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AU COMMENCEMENT 
GENESE Partie 1, Chapitres 1 à 11 

• Pourquoi Dieu a créé le monde 

• « Les paroles » de Dieu dans l’ADN 

• Mariage et familles 

• Comment le péché détruit la vie 

• Comment Dieu punit le péché 

• Le Déluge de Noé expliqué 

 

CE LIVRE explique comment et pourquoi Dieu a créé le monde et tout ce qui s’y 
trouve. Il enseigne les objectifs de Dieu qui nous sont importants aujourd’hui. Il 
montre comment tout a été gâché par le péché. Il met en garde car Dieu punit le 
péché mais promet l’espoir pour ceux qui lui obéissent. Il donne aussi des détails 
à propos du Déluge mondial du temps de Noé. 

LES PUBLICATIONS MANNE proposent des commentaires bibliques écrits par 
Fred Morris. Ces éditions révisées offrent une version facile à lire, permettant une 
meilleure compréhension des textes. C’est un enseignement de base destiné à 
tous les lecteurs, avec notes additionnelles pour étudiants bibliques, professeurs 
et pasteurs. 

CETTE EDITION vous est proposée dans un français simple. Elle donne un 
enseignement fondamental pour tous lecteurs et des notes supplémentaires pour 
les étudiants de la Bible, les enseignants et les pasteurs. 

CES LIVRES peuvent être utilisés pour une étude personnelle ou en groupe. Ils 
vous révèleront la vérité divine. Ils vous aideront à connaître le Fils de Dieu, 
Jésus-Christ et vous diront comment témoigner autour de vous de votre foi en 
Dieu. Ils vous apprendront à laisser toute liberté au Saint-Esprit pour vous diriger, 
afin d’éviter les erreurs et de mener une vie qui soit agréable à Dieu. Que la 
lecture de la Bible et l’utilisation de ces commentaires vous renouvellent dans la 
paix et dans la vision de votre service pour Dieu. C’est là notre prière. 

Publications Manne 
COMMENTAIRES BIBLIQUES DE BASE 

« Les secrets du Royaume de Dieu vous ont été confiés » (Marc 4.11) 
 



 

 
Au lecteur et au guide 

Les commentaires bibliques Manne exposent la vérité de la Parole de Dieu en 
français simple et facile à comprendre. Vous pouvez utiliser ces livres pour 
étudier la Bible, seul ou en groupe. Dans ce dernier cas, il est préférable d’avoir 
un livret et une Bible par personne. 

2 Lisons maintenant : indique que vous ou votre guide devez lire 
d’abord le passage biblique mentionné, puis le livret. 

4 Parlons de ceci : pose des questions que l’on peut utiliser en groupes. 
Elles aident à vérifier la compréhension des versets bibliques. Utilisez-les 
comme test. 

0 Les encadrés : ils contiennent des informations destinées 
essentiellement aux étudiants de la Bible, aux enseignants et aux prédicateurs. 
Elles concernent aussi bien les temps bibliques que le nôtre. 

Remerciements : les citations bibliques sont prises dans la Sainte Bible, 
version le Semeur. Copyright © 2000 Société Biblique Internationale. Avec 
permission 

Illustrations : Copyright © Global Recordings Network, utilisé avec leur 
permission. 
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 GENESE Partie 1, Chapitres 1 à 11 

INTRODUCTION 

Ce livret est le premier d’une série de commentaires faits pour des études bibliques. 
La Bible est la Parole de Dieu pour les hommes. Elle est composée de textes 
appelés « les Saintes Ecritures ». Ce premier livret parle du premier texte 
« Genèse », situé au début de la Bible, dans l’Ancien Testament. 

Genèse est probablement le plus important des livres de l’Ancien Testament. Il 
nous dit : 

• comment et pourquoi Dieu a créé la terre et 
tout ce qui s’y trouve ; 

• quels sont les objectifs de Dieu et le but de la 
vie ; 

• quelles sont les raisons d’être du bien et du 
mal ; 

• quelle est l’importance du mariage entre un 
homme et une femme, et celle d’avoir des 
enfants ; 

• comment le péché nous sépare de Dieu ; 
• comment Dieu punit le péché et veut nous en 

délivrer. 

LA BIBLE ET LE COMMENCEMENT DE 
LA VIE 

La Bible dit que Dieu a toujours existé. Avant la 
création des cieux et de la terre, il existait. Il 
existera toujours. Il n’a besoin de personne pour lui 
donner quelque chose. 

Dieu est la vie et la vie est sans fin. Il n’a ni 
commencement ni fin. On appelle la vie de Dieu « la 
Vie Eternelle » 

Nous avons tous un commencement quand Dieu 
nous a donné la vie. Nous sommes vivants car Dieu 
« donne à chacun la vie, le souffle et toutes 
choses » Actes 17.25. La vie d’une personne 
commence dans le sein de sa mère. Neuf mois 
après, c’est la naissance. Nul ne peut détruire cette 
vie, ni avant ni après la naissance. Elle appartient à 
Dieu. La vie terrestre peut être courte ou longue, 
elle finira un jour mais Dieu vit à toujours. 

Dieu est au-dessus de nous et nous entoure. Il 
est partout et en tout temps. Il nous aime plus que nos parents. « déchargez-vous 
sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous » dit la Bible (1 Pierre 5.7). 
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La Bible est la Parole de Dieu. Elle nous communique la vérité de Dieu. Dans 
Genèse Dieu dit comment il a créé le monde et les hommes. Il ne nous dit pas tout, 
seulement ce que nous avons besoin de savoir. Paul dit dans les Actes des 
Apôtres : 

« Dieu, qui a créé l’univers et tout ce qui s’y trouve, et qui est le Seigneur du 
ciel et de la terre, n’habite pas dans des temples bâtis de mains d’hommes. Il n’a 
pas besoin non plus d’être servi par des mains humaines comme s’il lui manquait 
quelque chose. Au contraire, c’est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et 
toutes choses. A partir d’un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu’ils 
habitent toute la surface de la terre ; il a fixé des périodes déterminées et établi les 
limites de leurs domaines. 

Par tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher, et à le trouver, peut-être, 
comme à tâtons, lui qui n’est pas loin de chacun de nous. En effet « c’est en lui que 
nous avons la vie, le mouvement et l’être », comme l’ont aussi affirmé certains de 
vos poètes, car « nous sommes ses enfants ». Ainsi, puisque nous sommes ses 
enfants, nous ne devons pas imaginer la moindre ressemblance entre la divinité et 
ces idoles en or, en argent ou en marbre que peuvent produire l’art ou l’imagination 
des hommes ». (Actes 17.24-29) 

ON PEUT CONNAITRE DIEU PAR JESUS 

La Genèse est le Premier livre de la Bible. Il nous parle la vérité sur la création de 
Dieu, le reste de l’Ancien Testament de ce qui s’est passé avant la venue de Jésus 
dans le monde. Le message le plus important de la Bible est le suivant : nous avons 
la vie éternelle avec Dieu au ciel si nous lui obéissons et si nous croyons que Jésus 
son fils est notre Sauveur. 

Dieu travaille sur la terre. On peut voir son œuvre merveilleuse dans la nature 
et dans le ciel la nuit. Le grand nombre de plantes, d’animaux et d’étoiles, nous 
montre sa puissance infinie. Dieu a créé toutes ces choses et on ne peut pas les 
arrêter. On ne peut pas empêcher le soleil de se lever ou la marée d’avancer. Mais 
Dieu est plus puissant que sa création. Il est le Roi du ciel et de la terre. La Bible dit 
« Il est le Seigneur de tout ». Il est le grand Dieu qui a créé le monde. Tout ce qui 
s’y trouve lui appartient. Il est le créateur. 

La Bible dit aussi que Dieu est une personne : 

• Il pense et fait des projets. 
• Il créé : Il parla et la terre fut créée ! 
• Il aime le monde et les hommes qu’il a créés. 
• Il veut que nous l’aimions. 

Dans la Bible, Dieu nous parle de lui. On peut le connaître comme on peut 
connaître une autre personne. Pour se révéler, il a d’abord montré sa grandeur par 
les choses qu’il a créées. Des milliers d’années plus tard, il a envoyé son fils, Jésus, 
dans le monde pendant trente-trois ans. Jésus a dit au chef des juifs « avant 
qu’Abraham soit venu à l’existence, moi, je suis » (Jean 8.58). Il a utilisé les mots 
que Dieu seul a utilisés « Je suis » (Exode 3.14). Il est venu dans le monde nous 
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révéler Dieu car il est Dieu, puisqu’il est son fils. Jésus était avec Dieu avant qu’il ait 
créé les cieux et la terre. (Genèse 1.26 ; Jean 1.3 ; Colossiens 1.16 ; Hébreux 1.2) 

La Bible dit que Jésus « soutient » toutes choses. Cela signifie qu’il les contrôle. 
Rien ne se passe sans lui. Les choses qui sont dans son projet arrivent, pour 
amener les hommes à glorifier Dieu son père. Il envoie aussi le Saint-Esprit dans le 
monde pour nous aider à enseigner sa vérité et à le connaître comme Sauveur et 
Seigneur. 

Quelle joie ! 

QUEL EST LE CARACTERE DE DIEU ? 

Quel genre de personne est-il ? Il aime et a des soucis. Il ne fait aucun mal et 
déteste quand les hommes font le mal. C’est le péché que nous commettons car 
nous sommes pécheurs. Dieu est attristé quand les hommes meurent sans entendre 

0 Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde ? Par amour 

La Bible nous dit que Dieu a créé le monde, les créatures ainsi que l’humanité 
pour son propre plaisir. Dieu est amour (1 Jean 4.16) et Dieu a aimé ce qu’il a 
créé (Genèse 1.10,25,31). A sa vue tout est bien. (Ephésiens 2.4) Il nous a créés 
pour nous aimer, nous donner ce dont nous avons besoin, afin que nous vivions 
avec lui éternellement. Il nous a faits semblables à lui pour que nous aimions les 
autres. Un amour vrai se donne librement et volontairement. 

Dieu a créé les hommes et les femmes, les garçons et les filles pour 
L’Aimer et Le louer, mais il ne force personne, nous sommes libres. Nous 
choisissons notre chemin : avec Dieu et son amour, ou sans Dieu et sans son 
amour. 

Quand Adam et Eve ont péché la première fois, ils ont choisi leur propre 
chemin. Depuis lors, la plupart des gens font de même. Aller à l’encontre de la 
volonté de Dieu est un péché. 

Nous avons tous commencé notre vie comme pécheurs (Romains 3.10,23). La 
Bible nous parle du péché, mais aussi du grand amour de Dieu. Elle nous montre 
comment Dieu aide les pécheurs à revenir à lui, à L’aimer et à le suivre. La Bible 
nous dit comment aimer Dieu et comment nous aimer mutuellement. 

Le chemin du retour vers Dieu 

Dieu a montré ce chemin de diverses manières : par des punitions, de durs 
travaux, des sacrifices de sang, de nourriture ou d’argent, des exemples de foi 
(comme celui de Christ), par des promesses et des lois. Dieu nous rend conscients 
du besoin que nous avons de revenir à lui par des mises en garde, des exils, des 
rejets et des séparations (nous lisons cela dans l’Ancien Testament, première 
partie de la Bible. Mais aucun de ces moyens n’a réussi, tant était grande la 
puissance du péché. Alors Dieu a offert le sang de son propre fils en sacrifice. Par 
la foi en Jésus, tous les pécheurs peuvent maintenant être pardonnés et connaître 
son amour qui est un amour véritable. (Nouveau Testament de la Bible). 
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ni apprendre la vérité le concernant, quand des bébés meurent avant la naissance 
ou juste après, car il veut que tous le connaissent. 

Avant le commencement, Dieu pensait à la création du monde, et déjà, il nous 
connaissait par notre nom. Même nos cheveux sont comptés. Dieu est grand, il 
connaît tout, ce qui se passera demain, celui qui naîtra l’an prochain … Notre 
intelligence ne peut pas comprendre combien Dieu est grand et merveilleux. Il 
connaît tout : passé, présent et futur. 

Il y a longtemps, un prophète de Dieu a écrit : « Ô Eternel, tu es mon Dieu, je 
te glorifierai et je louerai ton nom car tu as accompli des projets merveilleux, 
conçus de longue date » (Esaïe 25.1). 

Nous sommes tous sa merveilleuse création. Mais Dieu est attristé quand le 
péché détruit le monde qu’il a créé. Nous lirons plus tard que Dieu permet de 
choisir entre le bien et le mal. Nous sommes libres de le faire. On peut aimer Dieu 
ou Satan. 

4 Parlons de ceci : 

1. Etes-vous prêts à lire le livre de la Genèse avec un « esprit ouvert » ? 
2. Voulez-vous consacrer du temps pour comprendre les origines et les objectifs de 

la vie donnés dans la Genèse ? 
3. Etes-vous capables de rejeter tous les faux enseignements que vous avez reçus 

de la part de ceux qui ne connaissent et n’aiment pas Dieu ? 
4. Priez pour que le Saint-Esprit vous parle quand vous étudiez la parole de Dieu. 

2 Lisons maintenant : Genèse chapitre 1 

L’ŒUVRE DE CREATION DE DIEU 

Le livre de la Genèse se trouve au début de la Bible. Il nous parle des origines et 
des objectifs de la vie. Nous lisons : « Au commencement, Dieu créa le ciel et la 
terre » (Genèse 1.1). L’univers était vide et sombre. L’Esprit Saint de Dieu planait 
sur lui (v.2). 

Personne ! Pas de matin ! Pas de soir ! Pas de lever de soleil ! Pas de coucher 
de soleil ! Pas de jours, ni de semaines, ni de mois ! Au début, la terre était informe 
(v.2). Elle était vide et l’Esprit de Dieu planait sur les eaux. Ensuite Dieu sépara la 
terre et les eaux.  

Il créa les temps avec les jours et les semaines, les nuits et les matins. Il créa 
les arbres et les animaux, puis Adam le premier homme de la terre. 

Le mot hébreu « créer » est très spécial car il appartient à Dieu et à son œuvre. 
Seul, le Dieu vivant pouvait créer les cieux et la terre à partir de rien. Par contre, les 
hommes fabriquent à partir de ce que Dieu a créé. 

Le mot hébreu qui signifie « créer » est utilisé trois fois dans la première partie 
de la Genèse : 

• Genèse 1.1 : Dieu créa les cieux et la terre. (ce qui signifie « tout »). 
• Genèse 1.21 : Dieu créa les animaux. 
• Genèse 1.27 : Dieu créa l’homme. 
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LES SIX JOURS DE LA CREATION 

Dieu dit que tout ce qu’il créa était bon. Il aime les belles choses. Nous le voyons 
dans le monde autour de nous. Dans Genèse 1, Dieu raconte comment il a créé la 
terre et tout ce qui s’y trouve. 

Vous pouvez le lire pour vous-mêmes. 

Les hommes ont écrit beaucoup de choses sur leurs théories sur comment cette 
terre était créée, mais elles ne sont que des idées. Nul ne peut en prouver la 
véracité. Dieu ne nous dit pas tout sur la façon dont la crée le ciel et la terre, mais il 
nous a dit tout ce qu'il est nécessaire de connaître. C'est dans le Bible. 

Nous devons remercier Dieu pour la Bible qui nous dit ce qui s’est passé au 
« commencement ». Si nous ne l’avions pas, nous ne connaîtrions pas l’origine de 
cette terre merveilleuse, ni la raison de notre vie ici-bas. Dans la Bible, Dieu nous 
parle des origines et des objectifs de la vie. 

Les hommes ont écrit beaucoup de choses sur la création, mais nul ne peut en 
prouver la véracité. Dieu ne nous dit que ce que nous avons besoin de connaître 
sur nos origines. Il a parlé, les choses ont existé comme lui les a voulues. Il a aimé 
ce qu’il a créé parce que c’était bon. 

LES PAROLES DE CREATION DE L’ETERNEL 

Dieu a parlé lors de la création. Ses paroles furent puissantes et vraies et elles 
donnèrent la vie. Et maintenant, il nous aide à les comprendre.  

0 La création du monde 

Au commencement il y avait des ténèbres et l’Esprit de Dieu planait au-dessus des 
eaux. Le récit biblique est en accord avec les scientifiques concernant les 
différentes étapes d’apparition de la vie : 

• La lumière (chaleur). 
• Les eaux « d’en bas » et les eaux « d’en haut », enserrant l’air et le ciel. 
• Les mers, la terre et la végétation. 
• Le soleil, la lune et les étoiles. 
• Les poissons et les oiseaux. 
• Les animaux, l’homme et la femme. 

Avant le déluge de Noé, la terre était différente de ce qu’elle est actuellement 
(Genèse 7) :  

• L’eau était retenue dans le ciel, au-dessus de la terre (Genèse 1.7). 
• Aucune pluie ne tombait sur terre, c’est la brume qui l’arrosait (Genèse 2.6). 
• Les gens vivaient plus longtemps sous un climat plus calme (Genèse 

5.5-32). 
• Il y avait des géants et de grands animaux (Genèse 6.4). 
• L’arc-en-ciel n’existait pas puisqu’il n’y avait ni pluie ni orage (Genèse 9.13). 
• Il n’y avait ni chaleur, ni froid, ni désert, ni neige. 
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Dieu dit : « Que la lumière soit », et la lumière fut (1.3). La vie sur terre n’était 
pas possible sans lumière et sans chaleur. Or Dieu voulait créer la vie ; donc il 
sépara la lumière des ténèbres. La lumière fut appelée « jour », les ténèbres 
« nuit ». La lumière donne aussi de la chaleur. Quand la lumière apparut, Dieu dit 
que cela était bon. Tout ce qu’il fait est bon. Puis il repoussa les eaux et créa la 
terre (v.9). Certaines eaux constituèrent la mer, d’autres le ciel (v.6 et 7). En ce 
temps-là, il ne pleuvait pas mais une brume maintenait le sol humide (2.5-6). 

OISEAUX, POISSONS ET ANIMAUX 

L’Eternel dit : « Que les eaux grouillent d’une multitude d’animaux vivants, et que 
des oiseaux volent dans le ciel, au-dessus de la terre ! » (1.20). Ceci se passa très 
rapidement. Dieu parla, des poissons apparurent, ainsi que leur nourriture. Il créa 
des centaines de sortes d’oiseaux et de poissons. Il couvrit également la terre d’une 
grande variété de plantes d’animaux et d’insectes et il pourvut à leur nourriture. Il 
les créa mâle et femelle (cochons, poulets, chevaux, singes, chameaux . . .). 
Certains d’entre eux rampaient sur le sol.  

Chaque type d’animal a des petits qui lui sont semblables, car Dieu veut assurer 
la pureté et la pérennité de chaque espèce. Donc il prononça pour chacune d’entre 
elle une « parole ADN » qui lui était propre. (L’homme essaie toujours de changer 
ce que Dieu a fait par sélection, croisement, modification génétique ou par 
clonage). 

Finalement tout fut en ordre, chaque chose à sa place : la terre, la mer, les 
arbres, les fruits, les plantes, les insectes, les oiseaux, les poissons et les animaux 
terrestres. 

Puis Dieu créa les premières personnes. 

POURQUOI DIEU A-T-IL CREE L’HUMANITE ? 

Le cinquième jour, Dieu acheva de créer toutes ces belles choses, mais « il n’y avait 
pas d’homme pour cultiver la terre ». Alors l’Eternel créa l’homme pour sauvegarder 
ce qu’il avait créé (Genèse 1.28). Comme des gardiens veillent sur la propriété des 
autres, nous devrions aussi obéir à Dieu et protéger sa création.  

Genèse 1 nous dit pourquoi Dieu créa l’humanité : 

• Pour être comme lui (v.26 et 27). 
• Pour dominer sur ce qu’il a créé (v.26). 
• Pour avoir des enfants, peupler la terre et la soumettre à son contrôle (v.28). 
• Pour vivre du produit de la terre (v.29). 
• Pour nous prouver son amour. 
• Pour que nous le glorifions. 

4 Parlons de ceci : 

1. Qu’est-ce que Dieu a créé pour son plaisir ? 
2. Qu’est-ce que Dieu a créé pour notre plaisir ? 
3. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés ? 
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0 Dieu créa toute vie 

Dieu fut satisfait par ce qu’il créa. Tout était comme il l’avait pensé et planifié. Il 
vit que sa création était bonne. Ainsi, il dit « que les herbes, les arbres fruitiers 
poussent sur la terre, chacun avec sa propre semence ». Il plaça la vie dans 
chaque plante, chaque graine, chacune ayant sa spécificité pour produire tous les 
ans la même plante. (L’homme essaie de changer ce que Dieu a fait par des 
produits chimiques, par « sélection », par des croisements, et par des 
changements des gènes des cellules). 

Même des graines laissées dans un endroit sec pendant des années produisent 
la même sorte de plante. Les scientifiques disent que chaque semence a ses 
propres « paroles de vie » : l’ADN. Dieu donna ses « paroles de vie » à chaque 
plante et à chaque créature, en particulier. 

Dieu parla et chaque chose fut créée bonne et parfaite. 

La vie est précieuse car elle est donnée par Dieu. Toute vie vient de lui. Il a 
créé certaines sortes de vie dans les arbres et dans les plantes, d'autres sortes de 
vie dans les poissons et dans les animaux. Dieu a créé toute chose selon son 
espèce. Ainsi, les graines donnent des jeunes pousses semblables aux « 
plantes -parents ». Dieu a dit que cela devait être ainsi. De cette manière, chaque 
espèce se reproduit elle-même. Ceci est une partie de l'ordre de Dieu et du 
contrôle de la création à travers l'ADN. 

 
Hommes et animaux ont besoin d’air pour respirer : l’Eternel créa les plantes 

pour produire l’air indispensable. Aussi devons-nous sauvegarder les plantes et les 
arbres qui nous donnent nourriture et oxygène. 

Dieu créa le soleil pour les heures de lumière, les ténèbres pour que les nuits 
froides produisent brume et rosée indispensables à l’arrosage des plantes qui 
peuvent ainsi libérer l’air nécessaire à la respiration des êtres vivants. Le soleil 
donne la lumière et la chaleur que les plantes utilisent pour croître.  

Dieu créa aussi les saisons : printemps, été, automne et hiver et il traça un 
chemin fixe pour les étoiles dans le ciel. Ainsi mit-il de l’ordre dans sa création. 

2 Lisons maintenant : Genèse chapitre 2 

COMMENT DIEU A-T-IL CREE L’HUMANITE 

Genèse 2 nous dit comment Dieu a créé l’homme. « L’Eternel Dieu façonna 
l’homme avec la poussière du sol, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie et 
l’homme devint un être vivant » (2.7). 

Dieu utilisa les éléments de base de la terre quand il créa la vie (2.7-9). Même si 
les hommes (et les autres créatures) ne ressemblent pas à de la poussière, à de la 
terre ou à des roches, ils sont réellement façonnés à partir des mêmes éléments :  
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nitrogène, oxygène, carbone, hydrogène, calcium etc. ... Nous sommes faits à 
partir des mêmes composants que Dieu a utilisés au commencement. 

L’Eternel donna à Adam un esprit vivant comme le sien. Adam était intelligent, 
capable de penser, de connaître Dieu, de lui parler et d’être son ami. Les animaux 
ne peuvent pas faire cela. Dieu voulait une personne à aimer, quelqu’un qui lui 

0 Evolution ou création ? 

La Bible dit que le premier homme et la première femme étaient la création 
spéciale de Dieu, très différents des animaux et autres créatures de la terre. 

Aujourd’hui, beaucoup de gens croient que l’homme vient du singe, mais selon 
la Bible et les ossements (fossiles) que nous trouvons dans le sol, cela n’est pas 
vrai. Charles Darwin pensait que par sélection naturelle (la survie des créatures 
les plus adaptées) chaque type de créatures pourrait connaître une amélioration 
et évoluer en un autre type au cours des âges. C’est la théorie de l’évolution. 
Toutefois, aucune des liaisons entre les espèces n’a été trouvée ni prouvée. « Les 
chaînons manquants de Darwin manquent toujours ! » 

Les chrétiens croient que les chiens ont toujours été des chiens, les singes des 
singes et les hommes des hommes. Il n’y a pas de liens entre eux. Toutes les 
variétés de chiens restent toujours des chiens. De même pour les singes et pour 
les hommes. Dieu s’est assuré que chaque créature resterait dans son espèce, sa 
semence (ou œuf) étant toujours du même type, malgré un grand nombre de 
variétés. 

Darwin ne savait pas cela il y a cent cinquante ans, mais aujourd’hui, les 
scientifiques ont prouvé que l’ADN ne permet pas le changement d’un type de 
créature à l’autre. Le code ADN a des mots pour chaque espèce et il produit 
uniquement sa propre semence (Genèse 1.12). 

Si tu crois en l’évolution (selon Darwin) tu n’as aucun objectif dans la vie, 
aucune raison de vivre, aucun espoir après la mort. 

 
Rangée de « singes » courbés dessinés pour essayer d’expliquer l’évolution 

Dessins de Richard Leakey. Ceci montre les idées fausses de Charles Darwin : 
la série d’hommes singes courbés n’a jamais existé ; cependant ils sont souvent 
montrés dans les livres scolaires. Plus récemment, le Docteur Leakey a admis que 
les fossiles prouvent que les singes ont toujours été des singes et que les 
hommes ont toujours été des hommes. (Source : Victor Pearce et Henry Morris). 
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ressemble. Aussi créa-t-il Adam à son image. Il lui donna une « âme vivante », une 
personnalité. 

Adam fut créé adulte. Il pouvait parler à Dieu, l’écouter, le comprendre ; il était 
capable de discerner ce qui était juste et il pouvait choisir de faire le bien, 
contrairement aux animaux qui n’ont pas d’esprit de vie. L’être humain est différent, 
c’est un « être moral ».  

Plus loin, dans Genèse 2, la Bible nous dit comment Dieu a créé la femme. 

LA PLACE SPECIALE D’ADAM 

Dieu est amour et très sage. Lorsqu’il créa Adam, il l’installa dans un jardin 
particulier en Eden (2.8). Son emplacement exact est donné dans la Bible 
(2.10-14). Dieu fit toutes choses belles dans ce jardin pour qu’Adam en jouisse. 
Tout ce dont il avait besoin y poussait.  

Dieu dit à Adam de vivre dans le jardin, de le garder et de le cultiver. Il désirait 
que l’homme domine sur la création. La nourriture était abondante. Il y avait 
« l’arbre de vie » (le même se trouvera aussi dans la nouvelle création à la fin des 
temps) (Genèse 2.9 ; Apocalypse 22.2), et « l’arbre de la connaissance du bien et 
du mal ». Parce que Dieu a dit : « domine sur ma création » l’homme pense en être 
le maître. Mais Dieu veut que l’être humain travaille, car c’est bon pour lui. 

L’Eternel fit connaître à Adam ce qu’il devait faire ou ne pas faire, comment 
gouverner avec justice et prudence. Tout ce que Dieu dit est bon, juste et correct 
pour nous car il nous aime. 

Adam obéit à Dieu ; il donna des noms à tous les animaux, et il cultiva le jardin. 
Dieu le visitait chaque soir, mais il se sentait seul car il n’avait pas d’aide semblable 
à lui. 

UNE AMIE POUR ADAM 

Après le passage de tous les animaux devant Adam, Dieu le regarda. Il était assis 
tout seul. Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul, je lui chercherai 
quelqu’un pour l’aider, qui sera son vis-à-vis » (2.18). 

Dieu savait qu’Adam avait besoin de quelqu’un de sa propre race, une personne 
qui pourrait être son amie. Aussi créa-t-il Eve. Alors qu’il dormait, Dieu prit une de 
ses côtes et forma une femme (2.21). « A son image… mâle et femelle, Dieu les 
créa » (1.27). Eve aussi, a été créée à « l’image de Dieu », c’est-à-dire comme lui.  

Quand Adam se réveilla, l’Eternel lui amena Eve. Il constata qu’elle était comme 
lui, différente des animaux. C’était une amie spécialement pour lui. Il lui donna un 
nom : « Eve » et partagea avec elle tout ce qu’il faisait. Elle fut sa femme. 

Remarquez que : 

1. Adam et Eve furent les seules personnes qui sont entrées dans le monde 
sans être nées. Elles étaient la création particulière de Dieu. 

2. Adam et Eve furent les seules personnes qui sont entrées dans le monde 
sans péché (comme Jésus appelé parfois le « second Adam »). 
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LE JOUR DU REPOS 

Au sixième jour, après avoir créé Eve, Dieu s’arrêta. Il appela le jour suivant : 
« jour saint » ou « sabbat ». Ce fut le temps du repos pour Dieu où Adam et Eve le 
louèrent. C’est pourquoi beaucoup de religions considèrent le jour du sabbat 
comme celui du repos et de la louange.  

Ce septième jour n’a pas de fin comme les six premiers. Dieu se repose et se 
réjouit de sa création comme nous devrions le faire aussi. La meilleure façon de 
garder le repos du sabbat est d'adorer Dieu et se réjouir dans sa création tout le 
temps. 

Dieu a mis son propre Esprit dans Adam et Eve ; il leur a donné la vie éternelle. 
Toute vie vient de Dieu, aussi l’homme devrait lui obéir et le louer lui seul. (Exode 
20.3). Toutefois, nous savons que le péché bloque l’Esprit de Dieu et nous empêche 
d’avoir la vie éternelle. Jésus est le chemin qui nous conduit vers Dieu ; là, nous 
recevons son Esprit et la vie éternelle. 

4 Parlons ce ceci : 

1. Qu’a dit Dieu à propos du septième jour de la semaine ? (2.2). 
2. Que connaissez-vous des deux arbres particuliers du jardin d’Eden ? (2.9,16). 
3. Que nous apprend le livre de la Genèse à propos du plan de Dieu pour le 

mariage et la famille ? (2.24). 

2 Lisons maintenant : Genèse chapitre 3 

Dieu créa les cieux et la terre et tout ce qui s’y trouve. Dieu vit tout ce qu’il avait 
créé, et c’était très bon (Genèse 1.31). Il créa Adam et Eve, le premier homme et la 
première femme et les amena dans un très beau jardin en Eden. Il y mit toutes 
sortes d’arbres fruitiers. Adam et Eve avaient tout ce dont ils avaient besoin. 

Ce jardin était intact. Dieu le confia à l’homme pour le cultiver et le garder. 
Adam eut aussi la responsabilité de protéger Eve. Dieu était roi, Adam et Eve lui 
obéissaient. Dieu était près d’eux chaque jour pour les guider et les aider ; il 
marchait avec eux et leur parlait et son désir était qu’ils le considèrent comme un 
ami. 

DIEU DONNE A ADAM UN COMMANDEMENT 

L’Eternel dit à Adam : « Tu peux manger le fruit de n’importe quel arbre du jardin, 
mais tu ne dois pas manger le fruit de l’arbre de la connaissance du bien ou du mal. 
Car le jour où tu mangeras de cet arbre, sois sûr que tu mourras » (Genèse 
2.16,17). 

Tel était le commandement du Dieu souverain. Adam était capable de le 
comprendre ; il savait que les paroles de Dieu étaient vraies. Dieu aimait Adam et il 
voulait le meilleur pour lui. Il désirait surtout le protéger de la connaissance du mal. 
(Mais Dieu avait créé Adam libre de choisir ou non d’obéir). La désobéissance est 
un péché, et le péché doit être puni. 
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SATAN CHASSE DU CIEL 

Le but du diable est de détruire la création divine. Il vint dans le jardin rencontrer 
Adam et Eve. Il utilisa le serpent, qui devait être très beau, pour parler à la femme. 
Il était le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait créés. (Genèse 3.1). 

Eve entendit la voix de Satan qui lui parle. Il disait des choses sur Dieu qui 
n’étaient pas vrais. Il poussa Eve à faire le mauvais chemin, ainsi il pourrait gagner 
le pouvoir sur l'homme et sa femme. Satan voulait être « roi » sur la création de 
Dieu.  

Or, Dieu ne peut mentir (Hébreux 6.18) ; tout ce qu’il dit est vrai. Par contre, 
Satan est menteur. La Bible dit : « Le mauvais esprit, le diable, … est un menteur, 
et tous les mensonges viennent de lui. » (Jean 8.44). 

« Est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne devriez pas manger de l’arbre du 
jardin ? » demanda Satan à Eve. Satan transformait les paroles de l’Eternel pour lui 
laisser croire que ce que Dieu disait était injuste. 

Dieu se souciait-il vraiment d’Eve et de son mari ? 

Eve répondit à Satan : « Dieu a dit : ne touchez ou ne mangez pas le fruit de 
l’arbre du centre du jardin, sinon soyez sûrs que vous mourrez (Genèse 3.3). 

Eve a-t-elle cru ce que Dieu avait dit ? A-t-elle cru à ce que Satan lui a dit ? Elle 
devait choisir entre le commandement de Dieu ou le mensonge de Satan. Elle 
devait faire un choix. Nous, aussi, devons choisir ce qui est bon. 

0 Notre bon Créateur : notre bon Sauveur 

Genèse 1 nous donne une bonne image de notre Dieu : 

• Il est unique. 
• Il est seul Créateur. 
• Ses créatures sont parfaites et belles. 
• Sa création montre sa sagesse et son objectif. 
• La nature montre sa beauté, sa bonté et sa gloire. 

Mais l’histoire de la vie des hommes montre qu’ils désobéissent à Dieu et 
choisissent le mal plutôt que le bien. Genèse 1.11 oppose la bonté de Dieu au 
péché de l’homme et le reste de la Bible révèle son plan de salut. 

Pour nous protéger du péché, Dieu a donné : 

• La Bible comme guide (pour comprendre ses lois et faire ce qui est bon afin 
que nous vivions). 

• Ses promesses d’alliance comme garantie de son juste jugement. 
• Son Saint-Esprit comme aiguillon (bâton pointu) pour nous encourager à 

obéir et à travailler durement. 
• Une conscience à l’homme comme gardien (pour qu’il ne fasse pas le mal). 
• Son fils Jésus, comme la porte d’entrée du ciel (il n’y a aucun autre chemin 

(personne) pour aller au père). 

Par la désobéissance du premier Adam, le péché est entré dans le monde ; par 
l’obéissance du second Adam (Jésus), le salut est entré dans le monde. 
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Satan, le chef des démons fut un ange magnifique, mais par orgueil il voulut 
être plus grand que Dieu. Aussi Dieu le chassa-t-il du ciel (Luc 10.18). Au 
commencement, Jésus était avec son père (Jean 17.5) et il vit Satan précipité du 
ciel (Luc 10.18). 

D’autres anges suivirent Satan (qui devint leur chef) et Dieu les chassa loin de 
lui. La Bible les appelle démons. Satan les utilise pour soumettre les hommes et les 
femmes à sa volonté. Il est notre grand ennemi. 

LE CHOIX ENTRE LE BIEN ET LE MAL 

Dans le jardin d’Eden il y avait de nombreux arbres dont les fruits donnaient une 
nourriture excellente. Deux d’entre eux étaient particuliers : l’arbre de vie qui donne 
la vie éternelle et l’arbre de la connaissance du bien et du mal qui donne la mort 
(Genèse 2.9-17 et 3.22). 

Lorsque Adam et Eve choisirent de manger de l’arbre interdit par Dieu, ils ont 
acquis la connaissance du bien et du mal. Mais en désobéissant, ils ont perdu la vie 
éternelle. L’homme a perdu ce qu’il y avait de plus important pour lui à cause du 
péché. Dieu savait que c’était mauvais pour l’homme de connaître le mal et de vivre 
éternellement. 

Dieu, dans sa parole, dénonce le péché de l’homme contre lui et dévoile son 
objectif de le voir choisir librement le chemin de l’adoration, sans y être forcé par 
personne. 

La Bible nous parle de l’amour de Dieu envers l’humanité, de sa haine du mal et 
du péché de l’homme. C’est la plus belle histoire d’amour jamais racontée, celle 
d’un Dieu qui nous aime malgré les conséquences du péché que sont la destruction, 
la pauvreté et la terreur. 

Elle nous parle d’Adam, d’Abel, d’Enoch, de Noé, d’Abraham, d’Isaac, de 
Jacques, de Joseph, de Jude, de Moïse, de David, des grands prophètes et des 
juges d’Israël et nous montre la façon dont Dieu a travaillé leur vie pour qu’ils 
marchent avec lui. 

C’est par Jésus, son fils unique, qu’il a montré à toute l’humanité le chemin du 
salut et de la vie éternelle. Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu et c’est ce que 
les chrétiens croient (Jean 14.6). Cette vérité possible à tous ceux qui croient 
réellement que Jésus s’est sacrifié pour que nos péchés soient pardonnés. L’amour 
de Dieu, sa grâce, sa compassion, sa prescience, nous ouvrent le chemin du salut 
et de la vie éternelle en Jésus. 

LE PREMIER PECHE 

Satan constata qu’Eve doutait. Sa foi n’était pas forte, aussi Satan la domina vite. Il 
dit à Eve : « Mais pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! Seulement Dieu sait bien que 
le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme Dieu, 
choisissant vous-mêmes entre le bien et le mal » (Genèse 3.5). Satan mentait. Il est 
le « père du mensonge ». 
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0 Comment le sang innocent couvre le péché 

Adam et Eve avaient fait le mal. Comment Dieu pouvait-il être juste et les laisser 
vivre ? Il avait un plan. Il prit un animal et le tua. Ensuite il fit des habits pour 
Adam et Eve avec la peau. (Genèse 3.21). 

Dieu a utilisé le sang de l’animal pour « couvrir le péché et la honte d’Adam et 
Eve » (Ils avaient essayé de couvrir leur nudité en fabriquant des habits à partir 
de feuilles d’arbres). Dieu dit que rien de ce que nous faisons nous-mêmes, ne 
peut couvrir notre péché et notre honte. Nous ne pouvons pas transformer notre 
péché en justice. Nous devons demander à Dieu de nous pardonner et ensuite le 
remercier. 

Avant la mort de Jésus pour nous, Dieu ordonna le sacrifice d’animaux 
innocents comme image de ce que serait le sacrifice de son fils dont le sang versé 
pardonne les péchés. Jésus était innocent – Il ne pécha pas. Donc par son sang, 
nous pouvons aussi être pardonnés. Dieu seul est capable de faire cela. Après la 
mort de Jésus, plus besoin d’autres sacrifices. 

Jésus est le Sacrifice parfait pour tous les hommes et dans tous les temps. Si 
vous croyez que Jésus est le fils de Dieu, vous pouvez être pardonnés de vos 
péchés par son sang. Lisez cela dans l’évangile selon Marc et dans les 
commentaires bibliques de Manne. 

Eve tendit la main, prit un des fruits et le mangea. C’était le fruit défendu. Puis 
elle en donna à Adam. 

Ce jour-là, dans le beau jardin d’Eden, quelque chose d’épouvantable se 
produisit : Adam et Eve désobéirent au commandement de Dieu. Ils avaient été 
créés libres de choisir ; Satan vint, les tenta, et ils firent le mauvais choix. Ils 
écoutèrent Satan et lui obéirent plutôt qu’à Dieu. Le péché éloigna leur cœur de 
Dieu et les sépara du créateur. 

Que se passa-t-il ? Tombèrent-ils morts ? Non ! Ils ne moururent pas 
physiquement mais spirituellement. Le contact fut rompu avec Dieu. Le péché 
s’interpose entre Dieu et nous. Il s’interpose entre amis, entre mari et femme. Le 
péché nous sépare. « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre 
vous et votre Dieu ; ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l’empêchent de 
vous écouter ». C’est ce que le prophète Esaïe a dit bien des années plus tard 
(Esaïe 59.2). 

ADAM ET EVE ONT SU QU’ILS ONT PÉCHÉ 

Lorsque Dieu a d’abord créé le monde et tout ce qui s’y trouvait, c’était « très bon » 
(Genèse 1.10,21,31). Il n’y avait rien de mauvais : pas de souffrance, pas de 
douleur, pas de maladie, pas de pauvreté, pas de famine, pas de guerre, pas de 
péché, et pas de mort. Mais les choses ne sont pas très bonnes dans le monde 
actuel. 
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Et plus rien ne semblait bon pour Adam et Eve. Ils avaient peur de leur Dieu 

créateur. Ils n’étaient plus innocents et ils avaient honte car ils étaient nus. 
Qu’est-ce qui s’était passé ? Ils avaient écouté Satan et lui avaient obéi. Dès lors, 
Satan était devenu leur maître et le péché les serra. Satan les avait à sa merci. Le 
péché endommageait le monde parfait de Dieu. Et par ailleurs, c’était Dieu 
lui-même qui a permis à Satan de tenter Adam et Eve. Dieu veut que les gens 
choisissent entre le bien et le mal. Ainsi donc, l’amour des gens pour Dieu effectif 
sera si nous choisissons le bien. 

Adam et Eve savaient qu’ils avaient fait le mal. Ils savaient qu’ils avaient péché 
contre Dieu, et sentaient un grand remord dans leur for intérieur. Ils savaient qu’ils 
étaient nus et ils voulaient se couvrir et se cacher de Dieu (3.7-8). Ils étaient 
esclaves du péché. 

Dieu nous a donné le moyen de savoir quand nous péchons. Nous ne nous 
sentons pas à l’aise en nous-mêmes. Quelque chose en nous, appelé notre 
conscience, nous parle : « Tu as mal fais ». Dieu nous a donné une conscience, qui 
nous aide à distinguer le bien du mal. 

 
« Eve prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui 
était avec elle, et il en mangea. Alors les yeux de tous deux s’ouvrirent et ils 

se rendirent compte qu’ils étaient nus. »  (Gen. 3.6-7) 
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4 Parlons de ceci : 

1. Pourquoi Dieu a-t-il créé les hommes et les femmes ? 
2. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés à son « image » ? 
3. Pourquoi Dieu a-t-il permis à Satan de tenter Adam et Eve ? 
4. Que nous a donné Dieu pour nous aider à faire le bien ? 
5. Dieu a-t-il fait quelque chose de mauvais ? 

ILS ESSAYAIENT DE CACHER LEUR HONTE 

Adam et Eve trouvaient de grandes feuilles d’arbres et les tissaient pour en faire 
des vêtements. Ils essayaient de cacher leur honte en couvrant leur nudité avec des 
habits en feuillages. Ils mettaient ces feuilles et rampaient dans la forêt. Ils savaient 
que Dieu pourrait venir et leur parler. Il venait toujours dans le jardin le soir quand 
il faisait frais (3.8). 

Pourrait-il venir ? Pourrait-il continuer à les aimer ? Non, il n’a pas cessé de les 
aimer, mais il était mécontent. Lorsqu’on désobéit aux commandements de Dieu, 
cela blesse Dieu, ça nous blesse et ça blesse les autres. 

Le soir, Dieu est venu parler à ses amis. Adam et Eve se cachaient car ils 
savaient qu’ils avaient mal fait. Que c’est bête pour eux de croire qu’ils pouvaient se 
cacher de Dieu ! La Bible dit : « Nulle créature n’échappe au regard de Dieu, tout 
est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte » 
(Hébreux 4.13). 

Il n’y a qu’un seul moyen de revenir à Dieu, pour les gens qui l’ont perdu. Ils 
doivent se repentir de leurs péchés et des mauvaises actions qu’ils ont faites. 

Dieu voulait qu’Adam et Eve reconnaissent leur péché et s’excusent pour avoir 
désobéi à son commandement. Il voulait qu’Adam confesse son péché et ainsi Dieu 
est venu appeler Adam, « où es-tu ? » (Genèse 3.9). 

LES EFFETS DU PÉCHÉ 

Adam avait peur. Il ne voulait pas que Dieu le trouve. Il ne voulait plus la 
compagnie de Dieu. Le péché détruit nos relations avec Dieu. Vous pouvez vous 
demander : « Comment Dieu pouvait-il créer un monde où il y a autant de péchés, 
et de maladies et de souffrances aujourd’hui ? ». La réponse est que Dieu a créé un 
monde parfait. Dieu a dit que tout ce qu’il a créé était « très bon » ; mais les gens 
ont fait du mal et le péché est devenu leur maître. Ils sont pécheurs et le péché 
empêche les gens d’obéir à Dieu. Il amène la colère et la guerre et détruit nos 
relations avec Dieu. 

Nos mauvais actes ont transformé le monde en un monde triste et troublé. La 
Bible dit : « Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de 
Dieu ». (Romains 3.23). C’est pourquoi les chrétiens croient que nous sommes nés 
avec le péché dans notre vie – nous ne sommes pas parfaits ! 

Dieu n’a pas oublié Adam et Eve, ou le beau monde qu’il avait créé. Il appelle 
tous les peuples à abandonner leurs péchés et revenir à lui. Beaucoup de gens ne 
veulent pas chercher Dieu, mais Dieu nous appelle. Dieu veut que nous soyons 
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encore amis. « Où es-tu, Adam ? » Dieu appelait. Bien sûr, Dieu savait où Adam et 
Eve se cachaient. Il voulait qu’Adam revienne à lui et lui dise qu’il a péché. Il voulait 
pardonner á Adam et Eve pour ce qu’ils avaient fait et devenir leur ami. 
Croyez-vous qu’Adam et Eve ont regretté leur péché ? Non ! Ils se blâmaient 
mutuellement. Eve disait que c’était la faute du serpent et Adam de rétorquer que 
la faute est à Dieu pour lui avoir donné Eve comme femme. (Genèse 3.12). 

0 La vérité de Dieu dans Genèse 3 

Celles-ci sont des vérités importantes que Genèse 3 nous enseigne :  

• Le premier péché a été de désobéir à Dieu (v.6).  
• La nature pécheresse d’Adam et Eve a été héritée par leurs enfants et par 

tous les peuples du monde (Romains 3.23).  
• Satan entrera en guerre contre tous les peuples. 
• Les femmes se soumettront à leurs maris (v.16). 
• Les hommes travailleront dur pour vivre (v.17). 
• Le sol sera maudit avec de mauvaises herbes (v.18). 
• Le sol produira de la nourriture si nous travaillons dur (v.18). 
• Les hommes mourront et ne vivront pas éternellement (v.19,22).  
• Dieu permet que les peaux des animaux soient utilisées pour s’habiller. 

(v.21). 

Celle-ci est aussi une promesse de Dieu : 

• Un fils d’une femme « écrasera la tête de Satan » (v.15). C’est la première 
fois que Dieu parle de la venue du sauveur (Jésus-Christ). 

EXCLUSION DU JARDIN D’EDEN 

La Bible dit que nous ne pouvons pas en vouloir aux autres pour les mauvaises 
choses que nous faisons. Nous ne pouvons pas condamner nos mères, ou dire que 
nous avons grandi dans la partie pauvre de notre pays, ou que nous avions de 
mauvais amis quand nous étions jeunes. Dieu dit : « Toute personne devra rendre 
compte . . . » (Matthieu 12.36). Ils payeront pour toute mauvaise action. 

Puisque Dieu est vrai et juste, il doit punir le péché. Ainsi, Dieu a exclu Adam et 
Eve du jardin d’Eden et a barré le chemin du retour. Un puissant chérubin gardait 
ce chemin avec une épée flamboyante : (Genèse 3.24). 

Dieu parla à Adam et Eve de choses terrifiantes qui pourraient leur arriver à 
cause de leur péché. 

Dieu dit à Eve : « Tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance . . . » 
Dieu dit à Adam : « Le sol est maudit à cause de toi. C’est avec beaucoup de peines 
que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie » (Genèse 3.17). 

C’était le jour le plus mauvais dans l’histoire du monde. Souffrance et travaux 
durs devenaient une partie normale de la vie. 

A partir de ce jour-là, Adam devait travailler durement et labourer le sol dur, 
pour avoir à manger. Et chaque fois que Eve avait un bébé, elle devait souffrir. Tout 
ceci fait partie de la malédiction qui s’est abattue sur les hommes et les femmes à 
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cause de leur péché. Le péché engendre toujours des problèmes. Le péché nous 
amène toujours douleurs et souffrances. 

De puissants anges gardaient l’entrée du jardin et une épée flamboyante 
tournoyait d’un côté à l’autre. Le jardin était l’image du ciel et l’épée était l’image 
du jugement de Dieu sur le péché. Le péché doit être réglé avant que tout pécheur 
n’entre au ciel. 

LE PLAN DE DIEU POUR NOUS EMPECHER DE FAIRE DU MAL 

Si Dieu avait jugé Adam et Eve sévèrement, ils seraient morts directement. Et nous 
ne serions pas ici maintenant ! Dieu est un saint Dieu et ne peut pas admettre le 
péché. Mais Dieu a trouvé d’autres moyens d’aider les gens à lui rester fidèles et 
d’éviter le châtiment. La Bible nous parle d’un homme idéal qui a obéi à Dieu. Un 
homme comme Noé, Abraham, Isaac et Jacques, que nous allons voir 
ultérieurement. La Bible nous parle du plan du salut de Dieu pour quiconque est 
appelé à le suivre. 

La Bible nous parle aussi de gens mauvais qui ont causé beaucoup de malheurs 
au monde. C’est pourquoi Dieu a promis d’envoyer un Sauveur. Il a envoyé des 
gens droits pour montrer le bon chemin. Et un jour, au temps fixé, Dieu a envoyé 
son fils Jésus. Jésus est venu pour enlever tout ce qui était mauvais dans le cœur 
de l’homme. 

Il est venu pour « chercher et sauver les égarés » (Luc 19.10). Car Dieu a dit : 
« tous ont péché » (Romains 3.23). 

« Dieu était en Jésus, son fils, réconciliant les 
hommes avec lui-même » (2 Corinthiens 5.19). 

Le monde entier était égaré dans le péché et ainsi 
séparé de Dieu. Lorsque Adam a péché, ses enfants 
ont transféré cette même nature pécheresse à leurs 
petits enfants. 

Ainsi la Bible nous dit : Il n’y a pas un seul homme 
juste devant Dieu. Pas même un seul (Psaume 14.3). 
Nous sommes pécheurs. Puisque nous sommes 
pécheurs, comme Adam, nous cachons de Dieu. Nous essayons de couvrir nos 
péchés. Nous récusons les autres. Pourquoi ceci ? 

Parce que nous avons la mauvaise nature d’Adam en nous. 

Nous suivons ses voies de péché. Nous n’obéissons pas à Dieu et nos cœurs se 
détournent de lui. Nous ne sommes pas parfaits. 

Jésus-Christ, le fils de Dieu, était parfait. Il n’avait aucun péché. Jésus-Christ 
était le seul qui était suffisamment bon pour mourir à notre place. Il a pris le 
châtiment de Dieu à notre place. Jésus-Christ était le seul qui pouvait mourir pour 
tous les pécheurs du monde. Jésus, qui n’avait jamais péché, est mort pour devenir 
le sacrifice parfait des hommes et des femmes pécheurs. 

« En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le 
Christ est mort pour des pécheurs » (Romains 5.6). 
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Il a donné sa propre vie à la place de votre vie et de la mienne. Lorsque nous 
disons à Dieu que nous reconnaissons nos péchés, il nous pardonne car Jésus est 
mort pour nous. 

Il enlèvera nos péchés pour que nos relations avec lui redeviennent bonnes, 
ensuite nous pourrons lui parler comme Adam et Eve l’ont fait au début dans le 
jardin. Dieu veut que nous fassions cela. Il attend que nous soyons ses amis. Il veut 
nous prendre au ciel quand on meurt. Ceci est le grand plan de Dieu pour sauver 
les hommes du péché, son plan de salut. Son plan consistait en ce que les hommes 
et les femmes puissent « Croire au Seigneur Jésus-Christ et être sauvés » (Actes 
16.31). 

Si vous croyez en Jésus comme votre Sauveur, vous irez au ciel lorsque vous 
mourrez. Les pécheurs qui ont été sauvés vont au ciel car Jésus a pris leur 
châtiment. Maintenant la porte du Ciel est ouverte à toute personne qui croit en 
Jésus. 

Admettez que Jésus vous sauve de vos péchés, Demandez-lui de vous 
pardonner. Vous trouverez la paix et la joie. Dieu vous aidera et il sera votre ami. 
Nous vous invitons à lire dans la Bible tout ce qui concerne son plan pour vous. 

« Il y a un chemin qui va du péché vers Dieu ; il y a une porte qui reste ouverte 
et tu peux entrer. Si tu viens à Jésus comme pécheur, commence par la croix du 
Calvaire ; » H. Swinstead. 

4 Parlons de ceci : 

1. Pourquoi dit-on que les gens pécheurs sont séparés de Dieu ? 
2. Pourquoi dit-on que les gens sont pécheurs depuis leur naissance ? 
3. Comment un homme pécheur peut-il revenir à Dieu ? 
4. Comment un Dieu Saint peut-il pardonner un homme pécheur ? 
5. Quelle est la loi sur le mariage selon Dieu ? (Genèse 2.24). 

0 Acte sexuel, mariage et divorce  

Dieu a fait une seule loi de mariage. « Un homme se séparera de son père et de 
sa mère et s’attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu’un. » (Genèse 
2.24). Cela est une loi merveilleuse. Si les hommes se conforment à la loi de Dieu 
en rapport avec le mariage, elle résoudra beaucoup de problèmes. Dieu savait 
que l’homme a besoin d’une femme. Il savait aussi que les enfants ont besoin 
d’un père et d’une mère. Sa loi bénit l’homme et la femme et elle protège la 
famille.  

Ainsi le mariage entre l’homme et la femme était le projet de Dieu. C’est un 
plan de Dieu pour eux d’avoir des enfants quand ils se marient. Il a fait qu’il y ait 
du plaisir lorsqu’on fait l’amour (avoir des rapports sexuels) pour que les enfants 
naissent.  

Si l’acte sexuel n’était pas bon, il n‘y aurait pas d’enfants et les créatures de 
Dieu disparaîtraient. Mais si on cherche du plaisir sexuel en dehors du mariage, 
c’est aller à l’encontre de la volonté de Dieu. De plus, lorsque l’homme et la 
femme font l’amour pour le simple plaisir autre que faire des enfants, ceci est 



24 

aussi contre le plan de Dieu pour les enfants car ils détruisent leur enfant en 
devenir. 

 Aussi, si l’on a des enfants hors mariage, cela peut causer des problèmes et 
un mécontentement pour les enfants. Si l’on fait l’amour d’une autre manière, cela 
ne fait pas partie de l’objectif de Dieu Si un homme a plus d’une femme, cela 
provoque aussi la jalousie et la tristesse chez les enfants. Si un homme 
abandonne une femme et en prend une autre, il y a la colère et la tristesse. Jésus 
savait que l’objectif que Dieu avait pour l’homme était de rester fidèle à une seule 
femme, de ne connaître aucune autre, et de rester avec elle pour toute la vie. En 
faisant cela, les enfants pourront naître et grandir dans un foyer d’amour et ne 
seront pas rendus tristes par des parents infidèles l’un envers l’autre. Jésus a dit 
que c’était l’objectif de Dieu dès le commencement (Matthieu 19.8). Le divorce 
n’est que l’idée de l’homme. 

Reconnaissez que s’il n’y a pas d’enfants dans le foyer, le mariage reste 
toujours complet. C’est très mauvais alors de rompre votre union pour la simple 
raison que vous n’avez pas eu d’enfant. C’est aussi erroné lorsque les gens disent 
qu’un couple de gens mariés doit nécessairement avoir des enfants. 

Le mariage est complet même si l’on n’a pas d’enfants. Pour l’homme et la 
femme, chercher du plaisir sexuel ensemble même s’ils ne parviennent pas à avoir 
des enfants, c’est bien.  

L’adoption des enfants qui n’ont pas de parents peut être une bonne chose. 
Ainsi le mariage entre un homme et une femme est une loi de Dieu. 

Mais le divorce est une loi de l’homme. La loi de Dieu ne peut être violée sans 
que des personnes ne soient blessées. C’est aussi vrai pour le divorce, et c’est vrai 
aussi lorsqu’on fait l’amour en dehors du mariage.  

Les hommes ne devraient pas forcer leurs femmes à faire l’amour avec eux. 
Ils devraient s’aimer d’un amour cordial et faire l’amour comme la Bible le dit, en 
pensant uniquement à son partenaire (lisez le Cantique des Cantiques).  

Désobéir aux commandements de Dieu en rapport avec l’acte sexuel et le 
mariage peut conduire à une mort précoce et non à la vie, à cause du virus VIH/ 
SIDA.  

Jésus nous avertit de ne pas laisser l’immoralité sexuelle endommager les 
actes d’amour de la grâce de Dieu (Apocalypse 2.22).  

2 Lisons maintenant : Genèse chapitres 4 et 5 

ADAM ET EVE ONT EU DES ENFANTS 

« Un homme quittera son père et sa mère, et ira vivre avec sa femme. Et les deux 
deviendront un » (Genèse 2.24). Dieu a instauré des lois naturelles. Il a fait les 
étoiles qui suivent une trajectoire précise et n'errent pas dans le ciel ; elles se 
déplacent dans un ordre parfait. L'univers tout entier manifeste l'ordre divin. 
Lorsque je suis tombé d'un arbre, je suis tombé vers le bas, et non vers le haut. 
Peut-être me suis-je blessé ? C'est une des lois naturelles de Dieu. On l'appelle la 
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gravité. Toutes les lois de Dieu sont là dans notre intérêt – même si elles peuvent 
nous blesser. La loi de Dieu sur le mariage est la plus importante. Elle est là pour 
notre bien. 

L'homme n'est pas complet sans la femme ; et la femme n'est pas complète 
sans l'homme. L'un a besoin de l'autre. Le mariage entre l'homme et la femme est 
normal parce que nécessaire. C'est le plan de Dieu. C'est la loi de Dieu. C'est la 
prévision de Dieu. 

Certaines religions disent que les prêtres ne doivent pas se marier. Mais bannir 
le mariage est mauvais (Genèse 2.18 ; 1 Timothée 4.3). 

Dieu dit à Adam et à Eve de travailler la terre (Genèse 3.23). C'était un travail 
énorme qu'ils ne pouvaient pas faire seuls, leurs enfants devaient les aider, instruits 
au sujet de Dieu par leurs parents. Dieu veut de l'ordre dans nos familles. 
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LA VIE EN DEHORS DU JARDIN D'EDEN 

Adam connut Eve sa femme, elle fut enceinte et enfanta Caïn (Genèse 4.11). Puis 
elle enfanta encore Abel (Genèse 4.2) 

Je suis sûr qu'Adam a dit à ses deux fils ce qui s'était passé en Eden ; comment 
Eve et lui avaient été chassés du jardin à cause de leur désobéissance, et s'étaient 
ainsi coupés de la vie de Dieu dans un jardin pourtant si fertile ! Eden était derrière 
eux et ils ne pouvaient plus y retourner (Genèse 3.23). Dieu envoya son ange avec 
une épée flamboyante pour en barrer le chemin (Genèse 3.24). C'était l'image du 
jugement de Dieu sur le péché, et de sa malédiction sur Satan et le mal. Il y aura 
toujours des conflits entre les hommes qui suivent Satan – la semence du serpent – 
et ceux qui ont la foi en Dieu – la semence de la femme (Genèse 3.15). 

Lorsqu'Adam a péché en désobéissant à Dieu, son esprit et son cœur se sont 
détournés de Dieu. Le péché a changé la nature de l'homme. Il a transmis sa 
nature pécheresse à ses enfants qui l'ont transmise, à leur tour, aux leurs (Romains 
5.12) 

Nous avons tous hérité de la nature pécheresse d'Adam, et c'est cette nature 
égocentrique qui nous gouverne. 

Sans l'Esprit de Dieu dans nos vies, le péché règne sur nous et nos actes sont 
mauvais. La Parole de Dieu dit : « Tous ont péché... » (Romains 3.23). Nos pensées 
nous rappellent nos péchés mais notre désir doit être orienté vers Dieu. 

CAIN ET ABEL ONT CONNU LE CHEMIN DE DIEU 

Quand Cain et Abel étaient petits, ils travaillaient avec leurs parents dans les 
champs. Ils ont appris comment utiliser la terre en cultivant des plantes et en 
élevant des animaux. A l'âge adulte, Caïn travaillait dans les champs ; dur labeur à 
cause de la malédiction ; les épines poussaient en même temps que les légumes. 
Abel choisit de s'occuper des brebis. Le matin, il les conduisait au pâturage et le 
soir, il les ramenait dans un endroit sûr. 

Un jour, Caïn et Abel firent une offrande à L'Eternel. Ils voulaient glorifier Dieu 
et le remercier. Peut-être était-ce un jour de sabbat, jour où Dieu avait 
recommandé à l'homme de se reposer comme lui-même l'avait fait. (Genèse 2.3). 

Donc ce matin-là, Abel alla dans les champs et prit son plus bel agneau pour le 
donner à l'Eternel (Genèse 4.4). 

Quant à Caïn, il cueillit de beaux fruits mûrs et les déposa sur l'autel familial 
avec assurance. Il voulait louer Dieu à sa manière. 

La Bible dit : « L'Eternel porta un regard favorable sur Abel et sur son 
offrande » (4.4). Le sacrifice d'Abel plut à Dieu. Mais il refusa l'offrande de Caïn qui 
ne le comprit pas. L'Eternel lui parla, l'invitant à se repentir, à se ressaisir et à faire 
sa volonté. 

Quand nous faisons le mal, Dieu vient toujours vers nous dans sa grâce et sa 
compassion. 

Lorsqu'il nous parle, nous avons deux possibilités : ou nous croyons et lui 
obéissons, ou nous faisons la sourde oreille et fermons notre cœur ; ou nous 
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suivons la voie qu'il a tracée pour nous, ou nous suivons la voie du pécheur. Quand 
nous nous détournons de sa volonté pour suivre notre propre chemin, nous 
l'attristons. S'il permet que nous ayons des difficultés, c'est pour que nous 
L'écoutions, mais il ne nous force jamais. 

CAIN SAVAIT DISTINGUER LE BIEN DU MAL MAIS IL ECHOUA 

Caïn pensait qu'il pouvait obéir à Dieu à sa façon, mais Dieu lui dit : « Si tu agis 
bien, tu seras accepté » (4.7). 

Dans tout ce que nous faisons, il y a ce qui est bon et ce qui est mauvais. – 
Dieu nous parle dans sa parole qui est VERITE. Vous pouvez croire cette parole. 

Il nous a donné une conscience et son Esprit pour nous guider. 

Mais Caïn s'irrita et « refusa » le bon plan de Dieu pour sa vie. Il devint esclave 
du péché. 

Dieu s'attendait à ce que Caïn se repente. S'il l'avait fait, son offrande aurait été 
acceptée. Tout en connaissant le refus de Dieu, il ne voulut pas offrir le même 
sacrifice que son frère : il était trop orgueilleux pour lui demander un agneau. Il 
savait ce que l'Eternel désirait mais il ne parvenait pas à le faire. Il en voulut à Dieu. 
Il en voulait à son frère. C'était mal, car c'était sa faute et non celle d'Abel.  

« Pourquoi es-tu si mécontent ? » dit Dieu à Caïn, « Fais ce qui est bien et tu 
seras accepté ». La Bible dit : « Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur 
que celui de Caïn » (Hébreux 11.4). Et encore : « Que personne ne suive donc 
l'exemple de Caïn, qui appartenait à l'esprit du mal (Satan) » (1 Jean 3.12). 

DIEU DONNE A CAIN UNE AUTRE OCCASION 

Dieu a recommandé à Caïn « Fais ce qui est bon (vis de la foi en Dieu) et tu seras 
accepté... ». Dieu dit : « Si tu n'agis pas bien, le péché attend à la porte : son désir 
se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le » (4.7). 

Caïn savait ce qui plaisait à Dieu : seul un sacrifice d'animal lui était agréable. 
Mais, au lieu de se soumettre, il s'irrita et ne voulut pas demander un agneau à son 
frère pour une offrande. 

Plus tard, dans les champs, il tua Abel car il ne maîtrisa pas sa colère. Elle le 
brûlait comme un feu, comme elle le fait pour tout cœur d'homme. Depuis ce jour, 
la voix du sang d'Abel crie de la terre jusqu'à Dieu (Genèse 4.10). L'Eternel parla 
une fois encore à Caïn. Oh ! le pardon et la grâce de Dieu ! Sa voix douce continue 
à nous parvenir, à nous pécheurs, encore et encore ! Oh ! la grâce de Dieu qui 
demeure et qui ne veut pas nous laisser souffrir dans nos péchés ! 

« Où est ton frère ? » demanda Dieu à Caïn. Celui-ci devait encore faire un 
choix. Il avait une nouvelle fois l'occasion de confesser son péché et de demander 
pardon. Mais il préféra ignorer la question de Dieu et il mentit pour couvrir sa faute. 
Quelle folie ! Comme Dieu connaît tout de nous, il connaissait tout de Caïn. Il voit 
au fond de nos cœurs et de nos vies (Hébreux 4.12). 
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SATAN, LE PERE DU MENSONGE 

Satan est « le père du mensonge ». Il est meurtrier ! Ainsi, Caïn imita Adam en 
choisissant de faire ce qui est mal. Satan mit la pensée du meurtre dans son cœur 
et il tua son frère. Jésus dit que ceux qui suivent Satan sont « fils du Diable » (Jean 
8.44). 

Dieu donna à Caïn du temps pour se repentir et confesser son péché. Depuis le 
commencement jusqu'à la fin la Bible appelle les gens à se repentir et confesser 
leurs péchés à Dieu. (Actes 17 : 30). Dieu nous attend afin que nous le fassions. 
Quand Dieu s'adressa de nouveau à Caïn, ce fut dans un jugement. Si nous 
n'obéissons pas à la voix de Dieu qui nous appelle à nous repentir et croire en Dieu, 
que nous reste-t-il ? Rien que son jugement (Hébreux 10.30-31). 

DIEU PUNIT LES PECHEURS QUI NE SE REPENTENT PAS 

Caïn a été jugé à cause de son péché contre Dieu, son créateur, et pour le meurtre 
d'Abel, son frère, lui aussi créé à « l'image de Dieu » (Genèse 9.6). Dieu dit à Caïn, 
« Tu seras errant sur la terre. Ton père et ta mère ne voudront pas de toi et la 
terre sera plus dure à travailler qu'avant ». 

« C'est plus que je ne puis supporter… » dit Caïn. Son orgueil l'empêchait de 
reconnaître et son péché et son jugement mérité. 

Caïn s'en alla dans un endroit où personne ne le connaissait. lui et ses enfants y 
construisirent une ville à laquelle il donna le nom de son fils Hénoch (Genèse 4.17). 

 
Caïn dit à son frère Abel : « Allons aux champs. » Et lorsqu’ils furent dans 

les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. (Gen. 4.8) 
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Caïn recommença une nouvelle vie. Ses descendants développèrent la science, l'art 
et la technologie (Genèse 4.21-22). Ils devinrent plus nombreux que les fils de Seth 
(le troisième fils d'Adam), qui furent le peuple de Dieu. Ils ne se soucièrent pas des 
commandements de l'Eternel, prenant plusieurs femmes en mariage comme Lémec, 
par exemple (Genèse 4.19). La loi de l'Eternel stipulait que l'homme ne devait 
prendre qu'une seule femme (Genèse 2.24). Mais Lémec épousa deux femmes. 

La famille de Caïn était intelligente, mais n’aimait pas Dieu. Ils aimaient les 
choses du monde que Dieu avait créées, mais n'aimaient pas Dieu, Je créateur de 
toutes ces choses (Romains 1.18-25). 

Toutefois, il y eut des hommes qui voulurent revenir à L'Eternel (Genèse 4.26). 
Prions pour que ceci se passe dans notre génération, avant qu'il ne soit trop tard et 
que Jésus ne revienne. 

DIEU ENVOYA DES MESSAGERS POUR PARLER AU MONDE 

Dieu envoya des hommes de foi parmi son peuple pour parler en son nom, mais 
peu voulurent écouter et se repentir (Romains 3.10-12). Pas de repentir : 

• chez Adam et Eve, 
• au temps d'Enosch, fils de Seth, lorsque l'on commença à invoquer le nom de 

l'Eternel (Genèse 4.26), 
• quand Hénoc, fils de Jéred, le septième depuis Adam, prévenait du jugement 

qui viendrait (Genèse 5.21-24 ; Jude 14,15), 
• au temps de Lémec, père de Noé (Genèse 5.29), 
• quand Noé se préparait pour un déluge imminent (1 Pierre 2.5).  

La violence augmenta rapidement parmi les descendants d'Adam. Ni lois, ni 
tribunaux. Ce qui explique qu'un certain Lémec, descendant de Caïn ne fut pas jugé 
quand il commit un meurtre (Genèse 4.23).  

Cependant dans sa grâce, Dieu patientait (1 Pierre 3.20). 

Le chant de Lémec (Genèse 4.23-24) glorifie la victoire de l'épée. L'histoire de la 
famille de Caïn débute par un meurtre et finit par la glorification du meurtre. La vie 
de l'homme n'avait plus rien de sacré, malgré la recommandation de Dieu (Genèse 
9.5-6). 

4 Parlons de ceci : 

1. Quel choix Dieu a-t-il fait pour Caïn (4.4-7) et pourquoi ? 
2. Que concluons-nous de l'irrespect de Caïn envers Dieu ? (4.3,5,9) 
3. Comment la Bible décrit-elle la famille de Caïn ? (4.19-24) 
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0 Les quatre arches de Dieu 

1. Genèse 6.14 – l'arche en bois résineux pour protéger les rescapés du 
déluge envoyé par Dieu. 

2. Exode 2.3 – L'arche en papyrus pour protéger Moïse qui est devenu plus 
tard le conducteur et le sauveur d'Israël. 

3. Deutéronome 10.1 – L'arche en bois d'acacia pour protéger les tables de 
la loi. 

4. Apocalypse 11.19 – L'arche en bois appelée l'arche de l'alliance avec Dieu 
dans le temple du ciel. 

Chaque arche fut utilisée pour donner aux fidèles un nouveau commencement. 
Elles sont une partie des pactes de Dieu avec l'humanité. La quatrième arche a 
été montrée à Jean par Jésus dans un songe. 

2 Lisons maintenant : Genèse chapitres 6 et 7  

DU MAUVAIS AU PIRE 

Les six premiers versets du chapitre 6 montrent comment l'homme, par son amour 
du mal et sa convoitise, vit sa condition empirer aux yeux de l'Eternel. Même si 
nous ne comprenons pas tous les événements décrits dans ces versets, nous 
apprenons que Dieu fut affligé en son cœur (Genèse 6.7). Ce texte nous montre 
que : 

• Dieu voit tout (v.6). Il n'est jamais trop loin pour voir nos péchés. 
• Dieu souffre lorsque nous péchons (v.6). Il a des sensations. 
• Dieu juge le péché et agit en conséquence (v.7). Il décida de détruire tout 

être vivant. « Je regrette d'avoir créé l'homme » dit-il (v.6). Nos péchés 
méritent une punition et même la mort. 

• Dieu décida de recommencer à nouveau avec Noé et sa famille (Genèse 
6.18). Il pourvoit toujours à notre salut. Quelle étonnante grâce ! 

NOE, UN HOMME DE FOI 

« L'Eternel se repentit d'avoir fait l'homme et il fut affligé en son cœur » (Genèse 
6.6). Dieu aimait sa créature, mais la terre était remplie de méchanceté. Toutefois, 
Il était fier de Noé (Genèse 6.8). Celui-ci croyait en Dieu au sein d'un monde plein 
de haine et de meurtres. Il était marié (nous ne connaissons pas le nom de sa 
femme) et avait trois fils mariés : Sem, Cham et Japhet. Il aimait et respectait 
l'Eternel (Genèse 6.9,22). 

Il était courageux et il avait une foi forte. A tous, il proclamait que l'Eternel allait 
juger la terre à cause de son iniquité en envoyant le déluge. Pas de découragement 
quand ses voisins se moquaient de lui, même s'il était seul à croire en Dieu 
(Hébreux 11.7). 

Dans sa grâce et sa miséricorde, Dieu a sauvé Noé et sa famille (huit personnes 
en tout) du châtiment et de la mort. On appelle ce petit nombre « un reste ». 
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LE PLAN DE DIEU POUR LA DESTRUCTION DU MONDE 

Dieu dit à Noé : « J'ai décidé de mettre fin à l'existence de toutes les créatures... 
Mais toi, construis un grand bateau en bois résineux... voici comment tu le feras... » 
(6.13-16) 

Dieu conçut l'arche. Le mot "arche" est très vieux. Il est aussi utilisé dans exode 
2.3 et deutéronome 10.1. 

Cette arche avait des dimensions idéales – à peu près 150m x 30m x 20m – car 
c'est Dieu qui les avait proposées. 

En 1609, le Néerlandais Pierre Jansen a construit un bateau en bois trois fois 
plus petit. Il était très stable sur l'eau et transportait un tiers de plus qu'un bateau 
ordinaire de même longueur. 

Ensuite dans Genèse 6.17, Dieu réitère clairement son plan pour détruire 
« toute vie ». Et en Genèse 6.18, Il introduit le mot « alliance » pour la première 
fois. Ce n'est pas une simple promesse comme celles qu'il avait faites à Adam et 
Eve. 

L'alliance avec Noé, puis celles qui ont suivi, sont de plus en plus importantes. 
Elles font partie du plan de salut de Dieu pour l'homme pécheur. Ce premier pacte 
s'accomplit en Genèse 8.21 à 9.17. 

Quand le temps du jugement arriva, Dieu appela Noé et dit : « Entre dans le 
bateau, toi et toute ta famille » (Genèse 7.1). 

 
Dieu aimait sa création mais la terre était remplie de méchanceté. Dieu dit à 
Noé : « Entrez dans l'arche avec toute votre famille. Prenez deux animaux 

de chaque type. (Gen. 6.6-8) 
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L'appel de Dieu est tendre : c'est un père qui appelle instamment ses enfants 
pour les mettre à l'abri du danger, mais nombre d'entre eux ne veulent pas 
entendre. 

Seuls Noé, sa femme, ses fils et ses belles-filles entrèrent dans l'arche. 

Les animaux, envoyés par l'Eternel, les suivirent. Noé choisit certains d'entre 
eux pour les offrir en sacrifice, d'autres pour se nourrir. Puis Dieu ferma la porte. 
Dans quel but ? Pour que ceux qui étaient dans l'arche se sentent en sécurité et 
que ceux du dehors ne puissent plus entrer. Avant cela, la porte avait été ouverte 
pour tous. Aujourd'hui, la porte de la grâce est encore ouverte. La Parole de Dieu 
dit que quiconque le veut peut entrer librement (Apocalypse 22.12-17). 

L'Eternel donna un délai de sept jours aux contemporains de Noé (Genèse 7.4). 
Se pourrait-il que quelqu'un se repente et se joigne encore à ceux qui étaient dans 
l'arche ? Mais personne ne profita de cette offre : « Tous mangeaient, buvaient et 
se mariaient... » (Luc 17.26-27), sans se soucier de l'appel de Dieu. 

LE DELUGE RECOUVRIT LA TERRE 

Dieu ferma la porte de l'arche et il commença à pleuvoir. C’était la première fois 
que cela arrivait. « Les eaux du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux  

s'ouvrirent » (Genèse 7.11). « Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle 
s'éleva au-dessus de la terre » (Genèse 7.17). Les sommets des montagnes furent 
couverts et toutes les créatures vivantes périrent, sauf les poissons. 

Notons la teneur des mots : 

• « Tout être vivant... » (7.21) 
• « Tout ce qui respirait » et qui était sur la terre sèche... » (7.22) 
• « Tous les êtres vivants qui étaient sur la face de la terre... » (7.23) 
• « Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l’arche » (7.23). 

Noé ne savait pas où il se trouvait ; lui, sa femme, ses fils et ses belles-filles étaient 
dans les mains de Dieu. Quel homme de foi ! Lorsque nous nous confions en Dieu, 
il prend soin de nous (1 Pierre 5.7). Pendant plus de cent ans Noé construisit l'arche 
et il fut prêt quand le déluge vint ! Jamais sa foi ne défaillit ! 

Pendant cent cinquante jours, Noé attendit que l'Eternel se souvienne de lui. 
L'arche flottait à la surface des eaux (7.18). Noé n’essaya jamais de diriger l'arche. 
Il s'en remettait à Dieu. Les chrétiens sont protégés du mal car le père céleste les 
garde. Nous pouvons lui faire confiance quand c'est lui qui contrôle nos vies. 

4 Parlons de ceci : 

1. Pourquoi Dieu regrettait-il d'avoir créé les hommes ? (6.6,13) 
2. Qu'est-ce qui a empêché Dieu de détruire tous les hommes et tous les animaux 

(6.8) ? Qu'est-ce qu'un reste ? 
3. Qui a fait entrer des couples de personnes et des couples d'animaux dans 

l'arche ? (7.7-9, 13-16). Qui a fermé la porte ? 
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0 Pourquoi Dieu a-t-il envoyé le déluge ? 

D'Adam jusqu'à Noé, la terre fut remplie de violence et de corruption : 

• Luc 17.27 : recherche du plaisir dans le manger et le boire. 
• Genèse 4.22 : recherche du plaisir dans les découvertes technologiques et 

la fabrication d’œuvres d'art. 
• Luc 17.28 : recherche de profits dans le commerce, l'agriculture et les 

constructions 
• Hébreux 11.7 ; 2 Pierre 2.5 ; Jude 14-15 : manque de foi, impiété et propos 

injurieux. 
• Genèse 4.21 : recherche de jouissance dans une musique qui ne louait pas 

le Seigneur. 
• Matthieu 24.38 : mariages hors de la bénédiction divine. 
• 1 Pierre 3.20 : désobéissance à la volonté de Dieu. 
• Genèse 6.11-13 : beaucoup de violence. 
• Genèse 6.12 : beaucoup de corruption. 
• Genèse 6.2 : recherche des plaisirs sexuels. 
• Genèse 6.5 : un cœur attaché uniquement au mal. 

Pendant des générations, l'Eternel avait patienté, espérant que les hommes 
changent, mais en vain (Genèse 6.5). Seuls, Noé et sa famille furent trouvés 
fidèles. « Noé marchait avec Dieu » (Genèse 6.9). 

Beaucoup de chrétiens croient que les temps que nous vivons sont semblables 
à ceux de Noé. Aussi croient-ils que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. 
Préparons-nous pour sa venue. 

Les eaux profondes de la mer à l'équateur se sont déplacées lorsque l'axe de 
la terre a bougé. Ceci pouvait causer une inondation universelle et les couches de 
boue, de végétation et de fossiles pouvaient demander longtemps pour se 
déposer. 

 
Comment le déluge s'est-il passé ? 

Les parties profondes des océans contiennent des masses d'eau importantes, 
surtout à l'équateur L'axe de la terre se déplaçant de 18°, ces eaux, entraînées 
dans un mouvement irrésistible se sont précipitées sur la terre. Source : Victor 
Pearce, Evidence for Truth 
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0 Le pacte entre Dieu et l'homme 

Les pactes de Dieu avec l'homme constituent une partie très importante du 
message de la Bible. « J'établirai mon alliance avec toi » (Genèse 6.18) est le 
premier pacte. Toutes les alliances prouvent la grâce, l'amour et le pardon de 
Dieu envers l'homme pécheur. 

Une alliance est plus qu'une promesse ou un consentement. Elle est tenue par 
Dieu, et n'est jamais rompue ! On peut dire qu'elle est « légalement liée » et 
garantie pour toujours, elle ne peut pas être annulée ou changée. 

Au temps de la Bible, une alliance était considérée si sérieusement qu'un 
animal était souvent tué comme sacrifice, et un signe était donné pour prouver 
que Dieu garderait sa promesse. 

L'alliance que Dieu a faite avec Noé s'est accomplie après le déluge (8.21 à 
9.17) Des animaux ont été tués pour le sacrifice (8.20) et Dieu a donné un signe : 
l'arc-en-ciel (9.13-17). 

5000 ans plus tard, l'arc-en-ciel a encore la même signification : il n'y aura 
plus d'inondation pour punir le monde pécheur. Il y eut beaucoup d'autres 
alliances faites par Dieu montrant son plan de salut pour toute l'humanité. 
L'alliance finale entre Dieu et l'homme a été faite lorsque Jésus est mort sur la 
croix pour sauver le monde de la punition qu'il mérite. 

La première alliance entre Dieu et l'homme a été donnée lorsqu'il a sauvé la 
famille de Noé. 

2 Lisons maintenant : Genèse chapitre 8. 

HUIT PERSONNES ONT ETE SAUVEES 

Genèse 8.2,3 : « Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées... 
les eaux se retirèrent de dessus la terre ». 

Finalement, l'arche se posa sur le mont Ararat, en Arménie, à l'est de la Turquie. 
Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite dans le toit de 
l'arche. Après le corbeau, il lâcha la colombe trois fois à sept jours d'intervalle. La 
deuxième fois, elle revint avec un rameau d'olivier dans son bec. 

La troisième fois, elle ne revint pas (Genèse 8.12). Puis Noé ôta la couverture de 
l'arche (peut-être une partie du toit), regarda et vit que la terre avait séché (Genèse 
8.13). Peut-être que nous, nous serions précipités dehors, mais Noé, lui, attendit 
que Dieu lui dise : « Sors de l'arche, toi, ta famille et tous les animaux... » (Genèse 
8.15-17). 

0 Les alliances de Dieu 

Dans l'Ancien Testament les alliances de Dieu s'appellent : « Alliances 
d'obéissance ». (Dieu promet de bénir les gens qui lui obéissent). Dans le 
Nouveau Testament la nouvelle alliance de Dieu s'appelle : « l'alliance de grâce ». 
Dieu promet de sauver ceux qui croient en Christ. 
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NOE BATIT UN AUTEL A L'ETERNEL 

Noé bâtit un autel à l’Eternel ; il prit des animaux purs et les offrit en holocaustes 
(Genèse 8.20). Dieu accepta ces sacrifices. Il avait déjà dit aux hommes comment 
marcher par la foi, comment le louer et Noé s'y conforma. Le mot « autel » signifie 
« lieu de sacrifice ». 

Le sang d'animaux innocents avait une signification particulière : Dieu, en 
agréant le sacrifice de Noé, montrait qu'il pardonnait toute cette famille. 
L'holocauste exhalait une odeur agréable comme le faisait la vie sainte de Noé. 
Tout sacrifice d'animal fait allusion à la mort de Jésus pour le péché de l'homme (1 
Pierre 1.19-21 ; Hébreux 9.22). Le sang versé d'un animal innocent se substituait à 
la mort du pécheur. Le sang était une « couverture » et une « rédemption » pour 
les pécheurs. Le mot « rédemption » signifie « réconciliation » (avec Dieu) 
(Nombres 28.22). 

Romains 5.8 : « Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous : 
alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous » Romains 
5.11 « Nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant 
nous avons obtenu la réconciliation. Jésus, le parfait, l'innocent est mort pour nous 
qui sommes coupables. 

0 Les changements opérés dans le monde par le déluge 

Le monde d'avant le déluge a été détruit (2 Pierre 3.6), jugement de Dieu à cause 
du péché de l'homme. Les conséquences pour la terre furent nombreuses et 
diverses : 

• couches de boue enserrant des fossiles ; formation de charbon, de pétrole... 
• changement climatique : pluies, orages, neige, soleil, arc-en-ciel. 
• formation des zones froides, chaudes, des déserts etc.… la couche 

atmosphérique chargée d'eau qui entourait la terre s'étant précipitée en 
pluie. 

• conditions de vie difficiles provoquant une réduction de la longévité. 
• compétition pour la nourriture causant la disparition de certaines espèces 

animales. 

(Source : H. Morris, The Genesis Record, Baker Books). 

2 Lisons maintenant : Genèse chapitres 9 et 10 

UN NOUVEAU COMMENCEMENT ET LA PROMESSE DE DIEU 

Noé se trouvait à la tête de ce monde nouveau, comme Adam l'était pour la 
première création. C'était un recommencement. Dieu conclut une nouvelle alliance 
avec la terre (Genèse 9.8-17) et donna un signe à Noé : l'arc-en-ciel. 

Chaque fois qu'il pleuvait, Noé le voyait. C'était comme un pont entre le ciel et 
la terre qui rappelait à Noé la promesse divine : « Et les eaux ne formeront plus de 
déluge pour détruire l'ensemble des créatures » (9.15). Avant le déluge, il n’y avait 
pas d’arc-en-ciel parce qu’il n’y avait pas de pluie. 



36 

 
L'alliance de Dieu avec Noé concernait toute la création : après plus de 1600 

ans sans loi écrite, Dieu commença une nouvelle relation avec Noé et sa famille. La 
bonté de Dieu se retrouve dans les paroles qu'un poète pourrait utiliser. 

« Aussi longtemps que la terre subsistera semailles et moissons, froid et 
chaleur, été et hiver, et jour et nuit ne cesseront jamais » (8.22). Donc, après le 
déluge, Dieu donna à Noé : 

• une alliance nouvelle (Genèse 8.20-22) ; 
• de nouvelles lois (Genèse 9.1-4) ; 
• un avertissement : la punition pour meurtre (Genèse 9.5-7) ; 
• une relation nouvelle avec lui et un signe : l'arc-en-ciel (Genèse 9.8-17) ; 
• Un nouveau test (Genèse 9.18-23) ; 
• Une prophétie finale pour l'humanité (Genèse 9.24-29). 

 

Dieu dit :« Voici le signe de l’alliance que je conclus pour tous les âges à venir 
entre moi et vous et tout être vivant qui est avec vous : je place mon arc dans 
les nuées ; il servira de signe d’alliance entre moi et la terre. » (Gen. 9.2-13) 
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0 Les origines des religions 

Tous les peuples de la terre descendent des trois fils de Noé : Sem, Cham et 
Japhet. 

A travers eux, nous voyons comment se sont constituées les différentes 
religions. Les prophéties (bénédictions et malédictions) de Noé se sont révélées 
justes. 

1. Les descendants de Canaan (fils de Cham) firent ce qui est mal ; c'étaient 
les Amoréens, les Héthiens, les Jébusiens. Entre autres choses mauvaises, 
ils pratiquaient les sacrifices d'enfants et l'homosexualité (Sodome et 
Gomorrhe). Dieu donna leur pays aux enfants d'Israël. 

2. Les autres fils de Cham pénétrèrent l'Afrique, l'Inde du Sud, l'Australie et 
l'Amérique du Sud. Ils mêlèrent leur foi en l'Eternel à l'adoration des 
esprits. 

3. Les Sémites se répandirent en Asie et en Amérique du Nord. Ils servirent 
l'Eternel, le Créateur, puis instituèrent de nombreuses religions qui existent 
encore aujourd'hui. Seuls les descendants d'Abraham et de Sara, les 
Israélites, restèrent fidèles au Dieu unique. 

4. La postérité de Japhet peupla l'Europe. Les différents empires fondés 
(grecs, romains, scandinaves...) conquirent de larges territoires. Plus tard, 
Britanniques, Néerlandais, Français, Espagnols, Portugais et Belges 
étendirent leurs conquêtes tout autour du monde, ce qui eut au moins une 
conséquence positive : la pénétration du christianisme, auquel ces nations 
s'étaient converties depuis le premier siècle de notre ère. 

Source : Dave Hilsley, Tishrei Study Paper No. 3 

LES TROIS FILS DE NOE 

Les trois fils de Noé eurent une nombreuse postérité qui peupla la terre (Genèse 
9.19). A cette époque-là, Noé fut tenté et ce qui se passa changea la société. Avant 
la construction de l'arche, il était fermier-prédicateur ; après le déluge, il pratiqua 
aussi l'agriculture et l'élevage. Il planta des vignes et au temps de la vendange, il 
organisa une grande fête ; il but, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente 
(Genèse 9.21 ; Proverbes 23.30-32). 

Satan avait trouvé un moyen de piéger Noé qui se « mit nu » ; il était pécheur 
de naissance et le prouva par ses actes. Nous agissons tous de même. 

Cham se moqua de la nudité de son père. Sem et Japhet le recouvrirent d'un 
manteau (Genèse 9.23). Dieu nous avertit de ne pas nous moquer du péché 
(Proverbes 14.9) et il nous commande : « Honore ton père et ta mère » (Exode 
20.12). 

Parce qu'il avait manqué de respect à son père, le fils de Cham fut maudit par 
Noé : « Maudit soit Canaan » (Genèse 9.25). Peut-être Canaan était-il avec Cham 
dans la tente de Noé et pécha-t-il comme lui. Puis Noé bénit Sem (Genèse 9.26) et 
Japhet : « Que Dieu étende le territoire de Japhet, qu'il habite dans les tentes de 
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Sem » (Genèse 9.27). La famille de Sem adorait l'Eternel Dieu ; les descendants de 
Japhet ne pouvaient être que bénis à son contact. 

Dieu révéla à Noé ce qui arriverait à ses trois fils et les peuples issus de leur 
postérité. 

L'histoire a prouvé la véracité de ces prophéties. « Béni soit le Seigneur, le Dieu 
de Sem » (Genèse 9.26). Noé savait-il que Sem avait plus de foi que ses frères et 
que ce serait la vraie foi en l'Eternel ? 

« Maudit soit Canaan ! Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères » (Genèse 
9.25). Bénédiction pour Sem et Japhet. A l'origine, ces familles vivaient au Moyen 
Orient avant de se disperser sur la terre. 

Dieu veilla à ce que cela se réalise. La postérité de Sem peupla essentiellement 
l'Asie et l'Extrême Orient (elle comprend les Juifs, les Arabes et les Chrétiens, 
spirituellement parlant) ; celle de Japhet, l'Europe et l’Occident ; Cham, l'Afrique et 
le Moyen Orient. 

0 Ziggourats 

Les raisons suivantes ont poussé les gens à 
construire de grandes tours : 

1. Orgueil : l'homme veut être aussi grand 
que Dieu 

2. Désobéissance : Dieu avait dit, 
« répandez-vous » mais les hommes 
n'obéirent pas ; au contraire, ils se déplaçaient ensemble et utilisaient leur 
ingéniosité pour construire de grandes villes 

3. Egoïsme : ils voulaient se faire connaître eux-mêmes. 
4. Idolâtrie : c'était un prétexte pour adorer le soleil, la lune et les étoiles au 

lieu de Dieu. Aujourd'hui les hommes veulent toujours construire de hauts 
bâtiments ou monter sur de hautes montagnes. Nous devons nous poser 
cette question : Est-ce pour glorifier Dieu, les hommes ou les idoles ? 

NIMROD REGNA SANS DIEU 

Dans la famille de Cham, la Bible ne mentionne spécifiquement que Nimrod. Il a 
construit un grand empire et de nombreuses villes (Genèse 10.8-10). La première 
et la plus importante est Babel (Babylone). Plus tard Nimrod bâtit Ninive. Il forma 
un gouvernement sans Dieu et se livra à l'idolâtrie. La version des « Septante » dit 
qu'il était « un redoutable chasseur devant l'Eternel » (Genèse 10.9). 

En ce temps-là, les rois prouvaient leur bravoure en chassant les lions. (Des 
gravures sur pierre montrent des rois chassant le lion). Après la mort de Nimrod, on 
l'adora sous le nom de « Belus », ou « Bel » = le Seigneur. Babel était la capitale 
de son royaume. Il la fortifia ainsi que les autres cités qu'il bâtit. C'étaient des 
sortes de « villes-états », de petits royaumes (Genèse 10.10). 
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En ce temps-là, les hommes utilisaient : 

• le système décimal, comme nous ; 
• les mathématiques ; 
• l'astronomie et l'astrologie ; 
• les codes de lois, comme celui 

d’Hammourabi, recopiés sur pierres 
cylindriques et des sceaux ; 

• l'écriture cunéiforme. Sur des tablettes 
d'argile molle, on traçait des signes en 
forme de clous (coins) et on les séchait au 
soleil. 

4 Parlons de ceci : 

1. Après le déluge, quelles sont les promesses faites par Dieu ? (8.21-22 ; 9.8-17) 
2. Qu'a dit Dieu de faire à Noé et sa famille ? (9.1-7) 
3. Qu'est-ce que Noé a dit à ses trois fils ? (9.24-27) 

2 Lisons maintenant : Genèse 11.1-9 

L'HISTOIRE DE BABEL 

« Dieu recommanda à Noé de se multiplier et de remplir la terre » (Genèse 9.1). 
Partis de l'Orient, les descendants de Noé trouvèrent une plaine au pays de 
Schinéar, et ils y habitèrent (Genèse 11.2). Ils restaient ensemble pour s'entraider, 
par souci de sécurité et le fait de parler la même langue était un facteur d'unité. 

A Babel, nous comprenons pourquoi Dieu a dû recommencer l'histoire de 
l'humanité. 

Le temps avait passé et le souvenir du déluge disparaissait peu à peu. Les 
hommes oubliaient Dieu (Romains 1.21-25). 

Ils découvrirent un nouveau moyen de construction : les briques en argile qu'ils 
cuisaient au feu et qu'ils cimentaient avec du bitume (Genèse 11.2-3) ; avant, ils 
vivaient sous des tentes ou se servaient de pierres. 

Leurs constructions étaient semblables aux ziggourats, édifices imposants, 
faisant penser aux pyramides, cernés d'escaliers conduisant au sommet où se 
trouvait un temple dédié au soleil. La tour de Babel en faisait sûrement partie. On a 
trouvé une de ces ziggourats à Ur en Chaldée datant d'Abraham. 

DIEU DEJOUA LES PLANS ASTUCIEUX DE L’HOMME 

Dieu répondit aux ambitions des hommes : « Eh bien, descendons et brouillons leur 
langage... » (Genèse 11.7). « Dieu descendit du ciel et jugea les gens de Babel. Il 
les dissémina loin de là sur toute la terre ; ils cessèrent donc la construction de la 
ville » (Genèse 11.8). 

(Remarquons ici l'emploi de la première personne du pluriel, une référence à la 
Trinité). 

 
L’écriture cunéiforme 
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Dieu ne détruisit pas les habitants de Babel, mais il confondit leur langage. Tout 
à coup, alors que les ouvriers dialoguaient tout en travaillant dur, un maçon ne 
comprit plus ce que disait son collègue, ni ce que les autres se disaient entre eux. 

Si l'un demandait des briques ou du bitume, les autres ne comprenaient pas. 
Aussi, le projet de construction dut s'arrêter. 

« Babel » vient d'un mot qui signifie « mêler, confondre, bruits confus de voix ». 
Grâce à Christ, il existe un langage universel qui concerne toutes les langues et 
toutes les cultures. C'est le langage de l'amour. L'amour de Christ détruit toutes les 
frontières. Paul dit que Christ a « abattu le mur d'hostilité » ; païens et juifs sont 
réconciliés en lui (Ephésiens 2.14). 

2 Lisons maintenant : Genèse 11.10-27 

DIEU APPELLE DES HOMMES DE FOI 

Considérons un instant la postérité de Sem (Genèse 11.10-26). Cette lignée fait 
apparaître dix noms de Sem à Abraham. On peut établir un schéma qui montre que 
la création remonterait à moins de 10000 ans et le déluge à moins de 5000 ans. 
Actuellement de nombreux scientifiques pensent que la terre ne serait pas aussi 
âgée – des millions d'années – que les évolutionnistes le prétendent et comme on 
l'enseigne dans beaucoup d'écoles. 

Pendant toute cette période, peu de 
personnes se repentirent de leurs péchés malgré 
l'appel de Dieu. 

Mais Dieu n'abandonna pas l'être humain : II 
choisit des hommes de foi et conclut une alliance 
avec eux. Ce sont eux qui accomplirent les 
promesses de l'Eternel et furent ses témoins sur 
terre. 

Il y eut aussi des temps de retour à Dieu où 
plusieurs accomplirent sa volonté. (Genèse 4.23) 

Au temps marqué Dieu a envoyé son fils, 
Jésus-Christ, pour sauver les hommes du péché. 
Il est venu chercher les perdus et les sauver (Luc 
19.10). 

Maintenant par la foi en Jésus, nous pouvons 
retourner à Dieu. Les pécheurs sauvés peuvent 
aller au ciel car Jésus a été puni à leur place. Le 
jugement de Dieu est tombé sur lui pour que 
nous soyons libérés. Jésus a ouvert les portes du 
ciel pour chaque être humain (Apocalypse 
22.17). Dieu l'a envoyé pour prendre notre 
châtiment. 

« Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a 
donné son fils, son unique, pour que tous ceux 
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qui mettent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie 
éternelle » (Jean 3.16). 

Demandez à Jésus de vous sauver de vos péchés. Puis, usez encore le plan de 
Dieu pour vous dans la Bible. Vous recevrez la paix et la joie ; vous appartiendrez 
au royaume de Dieu. Vous ferez partie d'une nation sans frontières. 

Ce commentaire des onze premiers chapitres de la Genèse nous a enseigné le 
commencement de toutes choses. Il explique comment le péché a souillé le monde 
magnifique créé par Dieu ; ce qui a poussé Dieu à tout détruire par le déluge et à 
recommencer avec Noé et sa famille. Actuellement, nous voyons les conséquences 
du péché tout autour de nous. Mais nous pouvons être pardonnes par Dieu, si nous 
croyons en Jésus, notre Sauveur et Seigneur. 

Nous avons été instruits sur la création, l'être humain, le péché, le mariage, la 
société, les langues, les plans de Dieu, ses projets pour nous et le but de la vie qu'il 
nous offre. 

Les chapitres 12-21 de la Genèse, concernent Abraham, le père du peuple juif et 
de tous ceux qui ont une foi réelle en l'Eternel. Aujourd'hui Dieu appelle encore des 
hommes de foi pour le servir. Abraham est notre modèle ; Jésus est notre Sauveur. 

4 Parlons de ceci : 

1. Pourquoi Dieu a-t-il confondu le langage des hommes à Babel ? (Genèse 11.1-6) 
2. Quel en a été le résultat ? (Genèse 11.9). 
3. De quelle postérité est issu Abraham ? (Genèse 11.10,27). 
4. Qu'avez-vous appris en étudiant les onze premiers chapitres de la Genèse ? 

Votre foi en Dieu s'est-elle approfondie ? L'objectif de votre vie et votre 
compréhension du mal ont-ils changé ? 

5. Avez-vous reçu la joie et la paix du salut en Jésus par le pardon de vos péchés ? 

0 Dieu Père, Fils et Esprit : la Trinité 

Les chrétiens croient que Dieu est en trois personnes : Père, Fils (Jésus) et Saint-
Esprit : trois en un, la Trinité.  

Jésus et l’Esprit étaient avec le Père au commencement, avant la création du 
monde. C’est pourquoi la Bible dit :  

• Faisons les hommes pour qu’ils soient à notre image (comme NOUS 
sommes) (Genèse 1.26).  

• L’homme est devenu comme l’un de NOUS (Genèse 3.22).  
• Eh bien ! NOUS descendrons et nous confondrons leur langage (Genèse 

11.7).  
• Qui enverrai-je ? qui partira pour NOUS ? (Esaïe 6.8).  

Donc, ce que Jésus a dit est vrai, Il était dans le monde avant Abraham (Jean 
8.58).  

Ceci est un mystère pour beaucoup. Prions pour recevoir la sagesse afin de le 
comprendre et la foi pour le croire. 

[Genesis Part 1, Chapters 1 to 11 French 3rd edition, translated 2006 revised 2021] 
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