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Leçon 3 

La Genèse – 2 e partie 

Introduction 
 
 Les premiers chapitres de la Genèse (1-11) sont le récit de l’origine de l’humanité. Nous 
avons vu ensemble qu’ils nous racontent la création du monde, de l’homme et de la femme, la 
chute et ses conséquences, le déluge et l’établissement d’une alliance avec Noé et finalement, la 
démonstration que le déluge n’a pas réglé le problème du péché, mais qu’il était une 
manifestation du jugement de Dieu envers la méchanceté des êtres humains. 
 
 Les chapitres 12-50 de la Genèse nous montrent encore une fois que Dieu veut établir son 
royaume sur la terre et qu’il se choisira une famille, un peuple, par lequel il démontrera sa grâce 
et sa royauté par l’alliance qu’il établit avec Abraham et sa descendance. Cette alliance établie 
que non seulement Abraham sera béni, mais que toutes les nations de la terre seront bénies en 
lui.  

La vie d’Abraham 
 
1) Dieu choisi Abraham 

a) Une grâce est faîte à Abraham. 
b) Ce n’est pas à cause de sa propre justice. 
c) Cela ne veut pas dire que tout Israël sera sauvé.  

i) Plusieurs textes des livres prophétiques démontrent que Dieu va rejeter Israël en 
raison de son incrédulité. Par contre, il suscitera un reste au sein d’Israël qui aura part 
à la nouvelle alliance. 

ii)  Paul mentionne que c’est ceux qui ont la foi qui sont fils d’Abraham (Galates 3.6-8) 
 
2) Une alliance avec Abraham (Genèse 12.1-3; 13.14-16) 

a) L’Éternel lui promet un pays. 
Le pays que Dieu donne à Abraham est un type de quelque chose de plus grand 

qui est mentionné dans le Nouveau Testament. C’était une image de la cité céleste que 
Dieu réserve à son peuple (Hébreux 11.8-16). 

b) L’Éternel lui promet une descendance. 
De sa descendance naitra Jésus-Christ. C’est le point que Matthieu veut établir 

lorsqu’il donne la généalogie de Jésus dans le premier chapitre de son Évangile. De plus, 
cette promesse d’une descendance a un accomplissement plus grand que la descendance 
dans la chair. Comme nous l’avons vu dans Galates 3.6-8, tous ceux qui ont la foi sont 
des fils d’Abraham et font partie de la descendance que Dieu lui a promise. Toutes les 
nations seront bénies 

La raison pour laquelle toutes les nations seront bénies, c’est à cause de Jésus-
Christ. En Jésus-Christ, le salut n’est pas seulement prêché à la descendance d’Abraham 
dans la chair, mais aussi à toutes les nations (Mat. 28.19-20; Actes 13.45-48). 
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3) Dieu rappelle sa promesse et confirme son alliance 
a) Genèse 15 : Abraham a 75 ans lorsque Dieu lui rappelle la promesse qui lui a été faîte, 

qu’il aura une postérité qui naîtra de ses entrailles (1-6). De plus, la promesse d’un pays 
qui sera donné à sa descendance est rappelée à Abraham (18-21).  

 
b) Genèse 17.1-14 : Plus tard dans sa vie, à l’âge de 99 ans, Abraham n’a toujours pas vu la 

promesse s’accomplir, mais Dieu lui rappelle qu’elle viendra. 
 

4) Dieu accomplit sa promesse 
a) Genèse 21.1-8 : Dieu accomplit sa promesse par la naissance d’Isaac. Abraham respecte 

les règles de l’alliance en faisant circoncire Isaac le huitième jour. 
 

5) Dieu met Abraham à l’épreuve 
a) Genèse 22.1-18 : Dieu demande à Isaac de donner son fils en sacrifice. Abraham 

démontre son obéissance à Dieu et Dieu renouvelle ses promesses envers lui (22.15-19). 

La vie d’Isaac 
 
1) Deux descendances : Jacob et Ésaü 

a) Genèse 25.19-26 : Dieu révèle à Rebecca que deux nations sortiront de son sein, mais 
qu’une de ces nations sera assujettie à l’autre. Le plus grand sera soumis au plus petit. 
Dieu promet ainsi qu’un seul des deux descendants aura accès à l’héritage promis à 
Abraham et Isaac. 

b) Doctrine de l’élection enseignée par Paul est basée sur le fait que Dieu ait choisi Jacob et 
non Ésaü (Romains 9.10-13). Pourquoi Dieu a-t-il choisi Jacob? Est-ce à cause qu’il le 
méritait plus que son frère? Non. Dieu a aimé Jacob et haï Ésaü, un point c’est tout 
(Malachie 1.2-3). Dieu est souverain et il fait ce qu’il veut. Si nous avons été élues ce 
n’est pas à cause de nos œuvres, mais par la grâce que Dieu nous a faîte (Éphésiens 2.8-
9). 
 

2) Alliance avec Abraham rappelée 
a) Genèse 26.1-6 : Dieu rappelle à Isaac les promesses qui ont été faites à Abraham. Il aura 

une postérité nombreuse qui possèdera le pays et toutes les nations seront bénies en lui.  

La vie de Jacob 
 
1) Dieu fait alliance avec Jacob 

a) Genèse 28.10-22 : Dieu fait alliance avec Jacob. C’est avec lui et sa descendance que la 
promesse d’une nation sera accomplie. Dieu rappelle encore une fois la promesse d’un 
pays et d’une descendance qui deviendra une nation. De plus, la promesse que toutes les 
nations seront bénies en lui est aussi rappelée. Lorsqu’on se rappelle le message de la 
Bible que nous avons défini ensemble, nous voyons Dieu établir son royaume sur la terre 
et l’alliance avec son peuple.  

 
2) La descendance de Jacob 
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Les enfants de Jacob formeront ce qu’on appelle les tribus d’Israël. Jacob aura 12 fils qui 
formeront 10 des 12 tribus d’Israël. La tribu des enfants de Lévis sera mise à part pour être 
au service de Dieu. Les deux autres tribus seront formées par les enfants de Joseph, Manassé 
et Éphraïm. La postérité de Jacob naîtra de quatre femmes. 
 
1) Léa : Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issacar, Zabulon 
2) Rachel : Joseph, Benjamin 
3) Bilha, servante de Rachel : Dan, Nephthali,  
4) Zilpa, servante de Léa : Gad, Aser 

La vie de Joseph 
 
1) Dieu annonce son plan par des songes 

a) Genèse 37.1-11 : Nous voyons plus tard dans la vie de Joseph que Dieu était en train de 
lui révéler ce qu’il allait accomplir. L’Éternel se servira de Joseph pour délivrer sa 
famille de la famine et accomplir son plan envers la postérité de Jacob. 
 

2) Joseph vendu en Égypte par ses frères 
a) Genèse 37.18-28 : Les frères de Joseph sont jaloux de ce qu’il soit le préféré de son père. 

Ils décident de le mettre dans une citerne avant de le vendre à des Égyptiens. Le plan de 
Dieu commence à se mettre en place même si les apparences ne semblent pas montrer 
cela. 

 
3) Joseph éprouvé en Égypte 

a) Genèse 39.1-23 : Le passage nous rappelle que l’Éternel était avec Joseph et qu’il le 
bénissait. À un certain moment, la femme de son maître veut coucher avec lui, il se 
sauve, mais cela tourne mal et il se fait jeter en prison. Il demeurera deux ans dans la 
prison. 

 
4) Joseph élevé en Égypte 

a) Genèse 41.37-49 : Joseph révèle à Pharaon la signification d’un songe. Pharaon reconnaît 
que l’Esprit de Dieu est avec Joseph, qu’il est le plus apte à gouverner le pays. Pharaon 
élève Joseph comme premier ministre en Égypte. Dieu se servira de Joseph pour délivrer 
sa famille lors de la famine dans le pays de Canaan. Les enfants de Jacob habiteront dans 
le pays d’Égypte pendant 400 ans (50.24). 

 
5) Joseph reconnaît que son épreuve vient de l’Éternel 

a) Genèse 45.1-15; 50.15-21 : Lorsque ses frères découvrent qui il est, ils ont peur de lui. 
Mais, Joseph reconnaît que Dieu est souverain et que c’est l’Éternel a dirigé tout cela 
pour les délivrer. Il voit que Dieu a changé le mal en bien. 
 

6) Joseph est un type de Jésus-Christ 
a) Tout comme Joseph a souffert pour sauver la nation que l’Éternel avait choisie, il a plu à 

Dieu de briser son Fils par la souffrance pour que nous soyons sauvés de nos péchés 
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(Ésaïe 53.10). Comment cela a-t-il pu plaire à Dieu? Le résultat serait qu’un royaume et 
un peuple d’adorateurs qui allait glorifier Dieu naîtraient de cette souffrance. 

Application 
 
1) La parole de Dieu demeure éternellement.  

a) Dieu accomplit les promesses qu’il fait à ses enfants. Comme Dieu a accompli sa 
promesse envers Abraham, nous avons l’assurance qu’il accomplira ses promesses envers 
nous. Le Seigneur a dit qu’il nous préparait une place avec lui dans la maison de son Père 
et qu’un jour il viendra nous chercher, demeurons fermes dans la foi et dans l’espérance 
qui nous est accordée. 

b) L’alliance que Dieu a faite avec Abraham est une alliance éternelle en la personne de 
Jésus-Christ. Nous sommes bénis d’avoir part à cette alliance. L’Église de Jésus-Christ 
est le peuple de Dieu mis à part pour lui. Comme Abraham devait marcher dans la 
sainteté, nous devons nous aussi obéir aux règles de l’alliance et obéir à Dieu. 

2) Dieu envoie des épreuves pour notre bien. 
a) Dieu a éprouvé ses serviteurs Abraham, Jacob et Joseph. Dieu permet des épreuves dans 

notre vie pour tester notre foi et notre amour pour lui. Les épreuves ne sont pas faciles, 
mais nous pouvons compter sur le Seigneur pour nous en sortir.  

b) Dieu est souverain. Joseph a vu la main de Dieu dans l’épreuve qui lui a été infligée. Paul 
dit dans Romains 8.28 : « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de 
ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Nous ne comprenons 
pas toujours pourquoi Dieu permet certaines périodes difficiles dans nos vies, mais nous 
pouvons persévérer dans l’épreuve, car c’est pour notre bien et notre sanctification. 

Lecture à faire 
 
1) Complète 

 
Jour 1 : Exode 1-3 
Jour 2 : Exode 4-6 
Jour 3 : Exode 7-9 
Jour 4 : Exode 10-12 
Jour 5 : Exode 13-15 
Jour 6 : Exode 16-18 

 

2) Passages importants 
 
Jour 1 : Exode 1 
Jour 2 : Exode 2 
Jour 3 : Exode 3 
Jour 4 : Exode 4 
Jour 5 : Exode 12 
Jour 6 : Exode 13.17-14 

 
NB. Si vous désirez recevoir par courriel les notes de cours veuillez en faire la demande au 
secrétariat de l’Église : secretaire@egliseespoir.com votre adresse courriel sera ajoutée à la liste 
d’envoi. 


