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INTRODUCTION 

 
 
1. Le nom du livre  : le mot “Genèse” signifie “l'origine”, “le commencement” et “le début”. 
L'origine de nombreux événements se trouve dans ce livre. 
 
 a. L'origine de la création (Gn 1.1) 
 b. L'origine de l'homme (Gn 1.27) 
 c. L'origine du mariage (Gn 2.22-24) 
 d. L'origine du péché (Gn 2.16-17, 3.6) 
 e. L'origine de la révélation du salut (Gn 3.21) 
 f.  L'origine de la prophétie (Gn 3.15) 
 e. L'origine du peuple d'Israël (Gn12.1-3) 
 
2. L'auteur et la date   
  
 a. L'auteur : Moïse a écrit les cinq livres du Pentateuque (Genèse, Exode, Lévitique, 
Nombres, Deutéronome). La Bible dit que Moïse “reçut de vivants oracles pour vous les 
donner” (Ac 7.37-38) et que “Je (Dieu) lui parle de vive voix” (Nb 12.7-8). Ceci nous montre 
que c’est par la révélation de Dieu que Moïse a pu transcrire les événements du passé. 
  
 b. La date : le livre de Genèse débute avec la création d'Adam et s'achève avec la 
mort de Joseph, cela couvre une période d'environ 2200 ans. Moïse a vécu jusqu'aux 
environs de l’an 1400 AC. 
 
3. L'authenticité du livre de Genèse  
  
 a. Jésus est le Seigneur de l'histoire (Jn 1.1-3, 14). Il a parlé des “lois de Moïse” (Mc 
7.10 ; Mt 8.4 ; Lc 24.27, 44), indiquant ainsi que Moïse était l'auteur du Pentateuque. 
  
 b. Jésus a confirmé les événements écrits dans Genèse. 
 * Dieu a créé toutes choses (Mt 19.4 ; Cf Gn 1 & 2) 
 * Le déluge a détruit la terre (Lc 17.27 ; Mt 24.37-39 ; Cf : Gn 6, 7, 8) 
 * La femme de Loth est devenue une statue de sel (Lc 17.32 ; Cf Gn 19.26) 
 * La destruction de Sodome et de Gomorrhe (Lc 17.29 ; Mt 11.23-24 ; Cf Gn 19) 
 * Caïn a tué Abel (Mt 23.35 ; Cf Gn 4.3-9) 
 
4. Sommaire  
 
 a. L'histoire de l'univers (Gn 1.1-25) 
 b. L'histoire de l'homme (Gn 1.26  - 11.26) 
 c. L’histoire des élus (Gn 11.27 - ch 50) 
  - Abraham (Gn 11.27 - ch 21) 
  - Isaac (Gn 21 - 35) 
  - Jacob (Gn 25 - 50) 
  - Joseph (Gn 37 - 50) 
 
5. Les dates importantes dans l'Ancien Testament  
 
 Adam     4,000 AC 
 Noé                2,400 AC 
 Abraham    2,000 AC 
 Jacob     1,900 AC 



 Joseph               1,800 AC 
 Moïse                1,400 AC 
 Saül                1,053 AC 
 David                1,013 AC 
 La division d'Israël       933 AC 
 Israël en exil          721 AC 
 Judée  en exil               606 AC 
 Le retour des exilés      536 AC 
 Esther élue reine         478 AC 
 Le retour d'Esdras à Jérusalem    457 AC 
 Néhémie reconstruit la ville sainte    444 AC 
 

Chapitre 1 

Au commencement Dieu créa le ciel et la terre (Gn 1.1) 
 
1. Grandes lignes   
 
 a. Dieu créa toutes choses (Gn 1.1-27). 
 b. Dieu donna à l'homme le pouvoir de dominer sur toute la création (v 28). 
 c. Dieu prépara de la nourriture pour l'homme et les animaux (v 29-30). 
 d. Dieu vit que tout ce qu’il avait fait était bon (v 31). 
 
2. Questions  
 
 a. Quel était l'ordre de la création de Dieu ? 
   (1) Qu’est-ce qui fut créé le premier jour ? (v 1-5) 
   (2) le 2ème jour (v 6-8) ? 
   (3) le 3ème jour (v 9-13) ? 
   (4) le 4ème jour (v 14-19) ? 
   (5) le 5ème jour (v 20-23) ?  
   (6) le 6ème jour (v 24-27) ? 
 b. De quoi Dieu s'est-il servi pour la création ? (v 2-3) 
 c. Comment Dieu a-t-il créé l'homme ? (v 27) 
 d. Quelle nourriture  Dieu a t-Il  donné à l'homme au commencement ? (v 29) 
 e. Quelles sont les merveilles de Dieu qui se trouvent dans ce chapitre ? (pouvoir, 
sagesse... ) 
 
3. Enseignements  
 
 a. Nous devons craindre Dieu et le vénérer, car Il nous a créés (Ec 12.13). 
 b. Nous devons être reconnaissants envers Dieu car Il a tout préparé pour l'homme 
(Ac 14.17 ; Mt 5.45)  
            c. Etant créés à l'image de Dieu, nous devons avoir “une justice et une sainteté que 
produit la vérité” (Ep 4.24). 
 d. “Notre” ne signifie pas qu'il y la présence de deux Dieux. Dieu seul créa l'homme 
(Gn 1.27 ; Es 44.24). 
 e. Par son Esprit et sa parole, Dieu créa toutes choses du néant. 
  (1) Par Son Esprit (Gn 1.2 ; Jb 26.13 ; Ps 104.30) 
    (2) Par Sa Parole (Hé 11.3 ; Ps 33.6, 9, 14, 20, 24) 
    (3) Il créa tout, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible 

(Hé11.3). 



Chapitre 2   

Dieu met l'homme dans le jardin d'Eden 

 

1. Grandes lignes   
 
 a. Dieu sanctifia le septième jour comme étant le jour du Sabbat (v 1-3). 
 b. Dieu mit Adam dans le jardin d'Eden (v 4-17). 
 c. Dieu créa une femme pour Adam (v 18-25). 
 
2. Questions  
 
 a. Quand Dieu a-t-il établi le Sabbat ? (v 2-3) 
 b. Quel verset nous montre que Dieu créa Adam, un être vivant, à partir de la 
poussière ? 
 c. Combien de fleuves s'écoulaient dans le jardin d'Eden ? Comment s’appelaient- 
ils ? ( v 10-14) 
 d. Quel était le seul commandement donné par Dieu à Adam ? (v 16-17) 
 e. Quel était le but de Dieu, en créant la femme pour l’homme ? (v 18) 
 f.  Qui a donné des noms aux animaux et aux oiseaux ? (v 19-20) 
 e. Décrivez les étapes de la création de la femme. (v 21-23) 
 
3. Enseignements  
 
 a.  Le Seigneur dit : “Le sabbat a été fait pour l'homme.” (Mc 2.27) “Dieu bénit le 
septième jour” (samedi).  Nous devons donc nous reposer ce jour-là afin de nous souvenir 
de la création de Dieu et de recevoir ses bénédictions. 
 
 b. “Eden” signifie “bonheur”. Adam et Eve étaient heureux car ils vivaient dans  
l'harmonie (la paix régnait et il n'y avait pas de disputes). 
  (1) L’harmonie entre Dieu et l'homme : ils communiquaient ensemble. (Cf : Gn 
2.16, 22) 
           (2) L’harmonie entre l'homme et la femme : ils sont devenus une seule chair. 
(Gn 2.18, 21-24) 
  (3) L’harmonie en toutes choses : l'homme et les animaux vivaient ensemble. 
(Gn 2.19-20) 
 
 c. Le jardin d'Eden préfigure la véritable Eglise. 
  (1) Le jardin d'Eden a été établi par Dieu (Gn 2.8) 
  *    La Véritable Eglise a été établie par  Dieu (Hé 8.2 ; 1Co 3.9). 
  (2) Le jardin était situé à l'est (Gn 2.8). 
  *    La Véritable Eglise est venue de l'est (Ap 7.1-3 ; Ez 43.2). 
  (3) Les quatre fleuves arrosaient le jardin (Gn 2.10-14). 
  *    Dans la Véritable Eglise, l'Esprit Saint désaltère l'homme (Ap 22.1-2 ; Jn 7. 
37-39). 
  (4) De l'or et des pierres précieuses se trouvaient dans le jardin d'Eden (Gn 
2.11-12 ; Cf : Ap 3.17 ; Mt 7.6). 
  *    La précieuse vérité se trouve dans la Véritable Eglise (1Tm 3.16). 
  (5) Tous vivaient dans l'harmonie sans se faire de mal (Gn 2.19-20). 
  *    Dans la Véritable Eglise, les membres s'aiment et s'entendent (Ac 2.44-47 
; Es 65.25). 
  (6) Il était interdit aux pécheurs de demeurer dans le jardin d'Eden (Gn 3.23-
24). 



  *    Les membres qui ont commis un péché mortel sont excommuniés. (1Co 
5.13 ; Hé 10.26-27). 
  *    Par la grâce du salut, nous renaissons et entrons dans le jardin d'Eden 
spirituel. En attendant l’avènement de Dieu, nous devons être reconnaissants et obéir aux 
commandements, afin d'entrer dans le royaume des cieux. 
    
 d. La préfiguration de la création d'Eve. 
  *    Adam préfigure Christ (1Co 15.45). 
  (1) Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam et prit une de ses côtes (Gn 
2.21). 
  *    Jésus a été crucifié sur la croix et quand on lui a percé la côte, de l'eau et 
du sang en sont sortis (Jn 19.30-34). 
  (2) Dieu créa Eve avec une côte d'Adam (Gn 2.22). 
  *    Par le sang de Jésus qui coulait sur la croix, tous ceux qui ont été baptisés 
en Lui naissent de nouveau. Cet ensemble représente l’épouse du Christ (Tt 3.5 ; Ga 3.27, 2 
Co 11.2). 
  (3) Adam dit : “C'est l'os de mes os, la chair de ma chair.”, et ils sont devenus 
une seule chair (Gn 2.23-25). 
  *    Christ sacrifia sa vie pour établir l'Eglise (l'épouse). Ainsi, Christ et l'Eglise 
deviennent un seul corps et partagent la même gloire  (Ep 5.22-32 ; Ap 3.21). 
 

Chapitre 3 

Adam pèche. 
 
1. Grandes lignes   
 
 a. Les premiers ancêtres ont été tentés. (v 1-5) 
 b. Les premiers ancêtres ont péché à cause de la désobéissance. (v 6-13) 
 c. Le serpent et les premiers ancêtres ont été maudits. (v 14-19) 
 d. Les premiers ancêtres ont été chassés du jardin d'Eden. (v 20-24) 
 
2. Questions  
 
 a. Rétablissons la conversation entre le serpent et Eve dans l'ordre suivant : 
  (1) 1ère question (v 1) 
      *     Réponse (v 2-3) 
  (2)  2ème question (v 4-5) 
                *      Réponse 
  b. Quelle fut la réaction d'Eve en entendant les paroles du serpent ? 
  (1)  Elle vit que l'arbre était bon à (       ). 
  (2)  C'était agréable à (      ). 
  (3)  C'était propre à donner (      ). 
  (4)  Elle prit de son fruit et en mangea (v 6). 
  (5)  Elle en donna aussi à son mari et il en mangea (v 6). 
             c. En parcourant le jardin, que demanda Dieu à Adam ? 
            (1)  1ère question (v 9). 
            (2)  2ème question (v 11). 
             d. Comment Adam a-t-il répondu ? 
       *     Réponse (v 12) 
             e. Comment Eve a-t-elle répondu ? 
        *     Réponse (v 13) 



              f. Comment Dieu les a-t-il punis ? 
            (1)  Le serpent (v 14-15). 
            (2)  La femme (v 16). 
            (3)  Adam (v 17-19). 
             g. Comment Dieu a-t-il revêtu les premiers ancêtres ? (v 21). 
             h. Pourquoi Dieu a-t-il chassé les premiers ancêtres du jardin d'Eden ? (v 22). 
   i. Qui Dieu a-t-il mis à demeure pour garder le chemin de l'arbre de vie ? (v 24). 
 
3. Enseignements  
 
 a. Eve tomba dans le piège du serpent. 
 (1) Il a réveillé la convoitise de sa chair - ce fruit était bon à manger (v 6). 
 (2) Il a réveillé la convoitise de ses yeux - ce fruit était agréable à la vue (v 6). 
 (3) Il a réveillé la convoitise de l'orgueil de la vie - ce fruit pouvait donner la 
sagesse,comme Dieu qui connaît le bien et le mal. 
 *    Satan a tenté Jésus de la même façon. De nos jours il se sert de la même     
méthode pour tenter les enfants de Dieu.  Ne devons-nous donc pas prendre garde à lui ? 
(Cf : Mt 4.1-11 ; 1Jn 2.15-16). 
  
 b. Nous serons punis pour nos péchés, il faut donc se repentir rapidement. 
 (1) Les premiers ancêtres rejetaient  la responsabilité  les uns sur les autres. 
 *     Adam rejeta la responsabilité sur la femme (v 11-12). 
 *     Eve rejeta la responsabilité sur le serpent (v 13). 
 (2)  Tous les pécheurs seront punis par Dieu. 
 *    Eve : elle souffrit  pendant la grossesse et l'accouchement. Même aujourd'hui, 
aucune femme ne peut éviter ces douleurs. Cela témoigne de l'authenticité de la malédiction 
de Dieu sur la femme. (v 16) 
 *     Adam : en acceptant l'erreur d'Eve, Adam a péché avec elle. Sa malédiction fut 
donc d’avoir à travailler avec peine tous les jours de sa vie, jusqu'à ce qu'il retourne dans le 
sol. Ceci est le miroir de la vie entière d'un homme dans ce monde (v 17-19). 
 *   La Bible dit qu'Adam cacha ses transgressions. Si quelqu'un ne reconnaît pas ses 
péchés avec sincérité, il sera sûrement puni par Dieu. Un pécheur doit donc se repentir 
rapidement et se détourner de ses mauvaises conduites afin de bénéficier de la miséricorde 
de Dieu (Jb 31.33 ; Pr 28.13). 
  
 c. La descendance de la femme écrasera la tête du serpent (Gn 3.15). 
 (1) La descendance de la femme : Jésus-Christ (Mt 1.21). 
 *    Il a été enfanté par la femme (vierge) Marie (Es 7.14 ; Lc 1.26-34). 
 *   Il n'a pas été conçu par l'union entre un homme et une femme, mais par l'Esprit 
(Lc 1.34-36 ; Mt 1.18-23). 
 *    Par sa mort sur la croix, Jésus a détruit le malin qui détenait le pouvoir de la mort 
(Hé 2.14-15). 
 (2) Le serpent : le serpent est également appelé diable ou Satan (Ap 12.9). 
 *    Il a écrasé le talon de Jésus en l'ayant crucifié sur la croix (Ps 22.16 ; Lc 23.20-
23). 
 *   Par la mort de Jésus sur la croix, Dieu a accompli le salut et a vaincu Satan (Jn 
19.30 ; Ep 2.15-16). 
  
 d. Les feuilles de figuier et les habits de peau. 
 (1) Les feuilles de figuier : après avoir péché, Adam et Eve prirent conscience de leur 
nudité et n’osèrent plus se montrer devant la face de Dieu. De ce fait, ils se firent des 
ceintures avec des feuilles de figuier cousues (v 7). Mais les feuilles flétrissaient et ne 
pouvaient pas cacher leur honte éternellement. (Cf : Es 64.5) 



 *    Le fait que les feuilles de figuier ne pouvaient cacher leur honte signifie que les 
méthodes humaines ne peuvent pas résoudre le problème du péché (Ep 2.8-9). 
 (2) Les habits de peau. 
 *    Dieu fit à Adam et Eve des habits de peau pour couvrir leur honte. Il devait 
sacrifier certains animaux, probablement des agneaux (car leur taille convenait plus à celui 
de  l'homme). 
 *   Tout ceci préfigure le fait que le Seigneur sans péchés allait devenir l'agneau de 
Dieu, et qu’il mourrait pour nos péchés. Par la foi, les péchés d'un pécheur peuvent être  
pardonnés à travers le baptême. Ainsi, en revêtant les habits de justice, il  pourra voir Dieu 
en toute confiance (Jn 1.29 ; 2Co 5.21 ; Ac 2.38 ; Hé 10.19-20). 
 *    Selon la loi de Dieu, sans effusion de sang (sacrifice de la vie), il n'y a pas de      
pardon  (Hé 9.22). 
 
 

Chapitre 4 

Caïn et Abel 

 

1. Grandes lignes  
 
 a. Les offrandes de Caïn et Abel (v 1-7). 
 b. Caïn tua Abel (v 8-15). 
 c. Les descendances de Caïn (v 16-24). 
 d. Eve enfanta Seth (v 25-26). 
 
2. Questions  
 
 a. Qui était le fils aîné d'Adam ? (v 1) 
 b. Quelles étaient les offrandes offertes par Caïn et Abel ? (v 3-4) 
 c. Comment Dieu a-t-il répondu à la colère de Caïn ? (v 6-7) 
 d. Après avoir tué Abel que dit Caïn à Dieu ? (v 9) 
 e. Comment Dieu a-t-il puni Caïn ? (v 11-12) 
  f. Donner les noms des descendants de Caïn. (v 17-22) 
 g. Qui était l'ancêtre des éleveurs nomades ? (v 20) 
 h. Qui était l'ancêtre de tous ceux qui jouaient de la harpe et du chalumeau ? (v 21) 
  i. Qui était l'ancêtre de tous ceux qui forgeaient tous les outils de bronze et de fer ? 
(v 22) 
  j. Que dit Lémek à ses deux femmes ? (v 23-24) 
 k. Quand l'homme commença-t-il à invoquer le nom de l'Eternel ? (v 26) 
 
3. Enseignements  
 
 a. Deux sortes d'offrandes : 
  (1) Celle de Caïn 
 *    Une offrande des fruits du sol. (v 3) 
 *    Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. (v 5) 
 *    Dieu dit : “Si tu agis bien tu relèveras la tête.” (v 7) 
 (2) Celle d’Abel 
 *    Il apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. (v 4) 
 *    Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. (v 4) 
 (3) Enseignements 



 *    La raison importante pour laquelle Dieu accepta l'offrande d'Abel fut que celui-ci 
lui avait apporté une offrande de sang. En faisant une telle offrande, il admettait ses propres  
péchés et attendait avec impatience le salut de Dieu. (Cf Hé 11.4 ; 9.22) 
 *   Caïn n'a pas plu à Dieu. Dieu ne porta pas un regard favorable sur son offrande 
qui n'était pas “une offrande de sang”. De plus, Caïn n'a pas bien agi. (v 7) La Bible dit : “Le 
sacrifice des méchants est en horreur à l'Eternel.” (Pr 15.8) 
 *   Religions : les religions du monde peuvent être classées en deux catégories : 
Les religions qui comptent sur les sacrifices du Seigneur Jésus pour accéder au salut de 
Dieu. La deuxième catégorie de religions renie les sacrifices du Seigneur et compte sur 
leurs propres moyens (ex : ascétisme, philanthropie ou d'autres méthodes inventées par 
l'homme.) 
 *   Pour que Dieu porte un regard favorable sur nos offrandes, nous devons nous fier 
au salut du Seigneur et à l'Esprit Saint pour avoir de bonnes conduites (Cf Mt 7.21-23 ; Ep 
2.8-9 ; 4.20-24). 
 
 b. Le premier meurtrier : Caïn. 
 (1) Il refusa d'admettre ses fautes et s'est mis en colère (v 3-7). 
 (2) Il était jaloux d'Abel et garda la haine dans son coeur (v 4-5, 8) 
 (3) Après avoir tué Abel, il fit semblant de n'avoir rien fait (v 8-9). 
 (4) Conséquence : le sol qu'il cultive ne lui donne plus sa richesse et il est devenu 
errant et tremblant sur la terre (v 12). 
 (5) Il fut chassé de la présence de Dieu et mena une vie de tribulations (v 13-15). 
 
 c. Les descendants de Caïn. 
 *  Abandon de Dieu et recherche de choses terrestres  (Gn 4.16, 1Jn 2.15-16). 
 (1) La renommée : il donna le nom de son fils Hénoc à une ville (v 17). 
 (2) La débauche : Lémek prit deux femmes (v 19). 
 (3) Le développement de l’élevage : Yabal était  l’ancêtre des éleveurs nomades (v 
20). 
 (4) Le développement de la musique : Youbal était l’ancêtre des joueurs de harpe et 
de chalumeau (v 21). 
 (5) Le développement de l'industrie : Toubal-Caïn était l’ancêtre des forgerons (v 22). 
 (6) Cruel et méchant : Lémek dit qu'il sera vengé soixante-dix fois (v 23-24). 
 *    Le comportement des descendants de Caïn reflète la vie de l'humanité, loin de la 
face de Dieu. Il constitue également un condensé de la civilisation matérialiste dans le 
monde d’aujourd'hui. La civilisation qui existait a été détruite par le déluge à l'époque de 
Noé. De même, le monde présent, qui s’est éloigné de Dieu connaîtra le même destin. La 
seule différence résidera dans le moyen utilisé : Dieu ne détruira pas la civilisation actuelle 
avec de l'eau, mais avec du feu (2P 3.5-7). 

 

Chapitre 5 

Les descendances de Seth 

 
1. Grandes lignes   
 
 a. Seth, le fils d'Adam, ressemblait à son père (v 1-3). 
 b. La généalogie d 'Adam à Yéréd (v 4-20). 
 c. Hénoc marcha avec Dieu (v 21-24). 
 d. La généalogie de Mathusalem à Noé (v 25-32). 
 



2. Questions  
 
 a. Combien de fois apparaît la phrase “puis il mourut” dans ce chapitre ? 
 b. Qui a connu la plus grande longévité dans ce chapitre ? 
 c. Combien de générations séparent Adam d’Hénoc ? (Jude v 14). 
 d. Pendant combien d'années Hénoc marcha t-il avec Dieu ? (v 22) 
 e. Combien d'hommes sont morts dans ce chapitre ? 
 f. Pourquoi Hénoc n'est-il pas passé par la mort ? (v 24) 
 
3 Enseignements  
 
 a. Adam avait un fils à son image. (v 3) 
 *  Adam a été créé à l'image de Dieu. Il avait la justice et la sainteté de Dieu (Gn 1. 
26-17 ; Ep 4.24). 
 *  Ayant péché, Adam a perdu l'image de Dieu (justice et sainteté) et il est devenu 
impur. Ses descendants étaient à son image, autrement dit, ils étaient sous l’emprise du 
péché. Comme Paul dit : “par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus 
pécheurs.” (Rm 5.19) David dit aussi : “Je suis né dans la faute, et ma mère m'a conçu dans 
le péché.” (Ps 51.7) 
 
 b. “puis il mourut” 
 *   Dans ce chapitre, la phrase “puis il mourut” apparaît huit fois. Mathusalem a vécu 
jusqu'à l'age de 969 ans, mais il ne pouvait éviter la mort, car Dieu dit à Adam : “le jour où tu 
en mangeras, tu mourras.” (Gn 2.17) 
“La mort” est le destin de chaque pécheur (Hé 9.27 ; Ec 8.8). Mais la seconde mort, la mort 
spirituelle est encore plus terrifiante. (Ap 21.8 ; 20.14-15) 
 * Le Seigneur Jésus est venu  mourir dans ce monde pour nous, afin de nous délivrer 
de la seconde “mort” (Hé 2.14-15). Ceux qui ont cru au Sauveur et qui ont reçu le baptême, 
sont morts et ensevelis, puis ressusciteront comme le Seigneur. La seconde mort n'a pas de 
pouvoir sur eux (Ap 20.6 ; Co 2.12 ; Rm 6.3-4). 
 
 c. Hénoc marcha avec Dieu 
 *   Nous devons avoir la pensée de Dieu en nous. La pensée du Seigneur doit être la 
nôtre (Am 3.3 ; Ph 2.5). 
 *   Nous devons travailler avec Dieu. Faire les saintes oeuvres du Seigneur (Jude v 
14-15). 
 *  Nous devons obéir aux commandements de Dieu : être soumis et renoncer à notre 
propre volonté (Cf : Gn 6.9, 22). 
 *  Conséquence pour ceux qui marchent avec Dieu : Hénoc n'a pas rencontré la 
mort, Dieu l'enleva directement au ciel (Gn 5.24). 
 
 d. Hénoc est allé au ciel sans passer par la mort.  
Ceci préfigure l’Avènement du Seigneur Jésus : les saints qui seront encore en vie à cet 
instant ne connaîtront pas la mort charnelle, ils seront changés directement puis enlevés au 
ciel (1Co 15.51-53 ; 1Th 4.16-17). 
 *  Le but de l'homme sur terre est non seulement d'élever ses enfants, mais éga-
lement de marcher avec Dieu. Ceci doit occuper une grande partie de notre vie. En le 
faisant, nous pourrons échapper à “la mort”, et hériter de “la vie éternelle”. 

 
 
 



Chapitre 6 

Dieu ordonna à Noé de construire une arche. 

 

1. Grandes lignes  
 
 a. Le monde avant le déluge (v 1-12). 
 b. Dieu ordonna à Noé de construire une arche (v 13-22). 
 
2. Questions  
 
 a. Quel était l'état de l'homme avant le déluge ? 
 (1) Le fils de Dieu - la génération de Seth. 
 *    Quelle était leur attitude vis à vis du mariage ? (v 2) 
 *    Ont-ils réagi aux reproches de l'Esprit ? (v 3) 
 (2) Les autres hommes. 
 *    Quelles étaient leurs pensées ? (v 2) 
 *    De quoi la terre était-elle remplie ? (v 11) 
 *    Comment était la terre aux yeux de l'Eternel ? (v 5,12) 
 (3) Noé 
 *   Quel est le verset qui nous décrit Noé comme un homme juste, intègre et 
marchant avec Dieu ? 
 
 b. Dieu ordonna à Noé de construire une  arche. 
 (1) Quelle fut la grande décision prise par Dieu à l'époque de Noé ? (v 13,17) 
 (2) Quels  détails  Dieu donna-t-il à Noé pour la construction de l'arche ? 
 *    Les matériaux (v 14). 
 *    La longueur (v 15). 
 *    La hauteur (v 15). 
 *    Le nombre d'étages (v 16). 
 *    L’emplacement de la porte (v 16). 
 *    Que devait -elle comporter en haut ? (v 16) 
 (3) Que demanda Dieu à Noé de faire entrer dans l'arche ? 
 *    Qui entrera dans l'arche ? (v 18) 
 *    Combien d'animaux de chaque espèce entreront dans l'arche pour être préser-
vés ? (v 19,20) 
 *    A part les personnes et les animaux, que devait prendre Noé dans l'arche ? (v 21) 
 *    Noé a-t-il posé des questions à Dieu sur tout ce qu'il devait faire ?  
 
3. Enseignements  
 
 A présenter avec les chapitres 7 et 8. 

 
 

 
 



Chapitre 7 

Le déluge qui a détruit la terre. 
  
1. Grandes lignes   
 
 a. Dieu dit à Noé d'entrer dans l'arche (v 1-9). 
 b. Dieu a fait tomber la pluie pendant quarante jours et quarante nuits (v 10-24). 
 
2. Questions  
 
 a. Combien d’animaux de chaque espèce (pure et impure), Dieu a-t-il demandé à 
Noé de faire entrer dans l'arche ? (v 2-3) 
 b. Combien de jours se sont écoulés entre le moment où Noé est entré dans l'arche 
et le moment où la pluie commença à tomber ? (v 4,10) 
 c. Quels étaient les jours et mois pendant lesquels Dieu a fait tomber la pluie ? Quel 
âge avait Noé ? (v 11) 
 d. Combien de membres de la famille de Noé sont entrés dans l'arche ? (v 13) 
 e. Combien de coudées d'eau dépassèrent les montagnes ? (v 17-20) 
 f. Les animaux qui ne sont pas entrés dans l'arche ont-ils survécu ? (v 21-23) 
 g. Les eaux ont grossi sur la terre pendant combien de jours ? (v 24) 
 
3. Enseignements  
 
 A présenter avec le chapitre 8. 
 
 

Chapitre 8 

Noé sortit de l'arche. 
 
1. Grandes lignes   
 
 a. Quand les eaux s'apaisèrent, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat (v 1-5). 
 b. Noé lâcha un corbeau et une colombe de l'arche (v 6-12). 
 c. Noé et sa famille sortirent de l'arche (v 13-19). 
 d. Noé bâtit un autel à l'Eternel (v 20-22). 
 
2. Questions  
 
 a. Pendant combien de jours est tombée la pluie, avant que l'arche ne s'arrêtât sur 
les montagnes d'Ararat ? (v 3-4, 7-11) 
 b. Le corbeau est-il rentré, lorsque Noé le lâcha pour la preimière fois ? (v 7) 
 c. La colombe est-elle revenue, la première fois que Noé l'a lâchée ? (v 8-9) 
 d. Que s'est-il passé, la deuxième fois que Noé lâcha la colombe ? (v 10-11) 
 e. La colombe est-elle rentrée la troisième fois que Noé l'a lâchée ? (v 12) 
 f. Combien de jours se sont écoulés, avant que le sol ne devînt sec ? (v 13 ; 7.11) 
 g. Combien de jours après le déluge, Noé est-il sorti de l'arche ? (v 14-15 ; 7.11) 
 h. Que fit Noé en sortant de l'arche ? (v 20) 
 
3. Enseignements  (sur les chapitres 6, 7 & 8) 



 
 a. Les pécheurs seront punis (Rm 2.6, 8). 
 *  Les gens à l'époque de Noé, étaient de grands pécheurs. Pour cette raison, ils ont 
été décimés par Dieu au moyen du déluge. 
 (1) Le péché. 
 *  L'adultère : les hommes et les femmes vivaient selon leurs désirs charnels, y 
compris les enfants de Dieu (Gn 6.2-3). 
 *   La méchanceté : leurs pensées étaient mauvaises (v 5). 
 *   La violence : la terre était pleine de violences (v 11). 
 *   L’impiété : ils n'ont pas cru, quand Noé prêcha la parole de Dieu (1Pe 3.20 ; 2Pe 
2.5). 
 (2) La punition. 
 *    Tous les vivants sur la terre furent noyés (Gn 7.20-23). 
 *    Les esprits sont gardés en prison, en attendant le jour du jugement (1Pe 3.19-20 ; 
2Pe 2.9). 
 
 b. Les récompenses pour les justes (Rm 2.6-7). 
 *   Noé reçut la grâce de Dieu, car il était un homme juste. 
 (1) La justice de Noé. 
 *    Il croyait en la parole de Dieu (Hé 11.7). 
 *    Il obéissait aux commandements de Dieu (Gn 6.22 ; 7.5) 
 *    Il était un homme juste (Gn 6.9). 
 *    Il était un homme intègre (Gn 6.9). 
 *    Il marchait avec Dieu (Gn 6.9). 
 (2) Les récompenses qu'il a reçues : 
 *    Lui et sa famille ont été sauvés  (Gn 7.23 ; 2Pe 2.5). 
 *    Il compte parmi les trois grands hommes justes (Ez 14.14). 
 
 c. La préfiguration de l'arche. 
 * L'arche de Noé préfigure la Véritable Eglise pendant les derniers jours. 
 (1) Elle a été bâtie, avant que le déluge ne détruisît le monde (Gn 6.13-14). 
  La Véritable Eglise (l'arche) sera établie pendant les jours de méchanceté, avant la 
destruction du monde. (Cf: Ap 18.4-5 ; 7.2-3 ; Ml 3-6 ; Am 9.11)  
 (2) L'arche a été faite selon les instructions de Dieu (Gn 6.14-16, 22). 
 * Pendant les derniers jours, la Véritable Eglise de Dieu sera établie selon les 
commandements de Dieu et les enseignements de la bible. (Mt 28.20 ; Ga 1.6-9 ; Ep 2.20) 
 (3) L’arche était unique. (Gn 6.14) 
 *    Il existe une seule Véritable Eglise. (Ep 4.4 ; Ct 6.9) 
 (4) Les croyants qui sont entrés dans l'arche ont été sauvés pendant que les autres 
en dehors de l'arche ont péri. (Gn 6.13,17-23) 
 *   Ceux qui croient en le Sauveur, reçoivent le baptême de l'eau et de l'Esprit, 
appartiennent à Christ (La Véritable Jésus Eglise est son corps) et seront sauvés. Ceux qui 
ne croient pas seront condamnés. (Mc 16.16 ; Jn 3.5 ; Tt 3.5) 
 (5) Sortir de l'arche pour entrer dans un nouveau monde. (Gn 8.15-16) 
 A l'avènement de Jésus, les croyants de la Véritable Eglise vont hériter des 
nouveaux cieux et  de la nouvelle terre. (2Pe 3.8-13 ; Mt 25.34) 
 
 d. La préfiguration du lâcher de colombe. 
 * Les colombes sont douces. La Bible utilise la colombe comme symbole du Saint 
Esprit. (Mt 3.16) 
 La première fois : la colombe est revenue à l'arche car les eaux n'avaient pas séché. 
Ceci préfigure la période de l'Ancien Testament, où Christ n'est pas encore mort pour les 
pécheurs. L'Esprit Saint ne pouvait pas demeurer dans le coeur de l'homme, car ses péchés 
n'étaient pas encore pardonnés. (Cf : Gn 8.8-9 ; Jn 7.37-39) 



 La seconde fois : la colombe est revenue à Noé avec une feuille d'olivier. Ceci 
préfigure l'Esprit Saint qui est descendu à l'époque des apôtres afin d'accomplir le salut et 
ramener quelques prémices au Seigneur. (Cf : Jc 1.18 ; Jé 11.16) 
 La troisième fois : sept jours sont passés (une période prédestinée par Dieu). Noé 
lâcha une autre colombe qui n'est pas rentrée. Ceci préfigure les derniers jours où Dieu 
enverra son Esprit (pluie de l'arrière saison) sur terre afin de rebâtir la Véritable Eglise, 
jusqu'à ce que les oeuvres soient accomplies. (Jc 5.7-8 ; Jl 3.1-5 ; Ag 2.9) 
 
 e. Bâtir un autel. 
 (1) En sortant de l'arche, Noé bâtit en premier un autel pour offrir un sacrifice  de 
remerciement à Dieu. (Gn 8.20) 
 (2) Noé prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, puis il les offrit à Dieu. 
(Gn 8.20) 
 (3) Ce qu'il fit était agréable à Dieu et Dieu l'a béni. (Gn 8.21-22) 
 *    Nous devons suivre l'exemple de Noé, être reconnaissants envers le Seigneur et 
lui faire des offrandes. (Ps 103.1-5 ; Hé 13.15-16) 
  
 

Chapitre 9  

L'alliance entre Dieu et Noé 
 
1. Grandes lignes   
 
 a. Dieu bénit Noé et ses fils. (v 1-7) 
 b. Dieu établit une alliance avec Noé et ses fils. (v 8-17) 
 c. Noé devint ivre. (v 18-23) 
 d. Canaan a été maudit. (v 24-29) 
 
2. Questions  
 
 a. Que dit Dieu à la nouvelle génération après le déluge ? 
 (1) Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. (v 1, 7) 
 (2) Dominez sur toutes choses dans le monde. (v 2) 
 (3) Tous les animaux leur ont été donnés comme nourriture, mais il leur était interdit 
d'en manger la chair avec son sang. (v 3-4) 
 (4) Préserver la vie de l'homme : Dieu réclamera la vie à celui qui versera le sang de 
l'homme. (v 5-6) 
 
 b. Quelle était l'alliance que Dieu conclut avec Noé ? Quel en était le signe ? 
 (1) L'alliance : “(il n'arrivera) plus que toute chair soit retranchée par les eaux du 
déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre.” (v 11) 
 (2) Le signe : “Je place mon arc dans la nuée, et il sera un signe d'alliance entre moi 
et la terre.” (v 13) 
 
 c. Quand Noé fut ivre, que firent ses fils avec lui ? 
 (1) Cham. (v 21-22) 
 (2) Sem et Japhet. (v 23) 
 
 d. Qu’avait prophétisé Noé à propos de ses fils ? 
 (1) Canaan. (v 25) 
 (2) Sem. (v 26) 



 (3) Japhet. (v 27) 
 
3. Enseignements  
 
 a. Dieu ne détruira plus le monde par un autre déluge. 
 *  Sentant l'odeur de l'holocauste offert par Noé, Dieu décida de ne plus détruire la 
terre avec le déluge. Puis il établit une alliance avec comme signe l’arc en ciel. (Gn 8.21 ; 
9.8-15) 
 *  Ceci ne signifie pas que les pécheurs pourront échapper au jugement, car la Bible 
nous dit que le monde ne sera pas détruit par un déluge, mais par le feu. (Es 13.11-12 ; 
66.15-16 ; 2Pe 3.5-7) 
 
 b. Noé fut ivre. 
 *   La cause : en buvant du vin. (Gn 9.20-21) 
 *   Les conséquences : sa nudité fut exposée. (v 21) 
 *   Les enseignements : 
 (1) La nudité sous-entend une mauvaise conduite. Le corps exposé représente la 
honte. (Cf : Ap 3.17 ; 16.15 ; 19.7-8 ; Rm 1.26-32) 
 (2) Celui qui s’enivre risque de pécher et de ce fait ne pourra pas entrer dans le 
royaume de Dieu. Donc, il vaut mieux s’abstenir de boire. (Pr 31.4-5 ; 23.29-35 ; 1Co 6.9-10, 
5.11) 
 
 c. Les trois fils de Noé. 
 (1) Chacun d’eux a eu un comportement différent. 
 *    Cham : il vit la nudité de son père, et le raconta à ses frères. (Gn 9.21-22) 
 *   Sem et Japhet : ensemble, ils prirent le manteau pour couvrir la nudité de leur 
père. (v 23) 
 (2) Chacun d'eux a reçu un traitement différent de leur père. 
 *   Canaan (le fils cadet de Cham) : “Maudit soit Canaan ! Qu'il soit l'esclave des 
esclaves pour ses frères.” (v 24-25) Les descendances de Cham sont les africains qui sont 
disséminés en Afrique. Leur destin est tel que Noé l’a décrit dans sa malédiction. (Gn 10.6-
20) 
 *    Sem : “Béni soit l'Eternel, Dieu de Sem, Que Canaan soit leur esclave!”. (Gn 9.26) 
Sem était le fils aîné de Noé et ses descendances sont dispersées en Asie. Ils étaient les 
ancêtres des juifs et des asiatiques. “l'Eternel, Dieu de Sem” signifie qu'ils ont reçu la grâce 
de Dieu sur un plan spirituel, car le Sauveur et les élus font partie des descendances de 
Sem. La Véritable Eglise (le tabernacle de Sem) proviendra également des descendances 
de Sem. (Cf : Gn 10.21-31 ; 11.10-26 ; Ap 7.2-3) 
        *    Japhet : “Qu'il demeure dans les tentes de Sem, que Canaan soit leur esclave.” 
(Gn 9.27) Japhet était l'ancêtre des européens. Ils se sont dispersés dans tous les coins du 
monde. Ils sont avancés au point de vue de la civilisation, mais sur le plan spirituel ils 
doivent demeurer dans "les tentes de Sem", autrement dit, accepter le Sauveur et la 
Véritable Eglise qui provient de la descendance de Sem. (Cf : Gn 10.2-5 ; Mt 1.1 ; Ap 7.2-3) 
 

 

 
 
 



Chapitre 10 

Les descendances de Noé 
 
1. Grandes lignes   
 
 a. Les descendances de Japhet et leur répartition sur la terre. (v 2-5) 
 b. Les descendances de Cham et leur répartition sur la terre. (v 6-20) 
 c. Les descendances de Sem et leur répartition sur la terre. (v 21-31) 
 
2. Questions  
 
 a. Parmi les descendances de Japhet, peux-tu donner les noms qui apparaissent 
souvent dans la Bible  ? (Gomer, Magog, Madeï, Yavân, Toubal, Méchek) 
 b. Parmi les descendances de Cham, peux-tu donner les noms qui apparaissent 
souvent dans la Bible ? (Kouch, Ninive, Babel, Akkad, Chinéar, Assyrie, Nimrod, Sidon, 
Guérar, Gaza, Sodome, Gomorrhe...)  
 c. Parmi les descendances de Sem, peux-tu donner les noms qui apparaissent 
souvent dans la Bible ? (Héber, Elam, Sephar...) 
 
3. Enseignements  
 
 a. Les régions occupées par les descendances de Japhet. 
 * Par le passé, les lieux étaitent nommés d'après les noms de leurs habitants. 
Gomer, Magog, Toubal et Méchek font partie de la Russie d'aujourd'hui. Madeï est la Perse 
et Yavân la Grèce, celles-ci constituent le berceau de la civilisation européene. (Cf : Ez. 
chapitres 38 & 39) 
 
 b. Les régions occupées par les descendances de Cham. 
 *  Kouch, Egypte, Canaan et Babylone, ils se  dispersèrent plus tard en Afrique. 
 *  Nimrod : fils de Kouch. Il était le premier vaillant sur terre. Il bâtit les cités de Babel, 
Erek, Akkad et Kalné au pays de Chinéar. (v 8-10) 
 
 c. Les régions occupées par les descendances de Sem. 
 *  Les descendances de Sem se sont dispersées en Palestine, en Arabie jusqu’en 
Asie orientale ; c’est ce qu'on appelle de nos jours le Proche-Orient, le Moyen-Orient et 
l'Extrême-Orient. Le peuple hébreu fait partie de la descendance de Sem et le Sauveur est 
issu de ce peuple. (Cf : Gn 11.10, 27, 12.1-3 ; Jn 4.22) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



Chapitre 11 

La construction de la tour de Babel 
 
1. Grandes lignes  
  
 a. L'homme se proposa de bâtir une grande tour. (v 1-5) 
 b. Dieu s’opposa à leur travail en confondant leur langage. (v 6-9) 
 c. Les descendances de Sem. (v 10-26) 
 d. Térah prit sa famille et sortit d'Our-des-Chaldéens. (v 27-32) 
 
2. Questions  
 
 a. Où demeuraient les hommes, parlaient-ils tous le même langage avant la 
construction de la tour ? (v 1-2) 
  b. Quel était leur but en bâtissant la tour ? 
 (1) Faire connaître leur nom. (v 4) 
 (2) Eviter d’être disséminés à travers la surface de toute la terre. (v 4) 
  c. Comment Dieu a-t-il arrêté leur travail ? (v 6-8) 
  d. Pourquoi les descendances de Sem sont-elles de nouveau citées dans ce chapit-
re ? Quelle généalogie devons-nous bien connaître ? (v 26) 
  e. Avec qui Térah était-il parti et quelle direction a-t-il pris ? (v 31) 
   f. Où mourut Térah ? (v 32) 
 
3. Enseignements  
 
 a. Pourquoi Dieu s’opposa-t-il à la construction de la tour ? 
 (1) Ils ont agi à l’encontre de la volonté de Dieu : la construction de la tour avait pour 
but d'éviter aux êtres humains d'être disséminés à travers la surface de la terre. Or, la 
volonté de Dieu était de remplir la terre. (Gn 1.28 ; 9.1) 
 * Au temps des apôtres, Dieu a également dispersé, au moyen de persécutions, les 
croyants qui s’étaient réunis à Jérusalem. De cette manière, la bonne nouvelle pouvait être 
prêchée à toute la création. (Ac 2.41-47, 8.1,4 ; Mc 16.15). De nos jours, Il faut examiner ce 
qu’est la volonté de Dieu. (Rm 12.2) 
 (2) Dieu n’aime pas que les êtres humains se glorifient eux-mêmes. Les êtres 
humains ont été créés pour glorifier Dieu. La sagesse, le pouvoir et l’autorité viennent de 
Dieu. Tout ce que nous faisons doit être fait pour la gloire et pour le nom de Dieu, sinon, 
Dieu ne nous aidera pas à réussir dans nos entreprises. (Es 43.7 ; 1Ch 29.10-16 ; Jc 4.6) 
 * Le roi Neboukadnetsar était orgueilleux (il n'a pas rendu gloire à Dieu). A l’instant  
même où il déclara : “N'est-ce pas ici Babylone, la grande que j'ai bâtie comme résidence 
royale, par la puissance de ma force et pour l'honneur de ma gloire?”, son royaume lui fut 
ôté et il souffrit sept fois. Dieu voulait que lui et les gens du monde reconnussent la 
suprématie de Dieu, et que Dieu donnait le pouvoir à qui il voulait. Ainsi, il faut prendre garde 
à faire tout pour la gloire de Dieu. (Cf: Dn 4.29-33 ; 1Co 6.20 ; 10.31) 
 
 b. Abram, le descendant de Sem. 
 * L'Eternel, Dieu de Sem. Dieu avait de l'affection pour Sem. Dieu voulait choisir 
quelqu'un de la descendance de Sem pour être l'ancêtre des élus. 
 * Dieu apparut à Abram à Ours-des-Chaldéens et lui dit de quitter son pays, ainsi que 
sa famille afin de se rendre dans le pays que Dieu lui indiquerait. (Ac 7.2-4 ; Gn 11.31) 
 * Une description détaillée des descendances de Sem se trouve dans ce chapitre. 
Elle nous permet de comprendre qu'Abram est le descendant de Sem que Dieu veut élire. 
(Gn 11.10, 27-32) 



 

Chapitre 12 

Abram est élu. 
 
1. Grandes lignes  
 
 a. Dieu choisit Abram. (v 1-3) 
 b. Abram obéit en partant  au pays de  Canaan. (v 4-5) 
 c. Dieu apparut à Abram au pays de Canaan. (v 6-9) 
 d. Abram s’en alla en Egypte à cause de la famine. (v 10-20) 
 
2. Questions  
 
 a. Quel était le lieu qu’ Abram devait quitter ? (v 1) 
 b. Qu’est-ce que Dieu a promis à Abram ? (v 2-3) 
 c. A quel endroit du pays de Canaan Dieu est-il apparu à Abram ? 
 d. Abram est parti de Sichem pour se rendre à quel endroit ? (v 6-8) 
 e. Où Abram bâtit-il un autel à Dieu ? (v 8) 
 f. Pendant leur séjour en Egypte, comment Abram a-t-il demandé à sa femme de 
présenter leur lien de parenté aux Egyptiens ? (v 11-13) 
 g. Qu’est-ce que Dieu a fait au Pharaon pour protéger Saraï, lorsque celle-ci fut 
emmenée au palais ? (v 15-17) 
 h. Que dit Pharaon à Abram, quand celui-ci est venu au palais ? (v 18-19) 
  i. Le Pharaon retira t-il à Abram tous les cadeaux qu’il lui avait offerts ? (v 20) 
 
3. Enseignements  
 
 a. Dieu apparut à Abram dans le pays des Chaldéens. 
 *  Selon Actes 7.2-4, Dieu est apparu à Abram pour la première fois dans le pays des 
Chaldéens. 
 *   A l'âge de 75 ans, Abram partit de Harân et non pas d’Our-des-Chaldéens. (Gn 
12.4, 11.31) 
 *   Dieu lui dit de s'en aller de : 
 (1) son pays 
 (2) sa patrie 
 (3) la maison de son père (Gn 12.1) vers un pays qu'il ne connaissait pas. Cela était 
une épreuve difficile mais Abram obéit avec foi. (Gn 12.1 ; Hé 11.8) 
 
 b. La promesse que Dieu fit à Abram. (Gn 12.2-3) 
 (1) Je ferai de toi une grande nation. 
 (2) Je te bénirai. 
 (3) Je rendrai ton nom grand. 
 (4) Deviens une source de bénédiction. 
 (5) Je bénirai ceux qui te béniront. 
 (6) Je maudirai celui qui te maudira. 
 (7) Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 
 *    Une discussion et un sommaire sur la promesse de Dieu faite à Abram se 
trouvent dans le chapitre 22. 
 
 c. Abram bâtissait des autels pour invoquer le nom de Dieu dans tous les lieux où il 
se rendait. 



 * Arrivé sain et sauf à Sichem, au pays de Canaan, Abram bâtit un autel à Dieu qui 
lui apparut. Lorsqu’il arriva dans les montagnes, à mi-chemin entre Béthel et Aï, il bâtit un 
autre autel pour invoquer le nom de Dieu. (Gn 12.7-8) 
 * Les chrétiens doivent suivre l'exemple d'Abram. Ils devraient établir des autels dans 
leurs maisons afin d’adorer le Seigneur, afin de prêcher la bonne nouvelle. (Cf Mt 10.32 ; 
Rm 1.14-16, 16.5 ; 1Co 16.19) 
 
 d. Abram descendit en Egypte. 
 *  Abram descendit en Egypte pour gagner sa vie. Sans la miséricorde et la 
protection de Dieu, il aurait perdu sa femme. (Gn 12.17) 
 *  Les enseignements concernant  “Le séjour en Egypte” seront abordés dans le 
chapitre 13. 
 
 

 Chapitre 13 

La séparation d'Abram et de Loth. 
 
1. Grandes lignes  
 
 a. Le retour d'Abram d'Egypte. (v 1-7) 
 b. Loth et  Abram se séparèrent. (v 8-18) 
 
2. Questions  
 
 a. Où se rendit  Abram dès son retour d'Egypte ? (v 1-4) 
 b. Pourquoi cet endroit s’est-il révélé insuffisant pour Abram et Loth ? (v 5-6) 
 c. Que dit Abram à Loth en entendant la dispute entre leurs bergers ? (v 8-9) 
 d. Quel endroit Loth a t-il choisi ? (v 10-11) 
 e. Dans quelle direction  Loth dressa-t-il ses tentes ? (v 12) 
 f. Après le départ de Loth, Dieu apparut à Abram, que dit Dieu à Abram ? (v 14-17) 
 g. Où Abram dressa-t-il ses tentes ? (v 18) 
 
3. Enseignements  
 
 a. Les conséquences de l’installation d'Abram en Egypte. 
 (1) Sa femme fut emmenée dans le palais du Pharaon. Si Dieu n'avait pas frappé à 
temps le Pharaon et sa maison de grandes plaies, Saraï aurait été déshonorée. (v 15-17) 
 (2) Abram reçut du bétail et des serviteurs du Pharaon grâce à Saraï, mais de telles 
richesses donnèrent beaucoup de malheurs à Abram dans sa veillesse. 
 *Loth dut se résoudre à quitter Abram à cause de la richesse de ce dernier. Loth et 
sa famille perdirent leur foi, dès leur séparation avec Abram. Il s’ensuivit la destruction de la 
famille de Loth. 
 *  Abram prit sa servante Agar pour concubine, celle-ci lui donna un fils : Ismaël qui 
apporta des soucis à sa famille. (chapitre 16)  
 *  Les enseignements : l’Egypte préfigure le mauvais monde ; quelles que soient les 
tribulations rencontrées par les élus de Dieu, ils ne doivent en aucun cas se confier au 
monde. Quitter la terre promise (l'église-le pays spirituel de Canaan) pour se réfugier en 
Egypte pourrait sembler être un avantage, mais en vérité, sur le plan spirituel, c'est une 
grande perte. (Cf : Ap 11.8 ; Jr 42.15-17) 
 
 b. Les qualités d'Abram. 



 (1) conciliant : “Qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes 
bergers et tes bergers.” (Gn 13.8) 
 (2) altruiste : “Si (tu vas) à gauche, j'irai à droite ; si (tu vas) à droite, j'irai à gauche.” 
Abram laissa à Loth le soin de choisir en premier. (Gn 13.9) 
 (3) Conséquence : bien que la meilleure portion de terre fut prise par Loth, Dieu 
apparut à Abram et lui dit : “tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta 
descendance, pour toujours.” (Gn 13.15) 
 *   Les enseignements : “Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit ; il 
y a un avenir pour l'homme de paix.” (Ps 37.37) “L'amour ne cherche pas son intérêt.” (1Co 
13.5) 
 
 

Chapitre 14 

Abram vient au secours de Loth 
 
1. Grandes lignes  
 
 a. La guerre des rois. (v 1-12) 
 b. Abram délivra Loth. (v 13-16) 
 c. Melchisédek accueilla Abram. (v 17-20) 
 d. Abram n’accepta pas les cadeaux du roi de Sodome. (v 21-24) 
 
2. Questions  
 
 a. Le roi de Sodome était-il dans le camp des quatre rois ou dans celui des cinq rois 
? (v 1-3) 
 b. Qui furent les vainqueurs de cette guerre, les quatre rois ou les cinq rois ? (v 8-11) 
 c. Abram prit avec lui combien d'hommes braves pour aider Loth ? (v 14) 
 d. Après qu’Abram ait mis les quatre rois en défaite, que lui rappela Melchisédek ? (v 
20) 
 e. Combien  Abram donna t-il à Melchisédek, le sacrificateur de Dieu ? (v 20) 
 f. Que répondit Abram au roi de Sodome lorsque ce dernier lui proposa de prendre 
tout ce qu’il désirait ? (v 23) 
 
3. Enseignements  
 
 a. L'amour d'Abram. 
 *  Abram n'en a pas voulu à Loth : au moment de choisir sa terre, Loth n'a 
absolument pas pensé à Abram qui l’avait élevé ; il a choisi pour lui-même la terre la plus 
fertile. Abram ne s'est pas plaint de l'égoïsme de son neveu. 
 *    Abram prit ses hommes pour délivrer Loth : Abram risqua sa vie pour sauver celle 
de son neveu. Ceci nous prouve de nouveau son amour pour Loth et nous montre qu’il le 
traitait comme s’il était sa propre chair. 
 * Les enseignements : “L'amour ne médite pas le mal”, “L'amour ne succombe 
jamais.” (1Co 13.5-8) 
 
 b. Deux rois vinrent accueillir Abram. 
 (1) Melchisédek. 
 *    Il était le sacrificateur de Dieu, le roi de Salem. (v 18, Cf : Hé 7.1-3) 
 *    Il rappela à Abram lorsque celui-ci revint vainqueur, “........Béni soit le Dieu Très-
Haut, qui a livré les adversaires entre tes mains !” 



 *   Sa bénédiction permit à Abram de comprendre que la bataille fut victorieuse non 
pas grâce à sa capacité de meneur d’hommes et à la bravoure de ses 318 hommes, mais  
grâce à Dieu. Abram prit immédiatement la dîme de ce qu'il possédait et l'a offerte au 
sacrificateur pour remercier Dieu. 
 (2)  Le roi de Sodome. 
 *    Le roi de Sodome pensait qu'Abram était capable de vaincre les cinq rois grâce à 
sa sagesse et à sa compétence, alors que les quatre rois n’en auraient pas été capables. 
C’est la raison pour laquelle il a voulu qu'Abram prenne tous les  gains de la bataille. (v 21) 
 *    Mais Abram lui dit : “Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni 
une bride de sandale.” (v 23) 
 (3) Les enseignements : lorsque nous réussissons à accomplir quelquechose, il y 
aura la présence de deux rois en conflit dans nos coeurs. L'un est l'Esprit Saint, Il nous 
rappellera que notre succès vient de Dieu et que nous devons lui en rendre gloire ; tandis 
que l'autre roi est Satan, il nous donne les bénéfices et voudra nous récompenser avec les 
biens de ce monde. Cependant, nous devons prendre exemple sur Abram, nous devons 
refuser les louanges et la gloire vaine venant de l'homme et rendre au contraire, gloire à 
Dieu et  lui offrir des remerciements. (Cf : Ps 115.1 ; 1Co 3.5-7 ; 1Ch 29.12-16) 
 
 

Chapitre 15 

Prophétie concernant les descendances d'Abram. 
 
1. Grandes lignes  
 
 a. Dieu promit à Abram que ses descendances seraient nombreuses comme les 
étoiles du ciel. (v 1-6) 
 b. Dieu prédit les malheurs que les descendances d'Abram rencontreraient. (v 7-21) 
 
2. Questions  
 
 a. Combien de fois Dieu est-il apparu à Abram, y compris cette fois-ci ? (Cf : Gn 12.1, 
7 ; 13.14) 
 b. D’après ce que Dieu dit à Abram, qui sera l'héritier de sa maison ? (Gn 15.2-3) 
 c. Qu'a dit Dieu à Abram à propos des descendances de ce dernier ? (v 4-5) 
 d. Abram crut en Dieu, comment Dieu lui a compté cet acte ? (v 6) 
 e. Que répéta Dieu à Abram ? (v 7)  
      f. Après avoir confirmé qu'Il accorderait le pays de Canaan à Abram et à ses 
decendances, quelle offrande Dieu demanda-t-il à Abram ? (v 8-9) 
 g. Que fit Abram aux oiseaux de proie qui s’abattaient sur les cadavres ? (v 11) 
 h. Qu’arriva t-il à Abram lorsque celui-ci fut accablé de sommeil, au coucher du soleil 
? (v 12) 
  i. Que dit Dieu à propos de l'avenir des descendances d’Abram à ce moment précis 
? (v 13-16) 
  j. Que s'est-il passé lorsque le soleil fut couché et que l'obscurité devint profonde ?  
(v 17) 
  k. Quelles étaient les frontières du pays de Canaan promis par Dieu ? (v 18-19) 
 
3. Enseignements  
 
 a. La foi d’Abram  lui a été comptée comme justice par Dieu. (v 6) 



 *  Dieu dit à Abram que : “...celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier.” (v 4) 
Puis Dieu mena Abram dehors et lui dit que ses descendances seraient nombreuses 
commes les étoiles du ciel. Abram crut en l'Eternel, ainsi Dieu le lui compta comme justice. 
(v 6) 
 *  Paul cita ce verset et dit : “ceux qui ont la foi sont fils d'Abram.” Il souligna que le 
salut est accessible à celui qui écoute avec foi (Ga 3.5) et non pas à celui qui pratique la loi, 
car nul n’est justifié devant Dieu par la loi. (Ga 3.10-11) Ecouter avec foi signifie qu'il faut 
suivre le plan de salut du Christ, ce qui implique les étapes suivantes : croire en Dieu, se 
repentir, recevoir le baptême de la régénération, prier pour la descente du Saint Esprit et 
obéir ainsi que marcher selon l'Esprit. (Mc 16.16 ; Ac 2.38 ; Tt 3.5 ; Jn 3.5 ; Rm 8.1-2 ; Ga 
5.16-18) 
 
 b. Dieu prédit l'avenir des descendances d'Abram. 
 
 *  Abram pria Dieu de lui fournir la preuve qu'il posséderait le pays de Canaan. (v 7-8) 
 *  Dieu dit à Abram d’offrir des sacrifices, afin que Dieu lui montrât un signe. (v 9-10) 
 *  Lorsque les cadavres furent posés, les oiseaux de proie s'abattirent sur eux et 
Abram les chassa. (Cf : Es 46.11) 
 *  Au coucher du soleil, une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les 
animaux partagés. Ce feu constituait la preuve de Dieu. (Jg 6.21-22) 
 * Dieu lui montra les frontières du pays de Canaan, depuis le fleuve d'Egypte 
jusqu'au grand fleuve Euphrate.  
 *   Les descendants d'Abram s'installèrent en Egypte à l'époque de Jacob, comme 
l’avait prédit Dieu. Ils y furent maltraités jusqu'au temps de Moïse, où Dieu punit les 
Egyptiens et délivra les Israélites avec beaucoup de leurs biens. Sous la direction de Josué, 
ils s’emparèrent du pays de Canaan et ils se partagèrent la terre. (Cf : Ex 12.35-36 ; Jos 1.1-
3 ; 12.7-24 ; 21.43-45) 
 
Exercice 
1. A l’origine, par combien de tribus fut occupée Canaan, la terre que Dieu avait promis à 
Abram et à ses descendants ? 
2. Faites une brève description des événéments historiques basés sur les versets 13 et 14 
de ce chapitre. 
 
 

Chapitre 16 

Agar enfante Ismaël  
 
1. Grandes lignes   
 
 a. La mauvaise proposition de Saraï. (v 1-3) 
 b. Saraï maltraita Agar. (v 4-9) 
 c. La naissance d'Ismaël. (v 10-16) 
 
2. Questions   
 
 a. Que suggéra Saraï à Abram ? (v 2) 
 b. Pourquoi Saraï maltraita-t-elle Agar ? (v 4-6) 
 c. Que dit l'ange (Dieu Lui-même) à Agar ? (v 7-8) 
 d. Quel nom Agar donna-t-elle à Dieu qui lui avait parlé ? (v 13) 
 e. Où se trouve le puits de  Lahaï-roï ? (v 14) 



  f. Quel âge avait Abram à la naissance d'Ismaël ? (v 15-16) 
 
3. Enseignements  
 
 a. Il ne faut pas écouter les mauvaises suggestions d'une épouse. 
 *  Ayant vécu dix ans dans le pays de Canaan, Saraï perdit la foi en la promesse de 
Dieu (Gn 15.5 : la promesse que ses descendances seraient nombreuses comme les étoiles 
du ciel). Elle proposa à son mari de prendre sa servante égyptienne, Agar, pour que celle-ci 
puisse leur donner un enfant. (v 1-2) 
 *  Le mari et la femme forment une seule chair, il est donc tout à fait juste qu'ils 
s'aiment et se soumettent l’un à l’autre. Cependant, des suggestions contraires à la vérité et 
à la volonté de Dieu doivent être rejetées. Adam ainsi qu'Abram ne se sont pas montrés à la 
hauteur sur ce point. (v 2 ; Gn 3.6) 
 *   Les enseignements : l'obéissance doit se faire “selon le Seigneur”. (Ep 6.1) Nous 
ne devons pas accepter les suggestions qui s’opposent à la vérité, à notre croyance et qui 
nous conduiraient à pécher contre Dieu, même si ces suggestions provenaient de nos 
époux, du gouvernement ou du roi. (Cf : Ac 5.29 ; Dn 3.16-18) 
 
 b. Le mariage avec Agar fut l'origine des ennuis. 
 * Le mariage avec Agar apporta des désastres : 
 (1) Agar regardait Saraï avec mépris. En conséquence, Saraï maltraita Agar qui prit 
la fuite. (v 4-6) 
 (2)  Ayant pris la fuite, Agar et Ismaël errèrent dans le désert. (Gn 21.8-16) 
 (3) Par haine, les descendances d'Ismaël réunirent leurs parents pour supprimer les 
descendances d'Isaac de la surface de la terre. Cette haine amena au conflit (à long terme) 
entre les Israélites et les arabes. Aussi, n'existera-t-il jamais de paix mais des confrontations 
perpétuelles. (Cf : Ps 83.4-8 ; Ez 35.2-5)  Ne devrions-nous pas être plus prudents dans nos 
actes, pour l’amour de nos enfants ? 
 
Exercice 
1. Comment doit-on considérer l’opinion des autres ? 
2. Pouquoi Agar dit-elle : "Atta-El-Roï" ? 
 

 

Chapitre 17 

Dieu établit la circoncision comme signe d'alliance 
 
1. Grandes lignes   
 
 a. Dieu répéta sa promesse à Abram et changea son nom. (v 1-8) 
 b. L'institution de la circoncision. (v 9-14) 
 c. Le passage du nom de Saraï à Sara. (v 15-18) 
 d. La promesse de la naissance d'Isaac. (v 19-21) 
 e. Le début de la circoncision. (v 22-27) 
 
2. Questions  
 
 a. Quand Dieu apparut à Abram à l'âge de 99 ans, qu’est-ce que Dieu attendait de lui 
? (v 1) 



 b. Quel verset nous apprend que Dieu changea le nom d'Abram en Abraham, ce qui 
signifie “Père d'une foule de nations” ? 
 c. Récapitulons les termes de l'alliance que Dieu rappela dans ce chapitre. (v 2-8) 
 *  Je te multiplierai à l'extrême. (v 2,6) 
 *  Je ferai naître de toi des nations, et des rois sortiront de toi. (v 6) 
 * Je te donnerai, et à tes descendances après toi, le pays de Canaan, en possession 
perpétuelle, et je serai leur Dieu. (v 8) 
 d. Quel était le signe de l'alliance entre Dieu et Abraham ? (v 10-11) 
 e. Combien de jours après leur naissance devaient se faire circoncire les enfants 
mâles engendrés par Abraham ? (v 12-13)  
 f.  Quelle punition sera infligée à celui qui est incirconcis ? (v 14) 
 g. Comment réagit Abraham quand Dieu lui apprit qu'il aurait un flis à l'âge de 99 ans 
? (v 15-18) 
 h. Quel âge avaient Abraham et Ismaël à leur circoncision ? (v 24) 
 
3. Enseignements  
 
 a. Dieu voulait rendre parfait Abraham. 
 * Dieu dit à Abraham : “Marche devant ma face et sois intègre”, ceci signifie 
qu'Abram n'était pas parfait. Non seulement il était imparfait au niveau de sa foi, mais il 
l’était également au niveau de sa conduite : il mentit au Pharaon (Gn 12.18-19) et il épousa 
Agar (16.2). En entendant Dieu lui annoncer que Sara donnerait naissance à des nations, 
Abram tomba face contre terre ; il rit et dit en son coeur : “Naîtrait-il un fils à un homme de 
100 ans ? et Sara, âgée de 90 ans, accoucherait-elle ?” (Gn17.16-18) 
  * Paul dit qu'Abram avait confiance en la promesse de Dieu : “Face à la promesse 
de Dieu il ne douta point, par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna la gloire à Dieu 
pleinement convaincu de ceci : ce que (Dieu) a promis, il a aussi la puissance de 
l'accomplir.”  Une foi aussi parfaite a dû s’être développée un peu plus tard dans sa vie. (Gn 
17.18 ; Rm 4.17-21) 
   * Les épreuves permettent le perfectionnement de notre foi et de nos oeuvres. Nous 
devons nous efforcer d'être parfaits devant Dieu. (2Co 13.5-9 ; Ph 3.13-15) 
 
  b. D'Abram à Abraham. 
   * Abraham signifie “Père d'une foule de nations”. Il fut père d’une foule de nations, 
car le Sauveur de l'humanité provient de sa descendance. Ceux qui croient et se font 
baptiser en Christ deviendront également ses descendants. (Ga 3.27-29) 
 
  c. Dieu établit la circoncision comme signe de l'alliance. 
   * Dans le chapitre 15, Dieu envoya du feu sur l'offrande d'Abraham, ce qui constitua 
le signe de son alliance avec Abraham (Gn 15.17-18). En outre, Dieu établit la circoncision 
en tant que signe entre Lui et Abraham, et il ordonna à Abraham et à ses descendances de 
perpétuer ce signe sous peine d’être retranché du peuple. (17.9-14) 
   * La véritable signification de la circoncision consiste à se débarasser de la souillure 
de nos coeurs. La circoncision physique est une préfiguration, car il est impossible à 
l'homme de se débarasser par lui-même de la souillure du coeur. (Cf : Jr 4.4 ; Ph 3.3 ; Col 
2.11) 
 * La circoncision préfigure le baptême : c'est seulement par le baptême que nous 
pouvons nous débarasser de la souillure de nos coeurs. Nous serons alors pleinement 
conscients de nous tenir devant Dieu et nous deviendrons ses enfants. (1P 3.21 ; Ac 2.38 ; 
Hé 10.9) Les élus de la période du Nouveau Testament  doivent croire en l'efficacité du sang 
de Jésus, qui a coulé sur la croix, et recevoir le baptême par son sang précieux comme 
signe de l'alliance entre le Seigneur et nous. (Mc 16.16 ; Ga 3.27-29) 
 
Exercice  



1. A votre avis, dans quels domaines Abraham n’avait pas encore atteint la perfection à l’âge 
de 99 ans ? 
2. Expliquez le signe de l'alliance entre Dieu et les chrétiens, que constitue le baptême. 
 
 

Chapitre 18 

Abraham accueille les trois visiteurs 
 
1. Grandes lignes  
 
 a. Abraham accueille trois visiteurs. (v 1-8) 
 b. L’un des trois visiteurs (Dieu Lui-même) annonça à Abraham qu'il aurait un fils 
l'année suivante. (v 9-15) 
 c. Dieu dit à Abraham que les villes de Sodome et Gomorrhe seraient détruites. (v 
16-21) 
 d. Abraham intércéda en faveur de Sodome. (v 22-33) 
 
2. Questions  
 
 a. Comment pouvons-nous déduire qu'Abraham s’était montré très accueillant ? (v 2-
3) 
 b. Que prépara Abraham pour ses invités ? (v 6-8) 
 c. Comment Sara réagit-elle à la prophétie de Dieu (les trois invités) ? (v 9-15) 
 d. Quelles charges Dieu demandait-il à Abraham d’assumer vis à vis de ses enfants 
et de sa maison ? (v 19) 
 e. Combien de fois Abraham intércéda-t-il en faveur de Sodome ? (v 22-33) 
 
3. Enseignements  
 
 a. Les bénédictions liées à l’accueil des trois visiteurs. 
  (1) Abraham 
  *    Il prépara un veau et fit des gâteaux pour les trois invités. (Gn 18.6-8) 
  *    Il reçut un fils comme bénédiction. (v 10) 
  (2) La veuve de Sarepta. 
  *    Elle accueillit Elie avec foi. (1R 17.13-15) 
  *   Le pot de farine ne s'épuisa pas et la cruche d'huile ne se tarit pas. (1R 
17.16) 
  *    Son fils mort fut ressuscité. (1R 17.17-23) 
  (3) La Sunamite 
  *    Elle pressa le prophète Elisée d'accepter de manger chez elle. (2R 4.8) 
  *    Elle fit une petite chambre haute pour le prophète. (4.9-11) 
  *    Elle reçut un fils comme bénédiction. (v 15-17) 
  *    Son fils mort fut ressuscité. (v 32-37) 
  (4) L’accueil et le salut. 
  *   Tous les justes seront à la droite du trône du Seigneur au jour du juge-      
ment. (Mt 25.34-40) 
  *   Ils recevront en héritage le royaume qui leur a été préparé dès la fondation 
du monde. (v 34) 
        Les enseignements : nous devons accueillir les visiteurs et nos frères par amour 
et non dans le but d'être récompensés. En agissant ainsi, le Seigneur bénira notre vie et la 
vie à venir. (Hé 13.2 ; Mt 10.40-42) 



 
 b. Les intercessions d'Abraham. 
  * Abraham intercéda six fois en faveur de la ville de Sodome mais 
malheureusement, il n'y avait même pas dix justes dans cette ville. Ses prières ne furent 
donc pas exaucées. (Gn 18.23-33) 
  *  Dieu se rappela Abraham, aussi délivra-t-il Loth et sa famille lors de la 
destruction de Sodome. (Gn 19.29) 
  *  Nous devons intercéder et prier pour les autres. (Es 59.16 ; 1Tm 2.1-5 ; Ep 
6.18-20 ; Co 4.2-4) 
 
Exercice 
1. A part la nourriture et le logement, que pouvons-nous accomplir d’autres dans le domaine 
de l’accueil ? 
2. A présent, qui a le plus besoin de nos intercessions ? 
 
 

Chapitre 19 

La destruction de Sodome et Gomorrhe 
 
1. Grandes lignes  
 
 a. Loth reçut deux anges. (v 1-11) 
 b. Les anges aidèrent Loth et sa famille à échapper à la destruction de Sodome. (v 
12-22) 
 c. Sodome et Gomorrhe furent détruites. (v 23-29) 
 d. Loth pécha avec ses deux filles. (v 30-38) 
 
2. Questions  
 
 a. Comment ont réagi les habitants de la ville, lorsque Loth accueillit les deux anges 
chez lui ? (v 4-5) 
 b. Après que les anges eurent fait rentrer Loth dans la maison, qu'est-il arrivé aux 
personnes restées à l’extérieur ? (v 9-11) 
 c. Les gendres de Loth ont-ils cru que Dieu détruirait Sodome ? (v 12-14) 
 d. Que recommandèrent les anges à Loth et sa famille après les avoir forcés à quitter 
la ville ? (v 17) 
 e. Comment Dieu a-t-il détruit la ville ? (v 24-25) 
  f. Pourquoi la femme de Loth devint-elle une statue de sel ? (v 26) 
 g. Loth et sa famille échappèrent à la destruction de Sodome, qu’est-ce-que cela à 
avoir avec Abraham ? (v 29) 
 h. A part le fait d’être restés ensemble dans la caverne, quelle fut l’autre raison qui 
entraîna le péché de Loth et de ses deux filles ? (v 32-35) 
 
3. Enseignements  
 
 a. La cause de la destruction de Sodome - leur péché était grave. (Gn 18.20) 
 *   Ils ne cruent pas en la parole de Dieu. (Gn 19.14) 
 *   Ils se livrèrent à la débauche. (Gn 19.5-8 ; Jude 7 ; 2P 2.6-8) 
 * Il n'existait même pas dix justes dans la ville entière. Puisque tous furent 
exterminés, manifestement pas un seul juste ne demeurait parmi eux. (Gn 18.32) 



 * Les enseignements : “Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne point participer 
à ses péchés et de ne pas recevoir (votre part) de ses plaies.” (Ap 18.4) 
 
  b.  La famille entière de Loth fut déchue. 
 (1) L’échec de Loth. 
 *   Il était égoïste, car il prit la terre fertile, entièrement irriguée. (Gn 13.10-11) 
 *   Il se rendit à Sodome. (Gn 13.12-13) 
 *   Il donna en mariage ses filles aux païens. (Gn 19.14) 
 *   Il habita avec ses filles dans la même caverne. (Gn 19.30) 
 *   Il but le vin de ses filles. (Gn 19.33, 35) 
 (2) Les terribles conséquences. 
 (i)  Il perdit la foi. 
 *    Sa femme : elle ne crut pas en la parole de Dieu. (Gn 19.26) 
 *    Ses filles : elles se marièrent avec les païens. (Gn 19.14) 
 *    Le père et les filles: ils couchèrent ensemble. (v 33-38) 
 (ii) Il perdit la vie et ses possessions. 
 *    Ses possessions ont été brûlées. (19.27-28) 
 *    Sa femme mourut. (19.26) 
 *    Ses descendances ont été maudites. (Né 13.1; Gn 19.37-38) 
 (iii) Les enseignements 
 *    N'aimez pas le monde. (1Jn 2.15) 
 *    Ne vous mariez pas avec les païens. (Dt 7.3-4) 
 *    L'homme et la femme doivent garder la distance. (2R 4.27) 
 *    Abstenez-vous de l'alcool. (Pr 23.31 ; 1Co 6.10) 
 
Exercice 
1. Qu’est-ce qui pousse les croyants à aller à l’encontre des enseignements de Dieu en se 
mariant avec des païens ? 
2. Comment éviter le péché, qui guette un homme et une femme : l’adultère ? 
 
 

Chapitre 20 

Abraham est réprimandé par Abimélek 
 
1. Grandes lignes   
 
 a. Dieu délivra Sara pour la deuxième fois. (v 1-7) 
 b. Abimélek réprimanda Abraham. (v 8-18) 
 
2. Questions  
 
 a. Comment Abraham appelait-il Sara à Guérar ? (v 2) 
 b. A qui Dieu est-il apparu en rêve pour lui dire de ne pas s'approcher de Sara ? (v 3-
6)  
 c. Que ferait Dieu à l’encontre d’Abimélek, si jamais celui-ci refusait de laisser partir 
Sara ? (v 7) 
 d. Comment  Abraham et Abimélek  se sont-ils mis d’accord ? (v 14-16) 
 e. Que fit Dieu pour Abimélek et ses femmes après avoir entendu l'intercession 
d'Abraham ? (v 17-18) 
 
3. Enseignements  



 
 a. La grâce de Dieu. 
 *   Ayant entendu Abraham appeler Sara sa soeur, Abimélek la fit enlever dans son 
palais. Cependant, Dieu veille toujours sur ses élus. Il s'interposa à l'injustice d'Abimélek au 
cours d’un rêve, frappa de stérilité toute sa maison, (Gn 20.1-4,18) et sauva Sara d'une 
tragédie. A cause de leurs faiblesses, les élus péchent souvent mais l'amour de Dieu est 
incessant. Jours et nuits, Il veille sur ses élus. Ceci nous montre l'abondance de sa grâce. 
(Ps 121.1-8) 
 
 b. Abraham a été reprimandé. 
 *   En Egypte, Abraham appelait sa femme sa soeur. En conséquence, Sara fut 
enlevée par le Pharaon et échappa de peu au déshonneur. Cette fois-ci, l’histoire s’est 
répétée. Abraham n'osa pas avouer que Sara était sa femme, car il avait peu de foi en Dieu 
et il était d'ailleurs égoïste. Pour sa propre sécurité, il s’est permis de sacrifier Sara. 
Comment un mari pouvait-il être si cruel ? Il faillit conduire Abimélek à commettre un péché 
à cause de son mensonge. Il ne put donner aucune excuse, lorsqu’il fut réprimandé par 
Abimélek. Souvent, dans nos conversations, nous ne pensons qu'à nos propres interêts 
sans tenir compte de ceux des autres. Ainsi, il nous arrive d’amener ces derniers à offenser 
Dieu. De ce fait, ne devrions-nous pas être plus prudents ? 
 
Exercice 
1. Si vous étiez Abraham, qu’auriez-vous  fait pour la sécurité de Sara ? 
2. Où se trouve le verset : “L'amour ne cherche pas son interêt.” ? 
 
 

Chapitre 21 

La naissance d'Isaac, l'expulsion d'Ismaël. 
 
1. Grandes lignes  
 
 a. La naissance d'Isaac. (v 1-8) 
 b. Agar et Ismaël sont chassés. (v 9-16) 
 c. L'ange consola Agar. (v 17-21) 
 d. L'alliance d'Abraham conclue avec Abimélek. (v 22-34) 
 
2. Questions  
 
 a. Quel âge avait Abraham à la naissance d'Isaac ? (v 5) 
 b. Que fit Agar pour susciter la colère de Sara, au point de se faire chasser par la 
suite ? (v 9-10) 
 c. Selon Dieu, qui donnera à Abraham une descendance qui portera son nom ? (v 
12) 
 d. Où s'égarèrent Agar et Ismaël ? (v 14) 
 e. Que dit Dieu et que fit-il quand il apparut à Agar ? (v 17-19) 
 f. Qu’a remarqué Abimélek chez Abraham ? (v 22) 
 g. Quel était le contenu de leur alliance ? (v 23-24) 
 h. Que signifie “Beér-Chéba” ? (v 31) 
 
3. Enseignements  
 
 a. La naissance d'Isaac. 



 *   La promesse de Dieu se réalisa : Sara avait 90 ans et Abraham en eut 100 à la 
naissance d'Isaac. (Gn 21.1-5) Dieu est fidèle. Qu'Il nous donne une foi comme celle 
d'Abraham afin d’être pleinement convaincus de ceci : “ce que Dieu a promis, il a aussi la 
puissance de l'accomplir.” (Rm 4.21) 
 
 b. L'expulsion d'Ismaël. 
 *   Agar et son fils Ismaël ont été renvoyés car Agar méprisa Sara. Abraham était 
mécontent de l’attitude de sa femme, mais Dieu lui apparut et lui dit d'accorder à Sara ce 
qu'elle désirait, car c’étaient les descendances d’Isaac qui hériteraient de ses biens. (v 8-12) 
 
 c. Abraham eut deux fils. (Ga 4.22-31) 
    (1) Ismaël le premier né, fut engendré selon la chair (la volonté de l'homme), 
fut enfanté par une esclave, était destiné à être esclave, persécuta celui qui fut engendré 
par la  promesse et n'héritera pas. Sa mère appartenait au Mont Sinaï et symbolise la 
Jérusalem actuelle (celle située sur terre). 
  (2) Isaac naquit plus tard, selon la promesse. Il était le fils d'une femme libre, 
il fut pérsécuté, il héritera et sa mère symbolise  la Jérusalem d'en-haut. 
  *    Les deux femmes préfigurent deux églises. Nous devons nous demander 
si l'Eglise dont nous faisons partie est bel et bien l'Eglise promise par Dieu. L'Eglise a-t-elle 
été établie par l'Esprit-Saint ou bien par la volonté de l'homme, dans un climat de division       
? Si l'Eglise appartient à la lignée de "la femme esclave", ses enfants seront alors dans 
l'esclavage.  Quelle que soit la quantité de travail fournie, ils ne seront pas dignes d’hériter, 
puisqu'ils ne sont pas les fils. Il est inutile de prétendre être fils de Dieu, si on n'a pas le 
Saint-Esprit. Avons-nous reçu ce gage d'héritage ? (Rm 8.15-16 ; Ga 4.6-7 ; Ep 1.13-14) 
 
Exercice 
1. Pourquoi Dieu donna-t-il son accord dans le renvoi de la femme esclave (Agar) et de son 
fils ? 
2. Vous croyez que votre église est née de la promesse du Seigneur et de la Jérusalem d'en 
haut, sur quoi vous appuyez-vous pour affirmer cela ? 
 

 

Chapitre 22 

Abraham offre Isaac en sacrifice. 
 
1. Grandes lignes  
 
 a. Abram obéit au commandement de Dieu et offrit son fils unique. (v 1-10) 
 b. L'intervention et la bénédiction de Dieu. (v 11-19) 
 c. Les nouvelles de la maison de Nahor. (v 21-24) 
 
2. Questions  
 
 a. Qu’est-ce que Dieu a demandé à Abraham de faire ? (v 1-2) 
 b. Combien de serviteurs allèrent avec Abraham et son fils dans le pays de Moriya et 
combien de jours a duré leur voyage ? (v 3-4) 
 c. En apportant le bois et le feu, que remarqua Isaac ? (v 6-7) 
 d. Quelle réponse donna Abraham à Isaac ? (v 8) 
 e. Après avoir construit l'autel et après avoir disposé le bois, que mit Abraham sur le 
feu ? (v 9) 



 f. Quand Abraham fut sur le point d'égorger Isaac, l'ange du Seigneur apparut. Que 
dit l'ange à Abraham ? (v 11-12) 
 g. Qu'avait préparé Dieu à la place d'Isaac ? (v 13-15) 
 h. Comment Dieu a-t-il béni Abraham ? (v 16-18) 
  i. Abraham apprit que son frère Nahor eut des enfants, combien en eut-il ? L’un 
d’entre eux fut très lié à Isaac plus tard, qui était cette personne ? (v 20-24)  
 
3. Enseignements  
 
 a. Abraham fut mis à l'épreuve, il lui a été demandé d'offrir son fils unique. (Gn 22.1-
2) 
  (1) Il réussit l'épreuve. 
  *    Il obéit totalement. (Gn 22.12,18) 
  *    Il crut qu'Isaac ressusciterait. (Hé 11.17-19) 
  *    Il se rendit à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. (Gn 22.2, 9-10) 
  (2) Conséquences : 
  *    Dieu l'empêcha de tuer Isaac. (Gn 22.11-12) 
  *    Dieu avait préparé un bélier à la place d'Isaac. (Gn 22.12-14) 
  *   Dieu combla Abraham de bénédictions. (v 15-18) - cela sera discuté plus 
tard. 
  (3) Les enseignements. 
  *   Il faut obéir aux commandements de Dieu avec foi. (1S 15.22 ; Jc 2.21-23, 
26) 
 
   b. Isaac préfigure le Christ 
             (1) Isaac était fils unique - Christ est le fils unique de Dieu (Gn 22.2 ; Jn 3.16) 
  (2) Isaac porta le bois pour l'holocauste - Christ porta la croix. (Gn 22.6 ; Jn 
19.17)   
  (3) Isaac a été ligoté - Christ  a été livré pour nous. (Gn 22.9 ; Jn 19.12)  
  (4) Isaac avait une obéissance totale - Christ obéit jusqu’à la mort. (Gn 22.9, 
10 ; Ph 2.5-8) 
  (5) Isaac a été délivré de la mort - Christ a ressuscité. (Hé 11.17-19 ; Mt 28.1-
10)  
  (6) Le sacrifice d'Isaac apporta la bénédiction à toutes les nations - Le 
sacrifice du Christ apporte le salut à l'homme. (Gn 22.16-18 ; Ga 3.16 ; Ac 4.12) 
 
    c. Dieu a conclu  une alliance avec Abraham. (Né 9.7-8) 
  *  Les références concernant cette alliance entre Dieu et Abraham ont été 
puisées dans les chapitres 12 à 22 de Genèse. 
  (1) Quelles sont les trois grandes promesses que  Dieu fit à Abraham ? 
   (i)  Multiplier sa descendance. (Gn 17.6 ; 12.2 ; 15.4-5 ; 22.17) 
   (ii) Lui donner (à lui et à ses descendances) le pays de Canaan en 
possession perpétuelle.(Gn 17.8 ; 12.2 ; 15.4-5 ; 22.17) 
   (iii) Toutes les nations de la terre se diront bénies par sa descendance. 
(Gn 22.18 ; 12.3 ; 17.6) 
  (2) Quelles sont les étapes de l'alliance entre Dieu et Abraham ? 
   (i)  Cela débuta avec une promesse orale. (Gn 12.4-7) 
   (ii) Le signe de l'alliance : des flammes passèrent entre les animaux du 
sacrifce. (Gn 15.17 ; Jg 6.14-23) 
   (iii) Dieu dit à Abraham de se circoncire comme signe d'alliance. (Gn 
17.9-11) 
   (iv) En jurant (Gn 22.16-18) : une promesse prononcée par le Dieu 
fidèle représente déjà une garantie absolue. Cependant, pour renforcer la foi d’Abraham, 
non seulement Dieu envoya des flammes sur l'holocauste pour confirmer sa promesse. En 



plus, Il répéta sa promesse à Abraham, lorsque celui-ci offrit son fils unique. Ainsi, a été 
instituée l'alliance la plus solennelle. 
  (3) L'accomplissement de l'alliance. 
    (i) En accordant un fils à Abraham, Dieu accomplit la première étape 
de sa promesse qui consistait à “lui susciter une descendance nombreuse”. (Gn 21.1-5) 
   (ii) Après avoir demeuré et souffert en Egypte pendant une période de 
400 ans, les Israélites arrivèrent finalement dans le pays de Canaan. Grâce à l'aide de Dieu, 
Josué vaincut le pays et distribua la terre aux Israélites. Ceci fut la seconde étape de 
l’accomplissement de la promesse de Dieu. (Ex 12.35 ; Jos 12.7-24 ; 21.43-45) 
   (iii) Toutes les nations de la terre se diront bénies par sa descendance 
: selon la chair, Jésus-Christ fait partie de la descendance d'Abraham. (Mt 1.1) Il est venu 
dans ce monde pour sacrifier sa vie sur la croix, afin d'ouvrir le chemin qui mène au salut. 
Ainsi, tous ceux qui croient et  tous ceux qui se font baptiser en Christ hériteront de la 
bénédiction du royaume des cieux. Ceci est la réalisation de la troisième promesse. (Cf : Hé 
10.19-20 ; Ga 3.15, 16, 27-29) 
   (4) L'alliance et l'homme. 
     (i) L'alliance entre Dieu et Abraham concerne-t-elle les non-croyants 
? 
   *   “Ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham le croyant” (Ga 3.5-9) 
    (ii) Qu’a promis Dieu aux élus, en Christ? 
   *  Dieu ne leur a pas promis un héritage terrestre mais un héritage  
éternel et céleste. (Ga 3.27-29) Le pays de Canaan sur terre est une préfiguration de 
Canaan au ciel (le royaume de cieux). Il n'existe pas d'héritage éternel sur terre. 
   (iii) Comment Dieu a-t-il établi l'alliance avec les élus du Nouveau 
Testament ? 
   *   Le Seigneur dit : “Ceci est le sang, le sang de l'alliance.” (Mt 26.27-
28) Le Seigneur veut donner l'héritage du ciel aux élus. Cela ne s’est pas accompli par de 
simples paroles : le Seigneur a répandu son sang (sans péchés) pour nous. Ainsi, le 
Seigneur  a établi l'alliance par son sang. Cette alliance qu'Il a établie avec nous n'est pas 
l'alliance du serment mais l'alliance du sang. (Hé 9.22, Mt 20.28) 
    (iv) Comment Dieu dit à l'homme d'accepter l'alliance établie ? 
   *   Il lui dit d'accepter le baptême. D'abord, il lui faut croire que le 
sacrifice du Seigneur et le baptême sont efficaces pour le pardon des péchés. Ensuite, il doit 
accepter le  baptême pour  pouvoir établir l'alliance avec Dieu afin de devenir son élu, l’ 
héritier du Canaan spirituel (l'héritage du ciel). (Mc 16.16 ; AC 2.38 ; Ga 3.27,29) 
    (v) Que donne Dieu aux élus comme gage de leur héritage des 
possessions du ciel ? 
   *  L'Esprit Saint est “le gage de notre héritage” (Ep 1.13-14). Au 
moment où l'homme reçoit l'Esprit Saint, il se mettra à parler en langue, ceci est une preuve 
et une expérience personnelle. (Ac 10.44-46 ; 19.1-7) 
   *    Les élus de l'Ancien Testament sont une ombre (préfiguration) des 
élus du Nouveau Testament. L'alliance entre Dieu et Abraham a été réalisée sur le plan 
physique, mais elle n'est pas éternelle car il n'y a pas de possession permanente sur terre. 
(Hé 10.34) Cependant, lorsque Christ est venu dans ce monde, tous ceux qui ont cru et se 
sont  fait baptiser en Lui deviennent la descendance d'Abraham. Selon la promesse de Dieu, 
ils deviendront héritiers de l'héritage éternel. 
 
Exercice 
1. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac. Que signifie ce verset ? (Hé 11.17-19) 
2. Décrire l'alliance établie entre Dieu et Abraham. En quoi l'alliance concerne-t-elle les non-
croyants ? 
 
 



Chapitre 23 

La mort de Sara 
 
1. Grandes lignes  
 
 a. Abraham acheta une propriété funéraire à Ephrôn le Hittite pour l'enterrement. (v 
1-16) 
 b. Abraham ensevelit Sara. (v 17-20) 
 
2. Questions  
 
 a. Quel âge avait Sara à sa mort ? (v 1) 
 b. A qui Abraham acheta t-il une propriété funéraire ? (v 7-9,16) 
 c. Où a-t-on enterré Sara ? (v 19) 
 d. Quel est l'autre nom pour désigner Mamré ? (v 19) 
 
3. Enseignements  
 
 a. Abraham pleura sa femme. 
 *  La Bible accorde beaucoup d’estime à Sara. Pierre parle particulièrement de sa 
soumission et du respect qu'elle avait pour son mari : “telle Sara qui obéissait à Abraham et 
l'appelait son seigneur.” (1P 3.5-6) Sara était soumise. Elle suivit son mari au pays de 
Canaan, prit soin de Loth et accueillit les invités chaleuresusement. Elle avait une grande foi 
et un grand amour. Elle partageait avec son mari des moments de joie et de peine et ne 
cherchait pas à le dominer. Dieu la bénit en la faisant mère d'une foule de nations. A sa 
mort, Isaac avait 37 ans. Elle et son mari ont élevé un fils d'une grande foi. Elle était une 
bonne épouse et une grande aide pour Abraham. C'est pour cette raison qu'Abraham pleura 
tant sa mort. 
 
 b. Abraham acheta une propriété funéraire. 
 *  Bien que Dieu eût promis de donner le pays de Canaan à Abraham et à ses 
descendances, Abraham ne possédait toujours pas de terre à la mort de Sara. Comme dit la 
Bible : “il (Dieu) ne lui donna dans ce pays aucun héritage, pas même de quoi poser le pied.” 
(Ac 7.5) Les Hittites respectaient Abraham comme un prince, ils l'ont invité à choisir la tombe 
qui lui plairait pour ensevelir Sara mais il n'accepta pas leur offre. Puis Ephrôn l'Hittite lui 
proposa de lui vendre son champ et la grotte situés à Makpéla, à l'est de Mamré pour le prix 
de 400 sicles d'argent. Plus tard, Abraham fut également enterré en ce lieu. (Gn 50.12-13) 
 *  Abraham refusa d'accepter la propriété gratuitement. Il insista pour acheter le 
champ afin d'éviter toutes sortes de disputes susceptibles de se produire dans l'avenir. Ceci 
nous montre à quel point Abraham était prudent dans ses décisions. Il nous laisse un bon 
exemple, quant à la manière de considèrer un problème et de le résoudre. 
 
Exercice  
1. Pourquoi Abraham n'accepta-t-il pas la propriété des Hittites gratuitement ? 
2. Selon le livre de Genèse, combien de gens sont ensevelis dans la caverne de Makpéla ?  
 
 



Chapitre 24 

Le mariage d'Isaac. 

 
1. Grandes lignes  
 
 a. Abraham demanda à son serviteur de trouver une femme pour Isaac. (v 1-9) 
 b. Dieu accorda du succès au vieux serviteur. (v 10-23) 
 c. Le vieux serviteur procèda à une demande en mariage. (v 32-53) 
 d. Le vieux serviteur ramena Rébecca au pays de Canaan. (v 54-61) 
 e. Isaac épousa Rébecca. (v 62-67) 
 
2. Questions  
 
 a. Qui était le vieux serviteur, qui administrait tous les biens de la maison d'Abraham 
? (v 1-2 ; Cf : Gn 15.2) 
 b. A quel endroit Abraham dit-t-il à son serviteur de se rendre, afin de trouver une 
femme pour Isaac ? (v 3-4) 
 c. Quel verset mentionne le fait qu'Abraham crut que Dieu aiderait son serviteur à 
trouver une femme pour Isaac ? 
 d. Quel était le contenu de la prière du serviteur, à son arrivée à la ville de Nahor ?  
(v 12-14) 
 e. Dieu envoya quelle personne pour exaucer la prière du serviteur ? (v 15-21) 
  f. Après avoir constaté que c'était bel et bien l'oeuvre de Dieu, que donna le serviteur 
à la  jeune fille ? (v 22) 
 g. Quand il s'est rendu compte que Dieu était en train de guider ses pas, comment le 
serviteur remercia-t-il Dieu ? (v 26-27) 
 h. Quelle réponse donna le serviteur à l’invitation à dîner de Laban ? (v 32-33) 
  i. Décrire brièvement les paroles que le serviteur prononça à Laban. (v 34-49) 
  j. Comment Laban et Betouel répondirent-ils au serviteur ? (v 50-51) 
 k. Le lendemain, le serviteur voulut emmener Rébecca, quelle était alors la réaction 
de sa mère et de son frère ? (v 54-55) 
  l. Quelle était la réponse de Rébecca ? (v 57-58) 
          m. Que fit Rébecca, lorsqu’elle vit Isaac ? (v 64-65) 
         n. Après avoir entendu le rapport du serviteur, Isaac fit-il des commentaires concer-
nant l'arrangement de Dieu ? (v 66-67) 
 
3. Enseignements  
 
 a. Ne pas se marier avec les non-croyants. 
 *   Abraham insista sur le fait qu'Isaac ne devrait en aucun cas prendre une femme 
parmi les filles des Canaanéens. (Gn 24.1-4,8) 
 *  Abraham crut que Dieu arrangerait tout. (v 7) 
  Les enseignements : pour notre foi et celle de nos enfants, nous devons obéir aux 
enseignements de Dieu, en refusant de nous marier avec les non-croyants. (Dt 7.3-4 ; ICo 
7.39) 
 *   L'échec de Salomon sur ce plan est un bon avertissement pour nous. (Né 13.26-
27) 
 
 b. Le bon exemple du vieux serviteur. 
 *   Les points-clés qui permirent son succès. 



 (1) La foi : il obéit aux ordres de son maître et crut avec certitude que Dieu 
arrangerait tout. (v 7-9,12) 
 (2)  Prières : il pria tout au long des événements. 
 *   Il pria Dieu de lui accorder du succès. (v 11-14) 
 *   Il remercia Dieu de l'avoir conduit jusqu’à Rébecca. (v 21-27) 
 *   Il remercia Dieu d'avoir incité Laban à donner l’accord pour le mariage. (v 50-52) 
 (3)  Le sens de responsabilité : sa seule préoccupation était de mener à bien la 
mission qui lui a été confiée. 
 *   Pour lui, son travail était bien plus important qu’un repas. (v 32-33) 
 *   Il choisit le moment opportun pour ramener Rébecca à Isaac. (v 54-67) 
 (4)  Les enseignements : Isaac préfigure Christ. Nous devons prendre l'exemple du 
vieux serviteur, c’est-à-dire avoir la foi de prier incessament et travailler avec zèle afin 
d’amener les gens vers le Seigneur. 
 
 c. Les qualités de Rébecca. 
 (1) Pure (v 16) : elle était vierge. 
 (2) Sérieuse (v 16) : elle avait la responsabilité de puiser de l'eau des puits. 
 (3) Généreuse (v 18-20) : elle s'empressa de donner à boire à l'invité et elle puisa 
pour les chameaux. 
 (4) Remplie de foi (v 57-58) : bien qu'elle ne connaissait pas Isaac, elle a su 
reconnaître l'oeuvre de Dieu. Elle réagit selon sa foi et suivit le vieux serviteur. 
 (5) Humble (v 64-65) : en voyant l'homme s'approcher, elle sauta à bas du chameau 
et se couvrit avec son voile, sachant que l'homme était Isaac. 
 
Exercice  
1. Si Isaac s’était marié avec une non-croyante, en quoi cela aurait-il affecté la promesse de 
Dieu ? 
2. De la façon dont le serviteur amena Rébecca à Isaac, quels enseignements peut-on tirer 
quant à la manière de guider les gens vers le Seigneur ? 
 
 

Chapitre 25 

La naissance d'Esaü et de Jacob 
 
1. Grandes lignes  
 
 a. Abraham prit une autre femme nommée Qetoura. (v 1-6) 
 b. Abraham mourut. (v 7-11) 
 c. Les descendances d'Ismaël. (v 12-18) 
 d. La naissance d'Esaü et  de Jacob. (v 19-26) 
 e. Esaü vendit son droit d'aînesse. (v 27-34) 
 
2. Questions  
 
 a. Abraham a eu combien de fils ? (Gn 25.2 ; 16.16 ; 21.1-2) 
 b. Parmi les fils d'Abraham, qui serait l'héritier ? (v 5-6) 
 c. Qui ensevelit Abraham ? A quel endroit ? (v 7-10) 
 d. Après la mort d'Abraham, qui parmi ses fils reçut la bénédiction de Dieu ? (v 11) 
 e. Nommez les douze fils d'Ismaël.  
  f. Esaü et Jacob sont nés combien de temps après le mariage de leur père Isaac ?  
 g. A qui Dieu a-t-il parlé dans le chapitre 25.23 ? Quelle était sa remarque ? 



 h. Quel est le verset qui décrit Esaü comme un homme de la campagne et Jacob 
comme un homme qui restait sous les tentes ? 
  i. Qu’est-ce que Esaü a obtenu en échange de son droit d’aînesse vendu à Jacob ? 
 
3. Les points-clés et les enseignements  
 
A. La mort d'Abraham  
 a. Abraham se remaria avec Qetoura qui lui enfanta six fils. (v 1-2) 
 b. Abraham répartit ses biens. Il donna tout ce qui lui appartenait à Isaac. Il fit des 
dons aux fils de ses concubines et les envoya loin d'Isaac. (v 5-6) 
 c. Les deux fils ensevelirent leur père : Abraham vécut jusqu'à l'âge de 175 ans. 
Isaac et Ismaël l'ensevelirent dans la grotte de Makpéla. (v 7-9) 
 d. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac car il était né par la promesse de Dieu. 
(v 11 ; 21.12) 
* Enseignements 
 a. Répartir ses possessions pendant qu'on est encore en vie : Abraham fit cela pour 
éviter toutes disputes concernant la terre ou les possesions, parmi les frères. 
 b. Ils ensevelirent leur père ensemble : il y avait des dissensions entre Isaac et 
Ismaël. Malgré cela, ils ont pu oeuvrer ensemble pour les funérailles de leur père, ce qui 
était louable. 
 
B. La naissance d'Esaü et de Jacob 
 a. Isaac pria pour sa femme : ils étaient mariés depuis 19 ans. Il supplia pour sa 
femme car celle-ci était stérile. (v 21) 
 b. Le plus grand sera assujetti au plus petit : quand les enfants étaient dans le ventre 
de Rébecca, Dieu  leur dit que : “le plus grand sera assujetti au plus petit.” (v 22-23) 
* Enseignements 
 a. Les enfants sont un héritage de Dieu : nous devons prier Dieu de nous donner des 
enfants si nous sommes stériles. (Ps 127.3) 
 b. La miséricorde de Dieu : David dit : “Mes destinées sont dans ta main.” (Ps 31.16) 
La Bible ne renie pas la volonté (détérmination) et les efforts de l'homme, mais si ce n’est 
pas conforme à la volonté de Dieu, tous les plans et les efforts de l'homme seront vains. (Ps 
127.1 ; Rm 9.16) Nous devons donc non seulement travailler dur, mais également savoir 
attendre avec patience la bénédiction de Dieu. Dieu montrera sa miséricorde à qui lui plaira. 
 
C. Esaü vendit son droit d'aînesse.  
 a. Les personnalités différentes des deux frères : Esaü était un habile chasseur, un 
homme de la campagne alors que Jacob était une homme tranquille, qui restait sous les 
tentes. (v 27) 
 b. Esaü vendit son droit d'aînesse : un jour, Esaü revint de la campagne, accablé de 
fatigue. Il demanda à Jacob de lui donner un peu de sa soupe de lentilles et accepta les 
termes de l’échange. Il jura  de vendre son droit d'aînesse à Jacob en échange du pain et de 
la soupe de lentilles. 
* Enseignements 
Ne jamais vendre le rang de fils de Dieu : le monde est comme un champ. Si nous chassons 
dans le champ (pour la renommée et les plaisirs de ce monde) au lieu de venir 
tranquillement devant Dieu et aspirer à sa miséricorde et à sa bienveillance, nous risquons 
alors de perdre peu à peu notre droit d'aînesse en tant que fils de Dieu. A l'avènement, nous 
découvrirons que nous avons perdu notre droit à l'héritage céleste et il sera alors trop tard 
pour se repentir et pour supplier. Esaü a échoué car il aima le monde. Que son échec reste 
un avertissement pour nous ! 
 
 



Chapitre 26 

Isaac fait des concessions 
 
1. Grandes lignes   
 
 a. Isaac resta à Guérar. (v 1-5) 
 b. Isaac a été reprimandé pour son mensonge. (v 6-11) 
 c. Les Philistins envieux opprimèrent Isaac. (v 12-22) 
 d. Le Seigneur apparut à Isaac. (v 23-25) 
 e. Isaac signa un traité avec Abimélek. (v 26-33) 
 
2. Questions  
 
 a. Où Isaac avait-il l'intention de se rendre, à cause de la famine ? (v 1-2)  
 b. Que dit Dieu, quand il apparut à Isaac ? (v 2-5) 
 c. Comment Isaac a-t-il présenté Rebecca aux habitants de Guérar ? (v 7) 
 d. Isaac obéit à Dieu en ne se rendant pas en Egypte, comment Dieu l'a t-il béni en 
l’occurrence ? (v 12-13) 
 e. Les Philistins jaloux d’Isaac l’avaient maltraité. De quelle manière l’avaient-ils fait ? 
(v 14-15) 
  f. Combien de puits creusés par Isaac ont été pris ? (v 18-21) 
 g. Le troisième puits creusé par Isaac a-t-il également été confisqué ? (v 22) 
 h. Après qu’Isaac ait été maltraité par les Philistins, qu’est-ce que Dieu lui a dit ? (v 
23-24) 
  i. Qu’est-ce qui a poussé Abimélek à établir une alliance avec Isaac ? (v 28-29) 
 
3. Enseignements  
 
 a. Dieu n'a pas permis à Isaac de descendre en Egypte.  
  *   Isaac  voulait descendre en Egypte à cause de la famine, mais Dieu l'en a 
empêché. (v 1-2) 
  *   Dieu lui rappela l'alliance qu'Il avait établie avec Abraham. (v 3-5) 
  *   Isaac obéit à Dieu et ne se rendit pas en Egypte, aussi Dieu l’avait-il béni 
en lui permettant de récolter le centuple cette année-là. (v 12-13) 
  *  Les enseignements : à la suite de son séjour en Egypte, Abraham  a 
rencontré de nombreuses tribulations. Dieu ne laissa pas Isaac commettre la même erreur. 
En tant que chrétiens, nous ne devons pas quitter le pays de Canaan spirituel (la Véritable 
Eglise) et nous rendre en Egypte ( le mauvais monde). 
 
 b. Les qualités d'Isaac. 
 (1) Soumission totale : 
  *  Il obéit à son père quand celui-ci voulut le sacrifier : il obéit aux 
commandements de Dieu et laissa son père l'offrir en holocauste. (Gn 22.1-2, 8-10) 
  *     Il obéit à son père pour son mariage : il obéit à la volonté de Dieu et laissa 
à son père le soin de préparer son mariage. (Gn 24.3-6, 63-67) 
  *    Il obéit à Dieu en ne se rendant pas en Egypte : malgré la grande famine 
qui lui rendait la vie dure, il obéit à Dieu et demeurait où il était. (Gn 26.1-5, 12-13) 
 (2) Concession totale : 
  *    Les Philistins comblèrent tous les puits creusés par son père. (Gn 26.15-
17) 
  *    On s’empara du premier puits creusé par ses serviteurs. (v 19-20) 
  *    On s’est également emparé du second puits. (v 21) 



  *   Quand il a creusé le troisième puits, ses adversaires ne lui ont plus 
cherché querelle. (v 22) 
  *   Les enseignements : Isaac était un homme de paix. Quand on le 
maltraitait, il supportait et ne se défendait pas ; il s’agit d’un comportement remarquable. 
Dieu vit qu’on l’opprimait et lui ouvrit un chemin. Dieu le mit au large, le consola et le bénit. 
(v 22-25) Nous devons nous rappeler que Dieu veille sur nous et qu'Il rendra à chacun selon 
ses oeuvres. (Jr 17.10) 
 (3) Il est évident que Dieu était avec lui : 
  *    Abimélek alla vers Isaac et lui dit : “Nous voyons bien que l'Eternel est 
avec toi.” (v 28) 
  *    En tant que chrétiens, nous devons montrer aux autres que Dieu est avec 
nous : outre la bénédiction et la protection de Dieu, il est important de manifester notre 
amour, ainsi, les autres pourront voir que Dieu est bel et bien avec nous. 
 
Exercice  
1. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas permis à Isaac de se rendre en Egypte ? 
2. Parmi les qualités d'Isaac, laquelle vous semble la plus admirable ? 
 
 

Chapitre 27 

Jacob trompe son père. 
 
1. Grandes lignes  
 
 a. Isaac demanda à Esaü d’aller chasser et de lui préparer un régal avec le gibier,  
afin de le bénir. (v 1-4) 
 b. Rébecca saisit cette ocassion pour préparer un régal et confia à Jacob le soin de 
l'apporter à son père. (v 5-17) 
 c. Jacob se déguisa et pria son père de le bénir. (v 18-29) 
 d. En rentrant de chasse, Esaü pria son père de le bénir ; c’est-là qu’il apprit que la 
bénédiction de l'aîné avait été accordée à Jacob. (v 30-40) 
 e. Esaü haït Jacob ; Rébecca a donc demandé à Jacob d'aller se réfugier à Harân. (v 
41-46) 
 
2. Questions  
 
 a. Pourquoi Isaac demanda-t-il à Esaü d'aller chasser du gibier ? (v 3-4) 
 b. Que dit Jacob, lorsque Rébecca lui demanda de se déguiser en Esaü, afin de 
recevoir la bénédiction d'Isaac ? (v 11-12) 
 c. En qui Jacob devait-il se déguiser, avant d'apporter le régal à son père ? (v 15-17) 
 d. Quels étaient les doutes d’ Isaac envers Jacob, qui était déguisé en Esaü ?  
  (1) “Comme tu as vite fait d'en trouver ! ” 
  (2) “La voix est la voix de Jacob mais les mains sont les mains d'Esaü.” 
 e. Quelles étaient les paroles de bénédiction prononcées par Isaac ? (v 22) 
 f. Est-ce qu’Esaü a eu raison d’affirmer : “il (Jacob) avait déjà pris mon droit 
d'aînesse.” (v 31-36, “ pris” ou “échangé” ?) 
 g. Que dit Isaac, quand Esaü se mit à sangloter ? (v 39-40) 
 h. Esaü prit Jacob en aversion, quel sort envisagea t-il de lui faire subir ? (v 41) 
 i. Qu’est-ce que Rébecca a envisagé pour la sécurité de Jacob ? (v 42-45) 
 j. Ce que Rébecca dit à Isaac, représentait-il la véritable raison ou seulement un pré-
texte ? (v 46) 



 
3. Les points-clés et les enseignements  
 
 a. Rébecca et Jacob trompèrent Isaac :  
 Rébecca entendit Isaac, qui demandait à Esaü d'aller chasser et de lui préparer un 
régal, afin de le bénir. Elle ordonna à Jacob de tuer des chevreaux pour préparer un régal à 
son père ; ils trompèrent ainsi Isaac qui accorda sa bénédiction à son fils Jacob. (v 1-9) 
 
 b. Esaü se mit à sangloter et fut rempli de haine :  
 A son retour, au moment de servir le régal à son père, Esaü se rendit compte que la 
bénédiction d'aînesse a été prise par Jacob. Il prit Jacob en aversion et dit en son coeur qu'il 
tuerait Jacob, une fois son père mort. (v 30-45) 
 
Enseignements : 
 
 (1) Rébecca aurait dû attendre le moment de Dieu : Dieu avait en effet déclaré qu’à  
l'avenir, “le plus grand sera assujetti au plus petit”, Rébecca aurait dû croire en Lui et 
attendre Son temps. Elle n’aurait pas dû user de méthodes aussi rusées, c’est-à-dire 
demander à Jacob de tromper son père, afin de lui faire bénéficier de la bénédiction 
d'aînesse. Elle aurait dû croire que Dieu accomplit toujours ce qu'Il promet.  (Rm 4.21) 
 (2) Les souffrances sont infligées par soi-même  : Jacob conspira avec sa mère pour 
tromper son père. Il a dû fuir loin de sa maison pour éviter d’être tué. En conséquence, 
Rébecca ne vit plus jamais Jacob, jusqu’à sa mort. Ces souffrances ont été semées à la 
suite de ses propres désirs - "Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi." (Ga 
6.7-8) 
 
 

Chapitre 28 

Jacob s'enfuit jusqu’à Harân 

 
1. Grandes lignes  
 
 a. Isaac donna à Jacob l'ordre de n'épouser aucune Cananéenne et il bénit Jacob. (v 
1-9) 
 b. Sur la route qui menait à Harân, Jacob rêva d'une échelle qui touchait au ciel et il 
reçut les bénédictions de Dieu. (v 10-17) 
 c. Jacob remercia Dieu pour Sa grâce et il fit un voeu. (v 18-22) 
 
2. Questions  
 
 a. Quel ordre Isaac donna -t-il à Jacob ? (v 1-2) 
 b. Quelle était la bénédiction faite par Isaac à Jacob ? (v 3-4) 
 c. Comment Esaü réagit-il en entendant son père donner à Jacob l’ordre de ne pas 
épouser une Cananéenne ? (v 6-9) 
 d. Sur le chemin vers Harân, qu'est-ce que Jacob fit comme rêve et que vit-il ? (v 10-
12) 
 e. Quelles sont les promesses faites par Dieu à Jacob, au-dessus de l’échelle ? 
Trouvez 4 points. (v 13-15) 
 f. Que dit Jacob à son réveil ? (v 16-17) 
 g. Que fit Jacob en se levant de bonne heure le lendemain ? (v 18-19)  



 h. Quel était le voeu que Jacob fit à Dieu ? (v 20-22) 
  
3. Les points-clés et les enseignements  
 
 a. Rébecca n’a pas été honnête avec son mari.  
 La vraie raison pour laquelle Rébecca dit à Jacob de se réfugier à Harân - éloigné 
d'environ 600 kilomètres- était  qu'Esaü voulait tuer ce dernier. (Gn 27.42-45) Cependant, 
elle donna à Isaac une toute autre raison, elle dit qu'elle ne voulait pas qu'Isaac épouse une 
Hittite. Isaac la crut et  dit à Jacob de se rendre à Harân pour épouser une de ses cousines. 
(Gn 27.46-28.2) 
 * Le mari et la femme sont un : puisqu'ils sont un, ils doivent partager leurs joies et 
leurs difficultés. Ils doivent partager tous les problèmes qu'ils rencontrent et se confier à 
Dieu pour les surmonter. Il ne doit y avoir aucun secret entre eux. (Gn 2.22-24 ; 1Co 13.7) 
 
 b. Jacob rêva d'une échelle : 
 Sur le chemin vers Harân, un soir, il eut un rêve, celui d'une échelle dont le sommet 
touchait au ciel et Dieu se tenait au-dessus d'elle répétant les trois promesses qu'Il avait 
faites à Abraham. (v 13-15) 
 
 c. Jacob fit un voeu à Dieu :  
 Il nomma l'endroit “la maison de Dieu”, “la porte des cieux.” Il prit la pierre qu'il avait 
placée sous sa tête, il l'érigea en stèle, versa de l'huile sur son sommet puis donna le nom 
de Béthel à l'endroit. Ensuite, il fit un voeu en disant que si Dieu le laissait retourner en paix, 
l'Eternel serait son Dieu et la pierre qu'il avait érigée en stèle serait la maison de Dieu. En 
plus, il donnerait à Dieu la dîme de tout ce qu'il possédait. (v 16-22) 
 
Enseignements : 
 
 (1) L'amour et la miséricorde de Dieu qui gardent l’alliance : Dieu confirmait souvent 
à Isaac et à Jacob l'alliance qu'Il avait établie avec Abraham. Afin d’accomplir ce qu’il avait 
promis, Dieu n’a cessé de protéger et de donner grâce aux descendances d’Abraham. Nous 
croyons donc pleinement que Dieu est plein de miséricorde et d'amour et qu'Il garde 
toujours son alliance. (Dt 7.12) 
 (2) L'échelle du ciel préfigure Christ. (Jn 1.51) Le Seigneur Jésus est venu mourir 
pour l'homme afin d'ouvrir un chemin jusqu’au royaume de cieux, donc, il est devenu 
l'échelle qui mène au ciel. (Hé 10.19-20 ; Jn 14.6)  Lorsqu'Il est monté au ciel, il a envoyé 
l'Esprit Saint pour établir la Véritble Eglise (le temple de Dieu) qui est la porte d’entrée vers 
le ciel. Jacob versa de l'huile sur la pierre érigée en stèle et ceci correspond à la vérite et au 
Saint Esprit. Quiconque veut entrer dans le royaume des cieux doit passer par cette porte 
car la Véritable Eglise est le corps de Christ, elle a le Saint Esprit comme sceau et la vérité 
comme témoin. (Ep 1.13-14,23 ; 1Tm 3.15 ; Ep 2.20) 
 (3) Un voeu doit être accompli : Jacob vit Dieu et entendit ses paroles remplies de 
grâce. Pour prouver sa profonde reconnaissance, il fit un voeu à Dieu. Il est important 
d’accomplir un voeu, car la Bible nous dit : "Mieux vaut pour toi de ne pas faire de voeu, que 
d'en faire un sans l'accomplir." Sinon Dieu se mettra en colère dès qu’il entendra notre voix. 
(Ec 5.4-6) 
 
 

Chapitre 29 

L'arrivée de Jacob chez Laban. 
 



1. Grandes lignes  
 
 a. Jacob rencontra Rachel. (v 1-12) 
 b. Pour Rachel, Jacob fut prêt à servir Laban pendant sept ans. (v 13-20) 
 c. Laban donna Léa à Jacob. (v 21-26) 
 d. Jacob servit Laban pendant sept années supplémentaires pour pouvoir épouser 
Rachel. (v 27-30) 
 e. Léa enfanta quatre fils à Jacob. (v 31-35) 
 
2. Questions  
 
 a. Quel lien de parenté existait-il entre Nahor, Laban et Rachel ? (v 5,  Gn 24.24-29) 
 b. Que fit Jacob pour Rachel ? (v 10) 
 c. Quelles propositions Jacob faisait-il à Laban pour demander Rachel en mariage ? 
(v 15-18) 
 d. Quelles sont les qualités de Jacob décrites dans le verset 21 ? 
 e. Pourquoi Laban donna-t-il Léa à Jacob ? (v 25-26) 
 f. Est-il raisonable de la part de Laban d'avoir demandé à Jacob de le servir pendant 
sept années supplémentaires pour épouser Rachel ? (v 27) 
           g. Qui sont les quatre fils que Léa enfanta pour Jacob ? (v 31-35) 
 
3. Les points-clés et les enseignements  
 
 a. Jacob a dû servir Laban pendant sept ans pour pouvoir épouser Rachel :  
 Jacob arriva à Harân, rencontra Rachel, lui donna un baiser et se mit à sangloter. 
Jacob aimait Rachel et il était prêt à servir Laban pendant une période de sept ans. Quand 
les septs ans furent écoulés, il demanda à Laban de lui donner la main de Rachel mais 
celui-ci lui donna sa fille aînée, Léa,  à la place de Rachel. (v 15-17) 
 
 b. Jacob travailla encore sept ans pour Rachel :  
 Laban ne tint pas sa parole et il ordonna à Jacob de le servir encore sept ans s’il 
voulait Rachel. Jacob accepta, car il aimait profondément Rachel. (v 27-30) 
 
Enseignements :   
 
 (1) L’oeuvre de l’amour :  afin d’épouser Rachel, Jacob était prêt à travailler sept ans 
puis pendant sept autres années supplémentaires. Par amour pour celle qu'il aimait, Jacob 
était prêt à tout sacrifer et ne considérait pas tout cela comme un fardeau. Quand Paul 
parlait du “travail de votre amour”, il parlait de la volonté de travailler pour celui qu'on aime. 
(1Th 1.3) Par amour pour nous, le Seigneur a non seulement souffert mais il a également 
donné sa vie. (1Jn 3.16) Paul était prêt à tout sacrifier, il était même prêt à mourir afin de 
gagner Christ. (Ph 3.7-8 ; 2Tm 4.6-8) Si nous aimons réellement le Seigneur nous devrions 
être prêts à oeuvrer et à nous sacrifier pour Lui. Nos oeuvres et nos sacrifices doivent servir 
à mesurer la profondeur de notre amour pour le Seigneur. 
 (2) Restons purs : quand les sept ans se sont écoulés, Jacob dit à Laban : “Donne-
moi ma femme... je veux aller vers elle.” Bien qu'ils aient été fiancés depuis sept ans, ils 
n'osaient pas avoir de relations intimes et ils étaient restés purs. La Bible nous dit : “Dieu 
jugera les débauchés et les adultères.” (Hé 13.4) La manière dont Jacob et Rachel 
gardèrent la pureté devant Dieu est un bon exemple à suivre pour les jeunes de nos jours.  
 



 

Chapitre 30 

Jacob aspire à rentrer chez lui 
 
1. Grandes lignes  
 
 a. Bilha, la servante de Rachel, enfanta Dan et Nephtali. (v 1-8) 
 b. Zilpa, la servante de Léa, enfanta Gad et Aser. (v 9-13) 
 c. Léa enfanta Issacar, Zabulon et Dina. (v 14-21) 
 d. Dieu rendit Rachel féconde et elle accoucha  de Joseph. (v 22-24) 
 e. Jacob  désirait rentrer chez lui. Laban voulait le garder et il lui fixa son salaire (v 
25-26) 
 f. Jacob  utilisa des moyens pour devenir riche. (v 37-43) 
 
2. Questions  
 
 a. Quels sont les défauts de Rachel dans les versets 1 à 2 ? 
 b. Combiens d'enfants eurent Bilha, Zilpa, Rachel et Léa et quels étaient leurs noms 
respectifs ? 
 c. Pourquoi Laban ne permit-il pas à Jacob de partir ? (v 27) 
 d. Que proposa Jacob en guise de salaire ? (v 31-33) 
 e. Après avoir accepté la proposition de Jacob, que fit Laban ? (v 34-36) 
 f. Que fit Jacob pour avoir des moutons rayés, tachetés et marquetés ? (v 37-39) 
 g. Pourquoi les troupeaux de Jacob étaient-ils plus vigoureux ? (v 41-42) 
 
3. Les points-clés et les enseignements  
 
 a. Laban ne permit pas à Jacob de rentrer dans son  pays :  
 A ce moment là, Jacob avait onze fils. Il avait une grande famille mais il ne possédait 
pas de terre. (v 30) Il demanda à Laban la permission de rentrer au pays de Canaan mais 
celui-ci la lui refusa, car il comprit que c'était grâce à Jacob qu’il avait été béni. (v 25-28) 
 
Enseignements : 
 
 * Faire en sorte que les autres soient bénis. Dieu dit à Abraham, "...et je te bénirai... 
Deviens donc (une source) de bénédiction." (Gn 12.2) Dieu bénit Laban à cause de Jacob et 
de même Il bénit Potiphar à cause de Joseph. (Gn 39.2-3)  Aujourd'hui, les chrétiens doivent 
répandre en tout lieu le parfum de Christ, de façon à permettre aux autres non seulement de 
recevoir des bénédictions dans cette vie,  mais aussi d’avoir part à la vraie bénédiction, celle 
de la vie éternelle. (2Co 2.14-16) 
 
 b. Jacob et Laban négocient leur salaire :  
 Bien que Jacob eût une famille nombreuse, il n'avait toujours pas de terre. Aussi 
était-il anxieux et inquiet quant à son avenir. Il proposa donc à Laban de mettre à part tout 
agneau et chèvre tacheté, marqueté et de couleur foncée et il déclara qu’il les prendrait  
comme salaire. Laban y consentit. (v 29-36) 
 
 c. Jacob inventa des méthodes pour devenir riche : 
 Jacob inventa des moyens pour que le troupeau donne des agneaux rayés, 
marquetés, foncés et gros. Cependant, il dit à sa femme que c'était une merveille de Dieu. 
Jacob dit : “Si Laban disait : les tachetées seront ton salaire”, toutes les bêtes faisaient des 



petits tachetés, et s'il disait : “les rayées seront ton salaire”, toutes les bêtes faisaient des 
petits rayés. (Gn 31.7-10) 
 
Enseignements :  
 
 * L'homme peut inventer les moyens, mais c'est Dieu qui donne le succès : Jacob a 
eu 11 fils, il devait donc subvenir aux besoins d’une grande famille. Il aspirait vraiment à 
retourner dans son pays et à s’y installer. (v 30) Ayant conclu son salaire avec Laban, il 
inventa des moyens pour accroître son troupeau et devenir riche. Cependant, il raconta à sa 
femme que ce n’était pas par ses propres moyens qu’il s’était acquis ce troupeau, mais bel 
et bien avec l’aide de Dieu. (Gn 31.9-12) La Bible dit : “L'Eternel appauvrit et il enrichit.” (1S 
2.7) Si Dieu ne nous donne pas le succès, tout notre travail sera  vain. Donc, rappelons nous 
ceci : “ Confie-toi en l'Eternel de tout ton coeur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. ” (Ps 
127.1 ; Pr 3.5-6) 
 

Chapitre 31 

Jacob s'enfuit vers sa patrie 
 
1. Grandes lignes  
 
 a. Dieu dit à Jacob de retourner au pays de Canaan. (v 1-3) 
 b. Léa et Rachel acceptèrent de l’accompagner au pays de Canaan. (v 4-16) 
 c. Jacob prit la fuite sans avertir Laban. (v 17-21) 
 d. Laban poursuivit Jacob mais il fut averti par Dieu au cours d’un rêve. (v 22-29) 
 e. Laban accusa Jacob d'avoir volé ses idoles. (v 30-35) 
 f. Jacob fit des reproches à Laban et lui déclara tous les griefs qu’il avait contre lui. 
 (v 36-42) 
 g. Tous deux conclurent une alliance et réglèrent leurs différends à l’amiable. (v 43-
 55) 
 
2. Questions  
 
 a. Qu'est-ce que Jacob entendit dire des fils de Laban à son propos ? (v 1-2) 
 b. Que dit Dieu à Jacob ? (v 3) 
 c. Que dit Jacob à Léa et à Rachel dans les versets 6 à 9 ? 
 d. Que vit Jacob dans un rêve et qu'entendit-il ? (v 10-13) 
 e. Quelles furent la réponse de Léa et celle de Rachel ? (v 14-16) 
  f. Où Laban rejoignit-il Jacob et que lui dit Dieu dans un rêve ? (v 22-25) 
 g. Après avoir rejoint Jacob, que lui dit Laban ? (v 26-29) 
 h. Pourquoi Laban ne trouva-t-il  pas les idoles volées par Rachel ? (v 33-35)  
  i. Décrivez brièvement la plainte de Jacob adressée à Laban. (v 38-42)  
  j. Comment les versets 43 à 55 révèlent-ils l'amour paternel de Laban ? (v 43, 49, 
 50, 55) 
 k. Pourquoi Jacob offrit-il un sacrifice sur la montagne ? (v 53-54) 
 
3. Les points-clés et les enseignements  
 
 a. Jacob consulta ses femmes :  
 Lorsque Jacob remarqua que l’attitude de Laban et celle de ses fils avaient changé à 
son égard, et que Dieu lui dit de retourner au pays de Canaan, il fit appeler ses femmes aux 
champs et leur demanda leur opinion. 



 
Enseignements : 
 
 * Il doit y avoir un respect mutuel entre le mari et la femme : bien que le mari soit à la 
tête d'une famille de dix femmes, ceci ne signifie pas qu'il a toute autorité sur tout ce qui 
concerne le foyer. Jacob reçut l'instruction de Dieu de retourner au pays de Canaan et il a 
bien agi en consultant au préalable ses femmes. Si c'est la volonté de Dieu, Il incitera tous 
ceux qui sont concernés à se mettre d'accord. (v 14-16). Tout problème rencontré par un 
couple devrait donner lieu à une discussion, ce qui permettrait de résoudre les problèmes 
ensemble. Ceci est la clé essentielle d’un heureux mariage. (1Co 7.4 ; 1P 3.5-7) 
 
 b. Jacob s'enfuit secrètement de chez Laban :  
  (1) Jacob s'enfuit secrètement de chez Laban car il avait peur de l’opposition 
de celui-ci.  Jacob prit la fuite la nuit avec sa famille, son bétail et ses possessions sans en 
avertir Laban. (v 17-21, 31) 
  (2) Dieu avertit Laban au milieu de la nuit : Laban n’apprit la fuite de Jacob 
que seulement trois jours plus tard. Laban le poursuivit pendant sept journées et le rejoignit 
dans les monts de Galaad. Dieu vint vers Laban au cours d’un rêve nocturne et lui dit : 
“Garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob.” Ainsi, lorsque Laban rejoignit Jacob, il n'osa 
pas lui faire le moindre mal, bien qu'il eût le pouvoir de le faire. (v 22-29)  
 
Enseignements : 
 
 * Dieu protégea Jacob. A Béthel, Dieu bénit Jacob en disant, “Je suis moi-même 
avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce territoire.” (Gn 28.15)  
Cette fois-ci, le retour de Jacob au pays de Canaan a été ordonné par Dieu. Personne ne 
peut entraver la volonté de Dieu. Jacob aurait dû se confier à Dieu et mettre Laban au 
courant de son départ, afin de pouvoir faire ses adieux amicalement. Sans la protection de 
Dieu, la fuite de Jacob aurait été comme ce qu'il avait dit : “Tu m'aurais maintenant laissé 
partir les mains vides.” (v 42) Nous devons croire en la promesse de Dieu dans tout ce que 
nous faisons ; si nous marchons selon la volonté de Dieu, Il nous aidera et nous n’avons rien 
à craindre. Comme le dit la Bible : “L'Eternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me 
faire des hommes ?” (Ps 118.6) 
 
 c. Ils conclurent une alliance :  
  (1) Jacob laissa éclater son chagrin auprès de Laban : Laban perdit ses idoles 
et ne les trouva pas parmi la famille de Jacob. Jacob se mit ensuite en colère contre Laban 
et se lamenta sur ces 20 années de souffrances passées. (v 38-42) 
  (2) Après avoir conclu une alliance, ils se sont séparés, calmés : Laban 
répliqua que les femmes, les enfants et les possessions lui appartenaient, donc il ne leur 
aurait pas fait de mal. Il rappela plutôt à Jacob de ne pas maltraitrer ses filles. Puis ils 
conclurent l’alliance suivante : chacun d'eux ne devrait pas dépasser le monceau et la stèle 
et se faire du mal. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et invita tout le monde à manger 
ensemble. Ils passèrent la nuit sur la montagne. Le lendemain, de bonne heure, Laban se 
leva, embrassa et bénit ses petits-enfants et ses filles et  repartit chez lui. (v 43-55) 
 
Enseignements : 
 
 (1) Dieu vit le chagrin de Jacob : Jacob avait servi Laban pendant quatorze ans pour 
ses femmes et six années supplémentaires pour ses troupeaux. En plus, Laban changea le 
salaire de Jacob dix fois. Bien que Laban fût déraisonnable et malhonnête, Jacob demeurait 
loyal : “J'étais là, dévoré par la chaleur pendant le jour et par le froid pendant la nuit,” il 
n'osait pas fermer l'oeil mais veillait fidèlement sur le troupeau. La Bible dit que ceux qui 



servent fidèlement leur maître, servent en fait le Seigneur et seront récompensés par Lui. 
(Col 3.22-24)  Ainsi, Dieu ne laissa pas Jacob repartir les mains vides. (v 42) 
 (2) L'amour paternel de Laban : bien que Laban fût injuste et aigre envers son neveu 
(également son gendre) Jacob, il avait malgré cela un profond amour envers ses filles. Il 
rappela expressément à Jacob : “Si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres 
femmes, nous n'aurons point affaire à un homme, prends-y garde, c'est Dieu qui sera 
témoin entre toi et moi.” (v 49-50) Tout parent prend soin de ses enfants. Si nous pouvons 
porter un tel amour envers notre prochain, nous serons alors parfaits devant Dieu (Es 49.15 
; Rm 13.8-10) 

 
 

Chapitre 32 

Jacob se réconcilie avec Esaü 
 
1. Grandes lignes  
 
 a. Sur le chemin du retour, Jacob vit les anges de Dieu. (v 1-2) 
 b. Jacob craignait une attaque de la part d’Esaü, il sépara donc ses gens et son 
bétail en deux groupes et il pria davantage afin que Dieu le délivrât. (v 3-12) 
 c. Jacob offrit des cadeaux à Esaü dans le but de calmer sa colère. (v 13-21) 
 d. Jacob envoya sa famille de l'autre côté du gué tandis qu'il resta prier toute la nuit. 
(v 22-26) 
 e. Dieu donna le nom d’Israël à Jacob. (v 27-32) 
  
2. Questions  
 
 a. Pourquoi Dieu a-t-il permis à Jacob de voir les anges ? (v 1-2) 
 b. Par crainte d’une éventuelle attaque d’Esaü, que fit Jacob selon les versets (7-12 ) 
? 
      (1) Il sépara ses gens et son bétail en deux groupes. 
      (2) Il pria Dieu. 
 c. Quel était le nombre total de bêtes dont Jacob fit présent à Esaü ? (v 14-15 : un 
total de 580 bêtes ; trente femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, donc 
soixante au total.) 
 d. Pourquoi Jacob dit-t-il  : “Je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses.” ? 
Jacob boitait de la hanche donc il ne pouvait pas s'échapper.  
 e. Que signifie "Israël" ? (v 28) 
 
3. Les  points-clés et les enseignements  
 
 a. Jacob craignait Esaü. 
  (1) Les anges de Dieu lui apparurent : sur le chemin du retour, il rencontra les 
anges de Dieu et il s’écria : “C'est le camp de Dieu !” (v 1-2) 
  (2) Jacob envoya des messagers à son frère afin de gagner sa faveur. Mais il 
apprit qu'Esaü était en marche à sa rencontre avec quatre cents hommes. Il fut alors saisi 
de crainte et d'effroi. (v 3-7) 
  (3) Jacob se prépara pour la fuite : il sépara ses gens et son bétail en deux 
camps, afin que le deuxième puisse s'échapper si jamais on attaquait le premier. En même 
temps, Jacob pria Dieu de les délivrer d'Esaü. (v 8-12) 
  



Enseignements : 
 
 * La nécessité de se fier à la parole de Dieu : Jacob poursuivit son chemin à pied. 
Les messagers de Dieu lui apparurent pour lui montrer que Dieu était avec lui. Dieu lui avait  
promis à Béthel : “Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce territoire.” (Gn 
28.15) Il se demandait si Esaü venait dans le but de l'attaquer. Mais même si Esaü avait eu 
réellement de mauvaises intentions, Jacob aurait dû faire confiance en la promesse de Dieu 
et se confier complètement à Dieu avec courage. Il n’aurait pas dû être craintif et angoissé, 
et il n’aurait pas dû chercher des moyens pour fuir. Cependant, nous commettons souvent la 
même erreur. La parole de Dieu est vraie et digne de notre confiance : “Il est un bouclier 
pour ceux qui se réfugient en lui.” (Pr 30.5) 
 
 b. Jacob fit des présents à Esaü :  
 Cette nuit là, Jacob choisit 580 bêtes de son bétail pour les offrir à Esaü, espérant 
ainsi que ces présents calmeraient son hostilité. (v 13-20) 
 
 c. Jacob pria Dieu toute la nuit pour qu'il le délivre :  
 Malgré les cadeaux qu’il avait envoyés, Jacob demeurait inquiet. Ainsi, lorsqu’ils 
traversèrent tous le torrent, Jacob resta seul et pria toute la nuit afin de reçevoir la 
bénédiction de Dieu. (v 22-32) 
 
Enseignements : 
 
 * Il faut se confier à Dieu pour la réconciliation. La Bible dit : “Un frère offensé est pire 
qu'une ville forte.” (Pr 18.19) Certes, les cadeaux ont une certaine efficacité, (Pr 18.16) mais 
tous nos efforts seront vains si Dieu ne nous vient pas en aide. (Pr 16.7) Bien que Jacob 
priât Dieu avec ferveur, il ne se fiait pas complètement à lui. Il tenait Dieu et ne le lâcha pas. 
Il insista pour que Dieu exauce ses prières. Dieu frappa Jacob à l’articulation de sa hanche 
et cette articulation se démit. Puisque Jacob ne pouvait plus compter sur ses jambes pour 
s'échapper, il dû totalement se confier à Dieu. Puis il dit à Dieu : “Je ne te laisserai point 
partir sans que tu me bénisses.” (v 26)  Dieu changea le nom de Jacob en celui d’Israël car il 
avait lutté avec Dieu et avec des hommes, et il a été vainqueur. Si nous rencontrons des 
difficultés, nous devons nous confier à Dieu, mais l'efficacité de nos prières dépend 
complètement de la détermination et de la fermeté de notre foi envers Dieu. (Es 26.3) 
 
 

Chapitre 33 

Les retrouvailles des deux frères. 
 
1. Grandes lignes  
 
 a. Jacob se sentait inférieur à  Esaü. (v 1-3) 
 b. Esaü était prêt à oublier le passé pour se réconcilier. (v 4-15) 
 c. Esaü s'en retourna par le chemin de Séir, tandis que Jacob partit pour Soukkoth. 
     (v 16-17) 
 d. Arrivé à la ville de Sichem, Jacob érigea un autel pour offrir des sacrifices.  
     (v 18-20) 
 
2. Questions  
 



 a. Pourquoi Jacob plaça-t-il Rachel et Joseph à la queue du groupe quand il vit Esaü 
accompagné de quatre cents hommes ? (v 1-2) 
 b. Pourquoi Jacob se prosterna-t-il à terre sept fois avant de s'approcher d'Esaü ? 
 c. Laquelle des trois choses suivantes : les cadeaux, l'humilité et les prières, 
contribua t-il le plus à la réconciliation des deux frères ? (Cf : Pr 16.7) 
 d. Quelle impression a t-on après avoir lu les paroles de Jacob dans le verset 10 (de 
l’exagération, de la flatterie) ? 
 e. D'après les versets 12 à 17, est-ce que Jacob donne l'impression d'être 
malhonnête ? (Il a dit qu’il voulait se rendre à Séir, mais a-t-il tenu sa parole ? Pourquoi 
refusa-t-il la proposition d'Esaü, qui voulait lui laisser une partie de ses hommes pour le 
guider ?)  
 f. Le soir, Jacob arriva sain et sauf dans le pays de Canaan. Où devait-il d'abord se 
rendre pour ériger un autel afin d'accomplir son voeu ? (v 18-20 ; Gn 28.18-20 ; Gn 35.1) 
 
3. Les points-clés et les enseignements  
 
 a. La réconciliation des deux frères :  
 Jacob leva les yeux et vit arriver Esaü. Jacob se prosterna à terre sept fois, jusqu'à 
ce qu'il fût tout près de son frère. Esaü courut à sa rencontre : il l'embrassa, se jeta à son 
cou, lui donna un baiser et ils pleurèrent. Jacob demanda à Esaü d'accepter les cadeaux en 
disant : “J'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli.” (v 1-11) 
 
Enseignements : 
 
 * La flatterie n’est pas nécessaire : Jacob offrit des cadeaux à son frère et s'approcha 
de lui avec humilité, afin de faire la paix avec lui. En cela, il n’avait pas eu tort ; mais si Esaü 
a pu oublier ses griefs passés et accepter de revoir Jacob, c’était principalement par la 
miséricorde et la grâce de Dieu. Jacob n'avait pas besoin de flatter Esaü pour obtenir sa 
faveur. Au lieu de cela, il aurait dû remercier et louer Dieu. (Pr 16.7 ; Jb 32.21-22) 
 
 b. Jacob se rendit à Sichem : 
  (1) Jacob exprima le besoin d'aller à Séir au pas de son troupeau et de ses 
enfants : après leur réconciliation, Esaü voulut les ramener dans son propre pays. Mais 
Jacob s'excusa en disant qu'ils devaient marcher lentement au pas de ses enfants, qui 
étaient petits et délicats et au pas de ses brebis et vaches qui allaitaient. Cependant, Jacob 
ne respecta  pas sa parole et il partit pour Soukkoth. (v 12-17) 
  (2) Jacob alla à Sichem ériger un autel pour offrir des sacrifices : Jacob arriva 
sain et sauf au pays de Canaan. D'abord, il bâtit une maison à Soukkoth et fit des huttes 
pour son troupeau, puis il alla à Sichem acheter une pièce de terre où il dressa sa tente et 
érigea un autel. (v 18-20) 
 
Enseignements : 
 
 (1) Marchez à votre propre rythme : Jacob faisait paître le bétail depuis des années. Il 
savait que les brebis et les vaches qui allaitaient, avaient besoin de marcher lentement. 
Aujourd'hui, quand nous guidons le troupeau, nous devons prendre en considération leur 
état spirituel et les traiter avec douceur, amour et patience. (1Th 1.7-8, 11 ; Es 40.11) 
 (2) Jacob aurait dû d’abord se rendre à Béthel pour remercier Dieu : Il avait fait le 
voeu que si Dieu le laissait rentrer au pays sain et sauf, il érigerait un autel à Béthel pour le 
remercier. (Gn 28.20-22) Mais Jacob ne réussit pas à tenir sa parole, il avait en effet promis 
à son frère de se rendre à Séir. Au lieu de cela, il s’en alla d'abord à Soukkoth, puis à 
Sichem pour établir son campement. A Sichem, il érigea un autel, pensant que cela lui 
éviterait d'aller à Béthel pour accomplir son voeu. (Cf : Gn 35.1) Lorsque Noé fut sauvé, la 
première chose qu'il fit en sortant de l'arche fut de bâtir un autel pour remercier Dieu. (Gn 



8.20-21) Après avoir surmonté tant de difficultés et arrivé sain et sauf grâce à la protection 
de Dieu, Jacob aurait dû se rendre à Béthel pour accomplir son voeu et remercier Dieu pour 
sa grâce. Il ne faut pas oublier la grâce de Dieu et si nous avons prononcé un voeu devant 
Dieu, il nous faut l'accomplir. (Ps 103.1-5) 

 
 
 

Chapitre 34 

Les fils de Jacob massacrent les gens de Sichem. 

 
1. Grandes lignes  
 
 a. Dina a été déshonorée par Sichem. (v 1-5) 
 b. Hamor, de la part de son fils, proposa le mariage à la famille de Jacob. (v 6-12) 
 c. Les fils de Jacob consentirent avec ruse au mariage de Dina. (v 13-24) 
 d. Les fils de Jacob tuèrent les mâles de Sichem. (v 25-31) 
 
2. Questions  
 
 a. Est-ce la faute de Dina si celle-ci a été déshonorée ? (v 1-2) 
 b. Quelles conditions les fils de Jacob ont-ils posées à Hamor ? (v 13-17) 
 c. Que firent Siméon et Lévi aux gens de Sichem ? (v 25-26) 
 d. Quelle loi les fils de Jacob avaient-ils enfreinte en tuant les mâles de Sichem ?  
     (v 27-29) 
 e. Que dit Jacob à ses fils après leurs péchés ? (v 30) 
 
3. Les points-clés et les enseignements  
 
 a. Dina a été déshonorée : 
 Quand Jacob s'installa à Sichem, sa fille Dina sortit pour voir les filles du pays. 
Sichem, fils d’Hamor, prince du pays, l'enleva et la déshonora. (v 1-4) 
 
 b. Hamor proposa le mariage pour son fils :  
 Hamor proposa le mariage pour son fils et Dina. Sichem dit qu'il accepterait toutes 
les conditions si on lui accordait Dina en mariage. Les fils de Jacob donnèrent leurs accords 
à condition que tous les mâles de Sichem se fassent circoncire. Hamor et son fils y  
consentirent. (v 5-18) 
 
 c. Les fils de Jacob tuèrent tous les mâles de Sichem : 
 Trois jours après le circoncision, pendant que les mâles souffraient, Siméon et Lévi 
arrivèrent dans la ville et tuèrent tous les mâles. Ensuite, les fils de Jacob se sont emparé de 
toutes leurs richesses, leurs enfants, leurs femmes ainsi que de tout ce qui se trouvait dans 
les maisons. (v 19-29) 
 
 d. Jacob réprimanda ses fils pour lui avoir causé du souci et pour les avoir rendus 
odieux aux yeux de tous :  



 Jacob réprimanda Siméon et Lévi pour leurs conduites et pour avoir ruiné sa 
réputation. Il craignait que les gens de Sichem se rassembleraient pour les exterminer. (v 
30-31) 
  
Enseignements : 
 
 (1) La faute de Dina : Dina sortit seule pour voir les filles du pays par curiosité. La 
voyant seule et sans appui, Sichem saisit cette occasion pour l'enlever et la déshonorer.  
Ceci lui causa des malheurs, d'autant plus que ses frères commirent des meurtres et des 
vols à cause d'elle. Il est souhaitable que les soeurs de notre époque puissent : être en 
mesure d’éviter de devenir une convoitise pour les yeux, éviter d'être seules parmi les 
étrangers, résister à la tentation et aux péchés. (1Jn 2.16 ; Ec 4.12) 
 (2) Le mal que firent Siméon et Lévi : tous deux se servirent de l'alliance sacrée de 
Dieu -la circoncision- comme condition de mariage. En fait, leur intention était de profiter de 
cette occasion pour tuer tous les mâles de Sichem. De nos jours, si un croyant accepte de 
se marier avec un non-croyant, à condition que ce dernier se fasse baptiser, sans se 
préoccuper de l’authenticité de sa foi, Dieu n’agréera pas ce genre de conduite et ne bénira 
pas un tel mariage. (Dt 7.3-4 ; 2Co 6.14-16) 
 (3) L'échec de Jacob dans l’éducation de ses fils : après le meurtre de tous les mâles 
par Siméon et Lévi, les fils de Jacob arrivèrent et pillèrent la ville, ils prirent le bétail et tout 
ce qui était à la campagne. Cette conduite n'est guère différente de celle des bandits. Ceci 
démontre que ni Dieu, ni la vérité ne demeuraient dans leur coeur. Cela prouve également 
l'échec de l'éducation religieuse dans la maison de Jacob. Nous devons orienter “le jeune 
garçon sur la voie qu'il doit suivre ; même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas.” (Pr 
22.6) 

Chapitre 35 

Jacob érige un autel à Béthel. 

 
1. Grandes lignes  
 
 a. Dieu dit à Jacob de se rendre à Béthel pour accomplir son voeu. (v 1-7) 
 b. Dieu répéta la promesse qu'il avait faite à Abraham. (v 8-15) 
 c. Rachel  mourut à l'accouchement de Benjamin. (v 16-20)  
 d. Les noms des douze fils de Jacob. (v 21-26) 
 e. La mort d'Isaac. (v 27-29) 
  
2. Questions  
 
 a. Après la mésaventure de Dina, que dit Dieu à Jacob ? (v 1) 
 b. Après avoir reçu les instructions de Dieu, que dit Jacob à sa famille ? (v 2-4) 
 c. Quelle grâce Dieu manifesta-t-il à Jacob pendant son trajet vers Béthel ? (v 5-7) 
 d. Où est-il mentionné que, pour la première fois, Dieu changea le nom de Jacob en  
celui d’Israël ? (v 10-11) 
 e. Quelle bénédiction Dieu répéta-t-il à Jacob ? (v 11-12) 
 f. Quelle était la cause de la mort de Rachel et où l'a-t-on ensevelie ? (v 16-20) 
 g. Ecrire les noms des fils de Jacob. (v 23-26) 
 
3. Les points-clés et les enseignements  
 
 a. Dieu ordonna à Jacob de se rendre à Béthel  pour ériger un autel :  



  (1) Les malheurs de Dina étaient en fait un avertissement de Dieu. La Bible 
nous dit : “Mieux vaut pour toi ne pas faire de voeu, que d'en faire un sans l'accomplir... . 
Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter de tes paroles, et ruiner l'oeuvre de tes mains ?” (Ec 5.4-5) 
Après la mésaventure de Dina, Dieu dit à Jacob : “Lève-toi, monte à Béthel et habites-y ; là 
tu feras un autel au Dieu qui t'apparut, lorsque tu étais en fuite devant ton frère Esaü.” (v 1) 
La parole de Dieu démontre que le malheur de Dina est survenu à cause de Jacob qui a failli 
dans l’accomplissement de son voeu.  
  (2) Jacob obéit et se rendit à Béthel pour ériger un autel : après s’être rendu 
compte de son erreur, Jacob obéit à l’ordre de Dieu et se prépara pour son voyage vers 
Béthel. Il dit à sa famille et, à tous ceux qui étaient avec lui : d'ôter les dieux étrangers (les 
idoles), de se purifier et de se changer. Puis ils se mirent en route. “La terreur de Dieu se 
répandit sur les villes environnantes et l'on ne poursuivit pas les fils de Jacob.” (v 2-7) 
  (3) Dieu répéta à Jacob les trois grandes promesses : à Péniel, Dieu avait 
déjà changé le nom de Jacob en celui d’Israël (qui signifie “le prince de Dieu”), mais son 
ancienne nature prenait souvent le dessus, ce qui l’amena souvent à mentir à Esaü (Gn 
33.12-17) et à vouloir ériger un autel à Sichem au lieu de le faire à Béthel. Mais Dieu voulait 
qu'il obéisse complètement. Après avoir accompli son voeu, Dieu lui rappela que son nom 
serait désormais Israël et non plus Jacob. Ensuite, Dieu lui réitéra les trois grandes 
promesses qu'il avait faites à Abraham : 
  (i)   Sois fécond et multiplie-toi. 
  (ii)  Je te donnerai ce pays (le pays de Canaan). 
  (iii)  Des rois sortiront de tes reins. (v 9-15) 
 
Enseignements : 
 
 (1) Un voeu prononcé doit être accompli : Anne était stérile, elle fit donc un voeu et 
supplia Dieu de lui accorder un fils. Dieu exauça ses prières et elle en fut reconnaissante. 
Elle offrit son fils Samuel à Dieu, et Dieu la bénit et lui donna trois autres fils et deux filles. 
(1S 1.24-28 ; 2.21) Avant de partir pour la guerre, Jephté fit un voeu en disant que s'il 
rentrait vainqueur de la bataille, quiconque sortant des portes de sa maison et venant à sa 
rencontre, serait offerte en holacauste à Dieu. Bien que ce fut sa propre fille qui sortit à sa 
rencontre, il accomplit tout de même son voeu. (Jg 11.29-40) Lorqu'un voeu est prononcé, il 
faut l'accomplir de peur d’attirer sur soi la colère de Dieu. (Ec 5.4-5) 
 (2) Il faut se préparer avant de vénérer Dieu : avant de se rendre à Béthel pour ériger 
un autel et  vénérer Dieu, Jacob demanda à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, 
d'ôter les dieux étrangers, de se purifier et de se changer. Aujourd'hui, lorsque nous 
vénérons le Dieu Véritable, il nous faut non seulement ôter les idoles, mais nous devons 
aussi nous débarasser de toutes sortes de dépendances que nous pourrions avoir en 
dehors de Dieu c’est-à-dire Mamon, les dons, le pouvoir... nous devons purifier notre corps 
et notre coeur. (Mt 6.24 ; Jc 4.8) 
 (3) Dieu garde son alliance. La Bible dit : “Il se souvient à toujours de son alliance... 
de l'alliance qu'il a conclue avec Abraham, et de son serment à Isaac ; Il l'a établi comme 
une prescription pour Jacob, pour Israël en alliance éternelle.” (Ps 105.8-10) Dieu affirma 
son alliance avec Jacob car Il est un Dieu plein de bienveillance et Il garde toujours son 
alliance. (Dt 7.12)  Aujourd'hui, à plus forte raison, “Confessons notre espérance sans 
fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle.”  (Hé 10.23) 
 
 b. La mort de Rachel et d'Isaac :  
  (1) La mort de Rachel, la bien-aimée de Jacob : après quartorze ans de 
souffrances, Rachel se maria enfin avec Jacob. Rachel fut la plus aimée de toutes les 
femmes de Jacob. Malheuresement, elle fut la première à quitter Jacob. Il l'ensevelit sur le 
chemin de Bethléhem et il plaça une stèle sur son tombeau pour montrer son amour et sa 
peine. (v 16-20) 



  (2) La mort d'Isaac : Rébecca était déjà morte au retour de Jacob, mais Isaac 
vivait toujours et il a pu voir les douze fils de Jacob. Esaü était à Séir à la mort d'Isaac mais il  
revint à Hébron et, avec son frère, ils ensevelirent leur père. (v 23-29) 
 
Enseignements : 
 
 (1) Jacob ne pouvait pas se détacher de Rachel. Le nom Jacob signifie : “saisir”. A 
chaque fois que Jacob désirait obtenir quelque chose, que ce soit de Dieu ou d’un être 
humain, il faisait de son mieux pour y parvenir. Il passa quartorze ans de sa jeunesse à 
travailler volontairement pour obtenir Rachel. Il n'aurait jamais cru que sa Rachel bien-aimée 
mourrait en accouchant de son deuxième fils. Elle le laissa en grand deuil et de plus, il dut 
s'occuper du nouveau-né. La Bible dit : “Si l'Eternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent 
travaillent en vain ; si l'Eternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain.” (Ps 127.1) 
Ne nous appuyons donc pas seulement sur nos propres efforts pour obtenir quoi que ce soit. 
Certes, la détermination et le zèle sont importants, mais n'oublions pas que si Dieu ne nous 
accorde pas le succès, même si nous obtenons ce que nous souhaitions, cela nous sera 
enlevé sous peu. 
 (2) Esaü et Jacob ensevelirent leur père : Isaac et Ismaël, Esaü et Jacob, bien qu'ils 
ne s'entendaient pas, arrivèrent quand même à laisser de côté leurs différends afin de 
coopérer pour ensevelir leurs pères respectifs. Ceci démontre leur respect filial envers leur 
père. Le respect filial est la première des vertus, car béni soit celui qui honore et respecte 
ses parents. Cependant cette piété filiale ne doit pas seulement se manifester au moment 
des obsèques, il faut prendre soin des parents en temps normal et particulièrement quand ils 
sont malades et pendant leurs vieux jours. (Ep 6.2-3 ; Gn 45.9-1, Gn 48.1)  
 
  

Chapitre 36 

Les descendances d'Esaü 

 
1. Grandes lignes  
 
 a. Esaü quitta Jacob et partit dans la montagne de Séir.(v 1-8) 
 b. Les noms des fils d'Esaü. (v 9-14) 
 c. Les noms des chefs des fils d’Esaü. (v 15-19) 
 d. Les Horiens, fils de Séir, étaient les anciens habitants du pays. (v 20-30) 
 e. Les noms des rois d'Edom. (v 31-43) 
 
2. Questions  
 
 a. Pourquoi Esaü s’en alla-t-il loin de Jacob, où s'installa t-il, lui et sa famille ? (v 6-8) 
 b. Combien de fils Esaü a-t-il eus et comment s'appellaient-ils ? (v 10-14) 
 c. Parmi les descendances d'Esaü, combien dénombrait-on  de chefs ? (v 15-18) 
 d. Parmi les anciens habitants des montagnes de Séir (les Horiens, fils de Séir)  quel 
était le nombre de  chefs et comment ceux-ci s'appellaient-ils ? (v 20-21, 29-30) 
 e. D’après les versets 31 à 39, combien de personnes sont devenues rois d'Edom ? 
 
3. Les points-clés et les enseignements  
 A développer 
 



Chapitre 37 

Joseph est vendu 
 
1. Grandes lignes  
 
 a. Joseph rapporta à son père la mauvaise conduite de ses frères. (v 1-4) 
 b. Joseph fit deux rêves. (v 5-11) 
 c. Joseph a été vendu par ses frères et a été emmené en Egypte. (v 12-28) 
 d. Jacob crut que Joseph s’était fait dévorer par des bêtes féroces et il pleura sur 
     son fils. (v 29-36) 
 
2. Questions  
  
 a. Pourquoi les frères de Joseph le prirent-ils en haine ? (v 3-4) 
 b. Joseph conseilla-t-il d'abord ses frères avant de rapporter à son père leurs    
     mauvais propos ?  (v 2) 
 c. Décrivez le premier rêve de Joseph ? (v 7) 
 d. Décrivez le deuxième rêve de Joseph ? (v 9) 
 e. Comment les frères réagirent-ils  aux  rêves de Joseph ?  (v 8-11) 
 f. Comment réagit son père après avoir entendu les rêves ? (v 10-11) 
          g.Que proposa Ruben lorsqu'il entendit ses frères fomenter le complot suivant : faire 
   mourir Joseph ? (v 18-24) 
 h. Que proposa Juda lorsque ses frères jetèrent Joseph dans la citerne ? (v 25-28) 
 i. Qu’ont-ils raconté à leur père à propos de Joseph ? (v 29-32) 
 j. Comment Jacob réagit-il en entendant le rapport de ses fils ? (v 33-35) 
 
3. Les points-clés et les enseignements  
 
 a. Jacob aimait Joseph plus que ses autres fils : 
  Jacob était vieux à la naissance de Joseph. Joseph était probablement plus sérieux 
que ses frères, sa foi et sa conduite étaient meilleures que les leurs.(Gn 9.9) De plus, il était 
le fils aîné, né de sa femme bien-aimée, Rachel qui était morte à l’accouchement. Tout cela 
fait que Jacob l'aimait plus que les autres. Malheureusement, à cause de ce favoritisme, 
Joseph s’attira la haine de ses frères et non leur amour. (v 1-4)  
 
Enseignements : 
 
 * Ne pas faire de favoritisme : certes les étudiants sérieux, les enfants intelligents et 
obéissants, et les croyants qui ont du zèle et de l'amour pour le Seigneur, gagneront l'amour 
et le respect des autres. Mais les parents, les enseignants, les anciens, les diacres et les 
pasteurs doivent traiter tout le monde de la même manière, sans faire de favoritisme.  Nous 
devons bien nous maîtriser afin d'éviter de faire du favoritisme sinon, des problèmes 
surviendront, et la jalousie régnera à la place de l'harmonie. (So 3.17 ; Jc 2.1-5) 
 
 b. Joseph fit deux rêves :  
 Joseph eut deux rêves venant de Dieu. Dans le premier rêve, les gerbes de ses 
frères entouraient sa gerbe et se prosternaient devant elle. Dans son deuxième rêve, le 
soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant lui. Il en résulta que ses frères le 
haïrent davantage et éprouvèrent de la jalousie à son égard, mais son père garda le 
souvenir de cet incident. (v 5-11) 
 
Enseignements : 



 
 * Le père et les frères :  les rêves de Joseph sont venus de Dieu. Ils indiquaient qu’à 
l’avenir, Dieu le ferait devenir plus grand que ses parents et ses frères. Cet incident rendit 
ses frère jaloux mais pas son père. Essayons d'avoir la générosité d'un parent.  (1Co 4.14-
15 ; 1Th 2.11) 
 
 c. Joseph a été vendu :  
 Jacob envoya Joseph à Sichem voir si tout se passait bien avec ses frères et le 
troupeau. A son arrivée à Sichem, il apprit qu'ils étaient partis pour Dôtan. Bien que ses 
frères ne l'aimaient pas, Joseph se dépêcha de retrouver ses frères à Dôtan afin d'accomplir 
la tâche que son père lui avait confiée. Quand ses frères le virent s’approcher d’eux, ils 
complotèrent pour le faire mourir. Finalement, ils optèrent pour la proposition de Ruben et ils 
jetèrent Joseph dans une citerne. A ce moment précis, une caravane de trafiquants vint à 
passer et, suivant la propostion de Judée, ils vendirent Joseph aux trafiquants qui 
emmenèrent ce dernier en Egypte. (v 12-28) 
 
 d. Jacob pleura sur Joseph :  
 Ruben avait l'intention de sauver Joseph mais il s’était éloigné et Joseph fut vendu 
entre-temps. Ensuite, ils égorgèrent un bouc et plongèrent la tunique de Joseph dans le 
sang et le montrèrent à leur père. Jacob crut que Joseph avait été dévoré par une bête 
féroce ; aussi déchira t-il ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, porta le deuil de son fils 
et refusa toute consolation. (v 29-35) 
 
Enseignements : 
 
 (1) Personne ne peut empêcher Dieu d’accomplir sa volonté : Dieu se servit de deux 
rêves pour montrer qu'il ferait de Joseph un grand homme. Ses frères croyaient qu'en tuant 
Joseph, les rêves ne pourraient pas se réaliser. (v 19-20) Mais Dieu avait tout planifié. Grâce 
à la proposition de Ruben et ensuite à celle de Judée, Joseph échappa à la mort et a été 
vendu en Egypte. Ceci constituait la première étape suivie par Dieu pour accomplir sa 
volonté. La Bible dit : “J'agirai : qui s'y opposera ?” Cette parole se manifesta très clairement 
à travers l’exemple des frères de Joseph.  (Es 43.13)  
 (2) Celui qui trompe les autres sera trompé lui-même : Jacob trompa son père et 
Esaü. (Gn 27.16, 36)  La Bible dit que ceux qui égarent les autres se sont égarés eux-
mêmes. (2Tm 3.13)  Plus tard, Jacob a été trompé par Laban et cette fois-ci, il a été trompé 
par ses fils. En regardant simplement la tunique de Joseph couverte de sang, il en a conclu 
que Joseph s’était fait dévorer par des bêtes féroces. Il aurait dû examiner de quelle 
manière la tunique avait été tachée et, s'il y avait des déchirures sur cette tunique. Si jamais 
ces déchirures avaient existé, il aurait pu comprendre qu'elles avaient été faites par un 
couteau et ainsi, on n’aurait pas pu lui faire croire que son fils était mort. La Bible mentionne 
: “Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.” (Ga 6.7)  La mésaventure de Jacob 
peut être considérée comme une sorte de punition et elle est un avertissement pour nous. 
 

 
 
 



Chapitre 38 

Tamar enfanta Pérets et Zérah 

 
1. Grandes lignes  
 
 a. Après la mort de ses deux fils, Jacob dit à sa belle-fille, Tamar, de rester veuve.  
    (v 1-11) 
 b. Tamar retira ses habits de veuve. (v 12-23) 
 c. Par Juda, Tamar enfanta Pérets et Zérah. (v 24-30) 
 
2. Questions  
 
 a. Pourquoi Er (l'aîné de Juda) mourut-il ? (v 7) 
 b. Pourquoi Juda dit-il à sa belle fille, Tamar, de rester veuve ? (v 11) 
 c. Pourquoi Tamar retira-t-elle ses habits de veuve ? (v 14) 
 d. Pourquoi Juda dit-il que Tamar était plus juste que lui ? (v 26) 
 e. Comment s'appelaient les jumeaux que Tamar enfanta ? (v 27-30) 
 
3. Les points-clés et les enseignements  
 A développer 

 

Chapitre 39 

La fidelité et la pureté de Joseph 
 
1. Grandes lignes  
 
 a. Joseph devint intendant dans la maison de Potiphar. (v 1-6) 
 b. Joseph résista aux tentations de la femme de son maître. (v 7-18) 
 c. Joseph fut mis en prison à cause de sa justice mais Dieu était avec lui. (v 19-23) 
 
2. Questions  
 
 a. Qui acheta Joseph quand celui-ci fut emmené en Egypte ? (v 1) 
 b. Pourquoi le maître de Joseph remetta-t-il tout ce qui lui appartenait entre les      
mains de Joseph ? (v 2-6) 
 c. Pour Joseph, que signifie “un aussi grand mal” et contre qui pécherait-il ? (v 7-9) 
 d. Comment Joseph réagit-il à la tentation de la femme de son maître dans le verset   
    10 ? 
 e. Que fit Joseph quand il  fut forcé à commettre un tel péché ? (v 11-13) 
 f. Après avoir entendu une seule version des faits,  Potiphar fit jeter Joseph en     
    prison.  Etait-il juste d’agir ainsi ? (v 16-20) 
 g. Comment Dieu veilla-t-il sur Joseph en prison ? (v 21-23) 
 
3. Les points-clés et les enseignements  
 
 a. Joseph est devenu intendant dans la maison de Potiphar :  



 Les trafiquants ismaëlites emmenèrent Joseph en Egypte. Là bas, un chambellan du 
Pharaon, commandant des gardes, Potiphar, l'acheta comme esclave. (Ps 105.17) Dieu était 
avec Joseph et lui faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Il obtint la faveur de son maître, 
qui l'établit comme intendant sur sa maison et sur tout ce qui lui appartenait. Dieu bénit la 
maison de l'Egyptien à cause de Joseph. (v 1-6) 
 
Enseignements : 
 
 * Dieu était avec Joseph : Joseph perdit sa mère très jeune. Il fut vendu comme 
esclave en Egypte à l'âge de dix-sept ans. Il n'avait personne, même pas de parents sur qui 
s’appuyer ou pour le consoler, mais Dieu était avec lui. Il servait son maître avec fidelité et 
assiduité. Son maître voyait que Dieu était avec lui, car sa maison était bénie à cause de 
Joseph, il établit donc Jospeh comme intendant. Avec la présence de Dieu, Joseph ne se 
sentit plus seul et il avait un appui, d'ailleurs on voyait qu'il était fidèle, honnête, gentil, pur et 
généreux. La présence de Dieu permit aux autres de voir que Joseph réussissait tout ce qu'il 
entreprenait. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas besoin de s'inquiéter de leur avenir car 
s’ils adoptent une bonne conduite, Dieu sera avec eux. Cette présence vaut mieux que toute 
chose dans le monde. Quand le Saint Esprit est en nous, c'est le témoignage que Dieu est 
avec nous. Mais le plus important, c’est qu’il faut se fier à Lui afin de porter des fruits du 
Saint Esprit et de permettre aux autres de voir que Dieu est avec nous. (1Jn 3.24 ; Ga 5.22-
23) 
 
 * Joseph surmonta le mal : le Malin est un adversaire du peuple de Dieu. Son but est 
d'attaquer ceux qui gardent les enseignements de Dieu et ceux qui ont une bonne conduite.  
Joseph était d'une très grande beauté et représentait ainsi une tentation pour les femmes. 
La femme de son maître porta les yeux sur lui et l'invita à commettre un adultère. Joseph 
refusa, car il n'osa pas trahir la confiance que son maître avait en lui. Mais le plus important 
est qu’il n'osa pas faire un aussi grand mal de peur d’offenser Dieu. (v 9) Mais cette femme 
n'éprouvait aucune honte et elle continua à le séduire jour après jour. Joseph refusa de 
rester avec elle. Un jour, alors qu’il n'y avait personne dans la maison, elle força de nouveau 
Joseph à commettre l’adultère. Celui-ci lui abandonna son vêtement entre les mains et 
s'enfuit au dehors. Puis, elle engagea de faux témoins et accusa Joseph de l'avoir molesté 
et d’avoir voulu coucher avec elle. (v 7-15) 
 
Enseignements : 
 
 * Les dards empoisonnés du Malin : il y a un vieux dicton qui dit que même les héros 
finissent par succomber aux belles femmes. Dans le passé, beaucoup d'hommes de Dieu, (y 
compris David, que Dieu aimait), tombèrent  dans ce piège. Les contemporains de Noé et 
les gens de Sodome furent exterminés à cause de leur adultère. (Gn 6.2 ; 2P 2.6-8 ; Jude 7) 
A notre époque de fin des temps, de tels dards empoisonnés sont lancés un peu partout. 
Soyons prêts comme Joseph et prenons exemple sur lui pour vaincre les tentations 
charnelles : 
 (1) Il faut se rappeler que les yeux de Dieu sont en tout lieu, observant les méchants 
    et les  bons ; (Pr 15.3) et que la débauche est un grand mal qui offense Dieu. (v 9) 
 (2) Il ne faut pas prêter l’oreille à des paroles de séduction. (v 7-8) 
 (3) Il faut garder ses distances et éviter de se retrouver en tête à tête. (v 10) 
 (4) Il faut être vigilant, particulièrement lorsque qu’il n'y a que deux personnes.    
   Excepté pour le mari et la femme, aucun homme ne devrait rester seul avec une 
   femme car c'est le moment le plus propice pour le Malin d’agir. (v 11-12) 
 (5) Si on y est forcé, il faut résister et s'enfuir. (v 12-13) 
 (6) Il faut prier le Seigneur de ne pas nous laisser entrer dans la tentation et de nous 
   délivrer du Malin. (Mt 6.13) 
 



 c. Le Seigneur était avec Joseph en prison :  
 Potiphar n'écouta que le point de vue de sa femme, et voyant le vêtement de Joseph 
dans la main de sa femme, sa colère s'enflamma et il le fit mettre en prison. Mais Dieu était 
avec Joseph et il étendit sa bienveillance sur lui de telle sorte qu'il obtint la faveur du chef de 
la prison et celui-ci confia à Joseph la charge de tous les prisonniers. (v 19-23) 
 
Enseignements : 
 
 * C'est une grâce de supporter des peines et de souffrir injustement : quand la 
femme de son maître l’accusa en s’appuyant sur de faux témoins, Joseph ne cherchait pas 
à se défendre. Il se préoccupait probablement de la réputation et du bonheur de cette famille 
qui aurait pu se briser avec la découverte de la vérité. Il préféra souffrir injustement plutôt 
que de voir les autres sombrer dans le malheur. La Bible dit : “C'est une grâce que de 
supporter des peines, par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement.” 
(1P 2.19)  Donc, même en prison, Dieu bénit Joseph et il obtint la faveur du chef de la 
prison. Dieu se servit de son emprisonnement pour lui préparer un grand avenir. 
 
 

Chapitre 40 

Joseph expliqua les rêves du grand échanson et du grand panetier. 
 
1. Grandes lignes  
 
 a. Le grand échanson et le grand panetier firent un rêve dans la prison. (v 1-8) 
 b. Joseph expliqua le rêve du grand échanson. (v 9-15) 
 c. Josph expliqua le rêve du grand panetier. (v 16-19) 
 d. Les deux rêves se réalisèrent mais le grand échanson oublia Joseph. (v 20-23) 
 
2. Questions  
 
 a. Quel était le rêve de l’échanson et comment Joseph l'expliqua-t-il ? Que lui 
demanda Joseph en retour ? (v 9-15) 
 b. Quel était le rêve du panetier et comment Joseph l'expliqua-t-il ? (v 16-19) 
 c. Dans quel verset est-il écrit que Joseph rendit gloire à Dieu et que c'était Lui qui 
donnait l’explication des rêves ? 
 d. Le fait que l’échanson ait oublié Joseph cachait quelle volonté de Dieu ? 
 
3. Les points-clés et les enseignements  
 
 a. Joseph expliqua le rêve du grand échanson et celui du grand panetier :  
 Le grand échanson et le grand panetier furent mis en prison car ils avaient offensé le 
Pharaon. Le chef des gardes les confia à Joseph. Au cours de la nuit, tous deux firent un 
rêve, et ils avaient l'air triste au réveil. Joseph leur dit qu'il pouvait expliquer leurs rêves avec 
l'aide de Dieu. De fait, ils lui racontèrent leurs rêves. Joseph dit à l'échanson que dans trois 
jours le Pharaon le relèverait et qu’il le rétablirait dans sa charge. Il pria l'échanson de lui 
rappeler au souvenir de Pharaon afin de le faire sortir de prison. Il expliqua au panetier que 
le Pharaon le ferait pendre dans trois jours. (v 1-19) 
 
 b. Le grand échanson oublia Joseph :  



 Trois jours plus tard, c'était l'anniversaire du Pharaon et selon l'explication de Joseph, 
l'échanson fut rétabli dans sa fonction et le panetier a été pendu. L'échanson ne se souvint 
ni de Joseph ni de sa demande. (v 19-23) 
 
Enseignements : 
 
 (1) En prison, Dieu fit connaître Joseph à l’échanson : l'échanson et le panetier firent 
tous deux un rêve. Dieu permit à Joseph de comprendre les rêves et de les expliquer.  Ainsi, 
Dieu voulait que l'échanson connaisse Joseph. Lorsque Joseph pria l'échanson de le 
rappeler au souvenir du Pharaon, il ne mentionna pas le fait que la femme du commandant 
des gardes avait usé de faux témoignages. A ce moment là, “on serra ses pieds dans les 
entraves, on le mit aux fers.” (Ps 105.18) mais il vit une lueur d'espoir dans les ténèbres, il 
vit que le jour de sa libération approchait. 
 (2) Le grand échanson oublia Joseph : “Il y a un moment pour tout, un temps pour 
toute chose sous le ciel.” (Ec 3.1) Joseph croyait que Dieu lui ouvrirait une voie pour sortir 
de prison, mais les jours passaient et rien ne se produisit. Certes, il était un peu déçu, mais 
Dieu attendait le moment opportun. Si jamais Joseph avait été libéré à ce moment-là, deux 
possibilités s’offraient à lui : 
     a. Il aurait fait ce qu'il faisait avant : aider son père à faire paître le troupeau.  Si 
cela avait été le cas, ses douze années de souffrance auraient éte endurées en vain. 

      b. A son retour, ses frères l’auraient vu et l’auraient tué afin d'éviter la réprimande 
de leur père, qui aurait découvert la vérité.  

 
  Dieu fit en sorte que le grand échanson oublie Joseph. Pour Joseph, c'était encore 

une épreuve et il dut attendre deux ans de plus pour que les rêves faits dans sa jeunesse se 
réalisent.  L'échanson oublia Joseph, mais Dieu ne l'oublia pas. Le moment que Dieu nous 
réserve est le meilleur. Ainsi, dans tout ce que nous entreprenons, il faut croire au 
merveilleux dessein de Dieu et L’attendre avec patience. (Ps 40.1, 37.7) 
 
 

Chapitre 41 

Joseph explique le rêve du Pharaon 
 
1. Grandes lignes  
 
 a. Pharaon fit deux rêves mais personne ne put les expliquer. (v 1-8) 
 b. Le grand échanson fit connaître Joseph au Pharaon. (v 9-24) 
 c. Joseph expliqua les rêves du Pharaon. (v 25-36) 
 d. Pharaon donna à Joseph l'autorité sur tout le pays d'Egypte. (v 35-57) 
 
2. Questions  
 
 a. Quel fut le première rêve du Pharaon ? (v 1-4) 
 b. Quel fut le deuxième rêve du Pharaon ? (v 5-7) 
 c. Que dit le grand échanson au Pharaon lorsque tous les magiciens et  tous les sages de 

l'Egypte se révélèrent être incapables d’expliquer les rêves ? (v 9-13) 
 d. Dans quel verset est-il écrit que Joseph rendit gloire à Dieu avant d'expliquer les rêves 

au Pharaon ?  
 e. Décrire l'explication des rêves que donna Joseph. (v 25-32) 
 f. Quels conseils Joseph donna-t-il au Pharaon après avoir expliqué les rêves ? (v 32-36) 
 g. Pourquoi le Pharaon donna-t-il à Joseph l'autorité sur tout l'Egypte ? (v 38-40) 



 h. Que fit Joseph au cours des sept années d'abondance ? (v 46-49) 
 i. Quel âge avait Joseph à la naissance de  ses deux fils ? (v 50-52) 
 j. Quand les sept années d'abondance vinrent à leur terme, que fit Joseph pour tous les 

gens d'Egypte et de tous les pays ? (v 53-57) 
 
3. Les points-clés et les enseignements  
 
  a. Le Pharaon eut deux rêves l’un après l'autre :  
  Deux ans après la libération du grand échanson, le Pharaon eut deux rêves, l’un 

après l'autre. Le Pharaon eut l'esprit agité, d’autant plus que les magiciens et les sages 
ne réussissaient pas à les lui expliquer. Puis, le grand échanson se souvint de Joseph, 
qui lui avait expliqué son rêve deux ans auparavant pendant son emprisonnement. 
L'échanson avait été rétabli dans sa charge, conformément à l'explication donnée par 
Joseph. C’est la raison pour laquelle, il recommanda Joseph au Pharaon. (v 1-13) 

 
  b. Joseph expliqua les rêves au Pharaon :  
  On fit sortir Joseph de prison et il se rendit auprès du Pharaon. Joseph rendit gloire à 

Dieu en disant que c'était Dieu qui expliquerait les rêves et non pas lui-même. Dieu lui 
permit de comprendre les rêves du Pharaon. Joseph dit à Pharaon que ces deux rêves 
signifiaient une seule et même chose. Dieu voulait révéler au Pharaon qu'il y aurait sept 
années d'abondance dans tout le pays d'Egypte et qu’ensuite sept années de famine 
suivraient et détruiraient le pays. Joseph proposa au Pharaon de nommer des 
fontionnaires sur le pays, pour lever un cinquième des récoltes de l'Egypte pendant les 
sept années d'abondance et de rassembler tous les vivres de ces bonnes années pour 
les garder en dépôt, en vue  des sept années de famine. (v 14-36) 

  
  c. Le Pharaon nomma Joseph ministre de l'Egypte :  
 la proposition de Joseph plut au Pharaon et à tous ses serviteurs. Aussi, Pharaon le 

nomma-t-il ministre de l'Egypte et lui donna pour femme Asnath, fille de Poti-Phéra, 
prêtre d'Ôn. (v 37-45) Joseph avait trente ans lorsqu'il commença à travailler pour le 
Pharaon. Avant l'arrivée des sept années de famine, Asnath enfanta deux fils pour 
Joseph. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé qui signifiait que Dieu lui fit 
oublier toute sa peine et toute la maison de son père.  Au second, il donna le nom 
d'Ephraïm qui signifiait que Dieu le rendit fécond dans le pays de son humiliation. Aux 
sept années d'abondance suivirent les sept années de famine,  comme l’avait prédit 
Joseph. Lorsque la famine régna dans tout le pays, Joseph ouvrit toutes les réserves et 
vendit du blé aux Egyptiens et à tous ceux qui vinrent acheter à manger. (v 46-57) 

 
Enseignements : 
 
 (1) Dieu donna l'occasion à Jospeh. La Bible dit : “J'ai encore vu sous le soleil que la 

course n'est pas aux plus agiles, ni la guerre aux plus vaillants, ni le pain aux plus sages, 
ni la richesse aux plus intelligents, ni la faveur aux plus savants, car les circonstances 
bonnes ou mauvaises surviennent pour eux tous.” (Ec 9.11) C'était le merveilleux dessein 
de Dieu, si Joseph, un prisonnier, devint tout d'un coup ministre d'Egypte. Deux ans 
auparavant, il était en prison et il eut l'occasion d'expliquer un rêve pour le grand 
échanson. Deux ans plus tard, on fit connaître Joseph au Pharaon car personne ne 
pouvait lui expliquer ses deux rêves. Dieu donna à Joseph la sagesse d'expliquer les 
rêves au Pharaon et de lui faire des propositions censées. Ceci toucha le pharaon, qui 
décida d’établir Joseph ministre d'Egypte. Ainsi, l'homme peut faire les plus grands 
efforts, mais sans la grâce de Dieu, tout effort sera vain. 

  
 (2) Toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu : par justice, Joseph aurait 

dû être libéré à l’âge de vingt-huit ans mais, malheuresement, à cause de l’oubli du grand 



échanson, il dut rester en prison deux ans de plus. Joseph avait extrêmement souffert : 
tout d'abord, il fut vendu comme esclave en Egypte, ensuite à cause du faux témoignage 
de la femme de son maître, il fut jeté en prison et plus tard, l'échanson l’oublia. Certes, 
tout ceci était pour lui des mésaventures, mais tout cela devait se produire pour que ses 
rêves se réalisent. Bien que les sentiers fussent tortueux, Joseph devait les emprunter. 
La Bible dit : “Nous savons, du reste, que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui 
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.” (Rm 8.28) Nous devons nous 
appuyer sur l’aide de Dieu et ne jamais douter de Son amour. Nous ne devons pas nous 
éloigner de Dieu ou murmurer, même dans les épreuves les plus difficiles. 

 
 (3) Rendre gloire à Dieu : avant de donner les explications des rêves au grand échanson 

et au panetier, Joseph leur déclara : “ N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les 
explications ?” (Gn 40.8) Il rendit également gloire à Dieu lorsqu’il fut appelé devant le 
Pharaon, en attribuant à Dieu sa faculté d’expliquer les rêves. Le Pharaon dit à Joseph : 
“ ... j’ai appris que tu peux expliquer un rêve qui t’est raconté.” Joseph répondit au 
Pharaon : “Ce n’est pas moi ! C’est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon.” 
Joseph était bien conscient du fait que la sagesse et la perspicacité sont des dons de 
Dieu. En conséquence, il n’osa pas accaparer la gloire de Dieu. Dieu bénit Joseph en lui 
donnant  Sa grâce pour son humilité. (Jc 4.6)  

 
 

Chapitre 42 

Jacob envoya ses fils en Egypte pour l’achat de nourriture 

 
1. Grandes lignes  
 
 a. Jacob envoya ses fils au pays d’Egypte pour acheter du blé. (v 1-13) 
 b. Joseph retint Siméon et ordonna à ses frères de lui amener leur plus jeune frère. 
(v 14-24) 
 c. Joseph remit leur argent dans leurs sacs. (v 25-28) 
 d. Jacob ne permit pas à Benjamin de descendre en Egypte. (v 29-38) 
 
2. Questions  
 
 a. Pourquoi Jacob ne permit-il pas à Benjamin de descendre en Egypte avec ses 
frères ? (v 4) 
 b. Combien de frères de Joseph, accusés d’être des espions, furent-ils incarcérés en 
prison ? Et pour combien de temps ? (v 14-17) 
 c. Pour quelle raison Joseph s’était-il éloigné d’eux pour pleurer ? (v 21-24) 
 d. Quels étaient les trois ordres que Joseph donna à ses hommes, après avoir fait 
mettre Siméon en prison ? (v 25) 
 e. Que découvrirent ses frères au campement ? (v 27) 
 f. Ecrivez les points-clés du rapport qu’ils ont présenté à leur père. (v 29-35) 
 g. Quelle garantie donna Ruben pour assurer à son père que Benjamin reviendrait 
sain et sauf ? (v 37) 
 
3. Les points-clés et les enseignements  
 
 a. Jacob envoya ses fils en Egypte pour acheter de la nourriture :  



 A l’époque, la famine avait touché le pays de Canaan. Jacob dit à ses fils d’acheter 
de la nourriture en Egypte. A leur arrivée, ces derniers se prosternèrent à  terre devant le 
gouverneur (Joseph). Joseph se souvint des rêves qu’il avait faits à leur sujet. Dans un but 
bien précis, il les traita d’espions et les envoya en prison pendant trois jours. Plus tard, il 
retint Siméon en prison et leur déclara qu’il ne relâcherait Siméon qu’à la seule conditon de 
les voir ramener leur plus jeune frère avec eux. Alors, les fils de Jacob se dirent entre eux 
que la détresse qui leur arrivait actuellement était causée par le méfait qu’ils avaient commis 
envers leur frère Joseph. Cette remarque émut énormément Joseph qui s’éloigna d’eux pour 
pleurer. (v 25-38)  
 
 b. Jacob ne permit pas à Benjamin de descendre en Egypte :  
 Joseph donna l’ordre de remplir de froment leurs bagages et de remettre l’argent de 
chacun dans son sac, ainsi que de leur donner des provisions pour la route. Au 
caravansérail, l’un des frères ouvrit son sac et fut surpris de constater que l’argent leur avait 
été remis. Ils furent tous saisis  de crainte et à leur retour, ils racontèrent à leur père ce qui 
s’était passé. Ils demandèrent sa permission pour ramener Benjamin avec eux, en Egypte, 
mais leur père refusa. 
  
Enseignements : 
 
(1) Tous les frères se prosternèrent devant Joseph : les dix fils de Jacob arrivèrent devant le 
gouverneur d’Egypte et se prosternèrent  face contre terre devant lui, le suppliant de leur 
vendre de la nourriture. Le rêve que Joseph avait fait vingt ans plus tôt se réalisa ainsi, à 
travers cette action. Car  tous les événements décrétés par Dieu se réalisent toujours.  (Es 
44.6-7) (Cf : Gn 43.26-28) 
 
(2) Jacob ne permit pas à Benjamin de se rendre en Egypte : bien que Siméon ait été pris 
en otage par Joseph, Jacob n’autorisait pas Benjamin à se rendre en Egypte. Ruben alla 
même jusqu’à engager la vie de ses deux propres fils, mais Jacob refusa toujours de laisser 
partir Benjamin, de peur de le perdre. En tant que père, Jacob ne pouvait pas supporter de 
voir la mort de son enfant. Cet amour paternel est inné. Cela vient de Dieu. Nous devons 
être reconnaissants envers nos parents de leur amour et surtout nous souvenir de l’éternelle 
attention que nous porte notre Père célèste. “Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle.” 
(Jn 3.16) Nous qui sommes bénis, nous devons nous appuyer sur le Seigneur afin de 
demeurer éternellement dans la maison de Dieu et nous éloigner du chemin de la 
perdition.(Mt 18.12-14) 
 
 

Chapitre 43 - Chapitre 45 

Jacob envoya de nouveau ses fils en Egypte    
 
1. Grandes lignes  
 
 a. Juda se porta garant et Benjamin fut amené en Egypte. (v 1-15) 
 b. Joseph prépara un banquet pour ses frères. (v 16-34) 
 c. Joseph usa d’une tactique pour retenir Benjamin afin de tester ses frères. (Gn 
44.1-34) 
 d. Joseph se fit reconnâitre par ses frères. (Gn 45.1-5)   
 e. Le Pharaon ordonna à Joseph d’amener son père jusqu’en Egypte. (v 16-28) 
 
2. Questions  



 
 a. Quels étaient les trois arguments qui ont pesé dans la décision de Jacob de laisser 
partir Benjamin en Egypte ? (Cf. 45.5, 8-9) 
 b. Que demanda  Jacob à ses fils d’emporter, en plus des présents ? (Gn 43.12-13, 
15) 
 c. Que dirent-ils à l’intendant de la maison de Joseph ? (v 19-22) 
 d. Comment Joseph réagit-il lorsqu’il vit Benjamin, le fils de sa mère ? (v 29-30) 
 e. Que fit Joseph à table qui étonna ses frères ? Comment traita t-il Benjamin ? (v 
29-30) 
 f. Quelle tactique Joseph usa t-il pour retenir Benjamin ? (Gn 44.1-17) 
 g. Qu’est-ce qui émut le plus Joseph dans les supplications de Juda ? (v 18-34) 
 h. Quelle était la première question que Joseph posa après s’être fait reconnaître par 
ses frères ? (Gn 45.3) 
 i. Comment Joseph réconforta t-il ses frères, qui furent épouvantés de se retrouver 
face à lui ? (Gn 45.4-8) 
  j. Joseph dit à ses frères de se hâter de ramener leur père, et ensuite, comment  a-t-
il manifesté à  leur égard son amour fraternel ? (v 9-15) 
 k. Le Pharaon ordonna à Joseph d’envoyer des chariots pour ramener son père et 
toute sa famille. Après cela, comment a-t-il témoigné de sa bienveillance à Joseph ? (v 18-
20) 
 l. Avant leur départ, que dit Joseph à ses frères après leur avoir fourni les provisions 
pour le voyage et les présents pour leur père ? (v 24) 
 m. Jacob ne put croire que Joseph était encore vivant qu’à l’instant où il vit les 
chariots envoyés par Joseph. Que dit-il alors ? (v 28) 
 
3. Les points-clés et les enseignements  
 
 a. Jacob envoya de nouveau ses fils en Egypte pour acheter de la nourriture :  
 Ils avaient consommé toute la nourriture rapportée d’Egypte. D’autre part, Juda s’est 
porté garant, ce qui a décidé Jacob à laisser partir Benjamin en Egypte. (Gn 43.1-15) 
 
 b. Joseph prépara un banquet pour ses frères :  
 Au moment où Joseph s’aperçut que Benjamin était en compagnie de ses frères, il 
commanda à l’intendant de sa maison de leur préparer un festin. Dès qu’ils le virent, ses 
frères se prosternèrent devant lui. Joseph commença à s’informer de leur santé et aussi de 
celle de leur père. Ils s’inclinèrent et se prosternèrent à nouveau. En voyant son frère 
Benjamin, il demanda à Dieu de le bénir. Il était tellement ému de revoir Benjamin qu’il a dû 
se rendre dans sa chambre pour y pleurer. A table, les frères de Joseph furent placés selon 
leur âge et ils furent tous étonnés par un tel arrangement. La portion que reçut Benjamin 
était cinq fois supérieure à celle des autres. (v 16-34) 
 
Enseignements : 
 
 * L’amour que Joseph portait à son jeune frère : Benjamin perdit sa mère à sa 
naissance. A l’instar de Joseph, Benjamin avait également dû subir les mauvais traitements 
de ses demi-frères. Dans ces conditions, l’amour que Joseph portait à son jeune frère était 
encore plus fort. Depuis l’âge de dix-sept ans, l’âge auquel il fut vendu en Egypte, Joseph 
n’eut plus aucune nouvelle de son jeune frère. Afin de s’assurer que son jeune frère était 
bien toujours vivant et parce qu’il était impatient de le revoir, Joseph employa une tactique : 
il retint Siméon et se servit de lui comme d’un instrument afin d’exiger la venue de Benjamin. 
A la vue de Benjamin, il ne put contrôler ses émotions et fut contraint de regagner sa 
chambre pour y pleurer. En tant que frères, nous ne devrions pas nous quereller, mais nous 
devrions plutôt nous aider et nous aimer les uns les autres. L’amour de Joseph pour son 
jeune frère constitue pour nous un excellent exemple.  (Pr 17.17 ; Ga 5.15) 



 
 c. Joseph trouva le moyen de tester ses frères :  
 Joseph donna l’ordre à son intendant de remplir de vivres les besaces de ses frères, 
autant qu’ils en pourraient porter. Il ordonna également de remettre l’argent de chacun à 
l’ouverture de sa besace, ainsi que de mettre sa coupe d’argent à l’ouverture de la besace 
du petit, avec l’argent de son blé. Le matin, ils étaient sortis de la ville et n’en étaient guère 
éloignés, lorsque Joseph dit à son intendant de les rattraper, et de les faussement accuser 
d’avoir dérobé la coupe d’argent. Lorsque la coupe fut découverte dans la besace de 
Benjamin, tous les frères retournèrent à la ville. Joseph leur signala que seul Benjamin 
aurait à rester car la coupe avait été retrouvée dans sa besace. Juda implora l’indulgence de 
Joseph, pour que ce dernier accepte de laisser partir Benjamin avec ses frères et qu’en 
retour, il le prenne pour esclave, à la place de Benjamin. (Gn 44.1-34) 
 
 d. Joseph se fit reconnaître par ses frères :  
 Joseph entendit les supplications de Juda, réalisa que ses frères étaient pleins 
d’égards pour leur père et qu’ils aimaient également leur plus jeune frère ; aussi se fit-il 
reconnaître devant tous ses frères. La première question qui sortit de sa bouche fut celle-ci : 
“Mon père vit-il encore ?”. Il les encouragea à ne pas s’affliger, mais à se hâter de ramener 
leur père en Egypte, auprès de lui. (Gn 45.1-26) 
 
Enseignements :   
 
(1) Joseph fut touché par la piété filiale exprimée par Juda : Joseph ne voulut se faire 
reconnaître par ses frères qu’au moment où il réalisa que ses frères aimaient leur père et 
Benjamin. Juda dit : “ Nous avons répondu à mon seigneur : “Nous avons un vieux père, et 
un petit (frère) enfant de sa vieillesse, son frère est mort ; il est donc le seul qui soit resté de 
sa mère, et son père l’aime.” Juda répéta de nouveau : “Maintenant, si je reviens auprès de 
ton serviteur, mon père, et si le garçon n’est pas avec nous, comme son âme est attachée à 
la  sienne, il mourra, en voyant que le garçon n’est pas là.” Il implora donc Joseph de lui 
permettre de devenir esclave à la place de Benjamin. En entendant les supplications de 
Juda, Joseph fut profondément touché et ne put contrôler ses émotions. Il fit sortir tout le 
monde, excepté ses frères, se mit à sangloter et se fit reconnaître par ses frères. Honorer 
son père et sa mère est le premier commandement accompagné d’une promesse. (Ep 6.1-
3) 
 
(2) La piété filiale de Joseph : sa piété fut exprimée lorsque ses frères vinrent auprès de lui 
acheter de la nourriture pour la première fois. Il s’était enquéri sur l’état de santé de son père 
en demandant : “Votre père vit-il encore ?” (Gn 43.7) A leur seconde rencontre, il leur 
redemanda : “Votre vieux père dont vous avez parlé, va t-il bien ? Vit-il encore ?”. Après 
s’être fait reconnaître par ses frères, sa première question fut : “Mon père vit-il encore ?”. A 
travers tout cela , on peut constater à quel point il avait dû être inquiet pour son père. Dès 
qu’il sut que son père était encore en vie, il pressa ses frères de ramener leur père afin de 
pouvoir prendre soin de lui. Il y a un vieux dicton chinois qui dit que : “le coeur d’une mère 
suivra son enfant, même si celui-ci se trouve à dix mille kilomètres d’elle”. Espérons que 
tous les enfants ne délaisseront jamais leurs parents, surtout lorsque ceux-ci sont âgés. 
C’est notre devoir de payer de retour nos parents car cela est agréable à Dieu. (1Tm 5.4) 
 
(3) Joseph consola ses frères : à l’instant où il se fit reconnaître par ses frères, Joseph se 
mit à consoler ses frères. Il leur dit de ne pas s’affliger pour ce qu’ils avaient commis envers 
lui, il leur dit que c’était en fait dans le but de les garder en vie que Dieu l’avait envoyé 
devant eux. Puisque tout cela était la volonté de Dieu, Joseph était reconnaissant et ne 
ressentit aucune haine pour ses frères. Il pressa ses frères de ramener leur père, ainsi que 
leur famille jusqu’à lui. Puis, Joseph se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura. Ensuite, 
il donna aussi un baiser à tous ses frères en pleurant. David disait : “Je reste muet, je 



n’ouvre pas la bouche, car c’est toi qui agis.” (Ps 39.10) Il dit à nouveau : “Mes destinées 
sont dans ta main.” (Ps 31.16) Tous les efforts que nous accomplissons ont été décidés par 
Dieu et comme il nous aime, tout ce à quoi nous nous heurtons provient de son amour. 
Nous ne devons pas murmurer contre Dieu ou faire des reproches aux autres. Si quelqu’un 
nous offense et si nous réalisons plus tard que c’était en fait la volonté de Dieu, nous ne 
devrions pas prendre tout cela à coeur. Au lieu de cela, nous devrions témoigner de notre 
amitié envers cette personne et essayer de la consoler. 
 
 

Chapitre 46 

Le périple des Israélites vers l’Egypte  
 
1. Grandes lignes  
 
 a. Israël emmena toute sa descendance avec lui en Egypte. (v 1-7) 
 b. Les noms des descendants d’Israël qui vinrent en Egypte. (v 8-27) 
 c. Joseph monta à Gochên, à la rencontre de son père. (v 28-34) 
 
2. Questions  
 
 a. Que dit Dieu à Jacob lorsque celui-ci lui offrit des sacrifices à Beér-Chéba ? (v 3-4) 
 b. Les descendants de Léa étaient au nombre de trente-trois personnes. Dina en 
faisait-elle partie ? (v 8-15) 
 c. Les descendants de Jacob étaient au nombre de soixante-six personnes. Y a-t-on 
inclus Er et Onân qui étaient morts ? (v 12) 
 d. Au nombre soixante-six, il faut ajouter Joseph et ses deux enfants, ce qui fait 
soixante-neuf. Qui était donc celui qui manquait ? (v 27) 
 e. A quel endroit Joseph rencontra t-il son père et que fit-il à leur rencontre ? (v 28-
30)   
 f. Que conseilla Joseph à ses frères de répondre au Pharaon ? (v 33-34) 
 
3. Les points-clés et les enseignements  
 
 a. Israël emmena avec lui toute sa descendance en Egypte :  
 Au début, Jacob ne croyait pas ce que lui disaient ses fils, à savoir que Joseph était 
toujours vivant. Ses doutes se dissipèrent lorsqu’il vit les chariots du Pharaon qui étaient 
venus le chercher. C’est alors qu’il déclara qu’il irait voir Joseph avant de mourir. D’une 
manière ou d’une autre, son esprit semblait un peu perturbé, aussi offrit-il un sacrifice à 
Dieu, à Beér-Chéba. Dieu lui apparut et lui dit  : “Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains 
pas de descendre en Egypte, car c’est là que je  te ferai devenir une grande nation. C’est 
moi qui descendrai avec toi en Egypte et c’est moi qui t’en ferai aussi remonter ; et Joseph 
te fermera les yeux de sa propre main.” (v 3-4) Le nombre total des descendants de Jacob 
qui descendirent en Egypte était de soixante-dix. 
 
Enseignements : 
 
 * “C’est moi qui descendrai avec toi en Egypte... ” (v 4) : lorsqu’Isaac voulut 
descendre en Egypte, Dieu s’y opposa. (Gn 26.2) Comment se fait-il qu’au tour de Jacob, 
Dieu ne s’y est pas opposé ? Au contraire, il lui dit même qu’IL descendrait avec lui en 
Egypte. La raison en est simple : c’est ainsi que devaient se réaliser la promesse et la 
prophétie de Dieu. Dieu dit à Abraham : “Sache que tes descendants seront des immigrants 



dans un pays qui ne sera pas le leur ; ils y seront esclaves, et on les maltraitera pendant 
quatre cents ans... et ils sortiront ensuite avec de grands biens.” (Gn 15.13-14)  L’Egypte 
n’était pas le pays destiné aux élus. Les Israëlites descendirent en Egypte dans le but de 
réaliser le plan de Dieu. Ils furent envoyés là-bas afin de préserver leurs vies et leurs 
possessions, pour ensuite devenir une grande nation. Au moment opportun, ils sortiraient de 
ce pays avec leurs biens et serviraient Dieu. (Ex 10.26 ; 25.1-9) Aujourd’hui, les chrétiens 
vivent dans un monde semblable à ce que fut l’Egypte dans l’ancien temps. (Ap 11.8) Mais 
nous devons nous rappeler que l’Egypte n’est qu’un lieu de passage pour nous. Bien que 
notre corps physique “demeure” en Egypte, nous devons nous souvenir du pays de Canaan 
et comprendre que la puissance et la richesse obtenues en Egypte doivent être utilisées au 
service de Dieu et de Son divine Oeuvre. (Col 3.1-2 ; 2Cor 12.15) 
 
 b. Joseph monta en Gochên, à la rencontre de son père :  
 Joseph dit à ses frères qu’ils pourraient demeurer dans le pays de Gochên et rester 
auprès de lui. (Gn 44.10) En voyant son père, Joseph se jeta à son cou et pleura longtemps. 
Jacob dit à Joseph : “Que je meure maintenant, puisque j’ai vu ton visage et que tu es 
encore en vie !” Joseph informa le Pharaon de la venue de son père et au même moment, il 
apprit à ses frères ce qu’ils devraient répondre au Pharaon.  
 
 * L’amour profond entre Joseph et son père : Joseph a été séparé de son père 
pendant vingt-deux ans. Jacob était convaincu que son fils a été dévoré par des bêtes 
féroces. En voyant de nouveau Joseph, il fut si heureux qu’il déclara qu’il pouvait désormais 
mourir en paix sans regrets. A trente-neuf ans, Joseph devint gouverneur d’Egypte. A la vue 
de son père, il se comporta comme un petit enfant et pleura au cou de son père. Tous les 
parents ont un point commun concernant leurs enfants : ils prient tous pour le bien-être et le 
bonheur de leurs enfants. Qu’importe qu’ils aient réussi ou non dans leur vie, les fils et les 
filles resteront toujours des enfants aux yeux de leurs parents. Espérons que les frères et 
soeurs en Christ aiment et s’occupent de leurs parents, et les rendent heureux. (Pr 23.25) 
 
 

Chapitre 47 

Joseph présente son père au Pharaon 
 
1. Grandes lignes  
 
 a. Joseph choisit cinq de ses frères pour les présenter au Pharaon. (v 1-6) 
 b. Joseph présenta son père au Pharaon. (v 7-12) 
 c. Joseph échangea de la nourriture contre du bétail. (v 13-19) 
 d. Joseph échangea de la nourriture contre de la terre. (v 20-26) 
 e. Jocob annonce ses dernières volontés à Joseph. (v 27-31) 
 
2. Questions  
 
 a. Combien de ses frères Joseph choisit-il pour les présenter au Pharaon ? Qu’est-ce 
que le Pharaon dit à Joseph de faire ? (v 2, 5-6) 
 b. Quelle fut la réponse de Jacob vis à vis du Pharaon et combien de fois a t-il béni le 
Pharaon ? (v 8-10) 
 c. Où Joseph conservait-il l’argent qui provenait de la vente du blé aux Egyptiens et 
aux Cannanéens ? (v 14) 
 d. Après avoir dépensé tout leur argent, qu’est-ce que les Egyptiens utilisaient pour 
se procurer de la nourriture ? (v 16-17) 



 e. Après avoir échangé leur cheptel, qu’est-ce que les Egyptiens utilisaient pour se 
procurer de la nourriture ?  (v 18-21) 
 f. Quelle contribution Joseph exigea t-il de la part des Egyptiens ? (v 23-25) 
 g. Qu’est-ce que Jacob pria  son fils Joseph de faire ? 
 
3. Les points-clés et les enseignements  
 
 a. Joseph choisit quelques uns de ses frères pour rencontrer le Pharaon :  
Joseph alla informer le Pharaon que ses frères et son père étaient arrivés dans le pays de 
Gochên. Il choisit cinq de ses frères pour rencontrer le Pharaon et pour le convaincre de leur 
permettre de rester dans le pays de Gochên. Le Pharaon répondit à Joseph que le pays 
d’Egypte était à sa disposition et que son père, ses frères pouvaient s’installer dans la 
meilleure partie du pays. Le Pharaon lui demanda également s’il y aurait parmi ses frères 
des hommes de valeur, susceptibles de devenir administrateurs de son cheptel.  
 
Enseignements : 
 
 * Joseph n’osa pas abuser de son autorité. Joseph souhaitait vraiment que son père 
et ses frères demeurent dans le pays de Gochên, ils pouvaient ainsi être auprès de lui. (Gn 
45.10 ; Gn 46.34) A l’époque, il était le gouverneur de l’Egypte et le Pharaon l’avait investi 
de toute autorité en raison de sa sagesse. (Gn 41.40-44) Malgré cela, il n’osa pas prendre 
lui même la décision de permettre à sa famille de demeurer dans le pays de Gochên. Au lieu 
de cela, il conseilla à ses frères de demander la permission au Pharaon. Il laissa donc au 
Pharaon le choix de prendre la décision. La Bible dit : “Mais que tout se passe avec 
bienséance et avec ordre.” (1Co 14.40)  Aujourd’hui, au sein de l’église, pour propager la 
sainte oeuvre et  régler les problèmes, nous pouvons prendre exemple sur Joseph, qui a su 
respecter la hiérarchie et l’ordre des choses. (1 Pe 5.6) 
 
 b. Joseph présenta son père au Pharaon : 
Joseph fit venir son père Jacob  et le présenta au Pharaon. Jacob bénit immédiatement le 
Pharaon et le bénit encore avant de se retirer. (v 7-10)  
 
Enseignements : 
 
 * L’amour propre de Jacob : Jacob était un berger, méprisé par les Egyptiens (Gn 
46.34), et pourtant, il bénit le Pharaon deux fois. La Bible dit : “c’est sans contredit l’inférieur 
qui est béni par le supérieur” (He 7.7) En apparence, on peut dire que le statut de Jacob 
était inférieur à celui du Pharaon. Mais Jacob était conscient du fait qu’il était “le prince de 
Dieu” (Israël). Sa position devant Dieu était plus élevée que celle du Pharaon, il était donc 
habilité à bénir le Pharaon. Nous qui suivons le Christ, nous sommes les enfants de Dieu et 
aussi ses sacrificateurs ; nous régnons sur terre avec le Christ. Même si les gens de ce 
monde ne nous connaissent pas, nous devons néanmoins prendre conscience de notre 
propre rang et mener une vie en rapport. (Ap 5.9 ; 1Jn 3.1-3) 
 
 c. La conversation entre Jacob et le Pharaon : 
 * Le Pharaon demanda à Jacob l’âge qu’il avait. Ce dernier lui répondit qu’il avait 130 
ans. De plus, il ajouta que les années de sa vie ont été peu nombreuses et mauvaises. (v 7-
9) 
 
Enseignements : 
 
 * Les années d’une vie peu nombreuses et mauvaises : cela a pu paraître un peu 
inhabituel et impoli de la part de Jacob d’avoir raconté au Pharaon que les années de sa vie 
avaient été peu nombreuses et mauvaises, surtout à leur première rencontre. Cela aurait pu 



mettre en péril la position dont bénéficiait Joseph. Cependant, ses paroles provenaient 
vraiment du fond de son coeur. Pendant quatorze ans, il travailla dur pour obtenir la main de 
Rachel, qui mourut à l’accouchement. Joseph, le plus aimé de ses fils, semblait avoir été 
dévoré par des bêtes féroces à l’âge de dix-sept ans. Sa fille Dina fut déshonorée et ses fils 
le déçurent. Il travailla dur pour ses enfants et ses femmes. Même après avoir retrouvé 
Joseph vivant et constaté que celui-ci était devenu gouverneur d’Egypte, ses peines et son 
chagrin du passé étaient trop grands pour pourvoir être effacés. Aussi soupira t-il devant le 
Pharaon en lui disant que sa vie fut remplie de peine. A ce propos, Moïse dit également : “Le 
nombre de nos années s’élève à soixante-dix ans et, si nous sommes vigoureux, à quatre-
vingts ans ; et leur agitation n’est que peine et misère, car cela passse vite, et nous nous 
envolons.” (Ps 90.10) Délaissons donc cet “océan d’amertume” et hâtons-nous vers l’éternité 
avec l’espérance de pénétrer dans le lieu où il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, ni 
douleur. Entrons plutôt dans le glorieux royaume céleste où le bonheur sera éternel (1P 1.3-
4 ; Ap 21.4)  
 
 d. La fidélité et la sagesse de Joseph : 
 Joseph avait amassé tout l’argent des Egyptiens et des Cananéens en échange de 
blé. Il fit entrer cet argent dans la maison du Pharaon. Lorsque les Egyptiens finirent par 
épuiser tout leur argent, Joseph leur échangea de la nourriture contre leur bétail. Quand le 
bétail à son tour était épuisé, Joseph leur échangea du blé contre leurs terres. Mais Joseph 
leur donna également de la semence afin qu’ils puissent cultiver la terre. A la récolte, ils 
devaient donner un cinquième au Pharaon et conserver le reste pour eux-mêmes. 
 
Enseignements : 
  
 * Un noble vase : dans sa jeunesse, Joseph travailla au service de la maison de 
Potiphar ; du rang d’esclave, il fut élevé au rang d’intendant dans la maison de Potiphar. 
Plus tard, il fut nommé gouverneur d’Egypte par le Pharaon. Tout cela résultait de 
l’honnêteté et de la sagesse de Joseph. Il ne s’est pas accaparé l’argent du Pharaon, il 
envoya tout cet argent au palais du Pharaon. Il échangea la nourriture contre du bétail puis 
contre de la terre et, tout en sachant que la famine allait s’achever, il fut assez avisé pour 
donner de la semence au peuple afin que celui-ci puisse cultiver la terre. Il leur dit 
également de donner un cinquième de leur récolte au Pharaon et de conserver le reste pour 
leurs propres besoins. Son administration plut aux gens. (v 25) Une personne fidèle et 
avisée sera toujours tenue en haute estime par Dieu et par les hommes. Nous devrions prier 
Dieu pour qu’il nous accorde l’Esprit de sagesse et d’intelligence, l’Esprit de conseil et de 
vaillance, l’Esprit de connaissance et de crainte de l’Eternel, afin de pouvoir, à l’instar de 
Joseph, être fidèle et sage. (Es 11.1-2 ; Pv 3.3-4)     
 
 

Chapitre 48 

Jacob bénit Joseph et les fils de ce dernier 
 
1. Grandes lignes  
 
 a. Joseph prit avec lui ses deux fils pour les amener devant Jacob. (v 1-11) 
 b. Jacob bénit Manassé et Ephraïm. (v 12-22) 
 c. Jacob bénit Joseph. (v 16, 21-22) 
 
2. Questions  
 



 a. Que fit Joseph en apprenant que son père était malade ? (v 1) 
 b. Que répondit Joseph à son père au verset 9 ?  
 c. Comment Jacob s’est-il adressé au Dieu qu’il servait pendant qu’il bénit les fils de 
Joseph ? (v 15-16) 
 d. Pour quelle raison Jacob a t-il spécialement béni Ephraïm et Manassé ? (v 5-6, 15-
16) 
 e. Qu’est-ce que Jacob dit à Joseph au verset 22 ?  
 
3. Les points-clé et les enseignements  
 
 a. Joseph amena ses deux fils au chevet de son père malade : 
 En apprenant que son père était tombé malade, Josph amena immédiatement ses 
deux fils à son chevet. Jacob était âgé, sa vue avait faibli, il ne pouvait plus bien voir. Jacob 
dit à Joseph que ses deux fils devraient être désignés sous son nom (celui de Jacob) et il 
bénit son second fils Ephraïm avant de bénir Manassé qui était le premier-né. Dans sa 
bénédiction, il dit : “Que le Dieu en présence de qui ont marché mes pères Abraham et 
Isaac, que le Dieu qui est mon berger depuis que j’existe jusqu’à ce jour, que l’ange qui m’a 
racheté de tout mal bénisse ces garçons !....” Jacob dit également à Joseph que Dieu serait 
avec eux et qu’Il les ferait revenir dans le pays de leurs ancêtres. En outre, il donna à 
Joseph une part de plus qu’à ses frères, c’était la terre prise aux Amoréens. (v 1-22) 
 
Enseignements :  
 
(1) Joseph se montra concerné par la maladie de son père : lorsque les parents sont en 
bonne santé, les enfants ont peu l’occasion de les servir, mais une fois âgés, faibles, et 
malades, ils ont besoint d’attention de notre part. Selon le verset 2 du chpitre 50, il est 
mentionné que Joseph donna des instructions à ses mèdecins pour qu’ils s’occupent de son 
père. Lorsqu’il était jeune, Joseph était un bon fils. Même après avoir été vendu en Egypte, 
Joseph pensait énormément à son père. En apprenant que son père était encore en vie, il le 
faisait venir auprès de lui pour pouvoir s’en occuper. Quand son père est tombé malade, non 
seulement il lui rendait visite, de plus il demandait à ses propres médecins de veiller sur son 
père. Cette marque d’attention est digne d’être montrée en exemple, notamment dans la 
société actuelle. La Bible dit : “Ecoute ton père, lui qui t’a engendré, et ne méprise pas ta 
mère, quand elle est devenue vieille... Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui 
t’a enfanté soit dans l’allégresse !” (Pr 23.22-25) 
 
(2) Le Dieu qui me nourrit et qui m’a racheté : Jacob résuma la longue expérience de sa vie 
pour montrer qu’il comprenait bien le Dieu qu’il louait. Jeune homme, il pensait que c’était 
l’homme devait compter sur ses propres moyens ; aussi, s’est-il battu durement pour obtenir 
ce qu’il pouvait et il s’est amassé un bon trésor. Mais si Dieu n’avait pas été avec lui, Laban 
l’aurait dépouillé de tous ses biens. (Gn 31.42) Lorsqu’une grande famine atteignit la terre 
de Canaan, Jacob et toute sa famille auraient péri si Dieu n’avait pas eu le merveilleux 
dessein d’envoyer d’abord Joseph en Egypte. Il comprit entièrement que c’était Dieu qui 
nourrissait l’homme. Il réalisa plus tard que c’était Dieu qui l’avait sauvé de toutes ses 
tribulations. Il était pleinement convaincu du fait qu’il serait mort si Dieu n’avait pas mis en 
garde Laban ; qu’il se serait fait tuer par Esaü et exterminer par les gens de Sichem, si Dieu 
n’avait pas écouté ses prières. Il avait expérimenté l’abondante grâce de Dieu au cours de 
sa vie de souffrances. En disant cela, il était reconnaissant envers Dieu et il avait 
entièrement confiance en Dieu. Il n’avait plus aucune espérance dans ce monde ; désormais 
il contempla dans la direction du royaume céleste. Sa vie spirituelle s’est développée : au 
lieu de compter sur ses propres moyens, il savait dorénavent prendre appui en Dieu. Il s’est 
élevé du charnel au spirituel. Ce fut la plus grande récompense de sa vie. (Hé 11.9-10) 
 
 



Chapitre 49 

La prophétie de Jacob et ses dernières volontés 
 
1. Grandes lignes  
 
 a. Jacob prophétisa sur l’avenir des ses enfants. (v 1-27) 
 b. La mort de Jacob et ses dernières volontés. (v 28-33) 
 
2. Questions  
 
 a. Ruben était le premier-né et pourtant, il n’acquit pas ses droits. Pourquoi ? (v 3-4) 
 b. Envers qui Siméon et Lévi commmirent-ils un acte de cruauté ? (v 5-7 ;   ) 
 c. De quel fils le Chilo descendra t-il ? (v 10) 
 d. Pour quelle raison Jacob donna à Joseph des bénédictions terrestres et célestes ? 
(v 22-26) 
 e. Quelles furent les dernières volontés de Jacob après les avoir bénis ? (v 29-33) 
 
3. Les points-clés et les enseignements  
 
 a. La bénédiction prophétique de Jacob à ses douze fils : 
 Jacob prophétisa sur l’avenir de ses enfants. Parmi les douze fils, cinq sont cités : 
  (1) Ruben : il était le premier-né. Normalement, il aurait dû bénéficier d’une 
dignité et d’une puissance supérieures, mais comme il avait succombé à la convoitise de la 
chair et qu’il avait péché, il a perdu son droit d’aînesse. (v 3-4) 
  (2) Siméon et Lévi : en raison de leur soif de vengeance (ils avient tué les 
gens de Sichem), ils ont été maudits par Jacob. Leurs tribus seront disséminées à travers 
Israël. (v 5-7) 
  (3) Juda : sa main sera sur la nuque de ses ennemis et ses frères se 
prosterneront devant lui. Le Seigneur ne s’écartera pas de Juda, ni l’insigne du législateur 
d’entre ses pieds, jusqu’à ce que vienne le Chilo (celui qui donne la paix ou le délivreur). 
Tous lui obéiront. 
  (4) Joseph : il était le rejeton d’un arbre fertile ; ses branches s’élevaient au-
dessus de la muraille. Le Dieu tout-Puissant le bénira des bénédictions du haut des cieux, 
des bénédictions du fond de l’abîme, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. (v 
22-26) 
 
Enseignements : 
 
(1) Le mal sera rendu par le mal : Ruben avait commis l’inceste, (Gn 35.22) et à cause de 
cela, on lui retira son droit d’aînesse. Paul a dit que tous ceux qui s’adonnent aux plaisirs 
charnels n’hériteront pas du royaume de Dieu. (1Co 6.10) Siméon et Lévi complotèrent 
misérablement : la circoncision leur a servi de moyen pour exterminer les habitants de 
Sichem. En conséquence, Siméon et Lévi ne furent pas bénis par leur père. Le livre de 
l’Apocalypse mentionne que les menteurs seront brûlés dans l’étang brûlant de feu et de 
souffre, ce qui est la seconde mort. (Ap 21.8) 
 
(2) Le bien sera rendu par le bien : Juda sauva une fois la vie de Joseph, il se porta 
également garant pour son plus jeune frère. Son esprit de courage et de sacrifice le 
distingua des autres, aussi son père le bénit-il en lui annonçant que le “Sauveur” descendrait 
de lui. (Ap 5.5) Joseph était le rejeton d’un arbre fertile. A la maison, il était extrêmement 
obéissant envers ses parents et il manifesta de l’amour pour ses frères. Dans la maison de 
Potiphar et au service du Pharaon, il produisit de bons fruits et le nom du Seigneur put ainsi 



être glorifié. Il était en fait digne de recevoir les bénédictions de son père et de jouir des 
bénédictions terrestres et célestes que Dieu lui accorderait. Il est écrit dans la Bible : “Dieu 
rendra à chacun selon ses oeuvres : la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien 
faire, cherchent la gloire, l’honneur et l’incorruptibilité”. (Rm 2.6-7) La Bible dit également : 
“Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le 
moissonnera aussi... Ne nous lassons pas de faire le bien ; car nous moissonnerons au 
temps convenable, si nous ne nous relâchons pas.” (Ga 6.7, 9) 
 
 b. Les dernières volontés de Jacob : 
 Après avoir emménagé en Egypte, il vécut là-bas pendant soixante-dix autres 
années. Il a donc vécu 147 ans. Il fit jurer  à Joseph de ne pas l’ensevelir en Egypte. (Gn 
47.27-31) Il dit aussi à ses fils de l’ensevelir  dans la caverne qui est au champ d’Ephrôn, il 
pourrait ainsi être enseveli avec ses pères. Après avoir donné ses ordres, il se remit au lit et 
expira. (v 28-33) 
 
Enseignements :    
 
 * “Ne m’ensevelis pas en Egypte” : Jacob a dû mener une bonne vie en Egypte étant 
donné que Joseph en était le gouverneur. Mais son coeur n’était pas en Egypte, il n’a pas 
voulu que son corps soit enseveli là-bas, car il savait que l’Egypte n’était pour eux qu’une 
résidence temporaire. Il vécut en craignant Dieu et marcha sur les traces de son père Isaac 
et de son grand-père Abraham. Il espérait qu’après sa mort, il pourrait retourner au royaume 
de Dieu et que son corps soit enseveli parmi ses ancêtres. Le Seigneur dit : “Vous verrez 
Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu.” (Lc 13.28) En fait, 
sa foi n’était pas vaine, comme on nous le dit dans Hébreux 11.9-10. Jacob ne voulait pas 
être enterré en Egypte, ceci est digne d’être pris en exemple. Il y a tellement de croyants 
qui, aujourd’hui, se souviennent encore de la bonne vie qu’ils menaient en Egypte. (Nb 11.4-
6) Certains éprouvent le besoin de retourner en Egypte alors que d’autres y gaspillent leur 
vie entière, quel dommage ! 
 
 

Chapitre 50 

Joseph ensevelit son père 
 
1. Grandes lignes  
 
 a. Joseph ensevelit son père au pays de Canaan. (v 1-14) 
 b. Joseph pardonna à ses frères tous leurs méfaits. (v 15-21) 
 c. Les dernières volontés de Joseph. 
 
2. Questions  
 
 a. Les versets 1 et 2 du chapitre 50 sont-ils des preuves de la piété filiale de Joseph 
envers son père ? 
 b. Quelles sont les différentes catégories de personnes envoyées par le Pharaon 
pour ensevelir Israël ? (v 7) 
 c. A quel endroit Jacob fut-il enterré par ses fils ? (v 12-13) 
 d. Après la mort de leur père, que firent dire les frères à Joseph ? (v 15-17) 
 e. Quelle fut la réponse de Joseph ? (v 18-21) 
  f. Quelles étaient les dernières volontés de Joseph ? (v 24-25) 
 



3. Les points-clé et les enseignements    
 
 a. Joseph ensevelit son père : 
 Lorsque Jacob expira, Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et lui 
donna un baiser. Les médecins embaumèrent son père pendant quarante jours. Les 
Egyptiens le pleurèrent pendant soixante-dix jours. Ensuite, Joseph envoya un messager 
demander la permission au Pharaon de se rendre au pays de Canaan pour ensevelir son 
père, puis il reviendrait en Egypte. Joseph monta donc pour ensevelir son père. Avec lui 
montèrent tous les serviteurs du Pharaon, anciens de sa cour, tous les anciens du pays 
d’Egypte, toute la famille de Joseph, ses frères et la famille de son père. Les fils de Jacob 
ensevelirent donc leur père dans la grotte du champ de Makpéla, comme il le leur avait 
ordonné. Joseph retourna en Egypte avec ses frères et avec tous ceux qui étaient montés 
avec lui ensevelir son père. (v 1-14) 
 
Enseignements : 
 
 * Il y a une corrélation entre le statut, le pouvoir et la faveur : Jacob était un berger 
méprisé par les Egyptiens et pourtant, le Pharaon envoya ses serviteurs, les anciens de sa 
cour et tous les anciens du pays d’Egypte pour assister à ses funérailles. La raison en était 
que son fils Joseph était le gouverneur d’Egypte. Par contre, la maison de Jacob avait perdu 
de son pouvoir et de son statut à la mort de Joseph. Le Pharaon n’accorda pas alors autant 
d’importance à ses funérailles qu’à celles de Joseph. Ceci nous enseigne que les égards et 
privilèges accordés à une personne n’existent que de son vivant  et que la mort le fera vite 
sombrer dans l’oubli. C’est pourquoi, si quelqu’un est au pouvoir, il ne devrait pas être 
vaniteux comme nous le dit l’auteur des Psaumes : “L’homme qui est en honneur, et qui n’a 
pas d’intelligence, est semblable aux bêtes qui périssent.” (Ps 49.20 ; 1Tm 6.17) Il devrait 
comprendre que l’honneur et les richesses sont semblables aux fleurs et à l’herbe, lorsque 
le vent souffle, celles-ci se flétrissent. La vie est éphémère, remplie de peines et  vaine. 
Nous devons revenir vers Dieu, croire en Christ, être baptisés et poursuivre la quête de la 
bénédiction éternelle. (Ac 22.16 ; Ga 3.27-29) 
 
 b. Joseph pardonna à ses frères : 
 Après la mort de Jacob, les frères de Joseph envoyèrent un message à Joseph pour 
lui demander pardon pour tout ce qu’ils lui avaient fait endurer. Ils craignaient que Joseph ne 
se vengeât d’eux. Joseph pleura et leur parla. Il leur dit d’être sans crainte, car il allait 
pourvoir à tous leurs besoins et il les consola. (v 15-21) 
 
Enseignements :  
 
 * La grandeur de Joseph : sa grandeur ne provenait pas de son oeuvre en tant que 
gouverneur, mais de son esprit de pardon. Il pardonna complètement à ses frères les 
mauvais traitements que ceux-ci lui ont fait subir. Il ne ressentait aucune haine à leur égard, 
car il comprenait que tout cela était arrivé à cause de la volonté de Dieu. Il n’avait nullement 
l’intention de se venger de ses frères. Au contraire, il assura à ses frères qu’il s’occuperait 
d’eux et de leurs familles. La Bible nous dit également que : “L’homme qui a du 
discernement est lent à la colère, il met son honneur à passer sur une offense.” (Pr 19.11) 
 
 c. Les dernières volontés de Joseph :       
 Joseph vécut jusqu’à 110 ans. Il dit à ses frères qu’il allait mourir, mais que Dieu 
s’occuperait d’eux et qu’Il les ferait sortir d’Egypte pour les mener vers le pays qu’Il a promis 
par serment à Abraham, Isaac et Jacob. Joseph leur fit aussi prêter le serment suivant : il 
leur fit promettre de remonter ses os hors d’Egypte. (v 22-26) 
 
 



Enseignements : 
 
 * La prophétie ayant trait au départ des Israëlites du pays d’Egypte : Joseph était sur 
le point de mourir, toute la maison de Jacob allait de ce fait perdre son appui. Joseph avait 
compris la volonté de Dieu : il avait été envoyé en Egypte pour préserver le peuple d’Israël. 
(v 19-20) Dieu voulait que ce peuple se multipliât et qu’il devînt une grande nation. Au 
moment venu, Dieu les ferait sortit d’Egypte et les mènerait vers le pays de Canaan qu’Il leur 
avait promis. Comme son père, Joseph ne voulut pas que ses os fussent conservés en 
Egypte. Il n’osa pas espérer que quelqu’un ferait spécialement le trajet pour aller ensevelir 
ses os à Canaan, mais il exprima dans ses volontés que ses os devraient être emportés 
avec eux. La prophétie de Joseph s’accomplit. Moïse mena les Israëlites hors d’Egypte, ils 
traversèrent la Mer Rouge, ils marchèrent dans le désert et arrivèrent finalement à l’est du 
Jourdain. Josué succéda à Moïse. Il mena l’attaque contre le peuple du pays de Canaan, 
anéantit les sept tribus et distribua le pays de Canaan aux Israëlites, afin d’accomplir la 
promesse que Dieu avait faite à Abraham. (Jos 21.43-45) 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


