu'il	va	faire.	26	Les	
sept	vaches	belles	sont	sept	années:	et	les	sept	épis	beaux	
sont	sept	années:	c'est	un	seul	songe.	27	Les	sept	vaches	
décharnées	et	laides,	qui	montaient	derrière	les	premières,	
sont	sept	années;	et	les	sept	épis	vides,	brûlés	par	le	vent	
d'orient,	seront	sept	années	de	famine.	28	Ainsi,	comme	je	
viens	de	le	dire	à	Pharaon,	Dieu	a	fait	connaître	à	Pharaon	ce	
qu'il	va	faire.	29	Voici,	il	y	aura	sept	années	de	grande	
abondance	dans	tout	le	pays	d'Égypte.	30	Sept	années	de	
famine	viendront	après	elles;	et	l'on	oubliera	toute	cette	
abondance	au	pays	d'Égypte,	et	la	famine	consumera	le	pays.	
31	Cette	famine	qui	suivra	sera	si	forte	qu'on	ne	s'apercevra	
plus	de	l'abondance	dans	le	pays.	32	Si	Pharaon	a	vu	le	songe	
se	répéter	une	seconde	fois,	c'est	que	la	chose	est	arrêtée	de	
la	part	de	Dieu,	et	que	Dieu	se	hâtera	de	l'exécuter.	

Joseph	explique	la	signification	des	nombres.	

• Deux	songes	sont	la	confirmation	certaine	que	Dieu	exécutera	
les	prédictions.	

• 7	 vaches,	 7	 épis	 représentent	 des	 années	 d'abondance	 et	 de	
famine.	
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L'interprétation	en	est	 si	naturelle	 et	 si	 évidente	qu'elle	 est	 acceptée	
par	tous	ceux	qui	l'entendent.	

Certaines	notes	intéressantes	quant	à	l'utilisation	du	nom	de	Dieu	par	
Joseph	:	

• Joseph	 attribue	 les	 songes	 et	 les	 interprétations	 quatre	 fois	
dans	ces	passages.	

• Quand	 il	 fait	 référence	 à	 Dieu	 en	 parlant	 aux	 Égyptiens,	 il	
utilise	 le	 terme	 Elohim	 qui	 signifie	 puissant	 créateur	 et	 roi	
souverain,	un	terme	que	les	Égyptiens	peuvent	comprendre.	

• Quand	 l'auteur	 fait	 référence	 à	 Dieu	 et	 à	 Joseph	 dans	 leur	
relation	l'un	avec	l'autre,	il	utilise	le	terme	Jéhovah	qui	signifie	
Seigneur.	

Le	songe	est	donc	interprété	et	accepté	par	Pharaon	ainsi	que	par	les	
magiciens.	

33	Maintenant,	que	Pharaon	choisisse	un	homme	intelligent	
et	sage,	et	qu'il	le	mette	à	la	tête	du	pays	d'Égypte.	34	Que	
Pharaon	établisse	des	commissaires	sur	le	pays,	pour	lever	
un	cinquième	des	récoltes	de	l'Égypte	pendant	les	sept	
années	d'abondance.	35	Qu'ils	rassemblent	tous	les	produits	
de	ces	bonnes	années	qui	vont	venir;	qu'ils	fassent,	sous	
l'autorité	de	Pharaon,	des	amas	de	blé,	des	
approvisionnements	dans	les	villes,	et	qu'ils	en	aient	la	
garde.	36	Ces	provisions	seront	en	réserve	pour	le	pays,	pour	
les	sept	années	de	famine	qui	arriveront	dans	le	pays	
d'Égypte,	afin	que	le	pays	ne	soit	pas	consumé	par	la	famine.	

Dieu	 fournit	par	 Joseph	non	seulement	 l'interprétation	mais	aussi	un	
plan	d'action.	

• Choisir	un	administrateur	compétent.	
• Établir	des	commissaires	pour	lever	une	taxe	spéciale	de	20%.	
• Construire	 des	 installations	 pour	 amasser	 et	 préserver	 les	

20%	des	récoltes.	
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Ce	 plan	 évite	 la	 situation	 où	 la	 responsabilité	 de	 vie	 et	 de	 mort	 du	
peuple	 réside	 sur	 une	 seule	 personne	 (le	 roi)	 et	 facilite	
l'approvisionnement	et	la	distribution	à	vernir.	

Rien	ne	porte	à	croire	que	 Joseph	pense	 ici	à	 lui-même.	 Il	 continue	à	
transmettre	le	message	de	Dieu	qui	fait	suite	à	l'interprétation.	

Joseph le fonctionnaire en chef 
37	Ces	paroles	plurent	à	Pharaon	et	à	tous	ses	serviteurs.	38	
Et	Pharaon	dit	à	ses	serviteurs:	Trouverions-nous	un	homme	
comme	celui-ci,	ayant	en	lui	l'esprit	de	Dieu?	39	Et	Pharaon	
dit	à	Joseph:	Puisque	Dieu	t'a	fait	connaître	toutes	ces	
choses,	il	n'y	a	personne	qui	soit	aussi	intelligent	et	aussi	
sage	que	toi.	40	Je	t'établis	sur	ma	maison,	et	tout	mon	
peuple	obéira	à	tes	ordres.	Le	trône	seul	m'élèvera	au-
dessus	de	toi.	41	Pharaon	dit	à	Joseph:	Vois,	je	te	donne	le	
commandement	de	tout	le	pays	d'Égypte.	42	Pharaon	ôta	son	
anneau	de	la	main,	et	le	mit	à	la	main	de	Joseph;	il	le	revêtit	
d'habits	de	fin	lin,	et	lui	mit	un	collier	d'or	au	cou.	43	Il	le	fit	
monter	sur	le	char	qui	suivait	le	sien;	et	l'on	criait	devant	lui:	
A	genoux!	C'est	ainsi	que	Pharaon	lui	donna	le	
commandement	de	tout	le	pays	d'Égypte.	44	Il	dit	encore	à	
Joseph:	Je	suis	Pharaon!	Et	sans	toi	personne	ne	lèvera	la	
main	ni	le	pied	dans	tout	le	pays	d'Égypte.	45	Pharaon	appela	
Joseph	du	nom	de	Tsaphnath	Paenéach;	et	il	lui	donna	pour	
femme	Asnath,	fille	de	Poti	Phéra,	prêtre	d'On.	Et	Joseph	
partit	pour	visiter	le	pays	d'Égypte.	

Pharaon	et	ses	conseillers	reconnaissent	que	Joseph	est	le	bon	homme	
pour	 le	 poste	 parce	 qu'il	 est	 guidé	 par	 l'Esprit	 de	 Dieu.	 La	 manière	
dont	 il	 a	 révélé	 les	 songes	 fournissait	 non	 seulement	 une	
interprétation	mais	sa	présentation	humble,	posée	et	sage	avait	fait	un	
témoignage	efficace	de	Dieu	devant	le	roi	païen	et	sa	cour.	Le	roi	agit	
consciemment	selon	la	volonté	de	Dieu	en	acceptant	l'interprétation	et	
en	choisissant	Joseph.	
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Tous	 les	 signes	 de	 pouvoir	 sont	 maintenant	 donnés	 à	 Joseph	 pour	
l'élever	aux	yeux	du	peuple	afin	qu'il	puisse	accomplir	ce	projet.	

• Il	a	besoin	d'être	accepté	pour	lever	les	taxes	et	la	nourriture	
sans	confusion	ni	résistance.	

• Il	 est	 appointé	 par	 Pharaon	 à	 la	 deuxième	 position	 sans	
résistance	d'aucun	autre	conseiller.	

• Il	reçoit	l'anneau	en	sceau	pour	les	documents	officiels.	

• Il	reçoit	une	nouvelle	garde-robe	officielle.	

• Il	reçoit	le	collier	en	or	qui	signifie	son	autorité.	

• Une	 procession	 royage	 est	 organisée	 pour	 le	 présenter	 au	
peuple	dans	sa	nouvelle	position	de	second	en	chef.	

Le	roi	lui	trouve	aussi	une	femme	étant	donné	qu'il	n'est	pas	égyptien	;	
il	 a	 besoin	 de	 la	 crédibilité	 du	 mariage	 pour	 être	 accepté	 par	 la	
population.	

Sa	 femme	 était	 la	 fille	 d'une	 prêtre	 païen.	 Rien	 n'est	 dit	 de	 sa	
conversion,	 seulement	 que	 Joseph	 n'a	 eu	 qu'elle	 pour	 femme	 et	 que	
leurs	enfants	étaient	croyants	en	Jéhovah.	

46	Joseph	était	âgé	de	trente	ans	lorsqu'il	se	présenta	devant	
Pharaon,	roi	d'Égypte;	et	il	quitta	Pharaon,	et	parcourut	tout	
le	pays	d'Égypte.	47	Pendant	les	sept	années	de	fertilité,	la	
terre	rapporta	abondamment.	48	Joseph	rassembla	tous	les	
produits	de	ces	sept	années	dans	le	pays	d'Égypte;	il	fit	des	
approvisionnements	dans	les	villes,	mettant	dans	l'intérieur	
de	chaque	ville	les	productions	des	champs	d'alentour.	49	
Joseph	amassa	du	blé,	comme	le	sable	de	la	mer,	en	quantité	
si	considérable	que	l'on	cessa	de	compter,	parce	qu'il	n'y	
avait	plus	de	nombre.	
50	Avant	les	années	de	famine,	il	naquit	à	Joseph	deux	fils,	
que	lui	enfanta	Asnath,	fille	de	Poti	Phéra,	prêtre	d'On.	51	
Joseph	donna	au	premier-né	le	nom	de	Manassé,	car,	dit-il,	
Dieu	m'a	fait	oublier	toutes	mes	peines	et	toute	la	maison	de	
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mon	père.	52	Et	il	donna	au	second	le	nom	d'Éphraïm,	car,	
dit-il,	Dieu	m'a	rendu	fécond	dans	le	pays	de	mon	affliction.	

Joseph	commence	aussitôt	à	visiter	le	pays	et	à	amasser	la	nourriture.	
Pour	 apaiser	 la	 crainte	 du	 peuple,	 les	 provisions	 des	 alentours	 sont	
accumulées	dans	les	villes.	Joseph	a	deux	fils	et	il	les	nomme	selon	ses	
expériences	personnelles	:	Manassé	(Dieu	m'a	fait	oublier	mes	peines)	
et	Éphraïm	(doublement	fécond).	

Les	années	étaient	 fertiles	au	point	où	 il	était	 impossible	de	compter	
l'abondance	 de	 l'approvisionnement.	 De	 prisonnier	 à	 prince,	 Dieu	 a	
restauré	 Joseph	 en	 un	 instant.	 C'est	 là	 une	 merveilleuse	 leçon	 pour	
nous	quand	nous	sommes	découragés.	Dieu	peut	nous	restaurer	en	un	
instant,	que	ce	soit	ici-bas,	ou	en	un	clin	d'œil	quand	Jésus	reviendra.	

Joseph	a	maintenu	sa	foi	et	quand	il	a	été	restauré,	c'était	comme	si	les	
treize	 années	 en	 prison,	 la	 souffrance,	 la	 solitude	 et	 l'injustice	
n'avaient	jamais	existé.	

Il	en	sera	de	même	au	ciel,	nous	nous	rappelerons	des	gens,	des	lieux	
et	des	événements	mais	 la	grandeur	de	notre	expérience	là-haut	sera	
telle	 qu'elle	 rendra	 notre	 expérience	 ici-bas	 comme	 si	 elle	 ne	 s'était	
jamais	produite.	

53	Les	sept	années	d'abondance	qu'il	y	eut	au	pays	d'Égypte	
s'écoulèrent.	54	Et	les	sept	années	de	famine	commencèrent	
à	venir,	ainsi	que	Joseph	l'avait	annoncé.	Il	y	eut	famine	dans	
tous	les	pays;	mais	dans	tout	le	pays	d'Égypte	il	y	avait	du	
pain.	55	Quand	tout	le	pays	d'Égypte	fut	aussi	affamé,	le	
peuple	cria	à	Pharaon	pour	avoir	du	pain.	Pharaon	dit	à	tous	
les	Égyptiens:	Allez	vers	Joseph,	et	faites	ce	qu'il	vous	dira.	56	
La	famine	régnait	dans	tout	le	pays.	Joseph	ouvrit	tous	les	
lieux	d'approvisionnement,	et	vendit	du	blé	aux	Égyptiens.	
La	famine	augmentait	dans	le	pays	d'Égypte.	57	Et	de	tous	les	
pays	on	arrivait	en	Égypte,	pour	acheter	du	blé	auprès	de	
Joseph;	car	la	famine	était	forte	dans	tous	les	pays.	
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Tout	 comme	 Joseph	 l'avait	 prédit,	 la	 famine	 arrive	 après	 les	 sept	
années	 d'abondance.	 Cela	 force	 le	 peuple	 à	 se	 tourner	 vers	 Pharaon	
pour	 de	 l'aide,	 et	 il	 les	 envoie	 à	 Joseph	 qui	 ouvre	 alors	
l'approvisionnement.	 En	 plus	 de	 la	 famine	 en	 Égypte,	 les	 pays	
d'alentour	 souffrent	 aussi	 de	 famine	 et	 viennent	 en	 Égypte	 pour	
acheter	du	blé.	

Cela	 fait	 évidemment	 partie	 du	 plan	 de	 Dieu	 pour	 amener	
éventuellement	 les	 enfants	 d'Israël	 vivre	 en	 Égypte	 pendant	 400	
longues	années.	

Leçons 

1. Nous vivons selon le calendrier de Dieu 
Nous	serions	beaucoup	moins	stressés	si	nous	comprenions	que	nous	
vivons	selon	le	calendrier	de	Dieu	et	non	le	nôtre.	Il	nous	amène	dans	
le	 monde,	 Il	 nous	 en	 reprend	 et	 Il	 ordonne	 tout	 ce	 qui	 se	 passe	
entretemps	si	nous	Le	laissons	faire.	

Nous	avons	plus	d'ennui	et	d'inquiétude	parce	que	nous	Le	devançons	
et	ne	cherchons	pas	Sa	volonté	en	prière	;	nous	restons	en	arrière	en	
refusant	d'obéir	à	Sa	volonté	et	en	faisant	les	choses	à	notre	manière.	
Joseph	a	appris	que	Dieu	travaillait	toute	chose	en	Son	temps	et	qu'Il	
pouvait	 l'utiliser	 quand	 Il	 était	 prêt.	 Les	 chrétiens	 ont	 l'éternité,	 cela	
leur	aide	à	être	patients	en	ce	monde	pendant	que	Dieu	accomplit	Ses	
desseins	en	Son	temps.	

2. Dieu élève les humbles et abaisse les 
orgueilleux 
Dans	 cette	 histoire,	 on	 voit	 deux	 hommes	 faire	 preuve	 d'humilité.	
Joseph	 l'a	 apprise	 à	 travers	 ses	 tribulations	 et	 ses	 souffrances.	 Son	
caractère	a	changé	et	à	cause	de	cela	Dieu	 l'a	élevé	de	sa	captivité	et	
placé	à	la	main	droite	du	roi.	
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Pharaon	n'a	pas	appris	l'humilité	en	souffrant,	mais	en	étant	confronté	
par	le	pouvoir	de	Dieu	à	travers	le	travail	et	le	caractère	de	Joseph.	Le	
roi	aurait	pu	rejeter	 l'interprétation	de	 Joseph,	rejeter	 le	conseil	d'un	
prisonnier	étranger,	mais	il	s'est	humilié	et	Dieu	a	sauvé	son	pays	et	sa	
couronne.	

Dieu	 déteste	 l'orgueil	 et	 la	 Bible	 dit	 qu'Il	 œuvre	 activement	 contre	
l'orgueilleux,	 et	 à	 l'inverse,	 Il	 œuvre	 pour	 les	 humbles.	 Cela	 devrait	
nous	 faire	 penser	 deux	 fois	 à	 l'idée	 de	 nous	 «	enfler	»	 d'orgueil	 et	
d'être	 difficiles	 quand	 nous	 sommes	 offensés	 ou	 contredits,	 les	 doux	
hériteront	de	 la	 terre,	 les	orgueilleux	hériteront	d'une	réprimande	et	
d'une	punition.	

3. La prospérité vient de Dieu 
Ces	païens	 étaient	 inconscients	 du	 fait	 que	 leur	 prospérité	 venait	 du	
Dieu	de	Joseph.	Ils	adoraient	toutes	sortes	de	dieux	de	fertilité	et	de	la	
nature	et	faisaient	appel	à	eux	pour	de	bonnes	récoltes.	

Adorer	 un	 «	dieu	 de	 la	 terre	»	 ou	 le	 dieu	 de	 l'argent,	 ou	 le	 dieu	 des	
loisirs,	 ou	 le	 dieu	 de	 l'autosuffisance,	 du	 bon	 gouvernement,	 de	
l'humanisme,	 de	 la	 planification	 centrale...	 c'est	 du	 pareil	 au	 même.	
Dieu	notre	Père,	 le	Seigneur,	 Jésus	Christ,	 c'est	Lui	qui	 fait	prospérer	
les	nations	et	«	Heureuse	la	nation	dont	l'Éternel	est	le	Dieu!	Heureux	le	
peuple	qu'il	choisit	pour	son	héritage!	»	(Psaumes	33:12)	

L'un	de	nos	grands	rôles	et	préoccupations	en	tant	que	l'église	est	que	
ce	 sont	 nous,	 les	 croyants,	 qui	 nous	 tenons	 souvent	 entre	 Dieu	 et	 la	
nation	 pour	 les	 bénédictions	 continues	 de	 Dieu.	 Sans	 Joseph,	 ils	
auraient	été	ruinés.	Sans	 le	peuple	de	Dieu	partout,	 la	colère	de	Dieu	
s'abattrait	sur	les	nations.	

Nous	devons	particulièrement	prier	pour	que	ce	pays,	qui	a	joui	d'une	
énorme	propérité	pendant	 les	deux	derniers	siècles	à	cause	de	sa	foi,	
ne	soit	victime	de	la	colère	de	Dieu	à	cause	de	son	infidélité	présente.	
Nous	 devons	 prier	 et	 servir	 le	 Seigneur	 et	 espérer	 qu'Il	 épargne	 la	
nation	à	cause	des	justes	qui	y	vivent.	



 

 

389 

 
 
 
46. 
La confrontation 
Genèse 42.1-44.34 

Nous	 approchons	de	 la	 fin	de	 la	Genèse	 avec	 l'histoire	de	 Joseph.	En	
plus	 du	 gros	 plan	 sur	 Joseph,	 sur	 ses	 tribulations	 et	 ses	 souffrances	
ainsi	que	sur	son	succès	incroyable	et	ses	bénédictions,	cette	histoire	
sert	aussi	de	transition	entre	le	déplacement	de	la	famille	de	Jacob	de	
Canaan	au	pays	d'Égypte.	

Jusqu'ici	 nous	 avons	 vu	 Joseph	 accusé	 faussement,	 emprisonné,	 puis	
relâché	 pour	 interpréter	 les	 songes	 de	 Pharaon.	 Ceux-ci	 prédisaient	
sept	années	d'abondance	suivies	par	sept	années	de	famine.	

En	 récompense	 pour	 son	 interprétation	 des	 songes,	 le	 roi	 fait	 de	
Joseph	 son	 commandant	 et	 le	 charge	 d'établir	 un	 système	
d'entreposage	 pendant	 les	 années	 d'abondance	 afin	 de	 préparer	 le	
pays	pour	la	famine.	

Dans	les	quelques	chapitres	qui	suivent,	nous	verrons	la	confrontation	
de	 Joseph	 avec	 ses	 frères	 alors	 qu'ils	 viennent	 en	 Égypte	 durant	 la	
famine	pour	acheter	du	grain.	

Le premier voyage en Égypte - chapitre 42 
La	 scène	 nous	 ramène	 à	 Canaan	 avec	 Jacob	 et	 les	 frères	 de	 Joseph.	
Vingt	 ans	 ont	 passé	 depuis	 le	 mensonge,	 treize	 pendant	 lesquels	
Joseph	est	 chez	Potiphar	 et	 sept	 où	 il	 supervise	 l'approvisionnement	
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pour	 Pharaon.	 Jacob	 est	 toujours	 vivant	 et	 chef	 de	 sa	 famille,	 et	 les	
frères	ont	gardé	leur	terrible	secret	pendant	tout	ce	temps.	

1	Jacob,	voyant	qu'il	y	avait	du	blé	en	Égypte,	dit	à	ses	fils:	
Pourquoi	vous	regardez-vous	les	uns	les	autres?	2	Il	dit:	
Voici,	j'apprends	qu'il	y	a	du	blé	en	Égypte;	descendez-y,	
pour	nous	en	acheter	là,	afin	que	nous	vivions	et	que	nous	ne	
mourions	pas.	3	Dix	frères	de	Joseph	descendirent	en	Égypte,	
pour	acheter	du	blé.	4	Jacob	n'envoya	point	avec	eux	
Benjamin,	frère	de	Joseph,	dans	la	crainte	qu'il	ne	lui	arrivât	
quelque	malheur.	

La	famine	s'étend	au-delà	de	l'Égypte	là	où	Jacob	et	ses	fils	vivent,	au	
pays	de	Canaan.	De	tous	les	pays	on	arrive	pour	acheter	du	grain	mais	
les	fils	de	Jacob	hésitent	à	se	rendre	en	Égypte.	Ils	craignent	d'aller	là	
où	ils	ont	envoyé	Joseph.	Peut-être	le	rencontreront-ils	ou	y	subiront-
ils	un	sort	semblable.	 Jacob	 les	pousse	à	s'y	rendre	(après	 tout	 ils	ne	
sont	pas	des	esclaves	qui	ne	seraient	pas	reçus	par	les	Égyptiens),	mais	
il	garde	Benjamin	son	plus	jeune.	

La	dernière	 fois	 qu'il	 a	 envoyé	un	 fils	 de	Rachel,	 celui-ci	 est	 disparu,	
Jacob	garde	donc	le	seul	enfant	qui	lui	reste	de	la	femme	qu'il	a	aimée	
en	premier.	

5	Les	fils	d'Israël	vinrent	pour	acheter	du	blé,	au	milieu	de	
ceux	qui	venaient	aussi;	car	la	famine	était	dans	le	pays	de	
Canaan.	6	Joseph	commandait	dans	le	pays;	c'est	lui	qui	
vendait	du	blé	à	tout	le	peuple	du	pays.	Les	frères	de	Joseph	
vinrent,	et	se	prosternèrent	devant	lui	la	face	contre	terre.	7	
Joseph	vit	ses	frères	et	les	reconnut;	mais	il	feignit	d'être	un	
étranger	pour	eux,	il	leur	parla	durement,	et	leur	dit:	D'où	
venez-vous?	Ils	répondirent:	Du	pays	de	Canaan,	pour	
acheter	des	vivres.	8	Joseph	reconnut	ses	frères,	mais	eux	ne	
le	reconnurent	pas.	9	Joseph	se	souvint	des	songes	qu'il	avait	
eus	à	leur	sujet,	et	il	leur	dit:	Vous	êtes	des	espions;	c'est	
pour	observer	les	lieux	faibles	du	pays	que	vous	êtes	venus.	
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Beaucoup	 de	 caravanes	 se	 rendent	 en	 Égypte	 pour	 acheter	 de	 la	
nourriture	 et	 apparemment	 chacune	 est	 examinée	 par	 Joseph	 pour	
s'assurer	que:	

• La	 quantité	 vendue	 ne	 sape	 pas	 les	 approvisionnements	 de	
l'Égypte,	et	que	

• les	 étrangers,	 envieux	 des	 biens	 de	 l'Égypte,	 ne	 s'infiltrent	
dans	le	pays	pour	le	renverser	et	en	saisir	le	grain.	Joseph	sert	
de	chef	d'immigration	pour	filtrer	les	allées	et	venues.	

Ses	 frères	 ne	 le	 reconnaissent	 pas	 (il	 est	 parti	 à	 17	 ans,	 il	 en	 a	
maintenant	37	ou	38)	et	il	est	vêtu	comme	un	dirigeant	égyptien.	Il	les	
reconnaît	dès	qu'ils	se	présentent	devant	lui	(il	avait	peut-être	même	
anticipé	leur	venue)	mais	 il	utilise	délibérément	un	interprète	et	 leur	
parle	 durement	pour	 les	 désiquilibrer.	 Il	 les	 accuse	même	d'être	des	
espions.	

Alors	 qu'ils	 se	 prosternent	 devant	 lui	 avec	 soumission	 et	 respect,	 il	
reconnaît	 le	 songe	 de	 sa	 jeunesse	 et	 comment	 Dieu	 le	 réalise.	 Il	 ne	
s'agit	pas	ici	d'orgueil	mais	plutôt	de	reconnaître	la	grande	puissance	
de	Dieu.	

10	Ils	lui	répondirent:	Non,	mon	seigneur,	tes	serviteurs	sont	
venus	pour	acheter	du	blé.	11	Nous	sommes	tous	fils	d'un	
même	homme;	nous	sommes	sincères,	tes	serviteurs	ne	sont	
pas	des	espions.	12	Il	leur	dit:	Nullement;	c'est	pour	observer	
les	lieux	faibles	du	pays	que	vous	êtes	venus.	13	Ils	
répondirent:	Nous,	tes	serviteurs,	sommes	douze	frères,	fils	
d'un	même	homme	au	pays	de	Canaan;	et	voici,	le	plus	jeune	
est	aujourd'hui	avec	notre	père,	et	il	y	en	a	un	qui	n'est	plus.	
14	Joseph	leur	dit:	Je	viens	de	vous	le	dire,	vous	êtes	des	
espions.	15	Voici	comment	vous	serez	éprouvés.	Par	la	vie	de	
Pharaon!	vous	ne	sortirez	point	d'ici	que	votre	jeune	frère	ne	
soit	venu.	16	Envoyez	l'un	de	vous	pour	chercher	votre	frère;	
et	vous,	restez	prisonniers.	Vos	paroles	seront	éprouvées,	et	
je	saurai	si	la	vérité	est	chez	vous;	sinon,	par	la	vie	de	
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Pharaon!	vous	êtes	des	espions.	17	Et	il	les	mit	ensemble	
trois	jours	en	prison.	

Joseph	continue	par	ses	accusations	à	obtenir	d'eux	des	informations.	
Ils	se	défendent	en	disant	qu'ils	sont	tous	frères	(aucun	roi	n'enverrait	
dix	 frères	 comme	 espions,	 particulièrement	 ses	 propres	 fils).	 Ils	
mentionnent	aussi	Benjamin	(le	seul	frère	naturel	de	Joseph)	ainsi	que	
Joseph	lui-même,	disant	qu'il	est	mort.	

Joseph	sait	maintenant	que	ses	frères	et	son	père	sont	vivants	et	que	la	
famille	est	intacte.	Il	continue	à	les	accuser	d'espionnage	et	les	met	en	
prison	en	exigeant	qu'ils	amènent	 leur	 jeune	 frère	pour	prouver	 leur	
histoire.	 Leur	 temps	 en	 prison	 avec	 la	 possibilité	 d'y	 rester	
indéfiniment	peut	 leur	avoir	semblé	une	justice	divine	après	ce	qu'ils	
avaient	fait	à	Joseph.	

18	Le	troisième	jour,	Joseph	leur	dit:	Faites	ceci,	et	vous	
vivrez.	Je	crains	Dieu!	19	Si	vous	êtes	sincères,	que	l'un	de	
vos	frères	reste	enfermé	dans	votre	prison;	et	vous,	partez,	
emportez	du	blé	pour	nourrir	vos	familles,	20	et	amenez-moi	
votre	jeune	frère,	afin	que	vos	paroles	soient	éprouvées	et	
que	vous	ne	mouriez	point.	Et	ils	firent	ainsi.	21	Ils	se	dirent	
alors	l'un	à	l'autre:	Oui,	nous	avons	été	coupables	envers	
notre	frère,	car	nous	avons	vu	l'angoisse	de	son	âme,	quand	
il	nous	demandait	grâce,	et	nous	ne	l'avons	point	écouté!	
C'est	pour	cela	que	cette	affliction	nous	arrive.	22	Ruben,	
prenant	la	parole,	leur	dit:	Ne	vous	disais-je	pas:	Ne	
commettez	point	un	crime	envers	cet	enfant?	Mais	vous	
n'avez	point	écouté.	Et	voici,	son	sang	est	redemandé.	23	Ils	
ne	savaient	pas	que	Joseph	comprenait,	car	il	se	servait	avec	
eux	d'un	interprète.	

Un	 épisode	 intéressant	 se	 développe	 ici	 alors	 que	 les	 frères	 sont	
relâchés	 et	 que	 Joseph	 exige	 qu'un	 seul	 ne	 demeure	 en	 otage.	 Ils	
discutent	 leur	 péché	 contre	 Joseph	 pensant	 que	 Dieu	 les	 punit	
maintenant	 de	 manière	 appropriée.	 (C'est	 la	 seule	 occasion	 dans	 la	
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Genèse	 où	 des	 pécheurs	 reconnaissent	 leur	 culpabilité	 et	 leur	
responsabilité).	

Joseph	peut	bien	sûr	comprendre	 toute	 leur	conversation	à	 leur	 insu	
vu	 la	présence	de	 l'interprète.	Ruben	défend	certaines	de	ses	actions	
mais	 il	 dit	que	 c'est	 la	punition	de	Dieu	et	qu'ils	 la	méritent.	 Ils	 sont	
libres	de	repartir	mais	l'un	d'entre	eux	doit	demeurer	en	captivité	et,	
s'ils	reviennent,	ils	doivent	aussi	ramener	Benjamin.	

24	Il	s'éloigna	d'eux,	pour	pleurer.	Il	revint,	et	leur	parla;	puis	
il	prit	parmi	eux	Siméon,	et	le	fit	enchaîner	sous	leurs	yeux.	
25	Joseph	ordonna	qu'on	remplît	de	blé	leurs	sacs,	qu'on	
remît	l'argent	de	chacun	dans	son	sac,	et	qu'on	leur	donnât	
des	provisions	pour	la	route.	Et	l'on	fit	ainsi.	26	Ils	
chargèrent	le	blé	sur	leurs	ânes,	et	partirent.	

Joseph	les	entend	confesser	leur	péché	et	se	résigner	à	leur	punition.	Il	
déborde	de	chagrin,	de	joie,	et	d'émotions	refoulées	depuis	vingt	ans	:	

• de	la	colère	et	du	ressentiment	pour	leurs	actions	envers	lui;	

• de	la	joie	de	revoir	sa	famille;	

• du	 soulagement	 que	 du	 fait	 de	 leur	 confession	 ils	 seront	
épargnés	par	Dieu.	

Il	 garde	 Siméon	 en	 otage	 et	 renvoie	 les	 autres.	 Ruben	 n'était	 pas	
responsable,	 il	 avait	 essayé	 de	 les	 arrêter.	 Siméon,	 le	 deuxième	 plus	
âgé	 et	 de	 nature	 violente	 (il	 a	 tué	 ceux	 qui	 ont	 violé	 Dina)	 était	
probablement	 le	chef	de	 file	de	 l'affaire.	Garder	Siméon	doit	avoir	eu	
un	 impact	 sur	 les	 autres	 et	 sur	 Siméon	 aussi	 puisqu'il	 se	 savait	
responsable.	

27	L'un	d'eux	ouvrit	son	sac	pour	donner	du	fourrage	à	son	
âne,	dans	le	lieu	où	ils	passèrent	la	nuit,	et	il	vit	l'argent	qui	
était	à	l'entrée	du	sac.28	Il	dit	à	ses	frères:	Mon	argent	a	été	
rendu,	et	le	voici	dans	mon	sac.	Alors	leur	coeur	fut	en	
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défaillance;	et	ils	se	dirent	l'un	à	l'autre,	en	tremblant:	
Qu'est-ce	que	Dieu	nous	a	fait?	
29	Ils	revinrent	auprès	de	Jacob,	leur	père,	dans	le	pays	de	
Canaan,	et	ils	lui	racontèrent	tout	ce	qui	leur	était	arrivé.	Ils	
dirent:30	L'homme,	qui	est	le	seigneur	du	pays,	nous	a	parlé	
durement,	et	il	nous	a	pris	pour	des	espions.31	Nous	lui	
avons	dit:	Nous	sommes	sincères,	nous	ne	sommes	pas	des	
espions.32	Nous	sommes	douze	frères,	fils	de	notre	père;	l'un	
n'est	plus,	et	le	plus	jeune	est	aujourd'hui	avec	notre	père	au	
pays	de	Canaan.33	Et	l'homme,	qui	est	le	seigneur	du	pays,	
nous	a	dit:	Voici	comment	je	saurai	si	vous	êtes	sincères.	
Laissez	auprès	de	moi	l'un	de	vos	frères,	prenez	de	quoi	
nourrir	vos	familles,	partez,	et	amenez-moi	votre	jeune	
frère.34	Je	saurai	ainsi	que	vous	n'êtes	pas	des	espions,	que	
vous	êtes	sincères;	je	vous	rendrai	votre	frère,	et	vous	
pourrez	librement	parcourir	le	pays.	
35	Lorsqu'ils	vidèrent	leurs	sacs,	voici,	le	paquet	d'argent	de	
chacun	était	dans	son	sac.	Ils	virent,	eux	et	leur	père,	leurs	
paquets	d'argent,	et	ils	eurent	peur.36	Jacob,	leur	père,	leur	
dit:	Vous	me	privez	de	mes	enfants!	Joseph	n'est	plus,	
Siméon	n'est	plus,	et	vous	prendriez	Benjamin!	C'est	sur	moi	
que	tout	cela	retombe.37	Ruben	dit	à	son	père:	Tu	feras	
mourir	mes	deux	fils	si	je	ne	te	ramène	pas	Benjamin;	
remets-le	entre	mes	mains,	et	je	te	le	ramènerai.38	Jacob	dit:	
Mon	fils	ne	descendra	point	avec	vous;	car	son	frère	est	
mort,	et	il	reste	seul;	s'il	lui	arrivait	un	malheur	dans	le	
voyage	que	vous	allez	faire,	vous	feriez	descendre	mes	
cheveux	blancs	avec	douleur	dans	le	séjour	des	morts.	

Sur	le	chemin	du	retour,	ils	pensent	d'abord	qu'un	seul	sac	d'argent	est	
avec	leur	grain	mais	une	fois	chez-eux,	ils	découvrent	que	tout	l'argent	
leur	a	été	remis,	ce	qui	les	rend	susceptibles	à	des	charges	de	vol	s'ils	
retournent.	 Joseph	 savait	 évidemment	 qu'ils	 reviendraient,	 non	
seulement	 pour	 Siméon	 mais	 il	 savait	 que	 la	 famine	 allait	 durer	 et	
qu'ils	auraient	besoin	d'acheter	plus	de	vivres.	



 

 

395 

Jacob	 les	 accuse	 d'avoir	 perdu	 deux	 de	 ses	 fils	 et	 il	 déclare	 que	 s'ils	
perdent	aussi	Benjamin,	 il	en	mourra.	Évidemment	il	pense	aussi	à	 la	
promesse	de	Dieu	et	à	son	accomplissement	à	travers	ses	fils.	

Ruben	fait	preuve	de	caractère	et	de	leadership	ici	en	promettant	sur	
la	 tête	 de	 ses	 enfants	 de	 les	 ramener	 tous	 sains	 et	 saufs,	mais	 Jacob	
refuse	et	il	ne	se	passe	rien	pendant	un	certain	temps.	

Ni	Jacob	ni	ses	fils	ne	se	tournent	vers	Dieu	pour	obtenir	de	l'aide	ou	
des	directives	à	 ce	 sujet	mais	 ils	 se	blâment	plutôt	 les	uns	 les	autres	
pour	la	situation.	

Le deuxième voyage en Égypte - chapitre 43 
Siméon	languit	dans	une	prison	égyptienne	et	la	famille	de	Canaan	est	
paralysée	 par	 la	 peur	 de	 ce	 qui	 leur	 arrivera	 s'ils	 retournent.	 C'est	
l'impasse	jusqu'à	ce	que	Dieu	force	leur	décision.	

1	La	famine	s'appesantissait	sur	le	pays.	2	Quand	ils	eurent	
fini	de	manger	le	blé	qu'ils	avaient	apporté	d'Égypte,	Jacob	
dit	à	ses	fils:	Retournez,	achetez-nous	un	peu	de	vivres.	3	
Juda	lui	répondit:	Cet	homme	nous	a	fait	cette	déclaration	
formelle:	Vous	ne	verrez	pas	ma	face,	à	moins	que	votre	
frère	ne	soit	avec	vous.	4	Si	donc	tu	veux	envoyer	notre	frère	
avec	nous,	nous	descendrons,	et	nous	t'achèterons	des	
vivres.	5	Mais	si	tu	ne	veux	pas	l'envoyer,	nous	ne	
descendrons	point,	car	cet	homme	nous	a	dit:	Vous	ne	verrez	
pas	ma	face,	à	moins	que	votre	frère	ne	soit	avec	vous.	

Tout	 comme	 Joseph	 l'a	 prédit,	 la	 famine	 persiste	 et	 leurs	 provisions	
sont	 insuffisantes.	 Ils	 manquent	 de	 nourriture	 et	 doivent	 passer	 à	
l'action.	

On	note	ici	l'ascension	de	Juda	à	un	rôle	de	leadership	dans	la	famille.	
Ruben	 a	 de	 bonnes	 intentions	 mais	 sa	 volonté	 est	 faible	 et	 il	 est	
craintif.	 Siméon	 est	 décisif	 mais	 violent	 et	 il	 a	 le	 cœur	 dur	 (il	 avait	
refusé	 l'appel	de	miséricorde	de	 Joseph).	 Lévi	 est	 violent	 et	 impulsif.	
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Cela	laisse	un	vide	où	Juda	peut	démontrer	son	leadership	attentionné	
et	courageux.	

6	Israël	dit	alors:	Pourquoi	avez-vous	mal	agi	à	mon	égard,	
en	disant	à	cet	homme	que	vous	aviez	encore	un	frère?	7	Ils	
répondirent:	Cet	homme	nous	a	interrogés	sur	nous	et	sur	
notre	famille,	en	disant:	Votre	père	vit-il	encore?	avez-vous	
un	frère?	Et	nous	avons	répondu	à	ces	questions.	Pouvions-
nous	savoir	qu'il	dirait:	Faites	descendre	votre	frère?	8	Juda	
dit	à	Israël,	son	père:	Laisse	venir	l'enfant	avec	moi,	afin	que	
nous	nous	levions	et	que	nous	partions;	et	nous	vivrons	et	
ne	mourrons	pas,	nous,	toi,	et	nos	enfants.	9	Je	réponds	de	
lui;	tu	le	redemanderas	de	ma	main.	Si	je	ne	le	ramène	pas	
auprès	de	toi	et	si	je	ne	le	remets	pas	devant	ta	face,	je	serai	
pour	toujours	coupable	envers	toi.	10	Car	si	nous	n'eussions	
pas	tardé,	nous	serions	maintenant	deux	fois	de	retour.	

Jacob	argumente	encore	avec	ses	fils	mais	Juda	le	convainc	enfin	de	la	
nécessité	de	retourner	avec	Benjamin.	

On	 remarque	 certains	 changements	 :	 la	 Bible	 recommence	 à	 faire	
référence	 à	 Jacob	 comme	 Israël,	 ce	 qui	 n'était	 pas	 arrivé	 depuis	 la	
disparition	 de	 Joseph,	 la	 dépression	 de	 Jacob	 et	 la	 perte	 de	 sa	 foi.	
Maintenant	que	sa	foi	est	ravivée	et	qu'il	est	forcé	de	faire	confiance	à	
Dieu,	il	est	appelé	par	le	nom	qui	lui	a	été	appointé	divinement.	

On	 note	 aussi	 un	 grand	 parallèle	 entre	 le	 plan	 et	 l'offre	 de	 Juda	 et	
l'offre	 du	 sauveur	 qui	 viendra	 à	 travers	 sa	 généalogie.	 Il	 s'offre	 lui-
même	 en	 rançon	 pour	 la	 sécurité	 des	 autres	 si	 le	 plan	 échoue.	 Cela	
préfigure	l'offre	de	Jésus	pour	tout	ce	qui	a	mal	tourné	dans	nos	vies.	
Le	point	étant	que	s'il	y	a	du	trouble,	quelqu'un	doit	payer	et	Juda	est	
prêt	à	s'offrir	en	paiement	pour	sauver	sa	famille.	Parce	que	Jésus	est	
parfait	et	éternel,	Son	sacrifice	paie	pour	chacun	et	pour	toujours.	

11	Israël,	leur	père,	leur	dit:	Puisqu'il	le	faut,	faites	ceci.	
Prenez	dans	vos	sacs	des	meilleures	productions	du	pays,	
pour	en	porter	un	présent	à	cet	homme,	un	peu	de	baume	et	
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un	peu	de	miel,	des	aromates,	de	la	myrrhe,	des	pistaches	et	
des	amandes.	12	Prenez	avec	vous	de	l'argent	au	double,	et	
remportez	l'argent	qu'on	avait	mis	à	l'entrée	de	vos	sacs:	
peut-être	était-ce	une	erreur.	13	Prenez	votre	frère,	et	levez-
vous;	retournez	vers	cet	homme.	14	Que	le	Dieu	tout	puissant	
vous	fasse	trouver	grâce	devant	cet	homme,	et	qu'il	laisse	
revenir	avec	vous	votre	autre	frère	et	Benjamin!	Et	moi,	si	je	
dois	être	privé	de	mes	enfants,	que	j'en	sois	privé!	

La	 foi	 d'Israël	 est	 rallumée	 :	 il	 prépare	 des	 dons	 pour	 apaiser	
l'Égyptien	 comme	 il	 l'avait	 fait	 pour	 Ésaü;	 il	 redouble	 le	 montant	
d'argent	pour	repayer	ce	qu'ils	doivent.	

• Les	frères	avaient	vendu	Joseph	pour	20	pièces	d'argent.	

• Ils	retournent	en	Égypte	avec	20	paquets	d'argent	(deux	 fois	
dix	frères).	

Israël	se	résigne	au	fait	que	la	chose	est	maintenant	entre	les	mains	de	
Dieu.	 À	 travers	 cette	 expérience,	 Dieu	 travaille	 dans	 chacun	 des	
membres	de	la	famille	en	ce	qui	concerne	la	confiance,	 la	repentance,	
le	leadership	et	la	foi.	

Vient	ensuite	une	longue	section	qui	décrit	leur	retour	et	réunion	avec	
Joseph	(un	voyage	de	trois	semaines)	aux	versets	15	à	23.	Ils	ne	savent	
toujours	 pas	 son	 identité	 mais	 quand	 Joseph	 voit	 Benjamin	 il	 est	
certain	qu'une	réconciliation	est	possible	parce	qu'ils	avaient	dit	vrai	à	
son	sujet.	

Les	frères	sont	invités	à	manger	avec	Joseph	et	Siméon	qui	a	été	libéré.	
Ils	sont	encore	soupçonneux	et	pensent	que	Joseph	leur	tend	un	piège	
pour	les	voler.	

Il	y	a	aussi	une	section	qui	décrit	comment	le	serviteur	de	Joseph	leur	
dit	de	ne	pas	s'inquiéter	au	sujet	de	l'argent,	que	c'est	Dieu	qui	leur	a	
donné	un	trésor	dans	leurs	sacs.	

Cela	montre	 que	 Joseph	 peut	 avoir	 converti	 l'esclave	mais	 les	 frères	
ont	si	peur	et	sont	si	confus	qu'ils	ne	le	remarquent	pas.	
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24	Cet	homme	les	fit	entrer	dans	la	maison	de	Joseph;	il	leur	
donna	de	l'eau	et	ils	se	lavèrent	les	pieds;	il	donna	aussi	du	
fourrage	à	leurs	ânes.	25	Ils	préparèrent	leur	présent,	en	
attendant	que	Joseph	vienne	à	midi;	car	on	les	avait	informés	
qu'ils	mangeraient	chez	lui.	26	Quand	Joseph	fut	arrivé	à	la	
maison,	ils	lui	offrirent	le	présent	qu'ils	avaient	apporté,	et	
ils	se	prosternèrent	en	terre	devant	lui.	27	Il	leur	demanda	
comment	ils	se	portaient;	et	il	dit:	Votre	vieux	père,	dont	
vous	avez	parlé,	est-il	en	bonne	santé?	vit-il	encore?	28	Ils	
répondirent:	Ton	serviteur,	notre	père,	est	en	bonne	santé;	il	
vit	encore.	Et	ils	s'inclinèrent	et	se	prosternèrent.	29	Joseph	
leva	les	yeux;	et,	jetant	un	regard	sur	Benjamin,	son	frère,	fils	
de	sa	mère,	il	dit:	Est-ce	là	votre	jeune	frère,	dont	vous	
m'avez	parlé?	Et	il	ajouta:	Dieu	te	fasse	miséricorde,	mon	
fils!	30	Ses	entrailles	étaient	émues	pour	son	frère,	et	il	avait	
besoin	de	pleurer;	il	entra	précipitamment	dans	une	
chambre,	et	il	y	pleura.	31	Après	s'être	lavé	le	visage,	il	en	
sortit;	et,	faisant	des	efforts	pour	se	contenir,	il	dit:	Servez	à	
manger.	

Joseph	les	questionne	et	reçoit	leur	présent	et	leur	respect	mais	il	est	
ému	en	 voyant	 son	 jeune	 frère.	Après	 être	 sorti	 pour	pleurer	 seul,	 il	
fait	servir	le	repas.	

32	On	servit	Joseph	à	part,	et	ses	frères	à	part;	les	Égyptiens	
qui	mangeaient	avec	lui	furent	aussi	servis	à	part,	car	les	
Égyptiens	ne	pouvaient	pas	manger	avec	les	Hébreux,	parce	
que	c'est	à	leurs	yeux	une	abomination.	33	Les	frères	de	
Joseph	s'assirent	en	sa	présence,	le	premier-né	selon	son	
droit	d'aînesse,	et	le	plus	jeune	selon	son	âge;	et	ils	se	
regardaient	les	uns	les	autres	avec	étonnement.	34	Joseph	
leur	fit	porter	des	mets	qui	étaient	devant	lui,	et	Benjamin	en	
eut	cinq	fois	plus	que	les	autres.	Ils	burent,	et	s'égayèrent	
avec	lui.	
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Les	 coutumes	 raciales	 égyptiennes	 étaient	 exclusives.	 Il	 y	 avait	 trois	
tables	 :	 Joseph	 mangeait	 à	 part,	 les	 Égyptiens	 ensemble,	 et	 puis	 les	
Hébreux.	

Les	 chances	 d'asseoir	 les	 onze	 frères	 dans	 le	 bon	 ordre	 numérique	
étaient	 de	 40	 millions	 à	 une,	 ils	 en	 sont	 donc	 impressionnés.	 La	
nourriture	 supplémentaire	 pour	 Benjamin	 n'était	 pas	 cinq	 fois	 la	
nourriture	 totale	mais	 plutôt	 le	 fait	 qu'un	 dégustateur	 de	 nourriture	
spécial	de	 la	table	de	Joseph	était	envoyé	cinq	fois	plus	souvent	pour	
honorer	Benjamin.	 Ce	qui	 avait	 commencé	 toute	 cette	 affaire	 était	 la	
jalousie	des	frères	et	 leur	ressentiment	de	 leur	demi-frère	Joseph.	En	
honorant	Benjamin,	Joseph	voulait	voir	ce	qu'il	en	restait.	

La	 Bible	 dit	 qu'ils	 ont	 bu	 et	 mangé	 avec	 joie,	 ils	 n'étaient	 donc	 pas	
soucieux	de	la	bonté	de	Joseph	envers	Benjamin.	

Leçons 

1. Le péché sera éventuellement révélé 
Comment	ces	hommes	pouvaient-ils	penser	qu'avec	Dieu	qui	voit	tout,	
ils	 pourraient	 commettre	 ce	 péché	 et	 qu'il	 passerait	 inaperçu	 et	
demeurerait	 impuni?	Nous	devons	éviter	 le	péché	parce	qu'il	viendra	
toujours	à	la	lumière	;	et	quand	nous	péchons,	nous	devons	demander	
pardon	 et	 faire	 bien	 avant	 d'en	 être	 embarrassés	 ou	 jugés.	 On	
remarque	comment	leur	prospérité	et	leur	foi	ont	diminué	pendant	les	
années	où	ils	ont	caché	leur	faute	et	qu'ils	ont	été	jugés	à	cause	d'elle.	

2. Aucun gain sans douleur 
Le	mal	est	le	mal.	La	douleur	fait	mal.	La	mort	cause	du	chagrin.	Mais	
parfois	 il	 sort	 du	 bien	 de	 tout	 cela.	 Nous	 devrions	 faire	 tout	 ce	 que	
nous	 pouvons	 pour	 diminuer	 la	 douleur,	 éviter	 le	 mal	 et	 traverser	
notre	chagrin	mais	 il	 faut	parfois	du	négatif	pour	produire	du	positif.	
Dans	le	processus	de	croissance	spirituelle,	il	y	a	souvent	une	période	
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de	 douleur	 pour	 produire	 une	 nouvelle	 direction,	 une	 nouvelle	
dimension	ou	un	nouvel	élément	de	spiritualité	dans	nos	vies.	

3. Les leaders portent la charge la plus 
lourde 
Juda	n'a	gagné	le	leadership	que	lorsqu'il	était	prêt	à	s'offrir	lui-même	
(et	 non	 ses	 enfants	 comme	 Ruben).	 Les	 leaders	 dans	 tous	 les	
domaines,	 dans	 l'église,	 au	 foyer	 ou	 en	 affaires,	 dirigent	 parce	 qu'ils	
sont	 prêts	 à	 prendre	 les	 décisions	 difficiles,	 à	 porter	 les	 lourdes	
charges	de	responsabilité	 tout	en	demeurant	 fidèles	et	aimants.	C'est	
parce	qu'ils	sont	prêts	à	supporter	des	charges	plus	lourdes	que	nous	
les	honorons,	prions	pour	eux,	les	respectons	et	leur	obéissons.	

4. Nous faisons tout ce que nous pouvons 
et laissons le reste à Dieu 
Jacob	a	donné	un	grand	exemple	d'une	foi	vivante	et	efficace.	Il	a	utilisé	
toutes	 les	 ressources	 qui	 lui	 étaient	 disponibles	 pour	 influencer	 les	
résultats	mais	il	a	reconnu	et	accepté	que	le	résultat	final	dépendait	de	
Dieu.	 Il	nous	faut	trouver	cet	équilibre.	Non	pas	simplement	attendre	
des	 signes	 et	 des	 coïncidences	 pour	 prendre	 des	 décisions.	 Ne	 pas	
penser	 que	 nous	 pouvons	 tout	 accomplir	 nous	 mêmes.	 Utiliser	 les	
talents	et	 les	 ressources	que	Dieu	nous	a	donnés	pour	 faire	de	notre	
mieux	et	 avoir	 confiance	que	Dieu	nous	bénira	et	 Se	 servira	de	nous	
pour	accomplir	Son	dessein.	
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47. 
Réunion et réconciliation 
Genèse 45.1-46.27 

Nous	sommes	à	la	dernière	phase	dans	l'histoire	de	Joseph	en	Égypte	
et	sa	réunion	éventuelle	avec	sa	famille	qu'il	n'a	pas	vue	depuis	plus	de	
vingt	 ans.	 Jusqu'ici	 nous	 avons	 vu	 qu'une	 grande	 famine	 prédite	 par	
Joseph	 a	 amené	 sa	 famille	 en	 Égypte	 à	 la	 recherche	 de	 nourriture.	
Joseph,	en	tant	que	commandant,	filtre	tous	les	étrangers	et	reconnaît	
ses	 frères	perdus	depuis	 longtemps	alors	qu'ils	 se	présentent	devant	
lui	pour	acheter	du	grain.	Il	ne	se	révèle	pas	à	eux	tout	de	suite	mais	il	
met	 plutôt	 en	marche	un	plan	 qui	 les	 force	 à	 ramener	 avec	 eux	 leur	
plus	jeune	frère.	Il	les	accuse	d'être	des	espions	et	détient	l'un	d'eux	en	
otage	 jusqu'à	 ce	 qu'ils	 reviennent	 avec	 Benjamin	 pour	 prouver	 leur	
innocence.	

Dans	 notre	 dernière	 scène,	 la	 Genèse	 décrit	 la	 deuxième	 visite	 des	
frères	 en	 Égypte	 qui,	 avec	 beaucoup	 de	 réticence	 de	 leur	 père,	 ont	
enfin	amené	avec	eux	en	Égypte	le	plus	 jeune	frère	de	Joseph.	 Joseph	
les	reçoit	dans	sa	maison,	il	leur	sert	un	repas	élaboré	et	il	les	honore.	
Cela	prépare	 la	scène	pour	 la	réunion	de	ces	 frères	qui	avaient	été	si	
longtemps	séparés	alors	que	Joseph	révèle	enfin	sa	véritable	identité.	
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Joseph révèle son identité – chapitre 45 
Joseph	les	a	testés	pour	voir	s'ils	ont	changé.	

• S'ils	sont	toujours	aussi	égoïstes,	impies	et	violents,	il	les	fera	
peut-être	exécuter	et	sauvera	son	frère	plus	jeune.	

• S'ils	 ont	 changé,	 il	 peut	 se	 révéler	 et	 espérer	 non	 seulement	
une	réunion	mais	même	une	réconciliation.	

Il	découvre	qu'ils	ont	changé	:	

• Il	y	a	de	l'unité	entre	eux.	

• Ils	 sont	 prêts	 à	 se	 sacrifier	 l'un	 pour	 l'autre	 (Juda	 est	 prêt	 à	
mourir).	

• Ils	admettent	leur	péché	et	acceptent	la	punition	de	Dieu.	

• Ils	 ne	 sont	 plus	 jaloux	 envers	 leur	 demi-frère	 mais	 se	
réjouissent	à	la	faveur	qu'il	reçoit	de	cet	officier	égyptien.	

Pour	toutes	ces	raisons,	Joseph	est	incapable	de	contenir	ses	émotions	
plus	longtemps	et	il	a	besoin	de	se	révéler	à	eux.	

1	Joseph	ne	pouvait	plus	se	contenir	devant	tous	ceux	qui	
l'entouraient.	Il	s'écria:	Faites	sortir	tout	le	monde.	Et	il	ne	
resta	personne	avec	Joseph,	quand	il	se	fit	connaître	à	ses	
frères.	2	Il	éleva	la	voix,	en	pleurant.	Les	Égyptiens	
l'entendirent,	et	la	maison	de	Pharaon	l'entendit.	3	Joseph	dit	
à	ses	frères:	Je	suis	Joseph!	Mon	père	vit-il	encore?	Mais	ses	
frères	ne	purent	lui	répondre,	car	ils	étaient	troublés	en	sa	
présence.	
4	Joseph	dit	à	ses	frères:	Approchez-vous	de	moi.	Et	ils	
s'approchèrent.	Il	dit:	Je	suis	Joseph,	votre	frère,	que	vous	
avez	vendu	pour	être	mené	en	Égypte.	
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Les	serviteurs	entendent	les	pleurs	de	Joseph	de	l'extérieur	de	la	pièce	
alors	qu'il	révèle	sa	véritable	 identité	(et	 ils	 le	rapportent	plus	tard	à	
Pharaon).	Ses	 frères	sont	 troublés	 (le	mot	hébreu	pourrait	aussi	être	
traduit	«	terrifiés	»).	Plus	tôt	ils	se	sentaient	coupables,	maintenant	ils	
se	 sentent	 vraiment	 mal,	 mais	 Joseph	 s'efforce	 de	 les	 calmer	 en	 les	
questionnant	au	sujet	de	son	père.	

Il	 est	 intéressant	de	noter	que	 si	 cette	 réunion	n'avait	pas	eu	 lieu,	 la	
famille	aurait	éventuellement	été	séparée	et	assimilée	parmi	les	autres	
nations.	Cette	tournure	d'événements	les	a	gardés	ensembles.	

5	Maintenant,	ne	vous	affligez	pas,	et	ne	soyez	pas	fâchés	de	
m'avoir	vendu	pour	être	conduit	ici,	car	c'est	pour	vous	
sauver	la	vie	que	Dieu	m'a	envoyé	devant	vous.	6	Voilà	deux	
ans	que	la	famine	est	dans	le	pays;	et	pendant	cinq	années	
encore,	il	n'y	aura	ni	labour,	ni	moisson.	7	Dieu	m'a	envoyé	
devant	vous	pour	vous	faire	subsister	dans	le	pays,	et	pour	
vous	faire	vivre	par	une	grande	délivrance.	8	Ce	n'est	donc	
pas	vous	qui	m'avez	envoyé	ici,	mais	c'est	Dieu;	il	m'a	établi	
père	de	Pharaon,	maître	de	toute	sa	maison,	et	gouverneur	
de	tout	le	pays	d'Égypte.	

Joseph	veut	accomplir	quatre	choses	différentes	:	

1. Il	veut	les	rassurer	qu'il	n'est	plus	fâché	contre	eux	ni	désireux	
de	se	venger	pour	ce	qu'ils	lui	ont	fait.	

2. Il	 veut	 leur	 expliquer	 ce	 qui	 lui	 est	 arrivé	 pendant	 les	 vingt	
dernières	 années	 :	 non	 seulement	 est-il	 en	 charge	 de	 cet	
approvisionnement	 de	 nourriture	 mais	 il	 est	 devenu	 un	
conseiller	de	Pharaon	et	un	officier	important	en	Égypte.	

3. Il	 veut	 donner	 la	 gloire	 à	 Dieu	 en	 leur	montrant	 que	Dieu	 a	
permis	tous	ces	événements	pour	démontrer	Sa	puissance	et	
Son	souci	de	Son	peuple	choisi	en	le	préservant.	

4. Il	doit	aussi	 leur	aider	à	se	préparer	pour	 les	cinq	années	de	
famine	qui	restent	encore.	
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Joseph envoie ses frères chez-eux 
9	Hâtez-vous	de	remonter	auprès	de	mon	père,	et	vous	lui	
direz:	Ainsi	a	parlé	ton	fils	Joseph:	Dieu	m'a	établi	seigneur	
de	toute	l'Égypte;	descends	vers	moi,	ne	tarde	pas!	10	Tu	
habiteras	dans	le	pays	de	Gosen,	et	tu	seras	près	de	moi,	toi,	
tes	fils,	et	les	fils	de	tes	fils,	tes	brebis	et	tes	boeufs,	et	tout	ce	
qui	est	à	toi.	11	Là,	je	te	nourrirai,	car	il	y	aura	encore	cinq	
années	de	famine;	et	ainsi	tu	ne	périras	point,	toi,	ta	maison,	
et	tout	ce	qui	est	à	toi.	12	Vous	voyez	de	vos	yeux,	et	mon	
frère	Benjamin	voit	de	ses	yeux	que	c'est	moi-même	qui	
vous	parle.	13	Racontez	à	mon	père	toute	ma	gloire	en	
Égypte,	et	tout	ce	que	vous	avez	vu;	et	vous	ferez	descendre	
ici	mon	père	au	plus	tôt.	14	Il	se	jeta	au	cou	de	Benjamin,	son	
frère,	et	pleura;	et	Benjamin	pleura	sur	son	cou.	15	Il	
embrassa	aussi	tous	ses	frères,	en	pleurant.	Après	quoi,	ses	
frères	s'entretinrent	avec	lui.	

Joseph	partage	maintenant	avec	eux	l'urgence	véritable	de	la	situation	
et	 il	 leur	dit	de	ramener	son	père	et	 leurs	 familles	au	grand	complet.	
Jusque	 là,	 Dieu	 n'avait	 pas	 laissé	 Son	 peuple	 partir	 de	 Canaan,	mais	
Joseph	 les	 convainc	 que	 par	 l'orchestration	 de	 tous	 ces	 événements,	
c'est	maintenant	Sa	volonté	pour	eux.	

Il	les	installera	éventuellement	dans	le	pays	de	Gosen	dans	le	nord-est	
de	 l'Égypte,	 une	 grande	 région	 fertile	 d'environ	 2300	 km2	 .	 Après	 la	
réaction	 initiale	et	 la	discussion	sérieuse	des	plans,	 il	y	a	une	second	
vague	 d'émotions	 alors	 que	 Joseph	 embrasse	 Benjamin	 d'abord	 puis	
chacun	 de	 ses	 frères,	 avec	 pardon	 et	 réconciliation	 dans	 les	 bras	 les	
uns	des	autres.	

16	Le	bruit	se	répandit	dans	la	maison	de	Pharaon	que	les	
frères	de	Joseph	étaient	arrivés:	ce	qui	fut	agréable	à	
Pharaon	et	à	ses	serviteurs.	17	Pharaon	dit	à	Joseph:	Dis	à	tes	
frères:	Faites	ceci.	Chargez	vos	bêtes,	et	partez	pour	le	pays	
de	Canaan;	18	prenez	votre	père	et	vos	familles,	et	venez	
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auprès	de	moi.	Je	vous	donnerai	ce	qu'il	y	a	de	meilleur	au	
pays	d'Égypte,	et	vous	mangerez	la	graisse	du	pays.	19	Tu	as	
ordre	de	leur	dire:	Faites	ceci.	Prenez	dans	le	pays	d'Égypte	
des	chars	pour	vos	enfants	et	pour	vos	femmes;	amenez	
votre	père,	et	venez.	20	Ne	regrettez	point	ce	que	vous	
laisserez,	car	ce	qu'il	a	de	meilleur	dans	tout	le	pays	
d'Égypte	sera	pour	vous.	

Le	roi	apprend	la	nouvelle	au	sujet	de	la	famille	de	Joseph	et	approuve	
leur	 immigration	en	Égypte.	 Joseph	avait	délivré	 l'Égypte,	 et	 le	 roi	et	
ses	 officiels	 sont	 assurément	 désireux	 d'aider	 la	 famille	 de	 Joseph	 à	
venir	s'y	installer.	

21	Les	fils	d'Israël	firent	ainsi.	Joseph	leur	donna	des	chars,	
selon	l'ordre	de	Pharaon;	il	leur	donna	aussi	des	provisions	
pour	la	route.22	Il	leur	donna	à	tous	des	vêtements	de	
rechange,	et	il	donna	à	Benjamin	trois	cents	sicles	d'argent	
et	cinq	vêtements	de	rechange.23	Il	envoya	à	son	père	dix	
ânes	chargés	de	ce	qu'il	y	avait	de	meilleur	en	Égypte,	et	dix	
ânesses	chargées	de	blé,	de	pain	et	de	vivres,	pour	son	père	
pendant	le	voyage.	
24	Puis	il	congédia	ses	frères,	qui	partirent;	et	il	leur	dit:	Ne	
vous	querellez	pas	en	chemin.	

Joseph	leur	donne	tout	ce	dont	ils	peuvent	avoir	besoin	pour	le	voyage	
et	des	présents	pour	 Jacob.	 Il	donne	même	davantage	pour	Benjamin	
et	les	frères	ne	sont	pas	jaloux.	Il	leur	dit	de	ne	pas	«	se	quereller	»	en	
chemin,	c'est	à	dire	de	ne	pas	se	laisser	distraire	ou	troubler	après	leur	
départ.	

25	Ils	remontèrent	de	l'Égypte,	et	ils	arrivèrent	dans	le	pays	
de	Canaan,	auprès	de	Jacob,	leur	père.	26	Ils	lui	dirent:	Joseph	
vit	encore,	et	même	c'est	lui	qui	gouverne	tout	le	pays	
d'Égypte.	Mais	le	coeur	de	Jacob	resta	froid,	parce	qu'il	ne	les	
croyait	pas.	27	Ils	lui	rapportèrent	toutes	les	paroles	que	
Joseph	leur	avait	dites.	Il	vit	les	chars	que	Joseph	avait	
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envoyés	pour	le	transporter.	C'est	alors	que	l'esprit	de	Jacob,	
leur	père,	se	ranima;	28	et	Israël	dit:	C'est	assez!	Joseph,	mon	
fils,	vit	encore!	J'irai,	et	je	le	verrai	avant	que	je	meure.	

Ils	avaient	probablement	besoin	de	l'admonition	de	Joseph	parce	qu'il	
n'y	 a	 aucun	 commentaire	 quant	 au	 voyage	 de	 retour.	 Jacob	 déborde	
d'émotion	quand	 il	 apprend	 la	nouvelle	 et	 il	 croit	 finalement	 ce	qu'il	
pensait	impossible,	son	fils	est	vivant!	

La	Bible	ne	le	dit	pas,	mais	dans	leur	attitude	de	repentance	il	se	peut	
que	les	frères	se	soient	finalement	déchargés	de	leur	histoire.	Israël	dit	
:	C'est	assez!	Il	ne	veut	pas	les	détails,	il	reverra	son	fils	et	c'est	assez.	

Israël en Égypte - chapitre 46 
Pendant	toute	sa	vie	Jacob	a	recherché	le	Seigneur	pour	ses	décisions	
importantes.	 Bien	 que	 Joseph	 l'ait	 invité	 et	 qu'il	 y	 ait	 une	 grande	
famine,	Dieu	pourrait	terminer	la	famine	et	Jacob	pourrait	simplement	
aller	 visiter	 Joseph.	 Canaan	 est	 sa	 maison,	 la	 terre	 que	 Dieu	 lui	 a	
promise	 ainsi	 qu'à	 ses	 futures	 générations,	 et	 maintenant	 il	 doit	
déraciner	et	déplacer	tout	le	monde	vers	une	terre	inconnue.	Il	est	ravi	
de	retrouver	Joseph	mais	perplexe	à	l'idée	de	quitter	Canaan.	

La	volonté	de	Dieu	est	parfois	difficile	à	discerner.	

1	Israël	partit,	avec	tout	ce	qui	lui	appartenait.	Il	arriva	à	
Beer	Schéba,	et	il	offrit	des	sacrifices	au	Dieu	de	son	père	
Isaac.	2	Dieu	parla	à	Israël	dans	une	vision	pendant	la	nuit,	et	
il	dit:	Jacob!	Jacob!	Israël	répondit:	Me	voici!	3	Et	Dieu	dit:	Je	
suis	le	Dieu,	le	Dieu	de	ton	père.	Ne	crains	point	de	
descendre	en	Égypte,	car	là	je	te	ferai	devenir	une	grande	
nation.	4	Moi-même	je	descendrai	avec	toi	en	Égypte,	et	moi-
même	je	t'en	ferai	remonter;	et	Joseph	te	fermera	les	yeux.	

Il	 semble	 que	 toutes	 les	 circonstances	 et	 les	 «	 portes	 »	 s'ouvrent	 en	
direction	 de	 l'Égypte.	 Jacob	 et	 toutes	 les	 familles	 partent	 donc	 vers	
l'Égypte.	Il	s'arrête	en	chemin	à	Beer	Schéba	où	il	avait	vécu	avec	son	
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père	 Isaac.	 C'était	 le	 dernier	 arrêt	 en	 chemin,	 le	 point	 de	non-retour	
avant	l'Égypte.	

Il	offre	encore	des	sacrifices	et	des	prières	et	Dieu	lui	parle	encore	une	
fois,	 Il	 le	 bénit	 et	 l'encourage	 en	 lui	 disant	 qu'Il	 le	 bénira	 en	Égypte.	
Avec	le	recul	on	peut	voir	certains	des	avantages	pour	les	Israélites	de	
vivre	en	Égypte	:	

1. Ils	allaient	survivre	la	famine.	

2. Ils	 vivraient	 dans	 une	 société	 avancée	 et	 apprendraient	
beaucoup	de	choses	utiles	pour	l'avenir.	

3. Il	 y	 avait	moins	 de	 danger	 de	mélanger	 les	 races	 en	 Égypte	
qu'à	 Canaan.	 Les	 Égyptiens	 ne	 se	 marieraient	 pas	 avec	 des	
bergers	et	les	Israélites	seraient	donc	libres	d'augmenter	leur	
population	sans	épouser	des	païens.	

4. Vivre	 dans	 un	 pays	 étranger	 renforcerait	 leurs	 liens	 et	 les	
forcerait	 à	 développer	 une	 culture	 particulière	 pour	 eux-
mêmes.	

5. Ils	seraient	moins	susceptibles	d'adorer	les	dieux	égyptiens	et	
ainsi	 les	 enseignements	 de	 leurs	 patriarches	 resteraient	
intacts.	

5	Jacob	quitta	Beer	Schéba;	et	les	fils	d'Israël	mirent	Jacob,	
leur	père,	avec	leurs	enfants	et	leurs	femmes,	sur	les	chars	
que	Pharaon	avait	envoyés	pour	les	transporter.	6	Ils	prirent	
aussi	leurs	troupeaux	et	les	biens	qu'ils	avaient	acquis	dans	
le	pays	de	Canaan.	Et	Jacob	se	rendit	en	Égypte,	avec	toute	sa	
famille.	7	Il	emmena	avec	lui	en	Égypte	ses	fils	et	les	fils	de	
ses	fils,	ses	filles	et	les	filles	de	ses	fils,	et	toute	sa	famille.	

L'auteur	 décrit	 d'une	manière	 très	 générale,	 la	migration	 d'Israël,	 sa	
famille	et	leurs	possessions	de	Canaan	à	l'Égypte.	
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La	section	suivante	(les	versets	8	à	25)	commence	la	tâche	importante	
de	lister	les	généalogies	de	chacun	des	fils	alors	qu'ils	quittent	le	pays	
de	Canaan.	Plus	tard	ces	archives	seront	utilisées	pour	déterminer	qui	
servira	 au	 tabernacle	 et	 où	 chacun	 vivra	 dans	 la	 terre	 promise.	 Les	
listes	 suivent	 l'ordre	des	 femmes	avec	 les	enfants	de	Léa	en	premier	
puis	ceux	de	sa	servante,	suivie	par	ceux	de	Rachel	et	de	sa	servante.	
Les	fils,	les	filles	et	les	enfants	sont	énumérés,	même	les	fils	de	Joseph	
(ce	 qui	 démontre	 que	 ces	 listes	 ont	 été	 compilées	 après	 que	 cet	
événement	a	pris	place).	

26	Les	personnes	qui	vinrent	avec	Jacob	en	Égypte,	et	qui	
étaient	issues	de	lui,	étaient	au	nombre	de	soixante-six	en	
tout,	sans	compter	les	femmes	des	fils	de	Jacob.	27	Et	Joseph	
avait	deux	fils	qui	lui	étaient	nés	en	Égypte.	Le	total	des	
personnes	de	la	famille	de	Jacob	qui	vinrent	en	Égypte	était	
de	soixante-dix.	

Le	décompte	final	que	l'auteur	donne	ici	est	de	soixante-dix	personnes	
qui	 sont	 venues	 en	 Égypte.	 Cela	 ne	 représente	 pas	 le	 nombre	 exact	
avec	 tous	 les	 petits-enfants,	 etc.,	 mais	 ce	 nombre	 inclue	 la	 famille	
immédiate.	

• 70	est	un	nombre	spécial	dans	 l'histoire	 juive	et	 la	 théologie	
(il	représente	quelque	chose	de	complet	:	4+3	x	10	(le	monde	
+	Dieu	x	la	perfection).	

• 70	anciens	-	Nombres	11.16	

• 70	années	de	captivité	-	2	Chroniques	36.24	

• 70	traducteurs	de	l'Ancien	Testament	hébraïque	en	Grec	-	La	
Septante	

• 70	membres	du	Sanhédrin	

• 70	témoins	envoyés	par	le	Christ	-	Luc	10.1	
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Ces	 soixante-dix	 représentent	 les	 fondateurs	 de	 la	 société	 et	 de	 la	
culture	 juive	 qui	 sont	 allés	 en	 Égypte	 comme	 une	 famille	 et	 en	 sont	
sortis	quatre	cents	ans	plus	tard	comme	une	nation.	

Leçons 

1. On ne sait jamais 
On	ne	sait	jamais	comment	ou	pourquoi	Dieu	teste	Son	peuple.	

• Pendant	treize	ans	Joseph	ne	savait	pas	pourquoi	tout	cela	lui	
arrivait.	

• Ses	 frères	 ne	 savaient	 pas	 pourquoi	 leurs	 vies	 étaient	 sans	
dessus	dessous.	Ils	pensaient	savoir	ce	qui	se	passait	mais	ils	
ont	 été	 complètement	 surpris	 quand	 ils	 ont	 appris	 l'histoire	
complète.	

• Jacob	ne	savait	pas	pourquoi	il	perdait	sa	famille,	même	sa	vie,	
à	un	temps	où	Dieu	était	supposé	le	bénir.	

Nous	ne	savons	jamais	pour	quelle	raison	ou	dans	quel	but	Dieu	nous	
teste,	mais	nous	sommes	toujours	heureux	quand	nous	passons	le	test	
avec	succès.	Il	faut	faire	attention	de	ne	pas	nous	plaindre	trop	fort,	de	
ne	pas	perdre	 la	 foi	 trop	 tôt,	de	ne	pas	nous	 fâcher	 contre	Dieu	 trop	
facilement	parce	que	nous	ne	savons	jamais	ce	qu'Il	fera	avec	nous.	

2. Dieu sera là quand nous aurons besoin 
de Lui 
Dieu	a	planifié	vingt	ans	à	 l'avance	de	subvenir	aux	besoins	de	 Jacob	
avant	même	que	Jacob	ne	sache	qu'il	aurait	quelque	besoin	que	ce	soit.	

Dieu	connaît	le	futur,	Il	connaît	les	résultats	de	nos	décisions.	Il	essaie	
même	de	 nous	 influencer	 vers	 les	 bonnes	 décisions	 par	 Sa	 parole	 et	
Son	 Esprit.	 Il	 ne	 force	 pas	 notre	 choix,	 Il	 permet	 que	 nous	 fassions	
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l'expérience	des	résultats	de	nos	mauvais	choix,	Il	permet	aussi	que	de	
mauvaises	 choses	 nous	 arrivent	 sur	 lesquelles	 nous	 n'avons	 aucun	
contrôle.	 Cependant,	 à	 travers	 tout	 cela,	 il	 est	 là	 quand	 nous	 avons	
besoin	de	Lui	et	Il	fournit	ce	dont	nous	avons	besoin.	

Jésus	dit	que	notre	Père	 sait	 ce	dont	nous	avons	besoin	avant	même	
que	 nous	 le	 Lui	 demandions,	 et	 notre	 demande	 est	 un	 signe	 de	 foi	
reconnaissant	ce	fait.	

3. Nous devrions toujours rechercher la 
volonté de Dieu avant de prendre une 
décision 
Jacob	a	 reçu	plusieurs	 signes	définitifs	que	Dieu	voulait	 qu'il	 aille	 en	
Égypte	mais	cela	semblait	contredire	la	promesse	que	Dieu	avait	faite	
plus	 tôt	 de	 lui	 donner	 le	 pays	 de	 Canaan	 et	 Son	 instruction	 d'y	
demeurer.	

Jacob	 a	 répondu	 à	 la	 direction	 du	 Seigneur	 avec	 soin	 et	 prière,	
cherchant	 Sa	 parole	 et	 Sa	 volonté	 pour	 confirmer	 vraiment	 ce	
changement	dans	sa	vie.	Il	l'a	enfin	reçue	à	Beer	Shéba	quand	Dieu	lui	a	
parlé.	

Aujourd'hui,	 nous	 n'avons	 pas	 de	 façon	 «	audible	»	 dont	 Dieu	 nous	
parle	ou	nous	apparaisse	mais	Il	nous	dirige	et	nous	parle	toujours	de	
manière	particulière	afin	que	nous	puissions	connaître	Sa	volonté.	

1. Sa	Parole	contient	tout	ce	dont	nous	avons	besoin	pour	notre	
instruction,	pour	une	vie	sainte	et	pour	le	service	(2	Timothée	
3.16;	2	Pierre	1.3),	nous	devons	la	consulter.	

2. L'église	 fournit	 la	 direction,	 l'encouragement	 à	 travers	 son	
exemple	 de	 leadership,	 et	 l’enseignement	 ;	 nous	 pouvons	
demander	aux	anciens,	aux	enseignants,	aux	ministres	ou	aux	
frères	plus	expérimentés.	
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3. Le	 Saint	 Esprit	 nous	 dirige	 à	 travers	 la	 Parole,	 par	 Son	
influence	 dans	 notre	 conscience	 et	 les	 occasions	 auxquelles	
nous	faisons	face	dans	notre	quotidien.	

a. Dieu	 fait	 tout	concourir	au	bien	et	 le	Saint	Esprit	est	
Dieu	et	Il	met	tout	cela	en	œuvre	dans	notre	quotidien	
à	travers	la	prière	et	la	méditation.	

4. Notre	jugement	et	notre	expérience	utilisés	sous	l'influence	de	
Dieu	nous	aident	à	discerner	les	décisions	à	prendre.	

Quand	nous	acceptons	par	la	repentance	et	le	baptême	que	Jésus	règne	
comme	Seigneur	dans	nos	vies,	Il	nous	dirige	par	Sa	parole,	Son	Esprit,	
Son	église,	notre	 conscience	et	notre	 jugement	vers	 les	décisions	qui	
seront	en	concert	avec	Sa	volonté	et	Son	plan	pour	nos	vies.	

Si	nous	recherchons	 la	volonté	de	Dieu	pour	chaque	domaine	de	nos	
vies,	Dieu	nous	la	révélera.	Il	aime	que	nous	le	recherchions	et	ceux	qui	
Le	cherchent	Le	trouvent.	



 

 

412 

 
 
 
48. 
Une réunion de famille 
Genèse 46.27-48.22 

Au	chapitre	précédent	nous	avons	été	témoins	de	la	réconciliation	de	
Joseph	avec	ses	frères	après	vingt	ans	de	séparation	et	un	plan	long	et	
complexe	pour	tester	leur	caractère	et	leur	repentir.	

La	 Bible	 décrit	 aussi	 Jacob	 (Israël)	 alors	 qu'il	 quitte	 le	 pays	 de	 sa	
naissance	 (qui	 lui	 avait	 été	 promis	 ainsi	 qu'à	 ses	 descendants	 par	
Dieu)	pour	aller	en	Égypte,	être	réuni	à	son	fils	et	éviter	la	destruction	
de	 la	 famine	 sur	 le	 pays.	 Dieu	 lui	 est	 apparu	 et	 a	 renouvelé	 Sa	
promesse	de	le	bénir	et	de	ramener	un	jour	sa	famille.	La	famille	tout	
entière	se	rend	donc	en	Égypte	et	 la	portion	d'histoire	d'Abraham	au	
pays	de	Canaan	se	termine	ici	pour	l'instant.	

Cela	met	en	scène	le	dernier	épisode	de	cette	histoire,	la	rencontre	de	
Jacob	et	de	son	fils	perdu,	et	l'établissement	de	la	famille	en	Égypte.	

Les retrouvailles de Jacob et Joseph  
- 46.28-34 

28	Jacob	envoya	Juda	devant	lui	vers	Joseph,	pour	l'informer	
qu'il	se	rendait	en	Gosen.	29	Joseph	attela	son	char	et	y	
monta,	pour	aller	en	Gosen,	à	la	rencontre	d'Israël,	son	père.	
Dès	qu'il	le	vit,	il	se	jeta	à	son	cou,	et	pleura	longtemps	sur	
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son	cou.	30	Israël	dit	à	Joseph:	Que	je	meure	maintenant,	
puisque	j'ai	vu	ton	visage	et	que	tu	vis	encore!	

Juda	est	maintenant	reconnu	comme	chef	de	la	famille	et	il	est	envoyé	
au	devant	pour	informer	Joseph	de	l'arrivée	de	la	famille.	On	avait	dit	à	
Jacob	de	se	rendre	en	Gosen	(et	non	pas	là	où	Joseph	se	trouvait),	mais	
il	n'était	pas	certain	du	 lieu	où	 il	devait	s'établir.	Quand	Joseph	et	 lui	
sont	 enfin	 réunis,	 vingt-deux	 ans	 de	 douleur	 et	 de	 chagrin	
disparaissent	dans	la	joie	de	se	retrouver	vivants.	

31	Joseph	dit	à	ses	frères	et	à	la	famille	de	son	père:	Je	vais	
avertir	Pharaon,	et	je	lui	dirai:	Mes	frères	et	la	famille	de	
mon	père,	qui	étaient	au	pays	de	Canaan,	sont	arrivés	auprès	
de	moi.	32	Ces	hommes	sont	bergers,	car	ils	élèvent	des	
troupeaux;	ils	ont	amené	leurs	brebis	et	leurs	boeufs,	et	tout	
ce	qui	leur	appartient.	33	Et	quand	Pharaon	vous	appellera,	
et	dira:	34	Quelle	est	votre	occupation?	vous	répondrez:	Tes	
serviteurs	ont	élevé	des	troupeaux,	depuis	notre	jeunesse	
jusqu'à	présent,	nous	et	nos	pères.	De	cette	manière,	vous	
habiterez	dans	le	pays	de	Gosen,	car	tous	les	bergers	sont	en	
abomination	aux	Égyptiens.	

Maintenant	que	 la	 réunion	est	 complète,	 la	question	pratique	du	 lieu	
de	résidence	doit	être	réglée.	Pharaon	savait	qu'ils	s'en	venaient	mais	
la	question	à	savoir	où	ils	vivraient	n'avait	pas	encore	été	confirmée.	

Joseph	 leur	dit	 de	mentionner	 leur	occupation	de	bergers	pour	deux	
raisons	:	cela	accentuera	leur	besoin	de	vivre	dans	une	région	qui	peut	
supporter	leur	style	de	vie;	et	Gosen	est	proche	et	semblable	à	Canaan.	

Les	Égyptiens	détestent	les	bergers	et	se	considérent	supérieurs	à	eux.	
De	ce	fait,	il	y	aura	un	effort	supplémentaire	de	les	isoler,	ce	qui	évitera	
les	mariages	et	l'assimilation	avec	la	population	égyptienne.	Cela	joue	
favorablement	 avec	 le	 plan	 de	 Joseph	 (de	Dieu,	 en	 fait)	 de	 garder	 la	
famille	de	Jacob	séparée	de	la	race	égyptienne.	
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Jacob et Pharaon – chapitre 47 

1	Joseph	alla	avertir	Pharaon,	et	lui	dit:	Mes	frères	et	mon	
père	sont	arrivés	du	pays	de	Canaan,	avec	leurs	brebis	et	
leurs	boeufs,	et	tout	ce	qui	leur	appartient;	et	les	voici	dans	
le	pays	de	Gosen.	2	Il	prit	cinq	de	ses	frères,	et	les	présenta	à	
Pharaon.	3	Pharaon	leur	dit:	Quelle	est	votre	occupation?	Ils	
répondirent	à	Pharaon:	Tes	serviteurs	sont	bergers,	comme	
l'étaient	nos	pères.	4	Ils	dirent	encore	à	Pharaon:	Nous	
sommes	venus	pour	séjourner	dans	le	pays,	parce	qu'il	n'y	a	
plus	de	pâturage	pour	les	brebis	de	tes	serviteurs,	car	la	
famine	s'appesantit	sur	le	pays	de	Canaan;	permets	donc	à	
tes	serviteurs	d'habiter	au	pays	de	Gosen.	5	Pharaon	dit	à	
Joseph:	Ton	père	et	tes	frères	sont	venus	auprès	de	toi.	6	Le	
pays	d'Égypte	est	devant	toi;	établis	ton	père	et	tes	frères	
dans	la	meilleure	partie	du	pays.	Qu'ils	habitent	dans	le	pays	
de	Gosen;	et,	si	tu	trouves	parmi	eux	des	hommes	capables,	
mets-les	à	la	tête	de	mes	troupeaux.	

Au	début,	Joseph	amène	cinq	de	ses	frères	pour	faire	une	introduction	
formelle	 à	 Pharaon.	 Bien	 qu'il	 soit	 un	 officier	 haut	 placé,	 il	 ne	 peut	
simplement	donner	le	pays	à	des	étrangers	et	l'approbation	du	roi	est	
nécessaire	 pour	 les	 laisser	 s'y	 installer.	 Les	 frères	 expliquent	 leurs	
antécédents	et	 leurs	besoins	de	pâturages,	ce	qui	convient	à	Pharaon	
parce	que	Gosen	est	un	endroit	 isolé	et	 cela	 lui	permet	d'accorder	 la	
requête	de	Joseph	sans	compromettre	les	standards	sociaux	égyptiens.	

Les	 frères	 disent	 qu'ils	 ne	 sont	 là	 qu'en	 «	séjour	»,	 c'est	 à	 dire	
seulement	 pour	 un	 certain	 temps.	 Pharaon	 sait	 que	 la	 famine	 ne	
durera	 encore	 que	 quelques	 années	 alors	 son	 offre	 d'hospitalité	
semble	n'être	que	pour	un	court	temps	de	son	point	de	vue	et	du	leur.	
Cette	rencontre	est	agréable	et	le	roi	accorde	la	requête	de	Joseph	que	
sa	famille	s'installe	dans	le	pays	de	Gosen.	

7	Joseph	fit	venir	Jacob,	son	père,	et	le	présenta	à	Pharaon.	Et	
Jacob	bénit	Pharaon.	8	Pharaon	dit	à	Jacob:	Quel	est	le	
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nombre	de	jours	des	années	de	ta	vie?	9	Jacob	répondit	à	
Pharaon:	Les	jours	des	années	de	mon	pèlerinage	sont	de	
cent	trente	ans.	Les	jours	des	années	de	ma	vie	ont	été	peu	
nombreux	et	mauvais,	et	ils	n'ont	point	atteint	les	jours	des	
années	de	la	vie	de	mes	pères	durant	leur	pèlerinage.	10	
Jacob	bénit	encore	Pharaon,	et	se	retira	de	devant	Pharaon	

Le	plus	grand	souverain	du	temps	rencontre	le	plus	grand	serviteur	de	
Dieu	de	l'époque	et	 il	est	 intéressant	de	noter	plusieurs	choses	sur	la	
courte	conversation	qui	a	été	préservée	par	Joseph	:	

• Pharaon	est	riche	et	puissant	mais	 il	 reconnaît	 la	supériorité	
spirituelle	de	Jacob	en	lui	permettant	de	le	bénir	deux	fois.	

• Pharaon	 lui	 demande	 son	 âge,	 une	 question	 si	 commune	 et	
polie	lors	de	la	rencontre	de	deux	étrangers.	

11	Joseph	établit	son	père	et	ses	frères,	et	leur	donna	une	
propriété	dans	le	pays	d'Égypte,	dans	la	meilleure	partie	du	
pays,	dans	la	contrée	de	Ramsès,	comme	Pharaon	l'avait	
ordonné.	12	Joseph	fournit	du	pain	à	son	père	et	à	ses	frères,	
et	à	toute	la	famille	de	son	père,	selon	le	nombre	des	enfants.	

Ils	s'installent	dans	le	nord-est	loin	de	la	majorité	de	la	population	qui	
se	trouve	dans	le	sud	et	l'ouest.	Ils	sont	près	du	Nil	et	ils	peuvent	donc	
manger	du	poisson.	Ils	reçoivent	aussi	leur	ration	de	nourriture	selon	
le	nombre	de	leurs	enfants.	

La famine continue – v. 13-26 
Aux	versets	13	à	21,	le	texte	continue	à	décrire	les	effets	de	la	famine:	

• Les	gens	sont	sans	argent.	

• Ils	échangent	leurs	troupeaux	pour	de	la	nourriture.	

• Ils	échangent	éventuellement	même	leurs	terres.	
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Cela	met	 en	 place	 un	 système	 féodal	 où	 tout	 appartient	 au	 roi	 et	 le	
peuple	 travaille	 essentiellement	 pour	 lui.	 Certains	 disent	 que	 c'était	
hors	 de	 caractère	 pour	 Joseph	 d'asservir	 les	 gens	 mais	 en	 réalité,	
c'était	eux	qui	étaient	venus	à	 lui	avec	cette	 idée.	L'alternative	aurait	
été	la	famine	en	masse	ou	l'anarchie.	

De	 plus,	 seulement	 le	 roi	 en	 a	 profité,	 et	 non	 pas	 Joseph.	 C'était	 à	
l'avantage	du	roi	de	garder	le	peuple	en	vie.	

22	Seulement,	il	n'acheta	point	les	terres	des	prêtres,	parce	
qu'il	y	avait	une	loi	de	Pharaon	en	faveur	des	prêtres,	qui	
vivaient	du	revenu	que	leur	assurait	Pharaon:	c'est	pourquoi	
ils	ne	vendirent	point	leurs	terres.	23	Joseph	dit	au	peuple:	Je	
vous	ai	achetés	aujourd'hui	avec	vos	terres,	pour	Pharaon;	
voici	pour	vous	de	la	semence,	et	vous	pourrez	ensemencer	
le	sol.	24	A	la	récolte,	vous	donnerez	un	cinquième	à	
Pharaon,	et	vous	aurez	les	quatre	autres	parties,	pour	
ensemencer	les	champs,	et	pour	vous	nourrir	avec	vos	
enfants	et	ceux	qui	sont	dans	vos	maisons.	25	Ils	dirent:	Tu	
nous	sauves	la	vie!	que	nous	trouvions	grâce	aux	yeux	de	
mon	seigneur,	et	nous	serons	esclaves	de	Pharaon.	26	Joseph	
fit	de	cela	une	loi,	qui	a	subsisté	jusqu'à	ce	jour,	et	d'après	
laquelle	un	cinquième	du	revenu	des	terres	de	l'Égypte	
appartient	à	Pharaon;	il	n'y	a	que	les	terres	des	prêtres	qui	
ne	soient	point	à	Pharaon.	

On	 lit	 ici	 certains	 détails	 concernant	 l'arrangement	 entre	 le	 roi	 et	 le	
peuple	:	

• Les	 prêtre	 en	 étaient	 exempts	 par	 ordre	 de	 Pharaon	 et	 non	
pas	 de	 Joseph.	 Les	 Égyptiens	 avaient	 une	 religion	 de	 l'état	
soutenue	par	le	roi.	

• Le	 peuple	 a	 vendu	 leurs	 terres	 avec	 la	 condition	 qu'ils	
pouvaient	garder	80%	de	leurs	récoltes.	
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• Cela	équivalait	à	une	taxe	de	20%	qui	n'est	pas	déraisonnable	
considérant	que	le	roi	leur	donnait	la	semence	et	la	nourriture	
durant	la	famine.	

Le	 peuple	 était	 satisfait	 de	 cet	 arrangement	 et	 il	 a	 continué	 de	 cette	
manière	même	aux	jours	de	Moïse	quelque	400	ans	plus	tard.	

Les derniers jours de Jacob 
Maintenant	que	la	condition	du	pays	a	été	décrite,	la	scène	retourne	à	
Jacob	et	aux	événements	de	ses	derniers	jours.	

27	Israël	habita	dans	le	pays	d'Égypte,	dans	le	pays	de	Gosen.	
Ils	eurent	des	possessions,	ils	furent	féconds	et	multiplièrent	
beaucoup.	28	Jacob	vécut	dix-sept	ans	dans	le	pays	d'Égypte;	
et	les	jours	des	années	de	la	vie	de	Jacob	furent	de	cent	
quarante-sept	ans.	
29	Lorsqu'Israël	approcha	du	moment	de	sa	mort,	il	appela	
son	fils	Joseph,	et	lui	dit:	Si	j'ai	trouvé	grâce	à	tes	yeux,	mets,	
je	te	prie,	ta	main	sous	ma	cuisse,	et	use	envers	moi	de	bonté	
et	de	fidélité:	ne	m'enterre	pas	en	Égypte!	30	Quand	je	serai	
couché	avec	mes	pères,	tu	me	transporteras	hors	de	
l'Égypte,	et	tu	m'enterreras	dans	leur	sépulcre.	Joseph	
répondit:	Je	ferai	selon	ta	parole.	31	Jacob	dit:	Jure-le-moi.	Et	
Joseph	le	lui	jura.	Puis	Israël	se	prosterna	sur	le	chevet	de	
son	lit.	

À	 l'approche	 de	 sa	 mort	 et	 voulant	 régler	 ses	 affaires,	 Jacob	 fait	
promettre	à	Joseph	qu'il	l'enterrera	à	Canaan,	et	non	pas	en	Égypte.	La	
main	sous	la	cuisse	est	le	même	geste	que	le	serviteur	d'Abraham	avait	
fait	en	promesse	de	trouver	une	femme	pour	Isaac.	

Le	pays	de	Canaan	avait	été	promis	à	Jacob	et	contre	toute	évidence	il	
continue	à	y	croire	et	le	démontre	en	exigeant	d'y	être	enterré	avec	sa	
famille.	
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Jacob bénit les fils de Joseph - chapitre 48 
Jacob	en	est	à	ses	derniers	jours	et	ils	envoie	chercher	ses	fils	pour	ses	
instructions	finales	à	chacun	d'eux.	Joseph	est	le	premier	qu'il	appelle	
(même	si	la	promesse	ne	continuera	pas	à	travers	sa	famille).	

1	Après	ces	choses,	l'on	vint	dire	à	Joseph:	Voici,	ton	père	est	
malade.	Et	il	prit	avec	lui	ses	deux	fils,	Manassé	et	Éphraïm.	2	
On	avertit	Jacob,	et	on	lui	dit:	Voici	ton	fils	Joseph	qui	vient	
vers	toi.	Et	Israël	rassembla	ses	forces,	et	s'assit	sur	son	lit.	3	
Jacob	dit	à	Joseph:	Le	Dieu	tout	puissant	m'est	apparu	à	Luz,	
dans	le	pays	de	Canaan,	et	il	m'a	béni.	4	Il	m'a	dit:	Je	te	
rendrai	fécond,	je	te	multiplierai,	et	je	ferai	de	toi	une	
multitude	de	peuples;	je	donnerai	ce	pays	à	ta	postérité	
après	toi,	pour	qu'elle	le	possède	à	toujours.	

Jacob	 revisite	 avec	 Joseph	 et	 ses	 deux	 fils	 l'essence	 de	 sa	 foi	 et	 la	
promesse	 que	 Dieu	 lui	 a	 faite.	 Sa	 vie	 entière	 est	 derrière	 lui,	 Jacob	
raconte	à	son	fils	la	substance	de	sa	vie	:	c'était	sa	rencontre	avec	Dieu	
et	les	résultats	de	cette	rencontre.	

5	Maintenant,	les	deux	fils	qui	te	sont	nés	au	pays	d'Égypte,	
avant	mon	arrivée	vers	toi	en	Égypte,	seront	à	moi;	Éphraïm	
et	Manassé	seront	à	moi,	comme	Ruben	et	Siméon.	6	Mais	les	
enfants	que	tu	as	engendrés	après	eux	seront	à	toi;	ils	seront	
appelés	du	nom	de	leurs	frères	dans	leur	héritage.	7	A	mon	
retour	de	Paddan,	Rachel	mourut	en	route	auprès	de	moi,	
dans	le	pays	de	Canaan,	à	quelque	distance	d'Éphrata;	et	
c'est	là	que	je	l'ai	enterrée,	sur	le	chemin	d'Éphrata,	qui	est	
Bethléhem.	

Jacob	 transferre	 les	 privilèges	 du	 «	premier-né	»	 de	 Ruben	 à	 Joseph	
pour	plusieurs	raisons	:	

1. Ruben	était	chronologiquement	né	le	premier	mais	Jacob	avait	
eu	l'intention	d'épouser	Rachel	et	il	avait	été	trompé.	
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a. S'il	avait	été	autorisé	à	 le	 faire,	 Joseph	aurait	été	son	
premier-né.	

2. Ruben	 avait	 péché	 contre	 son	 père	 en	 couchant	 avec	 sa	
concubine	et	il	était	faible	de	caractère.	

a. Joseph	 démontrait	 la	 profondeur	 spirituelle	 et	 le	
leadership	nécessaires	pour	diriger	la	famille.	

3. Dieu	 avait	 prédit	 cet	 événement	 dans	 les	 rêves	 de	 Joseph	 et	
Jacob	se	soumettait	à	cette	instruction	de	Dieu.	

a. Le	 premier-né	 recevait	 aussi	 une	 double	 portion	 et	
Jacob	accomplit	cela	en	donnant	à	chacun	des	 fils	de	
Joseph	un	rang	égal	parmi	les	frères,	tout	comme	Juda	
et	 Siméon.	 Cela	 signifiait	 qu'au	 retour	 à	 Canaan,	 ils	
recevraient	 tous	 les	 deux	 une	 portion	 de	 pays	 égale	
(la	double	portion	du	premier-né,	Joseph).	

Jacob	dit	que	 tout	 autre	enfant	de	 Joseph	 serait	 assigné	aux	 clans	de	
leurs	 frères	 (la	 Bible	 dit	 toutefois	 que	 Joseph	 n'a	 pas	 eu	 d'autres	
enfants).	

8	Israël	regarda	les	fils	de	Joseph,	et	dit:	Qui	sont	ceux-ci?	9	
Joseph	répondit	à	son	père:	Ce	sont	mes	fils,	que	Dieu	m'a	
donnés	ici.	Israël	dit:	Fais-les,	je	te	prie,	approcher	de	moi,	
pour	que	je	les	bénisse.	10	Les	yeux	d'Israël	étaient	
appesantis	par	la	vieillesse;	il	ne	pouvait	plus	voir.	Joseph	les	
fit	approcher	de	lui;	et	Israël	leur	donna	un	baiser,	et	les	
embrassa.	11	Israël	dit	à	Joseph:	Je	ne	pensais	pas	revoir	ton	
visage,	et	voici	que	Dieu	me	fait	voir	même	ta	postérité.	12	
Joseph	les	retira	des	genoux	de	son	père,	et	il	se	prosterna	
en	terre	devant	lui.	

Les	 fils	 de	 Joseph	 étaient	 des	 jeunes	 hommes	 et	 ils	 s'approchent	 de	
leur	 grand-père	 pour	 une	 bénédiction.	 Joseph,	 bien	 qu'un	 dirigeant	
puissant,	donne	un	exemple	formidable	d'amour	et	de	respect	envers	
son	père	en	s'inclinant	devant	lui	en	face	de	ses	propres	fils.	Son	rêve	
de	 voir	 son	père	 et	 sa	mère	 s'incliner	 devant	 lui	 se	 réalise	 peut-être	
dans	l'idée	qu'ils	devaient	venir	à	lui	pour	obtenir	de	l'aide.	
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13	Puis	Joseph	les	prit	tous	deux,	Éphraïm	de	sa	main	droite	à	
la	gauche	d'Israël,	et	Manassé	de	sa	main	gauche	à	la	droite	
d'Israël,	et	il	les	fit	approcher	de	lui.	14	Israël	étendit	sa	main	
droite	et	la	posa	sur	la	tête	d'Éphraïm	qui	était	le	plus	jeune,	
et	il	posa	sa	main	gauche	sur	la	tête	de	Manassé:	ce	fut	avec	
intention	qu'il	posa	ses	mains	ainsi,	car	Manassé	était	le	
premier-né.	15	Il	bénit	Joseph,	et	dit:	Que	le	Dieu	en	présence	
duquel	ont	marché	mes	pères,	Abraham	et	Isaac,	que	le	Dieu	
qui	m'a	conduit	depuis	que	j'existe	jusqu'à	ce	jour,	16	que	
l'ange	qui	m'a	délivré	de	tout	mal,	bénisse	ces	enfants!	Qu'ils	
soient	appelés	de	mon	nom	et	du	nom	de	mes	pères,	
Abraham	et	Isaac,	et	qu'ils	multiplient	en	abondance	au	
milieu	du	pays!	

Jacob	 est	 presqu'aveugle	 alors	 Joseph	 amène	 ses	 fils	 plus	 près	 pour	
qu'ils	 reçoivent	 la	 bénédiction.	Manassé,	 le	 plus	 vieux	 des	 deux,	 à	 la	
droite	 de	 Jacob,	 et	 Éphraïm,	 le	 plus	 jeune,	 à	 sa	 gauche.	 Jacob	 place	
consciemment	sa	main	droite	sur	Éphraïm	et	sa	gauche	sur	Manassé	et	
commence	 à	 prononcer	 la	 bénédiction	 :	 d'abord	 une	 bénédiction	
générale	 sur	 Joseph,	 rappelant	 les	 bienfaits	 de	 Dieu	 sur	 lui-même	
pendant	 sa	 vie,	 puis	 il	 prie	 qu'Éphraïm	 et	 Manassé	 grandissent	 et	
soient	bénis	comme	leurs	ancêtres	avant	eux.	

17	Joseph	vit	avec	déplaisir	que	son	père	posait	sa	main	
droite	sur	la	tête	d'Éphraïm;	il	saisit	la	main	de	son	père,	
pour	la	détourner	de	dessus	la	tête	d'Éphraïm,	et	la	diriger	
sur	celle	de	Manassé.	18	Et	Joseph	dit	à	son	père:	Pas	ainsi,	
mon	père,	car	celui-ci	est	le	premier-né;	pose	ta	main	droite	
sur	sa	tête.	19	Son	père	refusa,	et	dit:	Je	le	sais,	mon	fils,	je	le	
sais;	lui	aussi	deviendra	un	peuple,	lui	aussi	sera	grand;	mais	
son	frère	cadet	sera	plus	grand	que	lui,	et	sa	postérité	
deviendra	une	multitude	de	nations.	20	Il	les	bénit	ce	jour-là,	
et	dit:	C'est	par	toi	qu'Israël	bénira,	en	disant:	Que	Dieu	te	
traite	comme	Éphraïm	et	comme	Manassé!	Et	il	mit	Éphraïm	
avant	Manassé.	



 

 

421 

Jacob	bénit	maintenant	le	plus	jeune	fils,	 le	plaçant	au-dessus	du	plus	
âgé	et	Joseph	s'en	mêle.	Il	pense	que	son	père	est	confus	mais	Jacob	le	
rassure	qu'il	 sait	 ce	 qu'il	 fait	 et	 que	 le	 plus	 jeune	 aura	 effectivement	
prééminence.	

21	Israël	dit	à	Joseph:	Voici,	je	vais	mourir!	Mais	Dieu	sera	
avec	vous,	et	il	vous	fera	retourner	dans	le	pays	de	vos	
pères.	22	Je	te	donne,	de	plus	qu'à	tes	frères,	une	part	que	j'ai	
prise	de	la	main	des	Amoréens	avec	mon	épée	et	avec	mon	
arc.	

Un	 post-scriptum	 intéressant	 alors	 que	 Jacob	 donne	 à	 Joseph	 un	
cadeau	spécial	dans	son	testament.	Il	n'y	a	aucune	autre	référence	de	
cela	nulle	part	ailleurs	mais	il	semble	que	Jacob	avait	pris	un	lopin	de	
terre	 lors	 d'une	 bataille	 avec	 les	 Amoréens.	 Il	 donne	 à	 Joseph	 cette	
portion	de	terre	située	à	Canaan.	Une	promesse	pour	l'avenir.	

Dans	la	section	suivante,	Jacob	prononcera	une	bénédiction	sur	chacun	
de	ses	autres	fils.	

Leçons 

1. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies 
Ils	 sont	 venus	 en	 Égypte	 pensant	 qu'ils	 y	 seraient	 pendant	 quelques	
années	 et	 qu'ils	 retourneraient	 chez-eux	 après	 que	 la	 famine	 serait	
terminée.	 Ils	 y	 sont	 restés	 quatre	 cents	 ans.	 Leurs	 plans	 semblaient	
logiques,	pratiques,	et	même	une	manière	de	garantir	le	plan	de	Dieu	
mais	ce	n'était	pas	là	ce	que	Dieu	avait	prévu.	Notre	manière	de	faire	
les	choses	n'est	pas	celle	de	Dieu	parce	que	nous	n'avons	pas	une	vue	
d'ensemble,	 nous	 ne	 voyons	 pas	 comment	 les	 choses	 seront	 dans	
quatre	siècles.	Notre	manière	n'est	pas	 la	Sienne	parce	que	nos	choix	
sont	 basés	 sur	 l'intérêt	 personnel	 et	 sur	 une	 intelligence	 limitée;	 la	
Sienne	est	basée	sur	 l'amour	parfait	et	 la	connaissance	totale.	 Il	nous	
faut	faire	confiance	à	Dieu	même	quand	nous	n'en	voyons	pas	le	sens	
parce	que	Ses	voies	ne	sont	pas	nos	voies.	
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2. Dieu peut nous faire prospérer quelles 
que soient les circonstances 
Joseph	était	 en	prison	mais	Dieu	 l'a	 élevé	à	une	position	 importante.	
Jacob	perdait	sa	 famille	et	possiblement	sa	vie	et,	à	 travers	 tout	cela,	
Dieu	l'a	réuni	à	son	fils	et	lui	a	permis	de	voir	ses	petits-fils.	L'habileté	
de	Dieu	de	nous	bénir	n'est	pas	limitée	par	nos	faiblesses,	nos	péchés,	
des	 circonstances	 difficiles	 ni	même	 les	 péchés	 d'hommes	méchants.	
Dieu	 bénit	 parce	 qu'Il	 est	 bon	 et	 parce	 qu'Il	 en	 est	 capable.	Nous	 ne	
devons	pas	cesser	de	prier	pour	un	bienfait	simplement	parce	que	les	
circonstances	 s'y	 opposent	 ;	 la	 foi	 croit	 et	 prie	 pour	 une	 réponse	
positive	de	Dieu,	même	quand	les	circonstances	semblent	négatives.	

3. Dieu choisit pour des raisons 
spirituelles 
On	remarque	combien	de	fils	aînés	ont	été	passés	par	Dieu	en	faveur	
de	plus	jeunes.	

• Isaac	plutôt	qu'Ismaël	
• Jacob	plutôt	qu'Ésaü	
• Joseph	plutôt	que	Ruben	
• Éphraïm	plutôt	que	Manassé	
• David	plutôt	que	tous	ses	frères	(il	était	le	plus	jeune)	

Dieu	ne	les	a	pas	choisis	pour	un	service	important	parce	qu'ils	étaient	
jeunes	mais	 parce	 qu'ils	 étaient	 spirituellement	 plus	mûrs	 que	 leurs	
frères	 aînés.	 Dieu	 examine	 le	 coeur	 pour	 juger	 la	 valeur	 en	 vue	 de	
leadership,	de	responsabilité	et	de	gestion,	des	éléments	qui	mènent	à	
de	grandes	bénédictions.	Dans	 le	royaume,	devenir	comme	un	enfant	
dans	 la	 pureté,	 la	 confiance,	 la	 flexibilité,	 la	 joie	 simple	 et	 la	 volonté	
d'aider	est	nécessaire	pour	recevoir	une	tâche	de	chef	ou	de	dirigeant	
du	peuple	de	Dieu.	



 

 

423 

 
 
 
49. 
Les prophéties  
de Jacob 
Genèse 49.11-50.26 

Deux	rencontres	importantes	ont	pris	place	au	chapitre	précédent	:	

1. La	 réunion	 entre	 Joseph	 et	 Jacob	 qui	 a	 complété	 la	
réunification	 de	 leur	 famille	 et	 garanti	 la	 continuation	 de	 la	
promesse	faite	à	Abraham	et	Isaac	par	Dieu	dans	le	passé.	

2. La	rencontre	entre	 Jacob	et	Pharaon.	Le	plus	grand	serviteur	
de	Dieu	et	le	plus	grand	roi	de	l'époque.	

Nous	avons	aussi	été	témoins	de	la	bénédiction	des	fils	de	Joseph	qui	
allait	 être	 importante	 plus	 tard	 parce	 que	 ses	 fils	 allaient	 avoir	 un	
statut	égal	aux	frères	de	Joseph,	une	démonstration	qu'il	avait	reçu	la	
double	portion	du	premier-né.	

Dans	la	scène	finale,	nous	verrons	Jacob	bénir	et	prophétiser	au	sujet	
de	chacun	de	ses	fils.	

Prophéties concernant les tribus  
- chapitre 49 
Jacob	 est	 près	 de	 la	mort	 ;	 il	 appelle	 ses	 autres	 fils	 et	 prophétise	 au	
sujet	de	leur	futur.	En	tant	que	père,	il	connaît	leurs	caractères	et	leur	
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conduite	 ;	 en	 tant	 que	 serviteur	 de	 Dieu,	 il	 peut	 aussi	 prophétiser	
quant	 à	 leur	 avenir.	 Il	 donne	 à	 chacun	 de	 l'information	 sur	 leurs	
générations	 futures	 pour	 les	 encourager	 ou	 les	 avertir	 en	 vue	 de	
corriger	ou	de	changer.	Il	commence	par	le	plus	vieux.	

1. Ruben 

3	Ruben,	toi,	mon	premier-né,	Ma	force	et	les	prémices	de	ma	
vigueur,	Supérieur	en	dignité	et	supérieur	en	puissance,	4	
Impétueux	comme	les	eaux,	tu	n'auras	pas	la	prééminence!	
Car	tu	es	monté	sur	la	couche	de	ton	père,	Tu	as	souillé	ma	
couche	en	y	montant.	

Il	 confirme	 la	 vérité	 au	 sujet	 des	 premier-nés	 en	 général,	 qu'ils	 sont	
une	 joie	 et	un	 témoignage	à	 la	 jeunesse	et	 à	 la	 vigueur	d'un	homme.	
Ruben,	 toutefois,	 à	 cause	 de	 son	 péché	 avec	 Bilha,	 n'accomplira	 pas	
grand	chose.	

Cette	prophétie	est	accomplie	plus	tard	:	

• La	tribu	de	Ruben	n'a	jamais	produit	de	grand	leader.	

• Les	Rubénites	ont	été	les	premiers	à	s'établir,	ne	voulant	pas	
traverser	le	Jourdain	avec	les	autres.	

• Ils	ont	érigé	un	faux	lieu	d'adoration	(Josué	22.10).	

• Aux	 jours	 de	 Débora,	 ils	 n'ont	 pas	 répondu	 à	 l'appel	 de	
défendre	la	nation	(Juges	5.15).	

La	prophétie	de	Jacob	que	Ruben	n'accomplirait	pas	grand	chose	s'est	
réalisée.	

2. Siméon and Lévi 

5	Siméon	et	Lévi	sont	frères;	Leurs	glaives	sont	des	
instruments	de	violence.	6	Que	mon	âme	n'entre	point	dans	
leur	conciliabule,	Que	mon	esprit	ne	s'unisse	point	à	leur	
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assemblée!	Car,	dans	leur	colère,	ils	ont	tué	des	hommes,	Et,	
dans	leur	méchanceté,	ils	ont	coupé	les	jarrets	des	taureaux.	
7	Maudite	soit	leur	colère,	car	elle	est	violente,	Et	leur	fureur,	
car	elle	est	cruelle!	Je	les	séparerai	dans	Jacob,	Et	je	les	
disperserai	dans	Israël.	

Siméon	et	Lévi	sont	mentionnés	ensemble	parce	qu'ils	étaient	proches	
et	qu'ils	opéraient	toujours	ensemble.	Jacob	se	dissocie	de	leurs	actes	
et	motifs	violents.	Ils	ont	tué	les	Sichémites	et	détruit	leurs	biens	dans	
une	 cruauté	 et	 une	 violence	 aveugles.	 Jacob	 dit	 ensuite	 qu'il	 les	
séparera.	 Deux	mauvais	 garçons	 qui	 causent	 du	 trouble	 ensemble	 et	
doivent	être	séparés.	

On	apprend	plus	tard	qu'ils	ont	été	divisés	et	n'ont	pas	formé	d'union	
entre	leurs	deux	tribus.	

• Siméon	a	été	absorbé	par	Juda	et	éventuellement	éparpillé	en	
dehors	d'Israël.	On	en	sait	bien	peu	après	le	règne	de	Salomon.	

• Lévi,	évidemment,	est	la	tribu	dont	Moïse	et	Aaron	sont	issus	
et	 les	prêtres	 et	 les	 serviteurs	du	 temple	étaient	 assignés	de	
cette	tribu.	

• Ils	 n'ont	 pas	 reçu	de	 terre	mais	 ont	 vécu	dans	des	 villes	 qui	
leur	ont	été	données.	

Il	semble	que	la	tribu	de	Lévi	a	mieux	utilisé	son	zèle	:	ils	sont	devenus	
des	défenseurs	enthousiastes	de	 la	Loi	et	ont	été	honorés	en	servant	
comme	prêtres.	

3. Juda 

8	Juda,	tu	recevras	les	hommages	de	tes	frères;	Ta	main	sera	
sur	la	nuque	de	tes	ennemis.	Les	fils	de	ton	père	se	
prosterneront	devant	toi.	9	Juda	est	un	jeune	lion.	Tu	reviens	
du	carnage,	mon	fils!	Il	ploie	les	genoux,	il	se	couche	comme	
un	lion,	Comme	une	lionne:	qui	le	fera	lever?	10	Le	sceptre	ne	
s'éloignera	point	de	Juda,	Ni	le	bâton	souverain	d'entre	ses	
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pieds,	Jusqu'à	ce	que	vienne	le	Schilo,	Et	que	les	peuples	lui	
obéissent.	11	Il	attache	à	la	vigne	son	âne,	Et	au	meilleur	cep	
le	petit	de	son	ânesse;	Il	lave	dans	le	vin	son	vêtement,	Et	
dans	le	sang	des	raisins	son	manteau.	12	Il	a	les	yeux	rouges	
de	vin,	Et	les	dents	blanches	de	lait.	

Au	moment	 où	 Jacob	 arrive	 à	 Juda,	 il	 en	 dit	 de	 bonnes	 choses.	 Juda	
signifie	 «	éloge,	 louange	»	 et	dans	 l'avenir	 ses	 frères	 feront	 son	éloge	
pour	plusieurs	raisons	:	

• Il	maîtrisera	ses	ennemis.	

• Il	 assumera	 le	 leadership	 normalement	 tenu	par	 le	 premier-
né.	Joseph	reçoit	la	double	portion	et	Juda	reçoit	le	leadership.	

• Il	sera	aussi	sûr	qu'un	lion	dans	sa	tanière.	

• Il	a	reçu	le	sceptre	du	leadership	mais	seulement	quand	David	
(qui	était	de	la	tribu	de	Juda)	est	devenu	roi	640	ans	plus	tard.	
Tous	 les	 chefs	 précédents	 appartenaient	 à	 d'autres	 tribus,	
mais	 une	 fois	 que	 David	 devient	 roi,	 Juda	 est	 désormais	 la	
tribu	dominante.	

Jacob	dit	que	le	«	sceptre	»,	le	règne	ou	le	rôle	de	la	domination	et	du	
pouvoir,	 ne	 passerait	 pas	 de	 Juda	 jusqu'à	 l'arrivée	 de	 Schilo.	
Historiquement,	cela	s'est	avéré	vrai.	Bien	qu'Israël	ait	été	attaquée	et	
déportée	à	travers	les	ans,	Juda	est	demeurée	la	tribu	dominante.	C'est	
Juda	et	Benjamin	qui	sont	revenus	de	captivité	et	au	temps	de	Jésus,	la	
nation	 israélite	 est	 devenue	 synonyme	de	 la	 tribu	de	 Juda	parce	que	
toutes	 les	 autres	 tribus	 avaient	 été	 assimilées	ou	détruites.	 Le	 terme	
«	juif	»	vient	du	mot	Juda.	

Schilo	 est	 un	 mot	 hébraïque	 qui	 peut	 être	 traduit	 de	 différentes	
manières	:	

• Devant	lui,	tout	le	monde	se	rassemblera	

• Celui	qui	apporte	la	paix	

• Jusqu'à	ce	qu'il	vienne	lui	qui	en	a	le	droit	
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Le	sens	ressort	de	n'importe	laquelle	des	traductions	;	Jacob	a	dit	que	
la	tribu	de	Juda	monterait	au	pouvoir	jusqu'à	ce	qu'un	certain	individu,	
le	«	Schilo	»	(qui	amènera	la	paix,	qui	rassemblera	le	peuple,	qui	en	a	le	
droit)	arrive.	

Cette	prophétie	a	été	accomplie	en	Christ	parce	que	Juda	est	demeuré	
la	 tribu	 dominante	 jusqu'à	 Jésus	 (le	 prince	 de	 paix,	 Celui	 qui	 réunit	
l'église,	envoyé	par	Dieu	et	par	conséquent	Celui	qui	avait	 le	droit	de	
faire	 ces	 choses);	 Juda	 est	 demeuré	 dominant	 jusqu'à	 ce	 que	 Jésus	
(Schilo)	vienne.	

En	 70	 après	 J.-C.,	 après	 le	 départ	 de	 Jésus,	 les	 Romains	 ont	
complètement	détruit	 Jérusalem	et	pris	 son	peuple	 captif	 ;	 et	 encore	
plus	important,	il	n'y	a	jamais	eu	par	la	suite	un	roi	juif	de	la	tribu	de	
Juda.	 Le	 sceptre	 est	 donc	 demeuré	 avec	 Juda	 jusqu'à	 ce	 que	 Jésus	
vienne	puis	il	a	été	enlevé	et	donné	à	l'église.	Jésus	était	issu	de	cette	
tribu.	Jacob	l'avait	prédit	2	000	ans	avant	le	Christ.	

4. Zabulon and Issacar 

13	Zabulon	habitera	sur	la	côte	des	mers,	Il	sera	sur	la	côte	
des	navires,	Et	sa	limite	s'étendra	du	côté	de	Sidon.	
	

14	Issacar	est	un	âne	robuste,	Qui	se	couche	dans	les	étables.	
15	Il	voit	que	le	lieu	où	il	repose	est	agréable,	Et	que	la	
contrée	est	magnifique;	Et	il	courbe	son	épaule	sous	le	
fardeau,	Il	s'assujettit	à	un	tribut.	

Jacob	parle	brièvement	de	ces	deux	autres	fils	de	Léa.	Zabulon	vivra	et	
prospérera	 vers	 la	mer	 et	 son	 territoire	 s'étendra	 plus	 tard	 entre	 la	
mer	de	Galilée	et	la	Méditerranée.	Le	ministère	de	Jésus	aura	plus	tard	
lieu	dans	cette	région.	

Il	 dit	 que	 même	 si	 Issacar	 est	 riche	 en	 terres,	 il	 est	 de	 caractère	
paresseux	 et	 éventuellement	 cela	 lui	 coûtera	 cher.	 Il	 sera	 envahi	 et	
asservi.	 En	 fin	 de	 compte,	 Issacar	 a	 été	 en	 servitude	 aux	 autres	 tout	
comme	Jacob	l'avait	prophétisé.	
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5. Dan 

16	Dan	jugera	son	peuple,	Comme	l'une	des	tribus	d'Israël.	17	
Dan	sera	un	serpent	sur	le	chemin,	Une	vipère	sur	le	sentier,	
Mordant	les	talons	du	cheval,	Pour	que	le	cavalier	tombe	à	la	
renverse.	18	J'espère	en	ton	secours,	ô	Éternel!	

Dan	était	le	fils	d'une	servante	mais	Jacob	l'assure	qu'il	aura	des	terres	
et	un	rôle	de	leadership.	Il	révèle	aussi	certains	événements	futurs	:	

• Le	 «	serpent	 sur	 le	 chemin	»	 fait	 peut-être	 référence	 au	 fait	
que	 Dan	 était	 l'une	 des	 plus	 petites	 tribus	mais	 féroce	 pour	
défendre	ses	frontières.	

• L'idée	du	serpent	suggère	aussi	le	mal	et	nous	savons	que	c'est	
Dan	 qui	 a	 officiellement	 introduit	 l'idolâtrie	 dans	 le	 pays	
(Juges	18.30).	

• Dan	 était	 également	 le	 lieu	 où	 Jéroboam,	 qui	 a	 mené	 une	
révolte	contre	Salomon,	a	installé	des	veaux	idolâtres	pour	le	
culte.	

C'est	la	première	fois	que	le	«	secours	»	ou	«	salut	»	est	utilisé	dans	la	
Bible.	

6. Gad, Aser, Nephthali 

19	Gad	sera	assailli	par	des	bandes	armées,	Mais	il	les	
assaillira	et	les	poursuivra.	20	Aser	produit	une	nourriture	
excellente;	Il	fournira	les	mets	délicats	des	rois.	21	Nephthali	
est	une	biche	en	liberté;	Il	profère	de	belles	paroles.	

Gad	 est	 assuré	 que	 malgré	 sa	 vulnérabilité	 géographique,	 il	 saura	
repousser	ses	agresseurs.	

Aser	 recevra	 un	 excellent	morceau	 de	 terre	mais	 l'histoire	 a	montré	
qu'en	 raison	 de	 cette	 facilité	 et	 de	 ce	 luxe,	 la	 tribu	 n'a	 pas	 réussi	 à	
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conquérir	 toutes	 ses	 terres	 légitimes	 et,	 finalement	 est	 devenue	
insignifiante.	

Nephthali	 sera	 connu	 pour	 sa	 rapidité	 ainsi	 que	 pour	 ses	 belles	
paroles.	La	chanson	de	 la	victoire	de	Débora	démontre	partiellement	
cette	aptitudee	avec	des	mots	(Juges	5.1-31).	

7. Joseph 

22	Joseph	est	le	rejeton	d'un	arbre	fertile,	Le	rejeton	d'un	
arbre	fertile	près	d'une	source;	Les	branches	s'élèvent	au-
dessus	de	la	muraille.	23	Ils	l'ont	provoqué,	ils	ont	lancé	des	
traits;	Les	archers	l'ont	poursuivi	de	leur	haine.	24	Mais	son	
arc	est	demeuré	ferme,	Et	ses	mains	ont	été	fortifiées	Par	les	
mains	du	Puissant	de	Jacob:	Il	est	ainsi	devenu	le	berger,	le	
rocher	d'Israël.	25	C'est	l'oeuvre	du	Dieu	de	ton	père,	qui	
t'aidera;	C'est	l'oeuvre	du	Tout	puissant,	qui	te	bénira	Des	
bénédictions	des	cieux	en	haut,	Des	bénédictions	des	eaux	
en	bas,	Des	bénédictions	des	mamelles	et	du	sein	maternel.	
26	Les	bénédictions	de	ton	père	s'élèvent	Au-dessus	des	
bénédictions	de	mes	pères	Jusqu'à	la	cime	des	collines	
éternelles:	Qu'elles	soient	sur	la	tête	de	Joseph,	Sur	le	
sommet	de	la	tête	du	prince	de	ses	frères!	

Les	meilleurs	paroles	de	 Jacob	sont	 réservées	pour	 Juda	et	 Joseph.	À	
l'un	la	promesse	de	bénédictions	spirituelles,	de	leadership	et	de	force	
(Juda).	 À	 l'autre,	 les	 bénédictions	 de	 prospérité	 physique	 de	 famille,	
d'abondance	et	de	force.	Ils	étaient	tous	les	deux	fidèles	(l'un	dès	son	
jeune	âge,	l'autre	a	grandi	en	fidélité	avec	le	temps)	mais	ils	sont	tous	
deux	devenus	fidèles	à	travers	l'adversité.	

Dieu	 est	 appelé	 ici	 le	 berger	 et,	 pour	 la	 première	 fois,	 le	 rocher,	 des	
figures	répétées	par	Christ	dans	le	Nouveau	Testament.	

Jacob	reconnaît	avoir	reçu	de	plus	grandes	bénédictions	que	son	père	
ou	 son	 grand-père	 et	 il	 désire	 en	 verser	 de	 plus	 grandes	 encore	 sur	
Joseph	et	sur	ses	petits-enfants.	
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8. Benjamin 
27	Benjamin	est	un	loup	qui	déchire;	Le	matin,	il	dévore	la	
proie,	Et	le	soir,	il	partage	le	butin.	

Du	dernier	et	plus	jeune,	Jacob	prédit	qu'il	sera	fort	et	aggressif	mais	
qu'il	deviendra	cruel	et	vorace.	Sa	tribu	a	été	presque	détruite	à	cause	
d'une	 bataille	 menée	 contre	 elle	 pour	 avoir	 attaqué	 et	 violé	 une	
femme.	Plus	tard,	Saul,	de	cette	tribu,	est	devenu	le	premier	roi.	

Avec	ces	mots,	tous	les	fils	ont	été	bénis	ou	avertis.	

Les derniers mots de Jacob 
29	Puis	il	leur	donna	cet	ordre:	Je	vais	être	recueilli	auprès	de	
mon	peuple;	enterrez-moi	avec	mes	pères,	dans	la	caverne	
qui	est	au	champ	d'Éphron,	le	Héthien,	30	dans	la	caverne	du	
champ	de	Macpéla,	vis-à-vis	de	Mamré,	dans	le	pays	de	
Canaan.	C'est	le	champ	qu'Abraham	a	acheté	d'Éphron,	le	
Héthien,	comme	propriété	sépulcrale.	31	Là	on	a	enterré	
Abraham	et	Sara,	sa	femme;	là	on	a	enterré	Isaac	et	Rebecca,	
sa	femme;	et	là	j'ai	enterré	Léa.	32	Le	champ	et	la	caverne	qui	
s'y	trouve	ont	été	achetés	des	fils	de	Heth.	33	Lorsque	Jacob	
eut	achevé	de	donner	ses	ordres	à	ses	fils,	il	retira	ses	pieds	
dans	le	lit,	il	expira,	et	fut	recueilli	auprès	de	son	peuple.	

Ses	dernières	instructions	à	eux	tous	est	de	l'enterrer	avec	son	père	et	
son	 grand-père	 et	 leurs	 femmes.	 Ce	 sera	 un	 témoignage	 de	 leur	 foi	
combinée,	qu'ils	ont	cru	en	Dieu	même	s'ils	n'ont	pas	reçu	la	promesse.	

Recueilli	auprès	de	son	peuple	ne	signifie	pas	seulement	enterré	mais	
parti	 rejoindre	 les	 autres	 qui	 comme	 lui	 ont	 cru	 et	 qui	 attendent	 le	
retour	du	Seigneur.	
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L'enterrement de Jacob - chapitre 50 

1	Joseph	se	jeta	sur	le	visage	de	son	père,	pleura	sur	lui,	et	le	
baisa.	2	Il	ordonna	aux	médecins	à	son	service	d'embaumer	
son	père,	et	les	médecins	embaumèrent	Israël.	3	Quarante	
jours	s'écoulèrent	ainsi,	et	furent	employés	à	l'embaumer.	Et	
les	Égyptiens	le	pleurèrent	soixante-dix	jours.	

La	mort	de	Jacob	est	pleurée	non	seulement	par	ses	fils	mais	aussi	par	
la	 nation.	 Le	 processus	 d'embaumement	 a	 pris	 40	 jours.	 Le	 deuil	
national	durait	70	jours.	Il	semble	que	Jacob	était	reconnu	comme	un	
grand	homme	même	parmi	cette	nation	païenne.	

4	Quand	les	jours	du	deuil	furent	passés,	Joseph	s'adressa	
aux	gens	de	la	maison	de	Pharaon,	et	leur	dit:	Si	j'ai	trouvé	
grâce	à	vos	yeux,	rapportez,	je	vous	prie,	à	Pharaon	ce	que	je	
vous	dis.	5	Mon	père	m'a	fait	jurer,	en	disant:	Voici,	je	vais	
mourir!	Tu	m'enterreras	dans	le	sépulcre	que	je	me	suis	
acheté	au	pays	de	Canaan.	Je	voudrais	donc	y	monter,	pour	
enterrer	mon	père;	et	je	reviendrai.	6	Pharaon	répondit:	
Monte,	et	enterre	ton	père,	comme	il	te	l'a	fait	jurer.	
	

7	Joseph	monta,	pour	enterrer	son	père.	Avec	lui	montèrent	
tous	les	serviteurs	de	Pharaon,	anciens	de	sa	maison,	tous	
les	anciens	du	pays	d'Égypte,	8	toute	la	maison	de	Joseph,	ses	
frères,	et	la	maison	de	son	père:	on	ne	laissa	dans	le	pays	de	
Gosen	que	les	enfants,	les	brebis	et	les	boeufs.	9	Il	y	avait	
encore	avec	Joseph	des	chars	et	des	cavaliers,	en	sorte	que	le	
cortège	était	très	nombreux.	

Joseph	 était	 soumis	 à	 Pharaon	 et	 devait	 obtenir	 sa	 permission	 pour	
aller	enterrer	Jacob,	permission	qu'il	a	obtenue	facilement.	Le	groupe	
qui	 est	 allé	 avec	 lui	 démontre	 que	 la	 nation	 accordait	 à	 cet	
enterrement	 la	 même	 importance	 qu'à	 des	 funérailles	 d'état.	 Les	
familles	 avaient	 l'intention	 de	 revenir	 à	 leur	 terres	 prospères	 et	
désormais	leurs	résidences	en	Égypte.	
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Les	 versets	 10	 à	 14	 décrivent	 les	 funérailles	 et	 les	 cérémonies	
élaborées	de	la	famille	de	Joseph	et	même	des	Égyptiens	à	la	caverne	
du	champ	de	Macpéla.	

15	Quand	les	frères	de	Joseph	virent	que	leur	père	était	mort,	
ils	dirent:	Si	Joseph	nous	prenait	en	haine,	et	nous	rendait	
tout	le	mal	que	nous	lui	avons	fait!	16	Et	ils	firent	dire	à	
Joseph:	Ton	père	a	donné	cet	ordre	avant	de	mourir:	17	Vous	
parlerez	ainsi	à	Joseph:	Oh!	pardonne	le	crime	de	tes	frères	
et	leur	péché,	car	ils	t'ont	fait	du	mal!	Pardonne	maintenant	
le	péché	des	serviteurs	du	Dieu	de	ton	père!	Joseph	pleura,	
en	entendant	ces	paroles.	18	Ses	frères	vinrent	eux-mêmes	se	
prosterner	devant	lui,	et	ils	dirent:	Nous	sommes	tes	
serviteurs.	19	Joseph	leur	dit:	Soyez	sans	crainte;	car	suis-je	à	
la	place	de	Dieu?	20	Vous	aviez	médité	de	me	faire	du	mal:	
Dieu	l'a	changé	en	bien,	pour	accomplir	ce	qui	arrive	
aujourd'hui,	pour	sauver	la	vie	à	un	peuple	nombreux.	21	
Soyez	donc	sans	crainte;	je	vous	entretiendrai,	vous	et	vos	
enfants.	Et	il	les	consola,	en	parlant	à	leur	coeur.	

On	 voit	 ici	 un	 à-côté	 intéressant	 alors	 que	 les	 frères	 deviennent	
craintifs	 qu'avec	 la	 mort	 de	 Jacob,	 rien	 ne	 retienne	 maintenant	 la	
vengeance	de	Joseph.	Ils	essaient	même	de	faire	restitution	en	s'offrant	
comme	ses	esclaves,	ce	qu'ils	l'avaient	forcé	à	devenir.	

Il	en	est	profondément	touché	et	est	enfin	convaincu	de	leur	sincérité	
et	 de	 leur	 repentance.	 Il	 refuse	 leur	 offre	 et	 les	 rassure	 de	 deux	
manières	:	

• Il	promet	de	continuer	à	les	soutenir	ainsi	que	leurs	enfants.	

• Il	reconnaît	que	même	s'ils	ont	fait	le	mal,	Dieu	l'a	utilisé	pour	
le	bien	et	qu'il	doit	aussi	s'en	remettre	à	la	volonté	de	Dieu	et	
ne	pas	les	punir.	
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La mort de Joseph – v. 22-26 

22	Joseph	demeura	en	Égypte,	lui	et	la	maison	de	son	père.	Il	
vécut	cent	dix	ans.	23	Joseph	vit	les	fils	d'Éphraïm	jusqu'à	la	
troisième	génération;	et	les	fils	de	Makir,	fils	de	Manassé,	
naquirent	sur	ses	genoux.	

Jacob	 est	 mort	 quand	 Joseph	 avait	 56	 ans.	 La	 longévité	 de	 l'homme	
diminue	graduellement	après	le	déluge	:	

• Abraham	–	175	ans	

• Isaac	–	180	ans	

• Jacob	–	147	ans	

• Joseph	–	110	ans	

Joseph	a	 été	béni	du	 fait	 qu'il	 a	 vécu	assez	 longtemps	pour	 revoir	 et	
enterrer	son	père	et	aussi	jouir	de	ses	arrière-arrière-petits-enfants.	

24	Joseph	dit	à	ses	frères:	Je	vais	mourir!	Mais	Dieu	vous	
visitera,	et	il	vous	fera	remonter	de	ce	pays-ci	dans	le	pays	
qu'il	a	juré	de	donner	à	Abraham,	à	Isaac	et	à	Jacob.	25	
Joseph	fit	jurer	les	fils	d'Israël,	en	disant:	Dieu	vous	visitera;	
et	vous	ferez	remonter	mes	os	loin	d'ici.	26	Joseph	mourut,	
âgé	de	cent	dix	ans.	On	l'embauma,	et	on	le	mit	dans	un	
cercueil	en	Égypte.	

Il	est	 intéressant	que	 Joseph,	qui	était	 le	deuxième	plus	 jeune,	meure	
avant	ses	frères.	Il	profite	de	l'occasion	pour	leur	rappeler	la	promesse	
originale	de	Dieu	de	leur	donner	le	pays	de	Canaan	et	que	même	s'ils	
vivent	 (confortablement)	 en	 Égypte,	 Dieu	 les	 en	 sortira	
éventuellement.	Sa	prophétie	s'accomplira	400	ans	plus	tard	à	travers	
Moïse.	

En	témoignage	de	sa	foi,	 il	 leur	fait	promettre	de	l'emmener	avec	eux	
et	de	l'enterrer	dans	la	Terre	Promise.	On	en	voit	l'accomplissement	en	
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Exode	13.19	quand	les	enfants	d'Israël	prennent	ses	os	avec	eux	quand	
ils	quittent	l'Égypte	sous	Moïse.	Il	a	été	embaumé	et	comme	les	grands	
leaders	d'Égypte,	sa	crypte	était	connue	publiquement.	

C'est	ici	la	fin	de	la	Genèse	et	de	l'histoire	de	la	création	du	monde,	de	
la	sélection	du	peuple	de	Dieu	et	de	son	établissement	en	Égypte.	Dans	
le	prochain	et	dernier	 chapitre,	quelques	 réflexions	 sur	notre	propre	
voyage	à	travers	la	Genèse.	

Leçons 

1. Rien ne bloque les promesses de Dieu 
Joseph	 a	 été	 vendu,	 la	 famine	 (qui	 peut	 avoir	 été	 l'oeuvre	 de	 Satan	
pour	détruire	la	famille),	les	épreuves	et	la	séparation,	rien	n'aurait	pu	
empêcher	 la	 promesse	 de	 Dieu	 à	 cette	 famille	 de	 s'accomplir.	 Satan	
peut	travailler	contre	vous,	et	il	le	fait,	mais	ne	doutez	jamais	que	Dieu	
accomplira	personnellement	Ses	promesses.	

2. Les apparences sont trompeuses 
Comparé	 au	 roi,	 il	 ne	 semblait	 pas	 que	 Jacob	 était	 le	 plus	 grand	
homme.	

L'église	 semble	 parfois	 chétive	 et	 faible,	 petite	 et	 impuissante	 par	
rapport	 aux	 forces	 de	 ce	 monde.	 Ne	 jugez	 pas	 par	 l'apparence	
extérieure	et	superficielle.	L'église	est	invincible	(les	portes	de	l'enfer	
ne	prévaudront	point	 contre	elle),	 rien	ne	 la	détruira,	 rien	ne	durera	
plus	longtemps.	Ne	vous	découragez	jamais	à	ce	sujet.	

3. Dieu pardonne et oublie - même quand 
nous en sommes incapables 
Les	 frères	avaient	été	pardonnés	mais	 ils	ne	pouvaient	 se	pardonner	
eux-mêmes.	Ils	continuaient	à	essayer	de	faire	restitution	mais	rien	ne	
pouvait	repayer	les	treize	années	de	prison	et	d'esclavage	que	Joseph	



 

 

435 

avait	souffertes.	Son	offre	de	pardon	à	ses	frères	était	comme	l'offre	de	
Dieu,	basée	sur	la	grâce.	

Jésus	fait	 la	restitution	pour	tout	 le	mal	que	nous	avons	fait	et	quand	
nous	L'acceptons	avec	repentance	et	baptême,	Dieu	pardonne	et	oublie	
toutes	nos	fautes	(dans	le	sens	où	Il	les	couvre).	

Si	Dieu	nous	pardonne,	 nous	pouvons	nous	pardonner	 et	 laisser	 nos	
péchés	en	arrière	parce	qu'ils	ne	seront	pas	là	quand	nous	serons	face	
à	Dieu	au	jugement.	



 

 

436 

 
 
 
50. 
En résumé 
Nous	voici	au	cinquantième	et	dernier	chapitre	sur	la	Genèse.	Au	cours	
de	 cette	 étude	 je	 me	 suis	 appuyé	 sur	 la	 Genèse	 même,	 parcourant	
chacun	des	1	533	versets	de	ses	cinquante	chapitres.	La	Genèse	est	le	
quatrième	 plus	 long	 livre	 de	 la	 Bible	 après	 les	 Psaumes,	 Ésaïe	 et	
Jérémie.	

Je	me	suis	également	appuyé	sur	le	travail	du	Dr	Henry	Morris	intitulé	
«	The	 Genesis	 Record	»,	 un	 bon	 commentaire	 sur	 la	 Genèse.	 En	
préparation	pour	ce	cours,	 j'ai	 lu	plus	de	700	pages	de	ressources	et	
produit	plus	de	600	pages	de	notes	écrites.	

Il	 serait	 impossible	 de	 revoir	 ici	 le	 livre	 en	 entier	mais	 si	 vous	 avec	
remarqué,	 à	 partir	 de	 la	 septième	 leçon,	 j'ai	 inclu	 de	 courtes	
applications.	En	demeurant	fidèle	à	cette	méthode,	j'aimerais	offrir	ce	
qui	me	semble	être	les	trois	leçons	principales	de	la	Genèse.	

1re Leçon – La Genèse est inspirée 
Nous	avons	passé	plusieurs	chapitres	à	étudier	le	premier	verset	et	les	
premiers	chapitres	de	la	Genèse	parce	qu'ils	contiennent	l'information	
qui	donne	du	sens	à	notre	monde	:	

• Quand	 et	 comment	 le	 monde	 a	 été	 créé,	 qui	 l'a	 créé	 et	
pourquoi.	

• L'origine	de	l'humanité.	La	vraie	image	de	Dieu	:	un	homme	et	
une	femme.	
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• La	 cause	du	mal	 et	de	 la	mort	 :	 la	désobéissance	aux	 lois	de	
Dieu.	

• La	raison	pour	la	condition	de	la	nature	:	le	déluge	mondial.	

• Le	dessein	ultime	de	Dieu	pour	l'humanité	:	sauver	l'humanité	
du	péché	et	lui	donner	la	vie	éternelle.	

Toutes	ces	idées	sont	soulignées	et	expliquées	dans	la	Genèse	et	aucun	
autre	 livre	 ne	 contient	 cette	 information	 de	 manière	 ordonnée	 et	
ciblée.	

Au	 cours	 des	 récentes	 années,	 les	 attaques	 contre	 la	 Bible	 ont	 été	
concentrées	 sur	 le	 livre	 de	 la	Genèse	 pour	 la	 simple	 raison	que	 si	 la	
fondation	 est	 discréditée,	 alors	 la	 structure	 tout	 entière	 s'écroule.	
Certains	 offrent	 d'autres	 théories	 pour	 expliquer	 le	 monde	 et	
prétendent	que	la	Bible	est	erronée	parce	qu'elle	ne	supporte	pas	leur	
théorie.	En	réponse	à	ceux-ci,	de	nombreux	chrétiens	ont	commencé	à	
changer	 leur	 vue	 de	 la	 Genèse	 pour	 accommoder	 ces	 théories	
modernes.	Ils	disent	par	exemple	que	:	

• La	 Genèse	 est	 inspirée	 en	 partie,	 tout	 est	 inspiré	 excepté	 la	
création.	

• Ce	qui	y	est	écrit	n'est	que	symbolique	et	pas	vraiment	littéral.	

Bien	 souvent	 les	 gens	 en	 arrivent	 à	 cela	 parce	 qu'ils	 ne	 savent	 pas	
répondre	a	certaines	questions	ou	à	certains	problèmes	(par	exemple,	
les	fossiles)	qui	sont	présentés	par	les	sceptiques	et	les	incrédules.	

Il	y	a	eu	des	doutes	et	des	questions	complexes	à	travers	l'histoire	et	il	
est	 intéressant	de	noter	qu'après	que	ces	questions	sont	résolues,	 les	
réponses	 confirment	 toujours	 que	 la	Bible	 avait	 raison	 et	 non	pas	 la	
théorie	populaire	du	jour	qui	l'attaquait.	

Dernièrement,	 le	 magazine	 Time	 a	 publié	 que	 des	 scientifiques	
étudiant	l'ADN	d'anciens	fossiles	humains	ont	découvert	que	l'homme	
est	 issu	 assez	 récemment	 (ils	 suggèrent	 environ	 250	mille	 ans)	 d'un	
petit	 groupe	 concentré	 dans	 une	 même	 région.	 Cela	 contredit	 les	
évolutionnistes	 qui	 prétendent	 que	 les	 humains	 ont	 évolué	
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spontanément	 dans	 des	 régions	 géographiques	 variées	 pendant	 une	
période	de	milliards	d'années.	Leur	découverte	est	beaucoup	plus	en	
ligne	avec	le	récit	de	la	Genèse	qu'avec	la	théorie	de	Darwin.	

Si	 nous	 vivons	 jusqu'à	 1	 000	 ans,	 il	 y	 aura	 bien	 d'autres	 théories	 et	
d'autres	 attaques	 pour	 ébranler	 la	 fondation	 de	 la	 Parole	 de	 Dieu	 ;	
nous	ne	devrions	pas	en	être	surpris,	apeurés	ou	découragés.	

De	nouvelles	questions,	de	nouvelles	difficultés,	de	nouveaux	doutes,	
mais	 si	 nous	 vivions	mille	 ans	 nous	 verrions	 un	 patron	 qui	 a	 existé	
depuis	 des	 milliers	 d'années	 :	 les	 incroyants,	 les	 moqueurs,	 les	
sceptiques	 vont	 et	 viennent	 mais	 la	 Genèse	 demeure	 pour	 nous	
enseigner	 la	 véritable	nature	de	notre	monde,	 de	notre	 société	 et	 de	
notre	Dieu.	

L'herbe	sèche,	la	fleur	tombe;	Mais	la	parole	de	notre	Dieu	
subsiste	éternellement.	
-	Ésaïe	40.8	

2e Leçon – Dieu est gracieux 
On	généralise	que	l'Ancien	Testament	révèle	le	Père,	que	les	Évangiles	
révèlent	 le	Fils	et	que	 le	 reste	de	 la	Bible	 révèle	 le	Saint-Esprit.	C'est	
assez	 vrai	 parce	 que	 dans	 le	 livre	 de	 la	 Genèse	 nous	 trouvons	 la	
promesse	du	Fils	et	des	références	 indirectes	au	Saint	Esprit	mais	en	
chapitre	 après	 chapitre	 nous	 voyons	 le	 Père	 créer	 et	 interagir	 avec	
l'homme	dans	toutes	sortes	de	conditions,	bonnes	ou	mauvaises.	

Ce	qui	 ressort	de	 tous	 ces	 chapitres,	 c'est	que	Dieu,	Dieu	 le	Père,	 est	
gracieux.	Gracieux	signifie	plusieurs	choses	:	

Il	est	généreux	:	on	voit	Sa	générosité	dans	le	monde	qu'Il	crée.	Il	ne	
s'agit	 pas	 d'un	 endroit	 vide,	 fade	 et	 inconfortable,	 mais	 d'un	
assortiment	 ahurissant	 de	 couleurs,	 de	 types,	 de	 formes	 et	 de	 sons	
dont	nous	ne	pourrions	pas	faire	l'expérience	complète	même	si	nous	
vivions	1	000	ans.	Il	surpasse	nos	besoins	de	beaucoup.	
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Il	 est	 réfléchi	 :	 Il	 crée	 et	 Il	 donne	 en	 pensant	 à	 chaque	 créature	
vivante.	Il	prend	soin	de	nos	actions	et	de	nos	besoins	les	plus	banals.	

Il	est	miséricordieux	:	La	Genèse	nous	enseigne	que	Dieu	est	aimant,	
bon	et	miséricordieux.	Il	élabore	un	plan	pour	sauver	l'homme	qui	Le	
rejette,	 qui	 détruit	 sa	 propre	 vie	 et	 qui	 cause	 la	 destruction	 de	 la	
magnifique	 création	 que	 Dieu	 lui	 a	 donnée.	 Dans	 chaque	 histoire	
d'Adam	 à	 Noé	 à	 Abraham,	 Isaac	 et	 Jacob,	 nous	 retrouvons	 le	 même	
scénario	:	

• Un	Dieu	majestueux,	puissant	et	miséricordieux	qui	est	bon	et	
patient	 avec	 des	 gens	 faibles,	 pécheurs	 et	 entêtés.	 Il	
n'abandonne	 jamais,	 Il	 ne	 perd	 pas	 patience,	 Il	 poursuit	
toujours	Son	but	ultime	d'amener	 les	gens	hors	de	ce	monde	
déchu	dans	les	lieux	célestes	où	Il	vit.	

Beaucoup	de	gens	 imaginent	Dieu	 comme	un	 tyran,	un	 juge,	un	père	
exigeant	et	en	colère,	mais	cette	image	ne	vient	pas	de	la	Genèse.	De	la	
voix	calme	et	interrogatrice	confrontant	Adam	et	Ève	dans	le	jardin	à	
la	présence	rassurante	encourageant	Jacob	à	aller	en	Égypte	rejoindre	
son	 fils	 perdu	 depuis	 longtemps,	 la	 Genèse	 révèle	 une	 image	
ininterrompue	de	Dieu,	notre	Père,	qui	prend	soin	de	Ses	fils	et	de	Ses	
filles	 et	 qui	 prévoit	 leur	 bonheur	 ultime,	 tout	 comme	 les	 pères	
terrestres	s'efforcent	de	le	faire.	

Plus	 tard,	 quand	 les	 Israélites	 deviennent	 une	 nation	 et	 se	 rebellent	
continuellement	contre	Dieu	et	qu'on	Le	voit	les	discipliner	à	maintes	
reprises,	 cette	 image	 de	 grâce	 est	 moins	 évidente,	 mais	 ici,	 dans	 la	
Genèse,	alors	que	l'humanité	en	est	à	ses	tout	débuts,	on	voit	Dieu,	le	
Père	 tendre	 et	 gracieux,	 guider	 Ses	 enfants	 dans	 leurs	 premiers	 pas	
vers	la	maturité.	

3e Leçon – Le salut est par la foi 
Certaines	 gens	 pensent	 que	 l'idée	 du	 salut	 par	 la	 foi	 n'est	 en	 fait	
présentée	que	dans	le	Nouveau	Testament.	Ils	concluent	à	tort	que	les	
gens	de	 l'Ancien	Testament	étaient	 sauvés	par	 la	Loi.	Les	 Juifs,	 et	 les	
Pharisiens	en	particulier,	ont	commencé	à	penser	qu'ils	pouvaient	être	
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acceptables	à	Dieu	en	gardant	la	Loi	méticuleusement,	en	particulier	la	
loi	 cérémonielle	du	 sacrifice,	de	 la	nourriture	et	de	 la	dîme.	 Il	 n'en	a	
jamais	été	ainsi.	Dans	 la	Genèse,	Dieu	établit	 le	seul	et	unique	moyen	
de	 sauver	 une	 personne	 (c'est	 à	 dire	 de	 devenir	 juste	 avec	 Dieu	 et	
d'éviter	la	condamnation	à	cause	du	péché).	

5	Et	après	l'avoir	conduit	dehors,	il	dit:	Regarde	vers	le	ciel,	
et	compte	les	étoiles,	si	tu	peux	les	compter.	Et	il	lui	dit:	Telle	
sera	ta	postérité.6	Abram	eut	confiance	en	l'Éternel,	qui	le	lui	
imputa	à	justice.	
-	Genèse	15.5-6	

Dès	le	début,	la	seule	manière	d'être	juste	devant	Dieu	est	de	Le	croire.	
Si	quelqu'un	Le	croit,	cette	foi	motivera	l'obéissance,	la	confiance.	Dieu	
a	 promis	 qu'il	 enverrait	 quelqu'un	 pour	 payer	 le	 prix	 du	 péché	 et	 la	
Bible	 tout	entière	est	 l'histoire	de	comment	 Jésus	est	éventuellement	
venu	et	a	accompli	cette	promesse.	

Dans	 la	 Genèse,	 Dieu	 exige	 qu'une	 personne	 le	 croie	 pour	 être	
acceptable	 ;	 dans	 le	 Nouveau	 Testament,	 Dieu	 exige	 que	 les	 gens	
croient	 en	 son	 Fils	 Jésus-Christ	 pour	 devenir	 acceptables	 et,	 par	
conséquent,	sauvés	de	la	condamnation	à	cause	du	péché.	

Dans	 la	 Genèse,	 Dieu	 exigeait	 l'obéissance	 comme	 une	 manière	 de	
concrétiser	la	foi,	cela	comprenait	être	circoncis	et	suivre	la	direction	
de	Dieu	quant	à	l'adoration,	la	conduite	et	le	service.	Dans	le	Nouveau	
Testament	Dieu	exige	encore	l'obéissance	sous	la	forme	du	baptême	et	
de	 suivre	 la	 direction	 de	 Dieu	 quant	 à	 l'adoration,	 la	 conduite	 et	 le	
service.	

La	Genèse	est	le	commencement	et	dès	le	tout	début	Dieu	a	exigé	que	
l'homme	 croie	 ce	 qu'Il	 disait	 et	 Lui	 fasse	 confiance	 peu	 importe	 les	
circonstances.	

La	Genèse	est	le	début	de	l'histoire	de	comment	l'homme	plaît	à	Dieu,	
apprend	à	Le	 connaître,	 et	 est	 sauvé	par	Lui,	 tout	 cela	en	croyant	en	
Lui	et	en	Le	prenant	au	mot.	
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Sommaire 

Ceci	est	notre	dernier	chapitre	d'une	étude	longue	et	approfondie	sur	
le	livre	des	commencements	:	

• Un	livre	qui	vient	de	Dieu	

• Un	livre	qui	révèle	un	Dieu	gracieux	

• Un	 livre	 qui	 nous	 montre	 que	 la	 foi	 est	 ce	 qui	 nous	 sauve	
ultimement.	
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