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GENÈSE 1:1-13 - LES TROIS PREMIERS JOURS DE LA CRÉATION
THÈME: NOTRE DIEU CRÉATEUR COMMENCE À ÉTABLIR SON ROYAUME
1.
2.
3.

Premier jour:
Deuxième jour:
Troisième jour:

le ciel et la terre, l’eau et la lumière
l’étendue céleste, la séparation des eaux
la terre sèche, la végétation

(1:1-5)
(1:6-8)
(1:9-13)

Pour notre méditation:
1.

La science peut-elle nous aider à découvrir les origines du monde?

2.

Pourquoi la doctrine de la création est-elle si importante?

3.

Quels sont les différents verbes décrivant les actions accomplies par Dieu dans Genèse 1?

4.

À quoi le monde pouvait-il ressembler au tout début?

5.

Quelle sorte de lumière a brillé sur la terre au premier jour?

6.

De quelle manière l’étendue céleste rend-elle gloire à Dieu?

7.

Au troisième jour, comment Dieu a-t-il préparé l’établissement de son Royaume?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.

Il est essentiel de connaître nos origines; cela nous permet de mieux comprendre qui nous
sommes, où nous allons et pourquoi nous sommes sur terre.
Le livre de la Genèse ne nous donne pas seulement des informations sur nos origines. Le
Seigneur a confié ce livre à son Église pour notre consolation et notre encouragement.
Le Dieu éternel et trinitaire n’avait pas besoin de créer le monde; il l’a fait librement pour
refléter sa gloire et pour nous faire goûter à son bonheur.
Tout ce que Dieu a créé était bon, harmonieux et fait avec grande sagesse.
Dans sa bonté, Dieu a créé un environnement parfaitement adapté aux besoins de l’homme. Il lui
a fait don de la lumière, de l’eau, de l’atmosphère, de la beauté du ciel, de la fermeté du sol et de
la richesse de la végétation pour qu’il puisse adorer et servir son Créateur dans son Royaume.

GENÈSE 1:14-31 - LES TROIS DERNIERS JOURS DE LA CRÉATION
THÈME: NOTRE DIEU CRÉATEUR CONTINUE D’ÉTABLIR SON ROYAUME
1.
2.
3.

Quatrième jour:
Cinquième jour:
Sixième jour:

le soleil, la lune et les étoiles
les animaux marins et les oiseaux
les animaux terrestres, l’homme et la femme

(1:14-19)
(1:20-23)
(1:24-31)

Pour notre méditation:
1.

Quand Dieu a créé les astres au quatrième jour, qu’a-t-il ajouté à la lumière créée au 1er jour?

2.

Pourquoi Dieu a-t-il créé les astres après la terre?

3.

Quels cadeaux Dieu a-t-il fait au monde au cinquième jour? Pourquoi les a-t-il créés?

4.

Quelle fut la première bénédiction prononcée par Dieu dans son Royaume?

5.

Quel est votre animal préféré?

6.

Pourquoi devrions-nous être reconnaissants pour les animaux qui nous entourent?

7.

D’après vous, pourquoi Dieu a-t-il créé le monde en une période de six jours?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dieu a créé le soleil et les astres seulement au 4e jour pour nous enseigner à nous attacher à
Lui seul, de qui dépendent toutes choses, la lumière, les plantes et la vie.
Quel émerveillement et réconfort de contempler les milliards d’étoiles! Si Dieu est capable de
prendre soin de cet univers, il est certainement capable de s’occuper de nos petits problèmes.
Même les animaux marins les plus étranges ou qui nous sont inconnus rendent silencieusement
gloire à Dieu dans les profondeurs sous-marines.
La théorie de l’évolution nous laisse vides et desséchés; la doctrine de la création ouvre nos
yeux aux oeuvres merveilleuses du Seigneur et nous élève à glorifier la grandeur de Dieu!
Sachons apprécier, connaître et respecter les animaux de la création que le Seigneur, dans sa
bonté, nous a donnés en cadeau; ils nous instruisent même au sujet de son Royaume.
Tenons fermement la vérité de la Parole de Dieu qui nous révèle qu’il a créé le monde en six
jours, selon un plan rempli de sagesse, de réconfort et de beauté, à sa gloire et pour notre bien!

GENÈSE 1:26-31 - LA CRÉATION DE L’HOMME AU 6e JOUR
THÈME: NOTRE DIEU CRÉATEUR ACHÈVE D’ÉTABLIR SON ROYAUME
1.
2.
3.

Le Roi fait cadeau de créer l’homme et la femme à son image
Le Roi leur confie la responsabilité de se multiplier et de dominer
Le Roi leur fait cadeau de la nourriture appropriée

(1:26-27)
(1:26,28)
(1:29-30)

Pour notre méditation:
1.

Lorsque Dieu dit: “Faisons l’homme à notre image”, à qui le Seigneur parlait-il?

2.

Qu’est-ce qui fait de l’homme et de la femme des êtres uniques, supérieurs aux animaux?

3.

De quelle manière ressemblons-nous à Dieu?

4.

Le commandement d’être féconds et de se multiplier est-il encore en vigueur aujourd’hui?

5.

Avons-nous le droit d’exploiter les ressources de la création comme nous voulons?

6.

Quels sont les travaux qui sont au service du Royaume de Dieu? Votre travail en fait-il partie?

7.

Le Seigneur nous demande-t-il d’être végétariens aujourd’hui? Pourquoi ou pourquoi pas?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.

L’homme n’a pas été créé selon le modèle animal, comme l’enseigne l’évolution, mais selon
le modèle de Dieu, ce qui fait de l’homme un être tout à fait unique et très précieux.
Toute la terre est pleine de la gloire de Dieu, mais au début, c’est l’homme et la femme qui
reflétaient cette gloire avec le plus de clarté. Quelle tragédie d’avoir perdus cette pureté!
Puisque notre Créateur a différencié sexuellement l’homme et la femme (Gen. 1) et qu’il a
institué le mariage (Gen. 2), toute relation homosexuelle est illégitime et doit être exclue.
Notre vie a un sens; nous vivons dans ce monde pour la gloire de notre Créateur et pour tout
soumettre au règne de Jésus-Christ, car le monde lui appartient.
La nourriture est un don essentiel du Seigneur qui nous donne la force d’accomplir notre
vocation, pourvu que nous nous rappelions que l’homme ne vivra pas de pain seulement.

GENÈSE 2:1-3 - LE REPOS DU 7e JOUR
THÈME: LE RÈGNE DE DIEU CÉLÉBRÉ DANS LE REPOS ET LA PAIX
1.
2.
3.

L’oeuvre créatrice de Dieu est achevée
Dieu se reposa de toute son oeuvre
Un jour béni et sanctifié, fait pour l’homme

(2:1)
(2:2)
(2:3)

Pour notre méditation:
1.

Pourquoi Dieu s’est-il reposé? Était-il fatigué? Que signifie ce repos de Dieu?

2.

Quelle fut la chose la plus merveilleuse pour Adam et Ève au septième jour?

3.

Depuis le septième jour, Dieu a-t-il cessé d’agir?

4.

Comment le septième jour nous fait-il regarder à l’oeuvre de rédemption en Jésus-Christ?

5.

Comment pourrions-nous goûter plus pleinement à la joie du jour de repos que le Seigneur
nous accorde à chaque semaine?

6.

À quoi occupons-nous nos dimanches?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La Bible nous enseigne que Dieu n’est pas en train de créer de manière progressive, car son
oeuvre de création est depuis longtemps terminée; elle fut achevée au sixième jour.
Dieu créa le monde en six jours et se reposa le septième pour rythmer nos semaines et nous
donner un modèle à suivre.
Tout comme le mariage et le travail, le jour du repos n’est pas une invention humaine, mais une
institution divine créationnelle qui était destinée à tous les hommes de toutes les époques.
Le repos avec Dieu et la paix avec Dieu sont un don gracieux et non un salaire.
Dans une société blasée et fatiguée comme la nôtre, il est essentiel d’entrer et de goûter à
nouveau au magnifique repos de Dieu promis en Jésus-Christ.
Il n’est pas toujours facile pour nous de vivre le jour de repos hebdomadaire, car cela implique
un renoncement à soi-même afin de consacrer ce jour au Seigneur.

GENÈSE 2:4-17 - LE DON DE LA VIE; LE DON DU JARDIN;
LES COMMANDEMENTS DU SEIGNEUR
THÈME: LE SEIGNEUR ÉTABLIT SON ALLIANCE AVEC L’HOMME
1.
2.
3.

Il fait don de la vie au partenaire de l’alliance
Il fait don du jardin comme cadeau d’alliance
Il annonce les privilèges et les responsabilités dans l’alliance

(2:4-7)
(2:8-14)
(2:15-17)

Pour notre méditation:
1.

Qu’est-ce qu’une alliance?

2.

Comment Dieu s’y est-il pris pour créer l’homme? Qu’est-ce que cela nous enseigne?

3.

Connaissons-nous aujourd’hui les fleuves qui arrosaient autrefois le jardin d’Eden?

4.

En quoi le jardin d’Eden est-il différent d’un paradis tel qu’on l’imagine souvent?

5.

Pourquoi “l’arbre de la connaissance du bien et du mal” s’appelle-t-il ainsi?

6.

Quelles sont les ressemblances et les différences entre l’arbre de vie et le sacrement de la Cène?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’homme a été créé avec le privilège de vivre en communion profonde avec son Créateur.
L’homme n’est pas le produit d’une longue évolution, il fut formé “de la poussière du sol”.
Le Seigneur planta un magnifique jardin de délices parfaitement adapté à l’homme, mais
depuis qu’Adam a rompu l’alliance, nous cherchons en vain ce paradis perdu.
Dans l’alliance, le Seigneur se donne à nous dans un amour parfait, et l’homme est appelé à
répondre en aimant Dieu de tout son coeur et avec tout ce qu’il possède.
Servir Dieu dans le travail qu’il nous a confié est source de joie et d’accomplissement quand
nous comptons sur sa bénédiction dans une vie de communion avec lui.
En dressant la croix de Jésus, le Seigneur place encore devant nous la vie et la mort.

GENÈSE 2:18-25 - LE DÉFILÉ DES ANIMAUX;
LA CRÉATION D’ÈVE; L’INSTITUTION DU MARIAGE
THÈME: LE SEIGNEUR FAIT DON À L’HOMME DE L’ALLIANCE CONJUGALE
1.
2.
3.
4.

La constatation du vide
L’opération surnaturelle
La présentation des époux
L’institution du mariage

Le défilé des animaux
La création d’Ève
Le premier poème
Trois éléments constitutifs

(2:18-20)
(2:21-22a)
(2:22b-23)
(2:24-25)

Pour notre méditation:
1.

Qu’est-ce que le féminisme? Quelle en est la cause? Comment y répondre comme chrétiens?

2.

Comment le compagnonnage entre le mari et la femme devrait-il s’exprimer au quotidien?

3.

Comment pouvons-nous mieux préparer les jeunes au mariage?

4.

Que veut dire la Bible lorsqu’elle enseigne que l’homme est le chef de la femme?

5.

Comment le mariage est-il considéré dans la société d’aujourd’hui?

6.

Pourquoi est-il dit que c’est l’homme qui devra quitter ses parents?

7.

Comment la Bible considère-t-elle le corps?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La femme est une “aide” pour l’homme, non parce qu’elle lui serait inférieure, mais parce
que l’homme a besoin d’elle pour accomplir sa mission.
Pour avoir un mariage en santé, nous devons reconnaître la complémentarité physique,
intellectuelle, émotionnelle et spirituelle que Dieu a donnée à l’homme et à la femme.
Que l’homme se réjouisse de la compagne que le Seigneur lui donne et qu’il glorifie son
Seigneur pour ce don si précieux!
Prions le Seigneur afin qu’il prépare d’avance un époux/épouse chrétien/ne qui convienne à
nos jeunes et qu’il prépare nos jeunes à devenir un mari, une femme qui plaise au Seigneur.
Un mariage légitime doit être exclusif, permanent et scellé par des voeux solennels.
Le mariage humain reflète la relation d’amour entre le Christ et son Église; en retour, la relation
entre Jésus et son Église enseigne l’homme et la femme à vivre dans l’amour et le respect.

GENÈSE 3:1-7 - LA SÉDUCTION, LA DÉSOBÉISSANCE ET LA CHUTE
THÈME: LE ROYAUME DE DIEU EST CONTESTÉ ET L’ALLIANCE EST ROMPUE
1.
2.
3.
4.

Le rusé
La ruse
La révolte
Le résultat

Le Royaume de Dieu envahi
Un dialogue diabolique
L’alliance avec Dieu rompue
La mauvaise conscience coupable

(3:1a)
(3:1b-5)
(3:6)
(3:7)

Pour notre méditation:
1.

Que nous enseigne le fait que le diable s’est présenté sous forme d’un serpent?

2.

Pourquoi le serpent s’adresse-t-il à la femme et non à l’homme?

3.

Qu’est-ce que la femme change à la Parole de Dieu?

4.

Quelles flèches enflammées mensongères le serpent lance-t-il à la femme?

5.

Pouvez-vous illustrer par des exemples le caractère illusoire du péché dans nos vies?

6.

Pourquoi Jésus devait-il être tenté par le diable?

7.

Que s’est-il passé après le péché d’Ève? Après le péché d’Adam? Pourquoi?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le récit du serpent n’est pas un mythe, mais une réalité historique confirmée par le N.T.
Quand la Parole de Dieu est attaquée, l’alliance d’amitié avec le Seigneur est menacée.
Satan nous trompe en nous faisant convoiter le mirage d’un monde illusoire heureux sans Dieu.
Quand nous sommes tentés, tournons-nous vers le Seigneur et demandons-lui force et sagesse.
Ève fut tenue personnellement coupable de transgression, mais Adam, le chef de l’humanité, fut
tenu responsable de l’entrée du péché et de la mort dans le monde entier.
Quand on pèche, la chose désirée s’évanouit subitement, suivie d’une amère déception.
Nos efforts humains ne suffisent pas à couvrir notre culpabilité. Nous avons besoin du
manteau de la justice parfaite du deuxième Adam, Jésus-Christ.

GENÈSE 3:7-13 - DIEU INTERROGE L’HOMME ET LA FEMME
THÈME: DIEU VIENT À LA RENCONTRE DE L’HOMME ET DE LA FEMME
POUR COMMENCER À RÉTABLIR SON ROYAUME
1.
2.
3.

Il fait sentir un premier effet du péché
Il vient rencontrer l’homme et l’interroge
Il interroge la femme

La honte et la culpabilité
La peur et le blâme
L’excuse

(3:7)
(3:8-12)
(3:13)

Pour notre méditation:
1.

Qu’est-ce que la culpabilité?

2.

Pourquoi Dieu pose-t-il la question “Où es-tu?”? Et pourquoi la pose-t-il à l’homme?

3.

D’après vous, la première réponse d’Adam est-elle une confession repentante authentique?

4.

Pourquoi avons-nous tant de difficulté à reconnaître nos torts et nos péchés?

5.

Pourquoi sommes-nous si facilement portés à blâmer les autres?

6.

Quelle est la différence entre dire “Je m’excuse” et “Je te demande pardon”?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Le péché est si dévastateur! Il produit la division en soi-même, le coeur troublé, la honte.
Le péché est si dévastateur! Il produit la division avec Dieu, la peur de Dieu.
La conscience du bien et du mal est gravée dans le coeur de tout homme.
Quelle folie de penser pouvoir se cacher du Seigneur et lui cacher nos péchés!
Devant la loi de Dieu, nous sommes inexcusables; il ne tolère pas que ses commandements
soient bafoués.
Quand nous blâmons les autres ou les circonstances, c’est Dieu finalement que nous accusons.
Si Dieu ne nous avait pas révélé sa grâce, nous serions incapables de lui confesser nos péchés.
Le péché est si dévastateur! Il produit la division entre l’homme et la femme.

GENÈSE 3:14-19 - LE VERDICT DE DIEU CONTRE LE SERPENT, LA FEMME ET L’HOMME
THÈME: DANS SA COLÈRE ET SA MISÉRICORDE,
DIEU ANNONCE SON ALLIANCE DE GRÂCE ET PRONONCE SON JUGEMENT
1.
2.
3.

La malédiction du serpent et la promesse de grâce
La misère de la femme - douleurs de l’enfantement et domination du mari
La misère de l’homme - sueur au visage et retour à la poussière

(3:14-15)
(3:16)
(3:17-20)

Pour notre méditation:
1.

Pourquoi Dieu prononce-t-il son verdict d’abord sur le serpent?

2.

Que veut dire “inimitié”? Comment vivons-nous cette “inimitié” dans nos vies?

3.

De quelles façons le mari exerce-t-il une mauvaise domination sur sa femme?
La solution de la femme se trouve-t-elle dans son émancipation?

4.

Quelle punition l’homme reçoit-il? Quel est le rapport entre cette punition et la vocation du mari?

5.

Comment voyons-nous aujourd’hui que l’harmonie entre l’homme et la terre est brisée?

6.

Quels faux espoirs le paganisme et le “nouvel âge” font-ils miroiter?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dieu inflige au serpent l’humiliation constante de vivre dans la perspective de sa défaite finale.
Satan a voulu nous séparer de Dieu, mais maintenant que nous avons la réconciliation et la paix
avec Dieu par Jésus-Christ, rien ne pourra nous séparer de son amour.
La médecine moderne, malgré tous ses progrès, n’a pas réussi à changer le caractère pénible de
la grossesse et de l’enfantement, tellement la force du jugement de Dieu est grande.
Le mariage, qui aurait dû être source de grande joie, deviendra difficile, lui aussi, et ne pourra
être restauré qu’en Jésus-Christ et par l’oeuvre puissante de son Esprit Saint dans nos coeurs.
Dans ce monde déchu, la terre détruit souvent l’homme et l’homme détruit souvent la terre.
Méfions-nous des promesses illusoires d’une “ère nouvelle” ou d’un grand bonheur ici-bas,
et supportons patiemment les difficultés dans l’espérance de la nouvelle création.

GENÈSE 3:20-24 - LE NOM D’ÈVE; DES PEAUX D’ANIMAUX; À L’EST D’EDEN
THÈME: L’ESPÉRANCE DE LA VIE DANS UN MONDE DÉCHU
1.
2.
3.

Un nouveau nom pour la femme
Des nouveaux vêtements
Un nouveau lieu d’habitation

Ève, la mère des vivants
La mort et la vie
À l’Est d’Eden, loin de l’arbre de vie

(3:20)
(3:21)
(3:22-24)

Pour notre méditation:
1.

Pourquoi Adam prend-il soin de donner à sa femme le nouveau nom d’Ève?

2.

Nommez d’autres femmes qui ont donné naissance à des gens importants dans l’alliance.

3.

Comment les nouveaux vêtements d’Adam et Ève sont-ils une image de l’Évangile?

4.

Que veut dire s’habiller “d’une manière décente, avec pudeur et modestie”? Pourquoi le faire?

5.

Pourquoi Dieu a-t-il fermé l’accès à l’arbre de vie? Qu’est-ce que cela nous enseigne?

6.

L’image populaire qu’on a des “chérubins” s’accorde-t-elle avec ce que la Bible en dit?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

C’est par la femme que viendra le Sauveur qui donnera la vie.
Sans effusion de sang et sans la mort d’un Agneau substitut, il n’y a pas de pardon.
Soyons vigilants dans notre tenue vestimentaire, car l’indécence est une force destructrice qui
fait de grands ravages aujourd’hui dans les coeurs, les couples et la société.
Le chemin vers la vie éternelle est inaccessible à l’homme en dehors de la promesse de Dieu.
Dans sa patience et sa bonté, Dieu adoucit son jugement et accorde à l’homme une habitation
sur la terre ainsi que le moyen de subsister par son travail.
Approchons-nous aujourd’hui avec assurance du trône de la grâce pour y trouver secours!

GENÈSE 4:1-16 - CAÏN ET ABEL
THÈME: LA PROMESSE DE DIEU EST MENACÉE DE DESTRUCTION,
MAIS N’EST PAS RÉDUITE AU SILENCE
1.
2.
3.

Abel le croyant parle encore par ses offrandes
Le sang d’Abel le juste crie jusqu’à Dieu
Caïn, incrédule et meurtrier, se plaint de son sort

Un sacrifice plus excellent
Un crime épouvantable
Un châtiment adouci

(4:1-8)
(4:9-12)
(4:13-16)

Pour notre méditation:
1.

Quelle est la signification du nom des deux enfants, Caïn et Abel?

2.

Pourquoi Abel a-t-il trouvé la faveur de Dieu et pas Caïn?

3.

Pourquoi Caïn a-t-il tué son frère Abel?

4.

Comment Abel peut-il encore parler s’il est mort? (voir Héb. 11:4)

5.

Que nous enseigne la voix du sang d’Abel qui crie à Dieu? Quelle consolation en recevons-nous?

6.

Quelles bénédictions Caïn a-t-il perdues à cause de son crime?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Les difficultés de la vie sur terre sont adoucies par la bénédiction d’avoir des enfants, mais
seule la promesse de rédemption peut nous faire regarder l’avenir avec espérance.
Le jugement de Dieu n’annule pas notre responsabilité de travailler à sa gloire dans sa création.
Aimons-nous les uns les autres; ne faisons pas comme Caïn qui était du malin.
Satan s’acharne à vouloir détruire l’Église, mais gardons courage, Dieu est fidèle.
Il est inutile de nier son péché devant Dieu, car il connaît tout notre coeur et toutes nos actions.
Endurons les injustices avec patience et sans nous venger, confiants que Dieu n’oublie pas ses
enfants et qu’il tire lui-même vengeance du cri des malheureux.
Le sang de Jésus qui a fait l’expiation de nos péchés parle mieux que celui d’Abel.
La condition des méchants sans aucune paix avec Dieu et continuellement agités dans leur
corps et dans leur âme est bien misérable.

GENÈSE 4:17-26 - LES DESCENDANTS DE CAÏN; SETH, LE REMPLAÇANT D’ABEL
THÈME: LA PROMESSE DE DIEU SEMBLE ANÉANTIE,
MAIS UN NOUVEL ESPOIR RENAÎT
1.

La civilisation progresse, le péché aussi
Les descendants de Caïn
a. Caïn et Hénoc
La vie en société (ville)
b. Lémek le septième
La bigamie, la vantardise vengeresse
c. Yabal, Youbal, Toubal-Caïn L’agriculture, les arts, l’industrie

(4:17-24)

2.

Un nouvel espoir à l’horizon
a. Enoch

(4:25-26)

La naissance de Seth
Le culte d’adoration

Pour notre méditation:
1.

Où Caïn a-t-il trouvé sa femme?

2.

Pourquoi Caïn a-t-il construit une ville? Pourquoi lui avoir donné le nom de son fils?

3.

Qu’est-ce qui motive certaines personnes à pratiquer la polygamie?

4.

Quelle fut la contribution des fils de Lémek au développement de l’humanité?

5.

Comment devrions-nous apprécier la contribution culturelle des non-croyants?

6.

Pourquoi le culte d’adoration que nous rendons au Seigneur est-il si important?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La vie urbaine n’est pas mal en soi, mais elle peut engendrer beaucoup de mal; c’est pourquoi
nous mettons notre espérance dans la Cité céleste et non dans la cité des hommes.
Dès les premières générations, le péché a rapidement progressé et a semblé conquérir la terre.
Les inventions humaines servent les plans de Dieu, mais dans un monde où l’on rejette Dieu, la
culture se met au service du péché et contribue à faire augmenter le mal.
Jésus nous a enseigné, non à nous venger brutalement, mais à pardonner sans cesse.
Par nature, nous sommes des “descendants du diable”, enclins à détester Dieu et notre prochain.
C’est par pure grâce que Dieu suscite la descendance promise, un peuple qui l’aime et l’adore.
Malgré toutes les apparences du contraire, les promesses de Dieu en Jésus-Christ vont toujours
avoir le dessus, car même si les méchants prospèrent, Dieu se garde un reste fidèle.

GENÈSE 5:1-32 - LA GÉNÉALOGIE D’ADAM À NOÉ
THÈME: LA PROMESSE DE DIEU EST MIRACULEUSEMENT PRÉSERVÉE
DANS UNE LIGNÉE EXCEPTIONNELLE
1.
2.
3.
4.

Le don remarquable de la vie
Une longévité exceptionnelle
La tragédie anormale de la mort
Des représentants exceptionnels

“Il engendra...”
“La durée totale de sa vie fut de...”
“Puis il mourut.”
- Hénoc: “Il marcha avec Dieu; puis il ne fut plus.”
- Noé: “Il nous consolera...”

Pour notre méditation:
1.

Qu’est-ce que vous trouvez étonnant dans cette liste généalogique?

2.

Que veut dire qu’Adam engendra un fils “à sa ressemblance, selon son image”?

3.

Qu’est-ce qui peut expliquer la durée de vie si longue des premiers patriarches?

4.

Que veut dire “marcher avec Dieu”? Comment pouvons-nous aujourd’hui marcher avec Dieu?

5.

Quel encouragement recevons-nous de l’enlèvement d’Hénoc au ciel?

6.

Comment la prophétie de Lémek concernant son fils Noé s’est-elle accomplie?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nous sommes pécheurs et nous donnons naissance à des enfants pécheurs qui nous ressemblent.
Mais Dieu est fidèle à sa promesse et suscite des hommes qui croient en Lui et qui attendent
patiemment l’accomplissement de sa promesse.
Si l’on accepte la vérité de la Parole de Dieu, il est impossible que la création du monde remonte
à des millions d’années, car environ de 2000 ans se sont écoulés entre Adam et Abraham.
Le témoignage d’Hénoc nous encourage à demeurer fermes et à marcher fidèlement avec Dieu
dans un monde qui rejette les promesses et les commandements du Seigneur.
Jésus monta au ciel victorieux de la mort; il nous assure la victoire sur la mort et la vie éternelle!
Le Dieu de l’histoire unit le début et la fin de l’histoire. Dès le début, il a révélé la délivrance et
la destruction, le jugement et la gloire, afin de faire connaître ses plans pour les derniers jours.

GENÈSE 6:1-4 - LES FILS DE DIEU SE MARIENT AVEC LES FILLES DES HOMMES
THÈME: IL EST IMPOSSIBLE DE VIVRE
EN SE MARIANT INDÉPENDAMMENT DE DIEU
1.
2.
3.

Quelle est la situation décrite?
Quel est leur péché?
Quelles leçons pouvons-nous en tirer?

Pour notre méditation:
1.

Pourquoi est-il peu vraisemblable que les “fils de Dieu” soient des anges déchus?

2.

Quels textes de la Bible enseignent aux enfants de Dieu de ne pas se marier avec des incroyants?

3.

Quel mal y a-t-il à considérer la beauté corporelle dans le choix d’une compagne de vie?

4.

Quelle fut la réponse de Dieu au péché de cette génération-là?

5.

Comment pouvons-nous savoir quel époux ou épouse le Seigneur veut nous donner?

6.

Quelles sont les conséquences de marier des non-croyants?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les croyants sont “fils de Dieu” en vertu de l’Esprit d’adoption qu’ils ont reçu par pure
grâce; tous les hommes sont “fils de Dieu” dans le sens ou ils sont créés à l’image de Dieu.
Dieu demande à ses enfants de “se marier dans le Seigneur”, et non avec incroyants.
Une attitude d’indépendance offense profondément notre Créateur qui veut que nous mettions
en lui notre espérance et que nous recevions de sa bonne main toute bonne chose de lui.
La patience de Dieu est grande, il laisse aux hommes le temps de se repentir avant le jugement.
La situation au temps de Noé ressemble à celle qui prévaudra quand viendra le Fils de l’homme.
Ne soyons pas arrogants et indépendants, comme c’est le cas de tant de gens, mais comptons
patiemment sur le Seigneur qui nous a acquis un si grand salut et qui pourvoira à nos besoins.

GENÈSE 6:5-8 - LA CORRUPTION DU GENRE HUMAIN
THÈME: MALGRÉ LA CORRUPTION TOTALE,
DIEU DANS SON JUGEMENT ANNONCE SA GRÂCE
1.
2.
3.
4.

La constatation
L’affliction
Le jugement
La grâce

Des coeurs entièrement corrompus
Un coeur très attristé
L’extermination de tous
La faveur envers un seul

(6:5)
(6:6)
(6:7)
(6:8)

Pour notre méditation:
1.

Qu’est-il arrivé au monde que Dieu, au début, avait créé très bon?

2.

L’homme aujourd’hui a-t-il tant évolué? En quoi le monde ancien ressemble-t-il à notre temps?

3.

Que signifie que Dieu regretta d’avoir fait l’homme? Dieu change-t-il d’idée?

4.

De quelle manière nous arrive-t-il d’attrister le Saint-Esprit?

5.

Pourquoi les animaux terrestres et les oiseaux devaient-ils également être exterminés?

6.

Pour quelle raison Dieu accorda-t-il sa faveur à Noé?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dieu voit la méchanceté sur la terre, mais il voit plus profondément encore dans nos coeurs.
Le méchant, ce n’est pas celui qui commet à l’occasion des crimes affreux; c’est celui dont le
coeur est à chaque instant orienté dans la mauvaise direction.
Efforçons-nous de ne jamais rester indifférents à la méchanceté que nous voyons à chaque jour.
Dieu n’a pas pris plaisir à détruire, car il est profondément attristé par le péché de l’homme.
Les hommes qui ne glorifient pas Dieu lui infligent de la peine et n’ont plus de raison de vivre.
Il y a encore un avenir pour le monde à cause de Jésus-Christ.
Vivre à la gloire de Dieu dans ce monde corrompu est un grand défi, mais prenons courage et
réjouissons-nous, car notre nom est inscrit pour toujours dans le livre de vie!

GENÈSE 6:9-22 - LA CONSTRUCTION DE L’ARCHE
THÈME: DIEU INTERVIENT EN GRÂCE
POUR SAUVER SA CRÉATION DE LA DESTRUCTION COMPLÈTE
1.
2.
3.
4.

Le contraste
Le commandement
La promesse
La réponse

Noé le juste et la terre corrompue
Pourquoi et comment construire l’arche
L’alliance et la promesse du salut
L’obéissance de la foi

(6:9-12)
(6:13-16)
(6:17-21)
(6:22)

Pour notre méditation:
1.

Comment Noé nous encourage-t-il à résister à la pression de notre entourage non-croyant?

2.

De quelle manière l’arche devait-elle être construite? Quelles qualités devait-elle posséder?

3.

Est-ce la première fois que Dieu fait alliance avec un homme?

4.

En quoi consiste cette alliance avec Noé?

5.

Qu’est-ce qui a rendu le travail de Noé difficile?

6.

De quelle façon les gens ont-ils été avertis du déluge?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le péché est une force destructrice aussi grande que les eaux du déluge. Dieu n’a fait que
détruire ce qui s’était déjà auto-détruit.
Dieu nous fait une grande faveur en annonçant d’avance son jugement afin de nous y préparer.
Les dimensions de l’arche étaient bien suffisantes pour y faire entrer tous les animaux prévus.
Il est plus facile d’obéir aux commandements de Dieu quand ils sont appuyés d’une promesse.
Pour être brave devant les moqueries des hommes, il faut d’abord avoir la crainte de l’Éternel.
Encore aujourd’hui, c’est par l’obéissance d’un homme que nous sommes sauvés: Crois au
Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille!

GENÈSE 7:1-24 - L’ENTRÉE DANS L’ARCHE ET LE DÉLUGE
THÈME: TEL QU’ANNONCÉ,
DIEU DÉTRUIT LE MONDE, MAIS SE GARDE UN RESTE
1.
2.
3.

L’entrée dans l’arche
Le début du déluge
L’étendue du déluge

(7:1-9, 13-16)
(7:10-12)
(7:17-24)

Pour notre méditation:
1.

Pourquoi fallait-il un plus grand nombre d’animaux purs?

2.

Quelle fut la réponse de Noé à l’ordre du Seigneur? Que nous enseigne-t-elle?

3.

Quels sont les deux noms de Dieu utilisés dans le texte? (voir 7:16). Que signifient-ils?

4.

D’où l’eau du déluge est-elle venue pour pouvoir inonder la terre?

5.

Démontrez que le déluge était universel, et pas seulement une inondation locale.

6.

Pourquoi Noé et sa famille ont-ils été épargnés?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La foi est une folie pour ceux qui périssent, mais c’est par elle seule que nous obtenons la
justice qui nous est donnée gratuitement, par laquelle nous sommes sauvés.
C’est Dieu qui prend l’entière initiative de détruire et de sauver, selon son plan.
La foi n’est pas juste une connaissance ou un sentiment, elle produit des oeuvres d’obéissance.
Tout au long de l’histoire et encore aujourd’hui, Dieu se plaît à sauver les croyants et leur famille.
Puisque Dieu maintient sa création bien en place afin d’assurer la vie sur terre, soyons tous les
jours émerveillés de son immense puissance et reconnaissants de sa si grande bonté!
Le jour de la destruction par le feu vient bientôt. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et
ta famille!

GENÈSE 8:1-14 - LA FIN DU DÉLUGE
THÈME: LE DÉBUT D’UNE NOUVELLE CRÉATION
1.
2.

Dieu se souvient de Noé
La création réapparaît

(8:1-2)
(8:3-14)

Pour notre méditation:
1.

Que veut dire que “Dieu se souvint de Noé”?

2.

Le Seigneur peut-il oublier son peuple? Pourquoi nous arrive-t-il de nous sentir oubliés?

3.

De quelle manière Dieu s’est-il débarrassé de l’eau qui couvrait la terre?

4.

Comment comprendre les catastrophes naturelles? Dieu nous parle-t-il par ces événements?

5.

De quelle manière la fin du déluge nous rappelle-t-elle la création du monde en Genèse 1?

6.

A-t-on retrouvé l’arche de Noé?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dieu prend plaisir dans toutes ses oeuvres, il n’abandonne pas l’oeuvre de ses mains; encore
moins abandonnera-t-il son peuple chéri et racheté en Jésus-Christ.
Tous les éléments de la création, eau, vent, pluie, éclairs, sont sous le parfait contrôle de Dieu.
Le Seigneur ne fait pas que “sauver nos âmes”, il se soucie de notre corps et de la création.
Même si l’on retrouvait l’arche de Noé et même si une personne morte au déluge ressuscitait,
les gens qui ne croient pas dans la Parole de Dieu ne se laisseront pas persuader.
Espérons et désirons ardemment le nouveau monde où régneront la justice et la paix. Prenons
patience! Jésus vient bientôt établir son Royaume et nous faire entrer dans sa nouvelle création.
Le déluge est une figure du baptême qui est la promesse de notre purification intérieure et de
la vie nouvelle par la puissance du Saint-Esprit.

GENÈSE 8:15-22 - LA SORTIE DE L’ARCHE
THÈME: LE DÉBUT D’UN MONDE NOUVEAU
SOUS LA DIRECTION DU SEIGNEUR
1.
2.

La sortie de l’arche
La première construction

La création sera repeuplée
La création va durer jusqu’à la fin du monde

(8:15-19)
(8:20-22)

Pour notre méditation:
1.

Quel était le plan du Seigneur pour les animaux? Pourquoi l’a-t-il révélé à Noé?

2.

Quelle fut la première construction de Noé sur la nouvelle terre?

3.

Qu’est-ce qu’un holocauste?

4.

Pour quelle raison l’offrande de Noé a-t-elle plu à Dieu?

5.

Qu’est-ce que Dieu a promis? A-t-il tenu sa promesse?

6.

Quelle devrait être la place des sciences dans l’éducation chrétienne?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reconnaissons le Seigneur dans toutes nos voies et comptons patiemment sur lui dans tout
projet que nous entreprenons, car il nous promet son Esprit de sagesse et de conseil.
Sans effusion de sang, il n’y a pas de pardon; seul le sacrifice parfait de Jésus-Christ, qui est
“un parfum de bonne odeur”, nous procure la réconciliation et la paix avec Dieu.
Dieu n’a pas besoin de notre adoration, mais il se plaît à voir nos vies consacrées à son service.
Tant que nous ne sommes pas régénérés par le Saint-Esprit, nos coeurs sont portés vers le mal;
nous avons absolument besoin d’un nouveau commencement intérieur, dans nos coeurs.
Dieu préserve la vie sur terre par amour pour son Fils et pour son plan de rédemption.
Soyons assurés que les jours, les saisons et les années vont se succéder jusqu’à la fin, quand
Dieu jugera la terre et établira la nouvelle création, car le Seigneur est fidèle à sa parole.

GENÈSE 9:1-7 - DIEU BÉNIT NOÉ ET SES FILS
THÈME: DIEU PREND DES MESURES
AFIN D’ÉTABLIR UN ORDRE NOUVEAU DANS SON ROYAUME
1.
2.
3.
4.

La propagation de la vie humaine
La domination sur la vie animale
Des provisions pour la subsistance de la vie humaine
La protection de la vie humaine

(9:1,7)
(9:2)
(9:3-4)
(9:5-6)

Pour notre méditation:
1.

Vous souvenez-vous d’une autre occasion où Dieu prononça cette même bénédiction?

2.

Que pensez-vous de la menace d’une “explosion démographique”?

3.

Pourquoi Dieu a-t-il mis dans le coeur des animaux une peur de l’homme?

4.

Pourquoi Dieu a-t-il donné des animaux, en plus des végétaux, comme nourriture à l’homme?

5.

Quelle est la politique canadienne au sujet de la peine de mort? Qu’en pensez-vous?

6.

De quelle manière Dieu a-t-il fait savoir que la vie humaine est si précieuse?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dieu veut que la terre soit remplie de gens, même s’il sait que sera par des hommes pécheurs,
car il a en vue un plan de rédemption pour ses élus.
Le Seigneur a permis à l’homme pécheur de garder sa royauté sur le monde, mais les animaux
ne vont plus se soumettre docilement, à l’exemple du coeur humain indocile au règne de Dieu.
Le sang assure la vie physique et représente la vie qui doit être offerte en sacrifice pour nos péchés.
La prière et la lecture des Écritures autour de la table familiale est une excellente façon
d’exprimer au Seigneur notre reconnaissance et de sanctifier notre vie par sa Parole.
Dieu a donné au dirigeants l’autorité d’exercer la justice et de punir les malfaiteurs en son nom.
Personne ne peut faire du tort à son frère sans en même temps offenser Dieu son Créateur.

GENÈSE 9:8-17 - DIEU FAIT ALLIANCE AVEC NOÉ ET SES FILS
THÈME: DIEU ÉTABLIT UNE ALLIANCE
AFIN D’ASSURER LA VENUE DE SON RÈGNE
1.
2.

Les promesses de l’alliance
Le signe de l’alliance

(9:8-11)
(9:12-17)

Pour notre méditation:
1.

Avec qui Dieu a-t-il établi cette alliance?

2.

Quelle promesse Dieu a-t-il faite? Comment Noé a-t-il répondu?

3.

Comparez cette alliance avec l’alliance de grâce en Jésus-Christ.

4.

Dans quel but Dieu a-t-il fait cette alliance avec Noé?

5.

Pourquoi Dieu a-t-il ajouté un signe d’alliance à sa promesse?

6.

Connaissez-vous d’autres signes d’alliance?

7.

À la fin des temps, quel sera le nouveau signe que les gens verront dans le ciel?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aujourd’hui, les engagements à long terme sont peu populaires; Dieu, quant à lui, s’est
engagé à long terme envers l’humanité, et en particulier envers son peuple. Et il est fidèle!
L’alliance de Dieu avec Noé et ses descendants est non négociable et sans condition!
Cette alliance profite aux justes et aux méchants, mais la bonté de Dieu nous rend tous inexcusables.
Par cette alliance, Dieu permet que son oeuvre de rédemption se poursuive et s’accomplisse.
Soyons encouragés, car la promesse de rédemption en Jésus-Christ est aussi certaine que la
fidélité de Dieu à garder son alliance avec la création.
La prochaine fois que nous verrons un arc-en-ciel, n’oublions pas la fidélité du Seigneur!

GENÈSE 9:18-29 - LA PROPHÉTIE DE NOÉ
THÈME: L’ESPRIT DE DIEU INSPIRE À NOÉ UNE PROPHÉTIE
AFIN DE CONTINUER SON OEUVRE DE SALUT
1.
2.
3.

Les circonstances de cette prophétie
a. Noé ivre et nu
b. Le péché de Cham
Le contenu de cette prophétie
a. Maudit soit Canaan!
b. Béni soit le Dieu de Sem!
L’accomplissement de cette prophétie

(9:18-23)
(9:24-29)

Pour notre méditation:
1.

Que dit la Bible au sujet de la consommation d’alcool?

2.

D’après vous, quel commandement du Seigneur Cham a-t-il transgressé?

3.

Que veut dire “maudit”? Qui a déjà été maudit avant Canaan?

4.

Pourquoi est-ce le fils de Cham qui a reçu la malédiction, et non pas Cham lui-même?

5.

Pour qui la bénédiction de Noé a-t-elle été prononcée?

6.

Comment la prophétie au sujet de Sem s’est-elle accomplie?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber!” (1 Cor. 10:12).
La décence vestimentaire n’est pas seulement un phénomène culturel, mais depuis l’entrée du
péché dans le monde, c’est une prescription du Dieu saint qui ne peut voir le péché.
Le Seigneur nous demande de protéger la réputation de nos parents, même s’ils ont des torts.
Tous méritent la malédiction de Dieu, mais dans sa grande miséricorde certains sont épargnés.
L’alliance de Dieu avec son peuple est une excellente raison de bénir Dieu éternellement!
Jésus, fils de Sem, est resté libre pour nous libérer du péché; dans sa nudité, il s’est humilié pour
nous revêtir du manteau de sa justice; il nous fera boire du vin nouveau dans son Royaume!

GENÈSE 10:1-32 - LA TABLE DES NATIONS
THÈME: LA PROMESSE DE DIEU S’ACCOMPLIT À TRAVERS
DES MOYENS FAIBLES ET SANS IMPORTANCE AUX YEUX DES NATIONS
1.
2.
3.

Les fils de Japhet
Les fils de Cham
Les fils de Sem

Les plus éloignés
Les voisins immédiats
La lignée promise

(10:1-5)
(10:6-20)
(10:21-32)

Pour notre méditation:
1.

Pourquoi la liste commence-t-elle par la lignée de Japhet?

2.

Est-il correct de dire qu’une race humaine est supérieure à une autre? D’où vient cette idée?

3.

Quelle fut la contribution de Nimrod?

4.

Quelle est l’importance des Cananéens dans l’histoire du peuple de Dieu?

5.

Quelle est la personne la plus importante dans la lignée de Sem?

6.

À qui devons-nous annoncer l’Évangile aujourd’hui?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La Bible s’intéresse avant tout aux oeuvres de Dieu dans l’histoire de l’Église; des nations
sont mentionnées lorsqu’elles sont reliées de près ou de loin à l’histoire de son peuple.
Le développement du monde est un processus continuel de volonté de puissance humaine, que
le bras tout-puissant de Dieu freine et détruit afin d’établir son propre Royaume!
Babylone représente la puissance des fausses religions qui sera détruite par le Seigneur Jésus.
La malédiction de Dieu n’apparaît pas toujours visiblement, elle est néanmoins certaine.
L’Église méprisée par le monde est estimée précieuse aux yeux de Dieu qui la garde fidèlement.
Le peuple du Seigneur ne peut prétendre à aucune supériorité, ayant reçu gratuitement la
faveur du salut et la grande vocation d’être la lumière du monde.
Les trois branches de l’humanité ont participé à la crucifixion de Jésus, mais c’est aussi à ces
trois groupes que la Bonne Nouvelle du salut est annoncée.

GENÈSE 11:1-9 - LA TOUR DE BABEL
THÈME: DIEU DÉTRUIT LA FAUSSE UNITÉ
AFIN DE PERMETTRE À L’ÉVANGILE D’ACCOMPLIR LA VRAIE UNITÉ
1.
2.
3.

L’unité dans l’orgueil
L’intervention divine
La division des langues et la dispersion

(11:1-4)
(11:5-7)
(11:8-9)

Pour notre méditation:
1.

Dans quel but Dieu a-t-il donné aux hommes le don de la parole?

2.

Pourquoi ces gens ont-ils voulu construire une ville et une tour élevée?

3.

De quelle façon notre société fait-elle preuve du même genre d’orgueil?

4.

Que veut dire “l’Éternel descendit”? Dieu n’est-il pas partout présent?

5.

Pourquoi Dieu laisse-t-il les méchants mettre en oeuvre leurs complots avant d’intervenir?

6.

Que signifie le nom de “Babel”?

7.

Pourquoi les disciples de Jésus ont-ils reçu le don de parler en langues le jour de la Pentecôte?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dieu voulait que les hommes se multiplient pour que son nom soit glorifié partout sur la terre.
L’homme pécheur veut diriger sa propre destinée avec la folle ambition de s’élever
orgueilleusement contre Dieu en rejetant sa Parole et se glorifiant soi-même.
Les incroyants travaillent ensemble, mais ne vivent pas dans une véritable unité spirituelle.
Dieu se rit de ses adversaires et ne permet pas que leurs sombres projets parviennent à leur fin.
La confusion des langues à Babel est un miracle qui fit soudainement apparaître les grandes
familles de langues qui se sont par la suite développées jusqu’à ce jour.
Les gens de différents peuples peuvent à nouveau être unis en Jésus-Christ et par son Esprit.
Les croyants de toute nation et de toute langue lui rendront gloire ensemble éternellement.

GENÈSE 11:10-26 - LA POSTÉRITÉ DE SEM
THÈME: DIEU CONTINUE D’ACCOMPLIR PROMPTEMENT SA PROMESSE
À TRAVERS LA LIGNÉE PROMISE
1.
2.

Les différences avec le début de la lignée promise
Les ressemblances avec le début de la lignée promise

Pour notre méditation:
1.

Pourquoi la lignée de Sem à Péleg est-elle mentionnée deux fois? (Gen. 10 et Gen. 11).

2.

Quelles sont les différences et ressemblances entre cette généalogie et celle de Genèse 5?

3.

Pourquoi pensez-vous que la longévité des patriarches a diminué après le déluge?

4.

Quel but cette généalogie vise-t-elle?

5.

Pourquoi Abram est-il mentionné le premier des trois fils de Térah?

6.

Est-il possible que la période entre Adam et Abram soit beaucoup plus longue?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les générations passées tombent dans l’oubli avec le travail qu’elles ont fait, mais notre travail
n’est pas vain dans le Seigneur, car nos oeuvres nous suivront dans son Royaume.
La mort est un refrain qui rythme toutes les générations, mais Dieu apportera à ses enfants la
délivrance promise.
“Enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous conduisions notre coeur avec sagesse.”
Jésus est le seul au monde qui peut retracer son origine jusqu’à Adam, ce qui démontre la
fidélité de Dieu à accomplir sa promesse de génération en génération.
Pour le Seigneur, l’histoire des grands de ce monde a peu d’importance comparé à l’histoire
de son peuple et de l’accomplissement de sa promesse.
Nous sommes indignes d’être inscrits dans le livre du Seigneur, mais puisqu’il nous a
tellement fait grâce en son Fils, craignons le Seigneur et servons-le avec intégrité et fidélité!

GENÈSE 11:27-32 - LA POSTÉRITÉ DE TÉRAH
THÈME: LE SEIGNEUR NOUS FAIT CONNAÎTRE L’ORIGINE D’ABRAHAM,
NOTRE PÈRE DANS LA FOI
1.
2.
3.

Son pays d’origine
Sa famille
Son départ

Pour notre méditation:
1.

Quelle est l’utilité pour nous de savoir d’où vient Abraham?

2.

Quelle est la place de Nahor dans la suite de l’histoire des patriarches?

3.

Devrions-nous craindre aujourd’hui la disparition de l’institution du mariage?

4.

D’où Abraham est-il parti et où est-il allé?

5.

Qui a pris l’initiative du départ d’Abraham de la ville d’Our?

6.

Qu’est-ce qu’une vocation? Comment la rechercher? Pourquoi y répondre?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Qui se soucie de remercier Dieu, notre Créateur, et de l’adorer comme il convient?
Comme il est difficile d’arracher du coeur humain cette tendance à se forger des idoles pour les
adorer. Seul le Saint-Esprit en a le pouvoir et nous rend capables de répondre à l’appel de Dieu.
L’ombre de la mort ne connaît pas d’ordre; les enfants peuvent mourir avant les parents.
Soyons prêts en tout temps à rencontrer notre Dieu ou à perdre des êtres chers.
C’est notre responsabilité d’abandonner notre vie pécheresse avant que la mort nous surprenne.
La stérilité de Saraï nous enseigne l’humilité et nous montre que l’Église est un miracle, car le
Seigneur amène à l’existence ce qui n’existe pas et rassemble ses élus de toutes nations.
Si nous sommes faibles, la grâce de Dieu est la plus forte; elle nous enseigne à compter
uniquement sur lui et à l’adorer lui seul, à la suite d’Abraham, notre père dans la foi.

GENÈSE 12:1-9 - L’APPEL D’ABRAM
THÈME: DIEU APPELLE UN SEUL HOMME
AFIN DE BÉNIR DE NOMBREUSES NATIONS UNIES DANS UNE MÊME FOI
1.
2.
3.
4.

L’appel et la promesse de Dieu
La réponse d’Abram
La promesse de Dieu précisée
La nouvelle réponse d’Abram

(12:1-3)
(12:4-6)
(12:7a)
(12:7b-9)

Pour notre méditation:
1.

Pourquoi Dieu a-t-il choisi Abram plutôt qu’un autre?

2.

Dieu prend-il plaisir à faire souffrir ses serviteurs?

3.

De quelle manière toutes les familles de la terre sont-elles bénies aujourd’hui en Abraham?

4.

Abram avait-il une foi aveugle?

5.

Pourquoi Dieu a-t-il choisi Canaan comme terre promise?

6.

Pourquoi la construction d’un autel était-elle importante?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

C’est de sa propre initiative que Dieu est venu à notre recherche nous sauver par pure grâce!
Au lieu de remplir la terre de louanges, les hommes l’ont remplie d’idoles et de méchancetés.
Dieu veut que nous dépendions entièrement de sa Parole sans compter sur notre propre sagesse.
Dans sa bonté, Dieu a bien voulu se lier à nous par une promesse qu’il a faite il y a bien
longtemps à Abram, afin de montrer à toutes les générations sa grande fidélité.
Jésus s’est lui-même offert sur l’autel de Dieu pour que, pardonnés de nos péchés et
renouvelés par son Esprit, nous puissions le louer et l’adorer où que nous soyons sur terre.
Ne regrettons pas d’être étrangers et voyageurs sur la terre, mais espérons sans faiblir la Cité
céleste qui a de solides fondations et qui nous est promise au retour du Seigneur Jésus.

GENÈSE 12:10-20 - SÉJOUR D’ABRAM EN ÉGYPTE
THÈME: LE DIEU DES DÉLIVRANCES
PREND SOIN FIDÈLEMENT DE SES ENFANTS PÉCHEURS
1.
2.
3.

Piégé dans une situation inextricable
Témoin de l’intervention de Dieu
Délivré de la détresse

(12:10-16)
(12:17)
(12:18-20)

Pour notre méditation:
1.

Pourquoi était-il important qu’Abram ait la vie sauve?

2.

Pourquoi la ruse d’Abram est-elle inexcusable?

3.

Devrions-nous soupçonner le mal chez les autres?

4.

Qu’est-il arrivé à Saraï? Le Pharaon lui a-t-il fait perdre sa pureté?

5.

Qu’est-ce qui a conduit le Pharaon à laisser partir Abram et Saraï?

6.

À quel autre événement cette histoire nous fait-elle penser?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dieu met ses serviteurs à l’épreuve par différentes circonstances qu’il contrôle parfaitement.
Abram, le père des croyants, n’a pas toujours donné le bon exemple à ses enfants dans la foi.
Dieu ne nous place jamais dans une situation où nous sommes obligés de pécher, car il est
souverain sur tous les événements et nous promet un moyen de nous en sortir.
Mais quand nous péchons, nous nous fabriquons un filet duquel il est impossible d’échapper
par nous-mêmes.
Tout notre salut, du début à la fin, est uniquement le résultat de la grâce non méritée de Dieu.
Par amour pour Jésus-Christ, le mariage d’Abram et de Saraï a été sauvegardé pour que Dieu
nous délivre de nos péchés et que, dans sa fidélité, il prenne soin de ses enfants pécheurs.

GENÈSE 13:1-18 - LA SÉPARATION D’AVEC LOT
THÈME: LA PARTICIPATION AUX RICHESSES PROMISES
SE TROUVE EN JÉSUS-CHRIST SEUL
1.
2.
3.

Le retour en terre promise
La séparation nécessaire
Les promesses confirmées

(13:1-4)
(13:5-13)
(13:14-18)

Pour notre méditation:
1.

D’où vient la richesse d’Abram?

2.

Pourquoi Abram et Lot devaient-ils se séparer?

3.

Quelle fut l’erreur de Lot quand il a choisi la meilleure part?

4.

Quels nouveaux aspects Dieu ajoute-t-il à sa promesse?

5.

De quelle manière cette promesse s’est-elle réalisée?

6.

Que signifie que ce pays a été promis “pour toujours”? Quelle est l’importance de cette promesse?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nous pouvons agir en rois sur la terre, certains de la richesse des promesses en Jésus-Christ.
Avant de pécher contre les hommes, c’est d’abord contre Dieu que nous péchons, et devant
son tribunal tout homme devra se présenter, bien que, pour l’instant, Dieu soit patient.
Celui qui possède des richesses en dehors de Jésus ne possède rien dans la paix et la joie.
Dieu nous demande de tout abandonner afin de trouver notre satisfaction en Jésus seul.
Dieu veut que nous dépendions toujours de sa Parole, et non de ce que nous voyons.
Nous qui sommes étrangers et voyageurs sur la terre, saisissons par la foi l’héritage du monde
à venir qui nous est promis.

GENÈSE 14:1-16 - ABRAM VAINQUEUR DE PLUSIEURS ROIS
THÈME: LA BÉNÉDICTION PROMISE À ABRAM
NOUS ASSURE DE LA VICTOIRE FINALE
1.
2.
3.

Un prisonnier de guerre
La victoire d’Abram
Le retour triomphal de l’expédition

Lot perdu
Lot retrouvé
Béni soit le Dieu des délivrances!

(14:1-12)
(14:13-16)
(14:17-20)

Pour notre méditation:
1.

À quel endroit la bataille a-t-elle eu lieu?

2.

Qu’est-ce qui a motivé cette guerre?

3.

Pourquoi Dieu a-t-il permis que ce malheur arrive à Lot?

4.

Était-il légitime pour Abram d’entreprendre cette expédition guerrière?

5.

Qu’est ce que ces cinq villes ont fait de la bonté du Seigneur?

6.

Que nous apprennent les événements de Genèse 14 sur les décisions prises en Genèse 13?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dieu dirige les événements internationaux dans un but précis, jusqu’à la victoire finale en Jésus.
L’ambition, l’amour de l’argent et la volonté de pouvoir est la cause de bien des guerres.
Avant le jugement final, le Seigneur envoie plusieurs avertissements aux pécheurs.
Il n’est pas possible de voler quelque chose qui appartient au Seigneur et ne pas être pris.
Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l’aiment et qui ont été appelés selon
son plan.
Jésus, la vraie descendance d’Abram, est capable de délivrer ceux qui feront appel à son aide,
car il a remporté la victoire sur le diable et sur les puissances de ce monde.

GENÈSE 14:17-24 - LA RENCONTRE AVEC MELCHISÉDEK
THÈME: LA GLOIRE APPARTIENT UNIQUEMENT AU DIEU TRÈS-HAUT!
1.

2.

Melchisédek rend gloire au Dieu Très-Haut
a. En bénissant Abram
b. En bénissant Dieu
Abram rend gloire au Dieu Très-Haut
a. En donnant la dîme du butin au roi de Salem
b. En refusant le reste du butin du roi de Sodome

(14:17-20a)

(14:20b-24)

Pour notre méditation:
1.

Que veut dire le nom “Melchisédek” et que veut dire le titre “roi de Salem”?

2.

Quelle est l’utilité de savoir que Jésus-Christ est sacrificateur à la manière de Melchisédek?

3.

Quelle dîme Abram a-t-il donnée?

4.

Quelle forme la dîme devrait-elle prendre aujourd’hui? Pourquoi donner ainsi?

5.

Pourquoi Abram a-t-il refusé l’offre du roi de Sodome?

6.

Avez-vous déjà fait des choix ou refusé des offres au risque de déplaire à des non-croyants?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le succès peut devenir un piège et nous faire oublier que nous dépendons de la bénédiction de Dieu.
Puisque le Très-Haut détient toutes choses entre ses mains, sa promesse est assurée!
Dieu est glorifié par la rédemption de son peuple, il trouve plaisir et honneur à sauver des
pécheurs et à les combler de bénédictions en Jésus-Christ.
En Melchisédek, Abram a vu d’avance le Messie et il s’en est réjoui. Réjouissons-nous
d’avoir sa richesse dans une bien plus grande mesure!
Celui qui jure en appelle Dieu à témoin et le prend pour juge et vengeur s’il advenait à mentir.
Rendons gloire à Dieu en reconnaissant que sa bénédiction nous suffit!

GENÈSE 15:1-21 - DIEU CONCLUT UNE ALLIANCE AVEC ABRAM
THÈME: DIEU ÉTABLIT SOLENNELLEMENT SON ALLIANCE
NOUS ASSURANT QU’IL ACCOMPLIRA SES PROMESSES
1.
2.

La promesse d’un héritier
Un signe confirmant la promesse
La promesse d’un pays
Un signe confirmant la promesse

(15:1-6)
(15:7-21)

Pour notre méditation:
1.

Est-il correct d’exprimer au Seigneur des prières plaintives?

2.

Quand nous pensons à la croissance de l’Église, le signe du ciel étoilé nous est-il encore utile?

3.

Combien de temps Abram a-t-il attendu la réponse de Dieu à sa question?

4.

Pourquoi les descendants d’Abram vont-ils un jour prendre possession du pays promis?

5.

Quand Dieu s’est-il révélé plus tard aux enfants d’Abram dans la fumée et le feu?

6.

Pourquoi Abram n’est-il pas passé lui aussi entre les morceaux d’animaux coupés?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dans le danger, le Seigneur nous assure sa protection: “Je suis moi-même ton bouclier.”
Parmi les millions d’enfants d’Abram, Jésus, l’étoile du matin, brille plus que toutes les autres!
Nous sommes justifiés devant Dieu uniquement par la foi en Jésus. Quel cadeau précieux!
Les sacrements sont des signes visibles qui confirment les promesses de Dieu et qui nous
sont donnés pour fortifier notre foi.
Aussi bien pour le Maître que pour les disciples, le chemin de la gloire passe par la souffrance.
Celui qui a promis à Abram le pays de Canaan est le même qui nous a promis le ciel.
Croyons en lui de tout coeur!

GENÈSE 16:1-16 - AGAR ET LA NAISSANCE D’ISMAËL
THÈME: LE SEIGNEUR RENVERSE UNE ATTAQUE
LANCÉE CONTRE SA PROMESSE
1.
2.

Le péché d’Abram et Saraï et ses conséquences
La solution de Dieu

(16:1-6)
(16:7-16)

Pour notre méditation:
1.

Était-il correct pour Abram et Saraï de suivre la coutume de leur temps?

2.

Quels problèmes ont surgi dans la famille d’Abram?

3.

Qui est cet ange de l’Éternel?

4.

Pourquoi Dieu a-t-il demandé à Agar de retourner chez sa maîtresse?

5.

De quelle manière l’annonce faite à Agar s’est-elle accomplie?

6.

Quel message le nom d’Ismaël communiquait-il à Abram?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le mari a la responsabilité de donner la direction spirituelle de son foyer selon la Parole de Dieu.
Le diable cherche par ruse à faire croire que la promesse de Dieu s’accomplit par nos efforts
humains, mais c’est seulement par la foi que nous pouvons obtenir le salut.
Quand l’institution du mariage n’est pas honorée, il s’en suit des désordres considérables.
Dieu voit et Dieu entend! Il fait preuve de compassion, où que nous soyons.
Il vaut mieux souffrir des injustices en faisant le bien que s’éloigner du Seigneur.
Peu importe ce que nous essayons de faire par nos propres efforts, nous n’arriverons jamais à
nous rendre acceptables aux yeux de Dieu en dehors de sa promesse en Jésus-Christ.

GENÈSE 17:1-8 - L’ALLIANCE ET LA CIRCONCISION
THÈME: EN CONFIRMANT SON ALLIANCE,
DIEU RÉVÈLE SA TOUTE-PUISSANCE
1.
2.
3.
4.

Le nom de Celui qui confirme son alliance
Les obligations dans l’alliance
Les promesses de l’alliance
Les partenaires dans l’alliance

Pour notre méditation:
1.

Quelle réponse Abram reçoit-il dans la révélation du nom “Dieu tout-puissant”?

2.

Pourquoi Dieu prend-il la peine de changer le nom de ce vieillard de 99 ans?

3.

Qu’est-ce qui fait la grandeur d’une nation?

4.

Que penser de l’idée de n’inculquer aucune religion à nos enfants pour leur laisser faire leur
propre choix une fois qu’ils sont grands?

5.

Quand nos enfants reçoivent-ils la promesse de Dieu?

6.

Que signifie “une alliance perpétuelle”?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’alliance est établie par Dieu seul, librement et souverainement; c’est lui seul qui en
détermine les promesses et les conditions, les sanctions et les bénédictions.
Mais la vie dans l’alliance est vécue à deux; le Seigneur est fidèle à ses engagements, en même
temps, nous avons l’obligation de répondre avec foi et dans l’obéissance.
Un jour, la grande multitude des rachetés se tiendra devant le trône de Dieu pour l’adorer.
Jésus est le Roi de toute la terre en qui nous ne pouvons être vaincus par aucune puissance.
Dieu est libre d’établir son alliance avec qui il veut. Il a bien voulu faire alliance avec les
croyants et leurs enfants, car Dieu traite avec des familles, et non avec des individus isolés.
Tous les privilèges de l’alliance pour cette vie et pour l’éternité sont contenus dans la
promesse “Je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi”.

GENÈSE 17:9-14 - LA CIRCONCISION
THÈME: DIEU INSTITUE LA CIRCONCISION
COMME SIGNE ET SCEAU DE SON ALLIANCE
1.
2.
3.

La promesse d’alliance et l’obligation de se faire circoncire
Les gens qui doivent se faire circoncire
La sanction pour ceux qui refusent

(17:9-11)
(17:12-13)
(17:14)

Pour notre méditation:
1.

Quels engagements Dieu avait-il pris avant d’instituer la circoncision?

2.

Quelle était la signification de la circoncision?

3.

Pourquoi la circoncision a-t-elle été remplacée par le baptême?

4.

Pourquoi fallait-il pratiquer la circoncision à l’âge de huit jours?

5.

Les filles étaient-elles exclues de l’alliance?

6.

Quel est le danger de rejeter le signe et la richesse de l’alliance?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les croyants et leurs enfants sont tous héritiers de la même promesse; ils sont par conséquent
tous tenus de garder l’alliance du Seigneur et d’obéir à ses commandements.
Le signe d’alliance doit nous garder humbles, car il nous rappelle notre indignité.
La circoncision était un signe et un sceau de la purification nécessaire pour vivre avec Dieu.
Aujourd’hui, la circoncision est remplacée par le baptême, mais son sens demeure le même.
Dieu veut vivre une relation d’amour et de grâce non seulement avec des individus, mais avec
des familles entières, car la grâce vient réparer l’ordre créé par Dieu.
La possibilité de rompre l’alliance de Dieu est un sérieux avertissement pour nous et nos
enfants. Marchons intègres devant Dieu et comptons sur sa promesse, car il est fidèle.

GENÈSE 17:15-27 - PROMESSES À SARA, ISMAËL ET ISAAC
THÈME: LE TOUT-PUISSANT PROMET LA VIE À DES MORTS
1.
2.
3.

Des promesses pour la vieille Sara
L’alliance avec l’enfant promis Isaac
L’obéissance du vieil Abraham

(17:15-17)
(17:18-22)
(17:23-27)

Pour notre méditation:
1.

Pourquoi les promesses concernant Sara ont-elles été communiquées à Abraham et non à Sara?

2.

Avons-nous déjà éclaté de rire devant la grâce inattendue de Dieu dans nos vies?

3.

Pourquoi Dieu a-t-il attendu si longtemps avant de réaliser ses plans envers Abraham et Sara?

4.

Dieu a-t-il complètement exclu Ismaël de son alliance?

5.

Comment pourrions-nous qualifier l’obéissance d’Abraham?

6.

De quelle manière devrions-nous exprimer l’obéissance de la foi dans nos vies?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les femmes croyantes sont cohéritières de la grâce de la vie et partagent le même héritage avec
tous les saints.
La promesse de Dieu est tellement contraire à toute attente humaine qu’elle provoque le plus
grand étonnement chez ceux qui la reçoivent avec foi.
Nous pouvons rire de joie et d’étonnement de recevoir la vie nouvelle par Jésus-Christ.
Ne tardons pas à obéir à la Parole de Dieu, mais empressons-nous de faire sa volonté.
Ne nous décourageons pas devant la tâche immense d’annoncer l’Évangile à nos enfants et au
monde entier, mais comptons sur le Seigneur et croyons que nos efforts ne seront pas inutiles.
La réponse de la foi aux merveilles de l’amour de Dieu c’est l’obéissance d’un enfant.

GENÈSE 18:1-15 - ANNONCE DE LA NAISSANCE D’ISAAC
THÈME: LA CONSTRUCTION DU ROYAUME DE DIEU
EST PRÉPARÉE PAR L’ANNONCE D’UN ENFANT
1.
2.
3.

L’apparition
La communion
La mission

La visite de trois hommes
L’hospitalité d’Abraham
La promesse confirmée à Sara

(18:1-3)
(18:4-8)
(18:9-15)

Pour notre méditation:
1.

Abraham a-t-il reconnu les trois visiteurs?

2.

Pourquoi d’après vous les trois visiteurs célestes sont-ils apparus sous forme humaine?

3.

Pourquoi le Seigneur a-t-il accepté l’hospitalité d’Abraham?

4.

De quelle manière expérimentons-nous la présence du Seigneur?

5.

“Y a-t-il rien qui soit impossible pour Dieu?” Qui d’autre dans la Bible a reçu cette réponse?

6.

Dans quel but Dieu a-t-il corrigé Sara?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.

Le Dieu saint a été capable de s’abaisser à revêtir un corps humain semblable aux pécheurs
pour pouvoir venir jusqu’à nous!
Remercions le Seigneur pour l’effet bienfaisant de la nourriture qu’il nous donne, car cet effet
vient de la bénédiction même du Seigneur.
Dieu prend plaisir à vivre en communion avec nous. Puisqu’il nous fait cette si grande faveur
de participer à notre vie quotidienne, donnons-lui joyeusement notre amour en retour!
Dans notre folie, pour éviter d’être découverts, nous cachons notre péché par le mensonge.
Nous avons tous à répondre personnellement à cette question: “Y a-t-il rien qui soit étonnant
de la part de l’Éternel?”

GENÈSE 18:16-33 - L’ANNONCE DU JUGEMENT DE SODOME ET GOMORRHE
L’INTERCESSION D’ABRAHAM
THÈME: LA DESTRUCTION DU ROYAUME DE CE MONDE
EST PRÉPARÉE PAR L’ANNONCE DU JUGEMENT
1.
2.
3.

La réflexion
La conversation
L’intercession

Les plans de Dieu
La condition de Sodome et Gomorrhe
La prière d’Abraham

(18:16-19)
(18:20-21)
(18:22-33)

Pour notre méditation:
1.

Quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu voulait faire connaître son plan à Abraham?

2.

L’alliance avec Dieu est-elle conditionnelle ou inconditionnelle?

3.

Que veut dire que Dieu va “descendre et voir”?

4.

Quelles sont les qualités de la prière d’Abraham?

5.

Les croyants et les incroyants souffrent-ils ensemble sous le jugement de Dieu sur cette terre?

6.

La prière d’Abraham a-t-elle donc été inutile?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.

Dans l’alliance de Dieu, nous pouvons expérimenter la proximité et l’intimité du Seigneur
qu’il garde en réserve pour ceux qui le craignent.
Nous devrions enseigner à nos enfants aussi bien les promesses de Dieu que ses actes de
jugement, afin qu’ils apprennent à craindre Dieu et à se réfugier en Jésus-Christ.
Ce n’est jamais grâce à nous si nos enfants peuvent suivre le Seigneur; et pourtant, c’est en
veillant à les instruire dans la foi que la promesse de Dieu en leur faveur va s’accomplir.
La justice de Dieu est incontestable, ses jugements reposent sur une connaissance infaillible.
Sachons prier avec hardiesse et humilité pour l’honneur de Dieu et en faveur de notre prochain.

GENÈSE 19:1-11 - LA CORRUPTION DE SODOME
THÈME: LE SEIGNEUR EST JUGE DE TOUTE LA TERRE
1.
2.
3.

Lot est trouvé juste
Le reste des habitants sont désespérément méchants
Le croyant trouve refuge dans la justice et la puissance de Dieu

(19:1-3)
(19:4-9)
(19:10-11)

Pour notre méditation:
1.

En quoi Lot était-il différent de ses concitoyens?

2.

Pourquoi les gens de la ville sont-ils venus entourer la maison de Lot? Que voulaient-ils?

3.

Qu’est-ce que la honte et pourquoi est-elle importante?

4.

Quelle la racine profonde de l’homosexualité?

5.

D’après vous, comment Satan s’y prend-il aujourd’hui, dans le débat entourant le mariage des
homosexuels, pour essayer de nous faire oublier les vrais enjeux?

6.

Comment Lot a-t-il essayé de protéger les deux étrangers?

7.

Comment les deux anges ont-ils protégé Lot?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.

L’Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent et sondent les justes et les méchants.
Le péché est universel, il atteint des gens de tous les âges et de toutes les couches sociales.
L’homosexualité est une union contre nature opposée à la volonté de notre Créateur.
L’homosexualité est à la fois un péché et un juste jugement de Dieu contre le péché, car ceux
qui la pratiquent “reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement” (Rom. 1:27).
Seule la puissance de Dieu peut nous protéger de la corruption humaine parvenue à son comble.

GENÈSE 19:12-29 - LA FUITE DE LOT ET LA DESTRUCTION DE SODOME ET GOMORRHE
THÈME: LA JUSTICE DE DIEU EN ACTION
1.
2.
3.

Elle procure refuge
Elle cause la destruction
Elle témoigne de sa fidélité

Lot et une partie de sa famille en sécurité
La ruine de Sodome et la mort de la femme de Lot
La constatation d’Abraham et le souvenir de Dieu

(19:12-23)
(19:24-26)
(19:27-29)

Pour notre méditation:
1.

Lot a-t-il cru dans la parole des anges?

2.

D’après vous, pour quelle raison Lot a-t-il été si hésitant à quitter la ville?

3.

Peut-on dire que Dieu a été juste en délivrant Lot? Pourquoi?

4.

Pourquoi les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient-ils sans excuse?

5.

Quelle leçon l’humanité devrait-elle tirer de ce jugement?

6.

Quelle consolation Abraham a-t-il reçue en regardant la région dévastée?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dieu ne reste pas indifférent au péché; les crimes perpétrés sur la terre sont énormes et
abominables à ses yeux et attirent sa juste colère.
L’endurcissement dans le péché amène les gens à prendre à la légère l’annonce du jugement.
Étant la lumière du monde et le sel de la terre, les croyants doivent laisser briller leur lumière
dans le monde et s’efforcer d’éviter de perdre leur saveur.
C’est uniquement par la grâce et la puissance de Dieu que nous sommes sauvés de la colère
de Dieu et délivrés de nos péchés.
La destruction des méchants est d’une grande tristesse, mais nous pouvons nous réjouir et
nous reposer dans la parfaite justice de Dieu qui vient bientôt pour juger toute la terre.
C’est par fidélité à son alliance et par amour pour son Fils que Dieu nous fait la promesse de
nous délivrer de la colère à venir et qu’il nous assure d’une parfaite sécurité en notre Sauveur.

GENÈSE 19:30-38 - LES FILLES DE LOT ET LEURS ENFANTS, AMMON ET MOAB
THÈME: LES GRANDES RÉPERCUSSIONS DU PÉCHÉ
1.
2.
3.

La grande détresse de Lot
Le grand péché de Lot et de ses filles
La naissance de deux grands peuples ennemis d’Israël

(19:30)
(19:31-35)
(19:36-38)

Pour notre méditation:
1.

Quelle réponse devrions-nous donner au Seigneur pour ses délivrances?

2.

Pourquoi Lot était-il effrayé de rester à Tsoar?

3.

Quelle est la responsabilité de Lot dans ce grave péché?

4.

Dans quelles situations risquons-nous de pécher à cause de nos facultés affaiblies?

5.

Quel espoir pourrait-on bien retirer de cette sombre histoire?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
4.
5.
6.

Ne pensons pas pouvoir nous protéger du monde en nous isolant du monde. Les enfants
apprennent autant à pécher au contact de leurs parents qu’au contact du monde.
Même la vue des actes de jugement les plus formidables n’empêche pas les pécheurs de
pratiquer le mal. Seule la régénération par le Saint-Esprit nous amène à pratiquer le bien.
Même si l’ivresse nous fait perdre nos facultés, cela n’enlève pas notre responsabilité, car
nous sommes appelés à exercer la maîtrise de soi qui est un fruit de l’Esprit.
Les péchés des pères peuvent avoir de graves répercussions dans la vie de leurs enfants.
Jésus nous a délivrés du péché et de la mort éternelle, délivrance bien meilleure et bien plus
profonde que cette de Lot. Louons notre Dieu et bénissons-le à chaque jour!

GENÈSE 20:1-18 - SÉJOUR D’ABRAHAM À GUÉRAR
THÈME: DIEU PRÉSERVE SA PROMESSE FACE AUX ATTAQUES DU DIABLE
1.
2.
3.
4.

Abraham renie la promesse
Dieu protège sa promesse
Abraham rend des comptes
Dieu rétablit Abraham et Sara

Le péché
L’apparition
La réprimande et l’explication
Le retour et la prière

(20:1-2)
(20:3-7)
(20:8-13)
(20:14-18)

Pour notre méditation:
1.

De quoi Abraham et Sara avaient-ils peur?

2.

Qu’est-ce qu’Abraham et Sara ont renié?

3.

Quelles autres personnes dans la Bible ont reçu des révélations à travers des rêves? Pourquoi?

4.

De quelle manière Dieu se sert-il ici d’un païen?

5.

Quelles différences y a-t-il entre cette histoire et le séjour d’Abraham en Égypte en Genèse 12?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il nous arrive souvent de retomber dans nos vieux péchés et d’oublier les leçons du Seigneur.
Quand nous gardons notre espérance vivante, la lumière de Jésus va briller dans nos relations
avec les autres, mais quand nous manquons de foi, cette lumière s’obscurcit rapidement.
Nous pouvons chercher longtemps les causes naturelles des événements qui nous arrivent, mais
cela risque de nous faire oublier la providence de Dieu à l’oeuvre pour corriger ses enfants.
Dieu, l’auteur du mariage, déteste l’adultère et aime la fidélité entre un homme et une femme.
Le Seigneur sera toujours fidèle à sa promesse en Jésus-Christ, même quand nous sommes
infidèles et que nous désespérons.
Sanctifions Jésus-Christ dans nos coeurs et soyons toujours prêts à nous défendre devant
quiconque nous demande raison de l’espérance qui est en nous.

GENÈSE 21:1-7 - LA NAISSANCE D’ISAAC
THÈME: LA PAROLE DE DIEU PRODUIT UN EFFET PUISSANT
1.
2.
3.

L’accomplissement de la promesse
L’obéissance d’Abraham
La réaction de Sara

La conception et la naissance d’Isaac
Le nom et la circoncision d’Isaac
Le rire communicatif de Sara

(21:1-2)
(21:3-5)
(21:6-7)

Pour notre méditation:
1.

Pourquoi le Seigneur est-il intervenu en faveur de Sara?

2.

Pourquoi répéter si souvent en quelques versets qu’Abraham a eu un fils, Isaac?

3.

À quel moment Dieu a-t-il donné un fils à Abraham?

4.

À quoi le nom d’Isaac devait-il servir?

5.

À quel moment devrions-nous faire baptiser nos enfants?

6.

Comment ce rire de joie et d’étonnement est-il communicatif jusqu’à nous aujourd’hui?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dieu peut agir avec les lois de la nature qu’il a établies, sans ces lois ou à l’encontre de ces lois.
La Parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir produit l’effet voulu avec succès.
La sentence de mort qui pesait sur nous est renversée par la puissance de la Parole
régénératrice de Dieu qui nous donne la vie nouvelle.
Il n’a pas été donné à Abraham de rien faire par sa propre force afin de montrer que c’est
Dieu lui-même qui accomplit sa promesse sans la coopération humaine.
La foi et l’obéissance sont les réponses qui conviennent au don de la pure grâce de Dieu.
Nous n’avons pas le droit d’ajouter des sacrements ou d’en modifier leur administration.
Prions le Seigneur qu’il nous fasse porter en abondance le fruit de son Esprit, qu’il nous
remplisse de sa joie et que la puissance de sa grâce ne cesse de nous étonner.

GENÈSE 21:8-21 - AGAR ET ISMAËL DANS LE DÉSERT
THÈME: DIEU A PRÉPARÉ EN JÉSUS-CHRIST
UNE SEULE SOURCE DE BÉNÉDICTION POUR TOUTES LES NATIONS
1.
2.

La source de bénédiction rejetée
Loin de la source de bénédiction

L’héritier méprisé
Le déshérité entendu

(21:8-13)
(21:14-21)

Pour notre méditation:
1.

Pourquoi le rire d’Ismaël était-il un péché grave?

2.

De quelle façon sommes-nous persécutés aujourd’hui?

3.

Que faut-il penser de l’attitude de Sara?

4.

Quelle consolation Dieu a-t-il donnée à Abraham?

5.

Quelles sont les conséquences tragiques de s’éloigner de la communauté de l’alliance?

6.

Quelle bénédiction Dieu a-t-il ensuite accordée à Ismaël et à sa maison? Qu’est-ce que cela
nous enseigne?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rien n’est plus choquant pour un croyant que de voir la grâce de Dieu exposée à la moquerie.
Il est réconfortant de savoir que Dieu sait délivrer son peuple de ses ennemis et qu’il promet
une grande récompense à ceux qui sont ridiculisés et persécutés à cause de leur foi en Jésus.
Dieu a établi une seule alliance avec Abraham, mais il existe deux sortes d’enfants de l’alliance,
ceux qui sont nés de l’Esprit et vivent de la promesse, et ceux qui rejettent la promesse.
Qu’il est triste de perdre un fils qui s’endurcit dans l’incrédulité et rejette la promesse de Dieu.
Comme Isaac, nous sommes des enfants de la promesse, nés de la puissance de l’Esprit.
Dieu est assez puissant pour transformer des rires de moquerie en rire de joie et pour
incorporer dans son Église rachetée des familles de toute nation.

GENÈSE 21:22-34 - ALLIANCE D’ABRAHAM AVEC ABIMÉLEK
THÈME: LE DIEU D’ÉTERNITÉ DONNE DU REPOS À SON SERVITEUR
1.
2.
3.

Un repos par un moyen inattendu
Un repos confirmé publiquement
Un repos goûté avec reconnaissance

Abimélek présente une demande
Abraham pose des conditions
Dieu est adoré en pays philistin

(21:22-23)
(21:24-31)
(21:32-34)

Pour notre méditation:
1.

Quel encouragement Abraham a-t-il reçu à travers cette demande?

2.

Quel embarras la demande d’Abimélek pouvait-elle toutefois lui causer?

3.

Que veut dire “jurer” et quelle est l’utilité de jurer?

4.

De quelle façon l’alliance entre Abraham et Abimélek a-t-elle été scellée? Pourquoi?

5.

Pourquoi Abraham a-t-il planté un tamaris?

6.

Quelle richesse y a-t-il dans le nom de Dieu utilisé par Abraham?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Notre repos se trouve dans la promesse qu’un jour tous reconnaîtront que Jésus est Seigneur.
Dieu trouve des moyens de nous garder humbles devant les non-croyants.
Ne condamnons pas une personne avant qu’on ait fait la preuve de sa culpabilité.
On s’attend pourtant d’un honnête homme qu’il corrige une injustice dès qu’il en est informé.
Dieu accepte de venir en aide à notre faiblesse au moyen de signes et sceaux qui confirment la
promesse qu’il nous a jurée et qui soulignent la permanence de son alliance avec son peuple.
La plupart de nos craintes sont sans fondement, car Dieu a promis de prendre soin des siens.
En Jésus se trouve notre repos et notre sécurité en toute circonstance de nos vies, car il fonde
notre espérance dans la Cité céleste et permanente qui nous est préparée depuis toute éternité.

GENÈSE 22:1-24 - LE SACRIFICE D’ISAAC; LA NAISSANCE DE RÉBECCA
THÈME: DIEU POURVOIT
1.
2.
3.
4.

Le sacrifice
Le substitut
Le serment
La surprise

(22:1-10)
(22:11-14)
(22:15-19)
(22:20-24)

Pour notre méditation:
1.

Pourquoi Dieu nous met-il à l’épreuve?

2.

Qu’est-ce qui a rendu Abraham capable d’obéir au Seigneur?

3.

À quelles autres occasions Abraham a-t-il déjà construit des autels?

4.

Quelle figure cette histoire représente-t-elle?

5.

Pourquoi Dieu a-t-il juré par lui-même?

6.

Quelle surprise le Seigneur gardait-il en réserve pour Abraham?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le Seigneur savait d’avance qu’il offrirait en sacrifice son Fils unique, celui qu’il aime.
La preuve de notre foi dans la promesse de Dieu, c’est notre obéissance à ses commandements.
Jésus savait qu’il était l’Agneau de Dieu et accepta volontiers de s’offrir pour nos péchés.
C’est Dieu lui-même qui a fourni le seul sacrifice acceptable pour notre rédemption.
Marchons sur les traces de notre père Abraham et faisons la preuve, par notre obéissance, de
notre foi véritable à travers les épreuves.
Soyons reconnaissants envers Dieu qui pourvoit abondamment à tous nos besoins.

GENÈSE 23:1-20 - LA MORT ET LA SÉPULTURE DE SARA
THÈME: À TRAVERS LA PERTE D’UN ÊTRE CHER
DIEU DONNE UN GAGE DE L’HÉRITAGE CÉLESTE
1.
2.
3.

Une grande perte
Une première acquisition
Une seule propriété en gage

La mort et les funérailles de Sara
La négociation d’achat d’un tombeau
L’ensevelissement de Sara dans le tombeau

(23:1-2)
(23:3-18)
(23:19-20)

Pour notre méditation:
1.

Quelle place les larmes devraient-elles avoir dans la vie d’un croyant et à la mort d’un être cher?

2.

En quoi la demande d’Abraham auprès des Hittites est-elle étrange?

3.

Pourquoi Abraham voulait-il une sépulture convenable pour sa femme?

4.

Quelle est l’importance “d’éloigner de sa présence” la dépouille mortelle?

5.

Pourquoi insister pour dire que cette transaction s’est conclue “sous les yeux des Hittites”?

6.

De quelle manière Jésus est-il l’accomplissement du sens de ces événements?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le Seigneur donne et le Seigneur enlève, dans l’attente d’obtenir toutes les promesses.
Pour les croyants, l’ensevelissement n’est pas seulement une humiliation, c’est aussi une
indication de notre espérance de la gloire à venir dans la nouvelle création.
L’enterrement d’un être cher est une excellente occasion pour un chrétien d’exprimer sa foi.
Notre certitude de posséder notre héritage céleste est fondée sur la seule promesse de Dieu.
Nous avons reçu les arrhes de l’Esprit, gage de notre héritage et de notre résurrection glorieuse.
Nous n’espérons pas seulement un grand bonheur au ciel au moment où nous mourons, nous
avons la promesse d’une terre nouvelle où nous vivrons dans nos corps ressuscités.

GENÈSE 24:1-27 - À LA RECHERCHE D’UNE FEMME POUR ISAAC
THÈME: LA BIENVEILLANCE PROVIDENTIELLE DE DIEU
S’ÉTEND AU MARIAGE AFIN DE PERPÉTUER L’ÉGLISE
1.
2.
3.
4.

La foi dans la bienveillance de Dieu
La prière pour la bienveillance de Dieu
La bienveillance de Dieu en action
La prière de reconnaissance pour la bienveillance de Dieu

(24:1-9)
(24:10-14)
(24:15-25)
(24:26-27)

Pour notre méditation:
1.

Quelle part les parents chrétiens devraient-ils jouer dans le choix d’un conjoint pour leurs enfants?

2.

Que penser de l’affirmation: “Il n’y a pas beaucoup de jeunes chrétiens à marier. C’est difficile
pour nos jeunes.”

3.

De quelle manière Abraham a-t-il exprimé sa foi en Dieu?

4.

Pourquoi le serviteur est-il allé prêt d’un puits à l’extérieur du village?

5.

Pouvons-nous demander un signe, comme l’a fait le serviteur d’Abraham?

6.

Est-il exact que l’on ne marie pas la famille de son conjoint?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Qui trouvera une femme de valeur? Son prix dépasse beaucoup celui des perles. (Pr. 31:10).
Dieu nous demande de nous marier “dans le Seigneur” et de refuser toute alliance avec des
non-chrétiens, car nous sommes appelés à vivre à part pour lui et à le servir ensemble.
Un homme est capable de voir la figure et la beauté corporelle, mais Dieu seul voit le coeur.
Le Seigneur est libre d’accorder ou non sa faveur, mais une fois qu’il s’est engagé par une
promesse, nous pouvons compter sur sa fidélité et prier avec confiance pour sa bienveillance.
Ceux qui désirent se marier devraient rechercher un serviteur ou une servante du Seigneur, au
service de Dieu et des hommes.
C’est en Jésus-Christ que la bienveillance du Seigneur nous a été pleinement manifestée.

GENÈSE 24:28-60 - LE SERVITEUR D’ABRAHAM CHEZ LA FAMILLE DE RÉBECCA
THÈME: LA BIENVEILLANCE PROVIDENTIELLE DE DIEU
S’ACCOMPLIT PROMPTEMENT ENVERS SES ENFANTS
1.
2.
3.

Un accueil empressé
Un temps d’arrêt pour raconter l’histoire
Une réponse immédiate

(24:28-33)
(24:34-48)
(24:49-60)

Pour notre méditation:
1.

Comment voyons-nous que la famille de Rébecca croyait en Dieu?

2.

Pourquoi le serviteur donne-t-il tant d’explications à la famille de Rébecca?

3.

Quel est l’argument principal du serviteur pour convaincre la famille de Rébecca?

4.

De quelle manière sommes-nous fidèlement conduits par le Seigneur aujourd’hui?

5.

Comparez les qualités du serviteur d’Abraham aux qualités de Jésus, le Serviteur de l’Éternel.

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il est normal pour des parents de s’assurer que leur fille mariera un homme capable de
subvenir à ses besoins et à ceux de la nouvelle famille.
Seul le Dieu de l’alliance, bienveillant et fidèle, peut rendre ses enfants capables d’agir avec
bienveillance et fidélité eux aussi.
Combien plus promptement devrions-nous obéir au Seigneur, nous qui connaissons sa volonté.
Un bon serviteur ne se vante pas du succès de ses entreprises, il en donne la gloire à Dieu seul.
Dieu veille sur les siens pendant qu’ils dorment et s’occupe de leurs affaires en leur absence.
Le Seigneur agrée les bénédictions et les prières publiques pour les nouveaux mariages.
Soyons confiants et patients dans l’attente du retour du Seigneur, le jour où sa bienveillance
s’accomplira promptement en faveur des siens!

GENÈSE 24:61 à 25:11 - LE MARIAGE D’ISAAC; LE REMARIAGE ET LA MORT D’ABRAHAM
THÈME: LA BÉNÉDICTION DU SEIGNEUR DANS LA VIE DE SES ENFANTS
1.
2.
3.

Une consolation
Une vieillesse heureuse
Une promesse qui continue

Le mariage d’Isaac
Le remariage d’Abraham et sa descendance
La mort d’Abraham

(24:61-67)
(25:1-6)
(25:7-11)

Pour notre méditation:
1.

Quelles sont les différences entre nos liens avec nos parents et nos liens avec notre conjoint?

2.

Quelle ressemblance peut-on voir entre Rébecca et l’Église?

3.

Un chrétien peut-il fréquenter une non-chrétienne? (et vice versa)

4.

De quelle façon la foi d’Abraham est-elle encore mise à l’épreuve?

5.

Pourquoi Abraham a-t-il demandé à être enterré dans la tombe qu’il avait achetée pour Sara?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La foi, c’est l’assurance des choses qu’on espère, la démonstration de celles qu’on ne voit pas.
Nous devrions nous marier seulement si nous pensons qu’ensemble nous pourrons mieux
servir le Seigneur et que notre mariage servira à accomplir le plan de Dieu pour nos vies.
L’amour romantique n’est jamais le fondement du mariage, c’est le mariage qui est le
fondement de l’amour romantique.
Tant que nous sommes sur terre, il faut s’attendre à ce que Dieu mette ses enfants à l’épreuve.
Même quand nous ne voyons pas la réalisation de la promesse et que des obstacles
apparemment insurmontables surgissent, continuons de compter uniquement sur le Seigneur.
Les âmes des défunts de sont pas réduites à néant; les croyants décédés attendent
le grand jour où ils hériteront la terre avec tout le peuple des rachetés.

GENÈSE 25:12-34 - LA POSTÉRITÉ D’ISMAËL ET LA POSTÉRITÉ D’ISAAC
THÈME: LE COMBAT ENTRE LA CHAIR ET L’ESPRIT
DÉCOULE DU LIBRE CHOIX DE DIEU
1.
2.

La chair semble victorieuse
La postérité d’Ismaël
L’Esprit prépare toutefois la victoire
La postérité d’Isaac
a. En exauçant la prière d’Isaac
(25:19-21)
b. En choisissant Jacob malgré sa nature pécheresse
(25:22-26)
c. En préférant Jacob malgré les privilèges d’Ésaü
(25:27-28)
d. Et pourtant, Jacob s’y prend de la mauvaise façon
(25:29-34)

(25:12-18)
(25:19-34)

Pour notre méditation:
1.

Pourquoi les descendants d’Ismaël sont-ils mentionnés dans la Genèse?

2.

Que signifie l’annonce de Dieu faite à Rébecca?

3.

Le choix de Dieu a-t-il enlevé à Ésaü et Jacob toute responsabilité?

4.

Pour quelle raison Dieu a-t-il préféré Jacob à Ésaü?

5.

Quel problème voyez-vous dans l’attitude d’Ésaü?

6.

Quel fut le péché de Jacob dans l’affaire du plat de lentilles?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.

Le dessein d’élection de Dieu dépend non des oeuvres, mais uniquement de celui qui appelle.
La nature pécheresse est forte dès notre naissance et persistante toute notre vie.
Nous avons absolument besoin de l’oeuvre de régénération du Saint-Esprit.
Quel drame lorsque nous cherchons en priorité à vivre comme nous voulons, sans accorder
aucune valeur à la promesse du Rédempteur.
Ne pensons pas pouvoir obtenir la promesse de Dieu par nos propres moyens, mais comptons
patiemment sur la direction du Seigneur.

GENÈSE 26:1-11 - ISAAC AU PAYS DES PHILISTINS
THÈME: LA CONFIRMATION DE L’ALLIANCE AVEC ABRAHAM
1.
2.

Dieu confirme à Isaac son alliance faite avec son père
Le diable s’oppose, mais Dieu résiste et commence à bénir Isaac

(26:1-6)
(26:7-11)

Pour notre méditation:
1.

Quel est le contenu des promesses faite à Isaac? Comparez avec celles faites à Abraham.

2.

De quelle manière Isaac devait-il répondre à la promesse de Dieu?

3.

À votre avis, Isaac était-il meilleur ou pire que son père?

4.

Qu’est-ce qui peut nous motiver à mentir?

5.

Comment se fait-il que des non croyants ont une conscience du bien et du mal?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

À chaque nouvelle génération, les enfants des croyants doivent s’approprier pour eux-mêmes
les promesses de Dieu et en faire leurs délices.
En Jésus-Christ, nous avons plus richement la promesse: “Je serai avec toi et je te bénirai.”
Les fidèles du Seigneur qui ont une foi vivante sont la cible des attaques virulentes du diable.
Nous ne péchons pas seulement parce que nous imitons nous parents, nous péchons parce
que nous avons reçu de nos premiers parents une nature corrompue.
Dans sa bienveillance, Dieu réprimande ses enfants et les empêche de sombrer dans le péché.
N’ayons pas peur de dire la vérité avec amour à notre prochain, sans craindre les
conséquences, car Dieu nous promet d’être avec ses enfants obéissants et de les bénir.

GENÈSE 26:12-34 - ALLIANCE D’ISAAC AVEC ABIMÉLEK
THÈME: DIEU CONDUIT SON FILS
ET LE PRÉPARE À HÉRITER DE LA PROMESSE
1.
2.
3.
4.

Le retour d’Isaac à Beér-Chéba
La réaffirmation de la promesse
La reconnaissance de la bénédiction
Le regret d’Isaac et de Rébecca

Antagonisme des Philistins
Apparition de l’Éternel
Alliance avec Abimélek
Amertume à cause des femmes d’Ésaü

(26:12-23)
(26:24-25)
(26:26-33)
(26:34-35)

Pour notre méditation:
1.

Pourquoi les Philistins ont-ils détesté Isaac?

2.

Quelle fut la réponse d’Isaac? Que penser de son attitude?

3.

Quels souvenirs Isaac gardait-il de Beér-Chéba?

4.

Le Seigneur a-t-il encore besoin d’apparaître devant nous?

5.

Quand convient-il de reprendre quelqu’un?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.

Les oppositions que nous rencontrons devraient nous enseigner à tenir fermes dans la foi et à
faire confiance dans les promesses de Dieu.
Heureux les doux, car ils hériteront la terre!
La priorité du chrétien est d’abord d’adorer Dieu et de rechercher la communion avec lui,
après quoi seulement nous pouvons considérer nos besoins matériels.
“Quand l’Éternel est favorable aux voies d’un homme, il dispose même ses ennemis à la paix
avec lui.” (Prov. 16:7).
Jésus a été chassé et persécuté, mais il a été ensuite reconnu comme le Messie par des milliers
et un jour il sera publiquement reconnu par tous, et son Église le sera avec lui.

GENÈSE 27:1-40 - JACOB EST BÉNI PAR SON PÈRE ISAAC
THÈME: DIEU FAIT RÉUSSIR SON PLAN D’ÉLECTION
1.
2.
3.
4.

Isaac essaie de s’opposer au plan de Dieu
Rébecca essaie d’aider le plan de Dieu
Jacob veut saisir par lui-même le plan de Dieu
Ésaü rejette amèrement le plan de Dieu

(27:1-5)
(27:6-17)
(27:18-29)
(27:30-40)

Pour notre méditation:
1.

Pour quelle raison Jacob a-t-il été réticent à faire ce que sa mère lui a demandé?

2.

Quel problème y avait-il dans le plan de Rébecca et Jacob?

3.

Quels commandements Jacob a-t-il transgressés?

4.

Pourquoi Isaac est-il demeuré ferme et n’a-t-il pas changé sa parole?

5.

Dieu est-il responsable de nos péchés?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Faire passer ses sentiments avant la volonté de Dieu, c’est se croire plus sage que Dieu.
Un homme de Dieu devrait prendre des décisions basées sur des principes et non sur des
considérations pragmatiques ou avantageuses pour lui.
Dieu demande aux épouses de se soumettre à leur mari et aux enfants d’honorer leurs parents.
Un aveugle doit se fier sur l’honnêteté des autres et doit croire dans leurs paroles, tout comme
nous devons faire confiance dans la Parole de Dieu pour nos vies.
La corruption de l’homme est très profonde; elle atteint les sentiments, la volonté, l’intelligence.
Dieu accorde sa bénédiction selon son bon plaisir et le péché des hommes ne peut rien y changer.
Jésus est venu accomplir la promesse. “Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la
connaissance de Dieu! Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles!”

GENÈSE 27:41 à 28:9 - DÉPART DE JACOB POUR LA MÉSOPOTAMIE
THÈME: LE DIEU TOUT-PUISSANT BÉNIT SES ENFANTS PAR PURE GRÂCE
1.
2.
3.

Jacob est discipliné par son Dieu
Jacob est béni par son père
Ésaü cherche la bénédiction par ses moyen

(27:41-45)
(27:46-28:5)
(28:6-9)

Pour notre méditation:
1.

Est-ce une bonne solution, dans un conflit, de laisser le temps arranger les choses?

2.

Que penser de la préoccupation de Rébecca concernant une future épouse pour Jacob?

3.

Qu’y a-t-il d’étonnant dans l’ordre qu’Isaac donne à son fils Jacob?

4.

Pourquoi le nom par lequel Dieu est désigné dans la bénédiction est-il si important?

5.

Pourquoi le nouveau mariage d’Ésaü n’était-il pas une solution?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quand on laisse l’amertume prendre racine dans notre coeur, elle se transforme en haine, et la
haine n’est rien d’autre qu’une pensée meurtrière.
Le diable pense follement pouvoir combattre Dieu et le vaincre, mais il sera amèrement déçu.
Comme un bon père châtie ses enfants, Dieu châtie pour leur bien ses enfants qu’il aime.
“Oriente le jeune garçon sur la voie qu’il doit suivre; même quand il sera vieux, il ne s’en
écartera pas.” (Prov. 22:6).
Apprenons à dépendre entièrement de la toute-puissance de Dieu et de ses promesses en Jésus.
Les hypocrites cherchent à corriger leurs fautes, mais en refusant d’aller à la racine du problème;
ils manquent de sincérité, se jouent de Dieu et ne vivent pas une véritable conversion.

GENÈSE 28:10-22 - LA VISION DE L’ÉCHELLE À BÉTHEL
THÈME: LA MERVEILLEUSE GRÂCE DE DIEU
NOUS AMÈNE À NOUS CONSACRER À LUI
1.
2.
3.

La révélation de la grâce
L’acceptation de cette grâce
La consécration reconnaissante

L’échelle entre la terre et le ciel
La porte du ciel et la maison de Dieu sur terre
Le voeu de Jacob à l’Éternel

(28:10-15)
(28:16-19)
(28:20-22)

Pour notre méditation:
1.

Que signifie la présence de l’échelle sur laquelle des anges montaient et descendaient?

2.

Pourquoi la promesse de Dieu était-elle si riche et merveilleuse pour Jacob?

3.

Comment expliquer la crainte de Jacob?

4.

Où se trouve votre “porte du ciel” et votre “maison de Dieu” sur terre?

5.

Jacob a-t-il imposé ses conditions au Seigneur?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Heureusement que nos vies sont gardées par la fidélité de Dieu et non par notre fidélité!
Heureusement que la promesse de Dieu ne dépend pas de nous, mais de Dieu seul!
La parfaite communion existe seulement entre Jésus et son Père, et c’est dans cette communion
que Jésus nous permet d’entrer.
Jésus est notre porte du ciel qui nous fait entrer dans la présence de Dieu.
La grâce de Dieu est une réalité si merveilleuse qu’elle devrait nous saisir d’une grande crainte.
Dieu demande de notre part de répondre à ses promesses avec foi, car sans la foi il est impossible
de plaire à Dieu.
Nous engager à offrir la dîme de nos revenus fait partie du service de reconnaissance que nous
devons au Seigneur pour son si grand amour.

GENÈSE 29:1-30 - JACOB CHEZ LABAN
THÈME: DIEU EST AVEC JACOB, SELON SA PROMESSE
1.
2.

Il est avec lui pour le guider
Il est avec lui pour le châtier

(29:1-14)
(29:15-30)

Pour notre méditation:
1.

Pourquoi Jacob s’est-il mis à sangloter?

2.

Comparez la rencontre avec Rachel à la rencontre entre le serviteur d’Abraham et Rébecca.

3.

À votre avis, qu’est-ce que Dieu a voulu enseigner à Jacob quand il a été trompé par Laban?

4.

Le mariage de Jacob avec Léa était-il légitime?

5.

Quelles circonstances Dieu utilise-t-il pour que nous évitions de nous sentir totalement “chez
nous” dans cette vie?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le Seigneur aime donner à ses enfants des encouragements tangibles aux milieux des épreuves.
L’histoire des patriarches est avant tout l’histoire de la promesse de Dieu qui s’étend d’une
génération à l’autre en vertu de son alliance de grâce et en vue de bénir les familles de la terre.
Une épouse de valeur est un magnifique cadeau gratuit du Seigneur.
Dieu garde son précieux peuple bien mieux que Jacob a gardé les troupeaux de Laban.
La correction du Seigneur est douloureuse, mais elle finit par produire un fruit paisible de justice.
Dieu nous demande d’agir avec foi, même si nous ne voyons pas comment, par notre obéissance,
la situation pourra tourner à notre avantage.
Ce que les hommes font de mal, Dieu le tourne en bien pour accomplir son plan de rédemption.

GENÈSE 29:31 à 30:24 - LES ENFANTS DE JACOB
THÈME: LA PROMESSE DE DIEU COMMENCE À S’ACCOMPLIR
DANS LA DESCENDANCE DE JACOB
1.
2.
3.
4.
5.

Les quatre premiers enfants de Léa
Les deux enfants de Bilha (pour Rachel)
Les deux enfants de Zilpa (pour Léa)
Les trois derniers enfants de Léa
Le premier enfant de Rachel

Ruben, Siméon, Lévi, Juda
Dan, Nephtali
Gad, Aser
Issacar, Zabulon, Dina
Joseph

(29:31-35)
(30:1-8)
(30:9-13)
(30:14-21)
(30:22-24)

Pour notre méditation:
1.

Pourquoi le Seigneur a-t-il donné des enfants à Léa?

2.

Que penser de la pratique moderne de limiter le nombre d’enfants?

3.

Que veut dire le nom de Juda? Pourquoi Juda est-il un garçon spécial?

4.

Comparez l’histoire des enfants des servantes de Jacob et l’histoire d’Agar et d’Ismaël.

5.

Que nous enseigne la naissance de ces douze enfants de Jacob?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

C’est Dieu qui a le pouvoir de donner la vie ou d’empêcher la vie, de rendre stérile ou fécond.
L’action de grâce est la preuve que nous avions auparavant adressé à Dieu des prières et mis
notre espérance en lui.
La joie que Jésus nous procure surpasse tous nos chagrins; par lui seul, nous célébrons l’Éternel!
Nous devons veiller à arracher de nos coeurs la jalousie qui est enracinée en chacun de nous.
Les enfants sont un cadeau du Seigneur que nous devrions recevoir avec reconnaissance.
Tous ceux qui s’appuient en Dieu ont le coeur en repos et en tranquillité pour attendre
patiemment ce qu’il donnera.
Le Seigneur forme et rassemble son Église par sa seule grâce et pour sa seule gloire.

GENÈSE 30:25-31:16 - JACOB OBTIENT DES MOUTONS ET DES CHÈVRES DE LABAN
THÈME: LE SEIGNEUR VOIT L’INJUSTICE SUBIE PAR SES ENFANTS
ET LES BÉNIT DANS SA GRÂCE
1.
2.
3.
4.

Un nouveau contrat de service
Les manigances de Jacob
Les ressentiments de Laban
La bonté du Seigneur

Un salaire facile à reconnaître visuellement
Une méthode par impression visuelle
Une communication non-verbale bien visible
Un rappel visuel de la promesse de Dieu

(30:25-36)
(30:37-43)
(31:1-6)
(31:7-16)

Pour notre méditation:
1.

Qu’y a-t-il d’étonnant dans le contrat proposé par Jacob?

2.

Racontez-nous une expérience récente de communication non-verbale qui vous a marquée.

3.

Que penser des méthodes de reproduction utilisées par Jacob?

4.

Quel message Jacob a-t-il reçu de Dieu dans son rêve?

5.

Pourquoi le Seigneur a-t-il rappelé à Jacob qu’il était “le Dieu de Béthel”?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le monde abuse des fidèles qui vivent paisiblement, mais soyons patients et ne craignons pas
qu’ils nous exploitent, car notre Père céleste nous garde sous sa protection.
Le Seigneur nous demande de prendre soin de notre famille en comptant sur sa bonne providence.
Il n’est pas permis de se venger ou de se dédommager soi-même de pertes encourues
injustement. Nous devrions plutôt chercher à vaincre le mal par le bien (Rom. 12:21).
Dieu est parfaitement juste lorsqu’il vient venger celui qui a subi des torts.
Le Seigneur n’oublie pas les promesses qu’il nous fait. Il n’oublie pas non plus les promesses
que nous lui faisons!
Nous ne recevons plus de visions divines aujourd’hui, mais nous avons le témoignage des
apôtres, les témoins oculaires de l’oeuvre de Jésus-Christ qui nous annoncent la vie éternelle.

GENÈSE 31:17 à 32:1 - LA SÉPARATION DE JACOB ET DE LABAN
THÈME: LE SEIGNEUR VEILLE SUR LES HÉRITIERS DE SA PROMESSE
1.
2.
3.
4.

Le départ clandestin de Jacob
La poursuite hargneuse de Laban
La réplique vive de Jacob
L’entente à l’amiable entre les deux

(31:17-21)
(31:22-35)
(31:36-42)
(31:43-32:1)

Pour notre méditation:
1.

De quelle façon Dieu est-il intervenu en faveur de Jacob?

2.

Quelle délivrance le Seigneur vous a-t-il déjà accordée?

3.

Quels commandements du Seigneur Rachel a-t-elle transgressés?

4.

Comment Dieu s’est-il servi du péché d’idolâtrie de Rachel?

5.

De quelle manière l’alliance entre Laban et Jacob est-elle conclue?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le Seigneur a encore beaucoup de travail de purification à faire dans nos vies pour que nos
coeurs soient entièrement attachés à lui et que ses promesses soient notre seule espérance.
Le Seigneur veille sur les héritiers de sa promesse et les délivre des griffes de l’ennemi menaçant.
Toute image ou représentation de Dieu ternit sa gloire et rabaisse sa majesté.
Même si nous sommes innocents aux yeux des hommes, cela ne veut pas dire que nous sommes
sans péché aux yeux de Dieu.
Le regard constant du Seigneur devrait nous émouvoir beaucoup plus que le regard des hommes.
Les anciennes alliances du Moyen Orient ancien nous aident à comprendre l’alliance de Dieu
avec son peuple et le rôle que jouent les sacrements dans cette alliance.

GENÈSE 32:2-24 - JACOB DE RETOUR EN CANAAN
THÈME: L’ARMÉE DU SEIGNEUR ENTOURE CEUX QUI LE CRAIGNENT
1.
2.
3.
4.

Une escorte céleste
Une caravane craintive
Une humble prière
Un cadeau généreux

(32:2-3)
(32:4-9)
(32:10-13)
(32:14-24)

Pour notre méditation:
1.

Quelle est l’importance de la rencontre de Jacob avec des anges à Mahanaïm?

2.

Pourquoi, à votre avis, Jacob envoie-t-il dire à Ésaü qu’il possède toutes ces richesses?

3.

D’après vous, la peur de Jacob dénote-t-elle un manque de foi en Dieu?

4.

Quelles sont les principales caractéristiques de la prière de Jacob?

5.

Qu’y a-t-il d’exceptionnel dans le cadeau que Jacob prépare pour son frère?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La providence de Dieu n’exclut pas que nous devions agir avec prudence et sagesse.
Comme nous sommes facilement portés à craindre devant le danger et à nourrir l’anxiété, même
quand nous sommes riches des plus grandes promesses de protection divine.
Apprenons à faire confiance qu’en Jésus-Christ nous sommes plus que vainqueurs et qu’aucune
angoisse, aucune force ni aucun danger ne pourra nous séparer de son amour.
“Quand un malheureux crie, l’Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses.” (Ps. 34:7).
La prière nous donne des idées constructives pour faire face à nos problèmes et nous inspire de
nouvelles solutions.
Nous n’exigeons pas la perfection dans la vie des brebis du Seigneur, mais nous cherchons à voir
s’il y a du progrès dans leur marche avec Dieu et si elles sont dans la bonne direction.

GENÈSE 32:25-33 - LA LUTTE DE JACOB
THÈME: DIEU EST UN LUTTEUR VICTORIEUX AVEC SES ENFANTS PÉCHEURS
1.
2.
3.
4.

L’insistance de Jacob
La victoire de Jacob
La victoire de Dieu
Le souvenir de cet événement

Sa force dans la faiblesse
Son nouveau nom
Jacob est béni et sa vie est préservée
Un handicapé; une prescription alimentaire

(32:25-27)
(32:28-29)
(32:30-31)
(32:32-33)

Pour notre méditation:
1.

Quelles sont les différences entre la nuit qu’il avait passée à Béthel et cette nuit au Jabbok?

2.

D’où venait la “force” de Jacob?

3.

Quelle est l’importance du changement de nom de Jacob en Israël?

4.

Pourquoi est-il dit qu’Israël (Jacob) était vainqueur sur les hommes?

5.

Pourquoi est-ce Dieu, au fond, qui sort victorieux de ce combat?

6.

Pourquoi Jacob devait-il garder cette blessure le reste de sa vie?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.

La bataille spirituelle dans nos vies commence dans nos propres coeurs pécheurs.
Dans nos prières, nous devrions non seulement demander d’être délivrés des dangers immédiats,
mais aussi chercher grâce à cause de notre misère et de nos péchés.
La grâce de Dieu me suffit, car sa puissance s’accomplit dans la faiblesse. Quand je suis faible,
c’est alors que je suis fort.
“Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous?” Une fois que Dieu est de notre côté, rien ne peut
faire obstacle à la victoire dans nos vies.
En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs et nous avons la promesse de la victoire finale!

GENÈSE 33:1-20 - LA RÉCONCILIATION AVEC ÉSAÜ ET L’ARRIVÉE EN CANAAN
THÈME: QUAND L’ÉTERNEL EST FAVORABLE AUX VOIES D’UN HOMME,
IL DISPOSE MÊME SES ENNEMIS À LA PAIX
1.
2.
3.
4.
5.

Jacob cherche humblement la faveur d’Ésaü
Jacob confesse à Ésaü la faveur qu’il a reçue de Dieu
Jacob veut partager avec Ésaü la faveur qu’il a reçue de Dieu
Jacob ne veut pas d’autres faveurs d’Ésaü
Jacob n’est pas pressé de recevoir davantage de faveurs de Dieu

(33:1-4)
(33:5-7)
(33:8-11)
(33:12-16)
(33:17-20)

Pour notre méditation:
1.

De quelle manière Jacob fait-il preuve de prudence?

2.

Que s’est-il passé pour qu’Ésaü change autant d’attitude?

3.

Pourquoi Jacob a-t-il comparé la face d’Ésaü avec la face de Dieu?

4.

Ésaü et Jacob se sont-ils réellement réconciliés?

5.

Quelle est l’importance de tenir un culte d’adoration public?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il ne faut s’imaginer qu’avoir la foi signifie n’avoir aucune crainte.
Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles.
Le Seigneur répond à la prière de ses enfants qui ont confiance dans ses promesses.
Supportons avec patience le fait que la gloire de l’Église est encore cachée et recouverte d’un
voile, et qu’elle est souvent l’objet de mépris et de moqueries de la part des non-croyants.
Nous qui croyons en Jésus-Christ, nous savons que tout est par grâce. Apprenons à témoigner aux
autres de la pure bonté de Dieu dans tout ce qu’il nous accorde de façon imméritée dans nos vies.
Promettre ce que nous ne voulons pas faire, c’est mentir et tromper son prochain.
Notre sécurité est en Jésus-Christ. Empressons-nous donc d’accomplir nos voeux envers l’Éternel!

GENÈSE 34:1-31 - DINA DÉSHONORÉE PAR SICHEM ET VENGÉE PAR SES FRÈRES
THÈME: DIEU MANIFESTE SA SAINTETÉ
EN EMPÊCHANT SON PEUPLE DE SE MÉLANGER À DES NON-CROYANTS
1.
2.
3.
4.

Dina déshonorée
Une alliance trompeuse
Le signe de l’alliance abusé
Une vengeance odieuse

(34:1-7)
(34:8-12)
(34:13-24)
(34:25-31)

Pour notre méditation:
1.

Pourquoi peut-on dire que Sichem a fait les choses à l’envers avec Dina?

2.

La colère des fils de Jacob était-elle justifiée?

3.

Quelle est la tentation du diable dans l’offre généreuse de Hamor?

4.

De quelle façon les fils de Jacob ont-ils déshonoré l’alliance de Dieu?

5.

Pourquoi Dieu n’a-t-il pas empêché que tous ces péchés horribles se produisent?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quand on se sent en danger, on cherche refuge en Dieu, notre sécurité; et quand on se sent en
sécurité, c’est là qu’on est en réel danger, oubliant de trouver refuge en Lui.
Le diable veut détruire toute trace de l’Église dans le monde en mélangeant la lignée sainte avec
les non-croyants.
Notre espérance est dans les promesses de Dieu qui ne changent jamais et qui ne peuvent être
échangées pour rien au monde.
Le Seigneur met à part son peuple, car il est saint et il veut que nous soyons saints, nous aussi.
C’est facile de blâmer les autres quand on reste passif et qu’on ne prend pas ses responsabilités.
Reconnaissons les dangers nombreux qui nous entourent et cherchons refuge en Celui qui est
notre rocher et notre forteresse, le Dieu trois fois saint!

GENÈSE 35:1-15 - JACOB DE RETOUR À BÉTHEL
THÈME: LE DIEU DE BÉTHEL RAMÈNE SES ENFANTS À LUI
ET LES RENOUVELLE DANS SA GRÂCE
1.
2.
3.

Avant d’aller à Béthel
À Béthel
Perspectives d’avenir à Béthel

Purification des péchés
Adoration du Dieu de Béthel
Apparition et confirmation des promesses

(35:1-4)
(35:5-8)
(35:9-15)

Pour notre méditation:
1.

Comment Jacob et sa famille se sont-ils préparés à adorer le Seigneur?

2.

De quels faux dieux devrions-nous nous purifier?

3.

Pourquoi Dieu répète-t-il une deuxième fois que le nom de Jacob sera désormais Israël?

4.

Quels éléments caractéristiques d’une alliance retrouve-t-on dans ce texte?

5.

Quel mémorial avons-nous aujourd’hui de la fidélité de Dieu à son alliance?

6.

Quel genre de renouveau Jacob a-t-il expérimenté et que cela nous enseigne-t-il?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.

Dieu n’abandonne jamais son Église, il vient la secourir au moment où elle en a besoin, mais il
nous faut apprendre à compter patiemment sur son secours quand il semble ne rien faire.
La voie du renouveau passe par la purification des péchés et l’obéissance à la Parole de Dieu.
La sécurité ne se trouve pas dans notre force ni dans les alliances que nous pourrions contracter
avec les non-croyants, elle se trouve dans la crainte de Dieu qui nous pousse à nous purifier.
La route de la sanctification est remplie d’embûches, mais elle va certainement parvenir à son but.
L’avenir est plein d’espoir malgré tous nos péchés et malgré tous les dangers, car la certitude de
l’alliance repose uniquement sur la toute-puissance de Dieu et sur sa fidélité à ses promesses.

GENÈSE 35:16-29 - NAISSANCE DE BENJAMIN, MORT DE RACHEL ET D’ISAAC
THÈME: LA FOI MISE À L’ÉPREUVE
EST FORTIFIÉE DANS L’ESPÉRANCE DES PROMESSES
1.
2.
3.

Naissance d’un fils, mais douleur et mort de la bien-aimée
Inceste de l’aîné et famille peu glorieuse
Mort du père

avec une espérance
avec une espérance
avec une espérance

(35:16-20)
(35:21-26)
(35:27-29)

Pour notre méditation:
1.

Comment se fait-il que, dans les circonstances, Jacob ait donné à son fils le nom de Benjamin?

2.

Qui s’est plus tard souvenu de Rachel comme de celle qui a pleuré?

3.

Comment savons-nous que le péché de Ruben a profondément blessé son père?

4.

Qu’y a-t-il d’étrange dans la liste de noms des versets 23-26 et comment l’expliquer?

5.

Comment peut-on résumer la vie et la foi d’Isaac, qui est mort “rassasié de jours”?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le peuple de Dieu n’est pas épargné des conséquences du péchés. Nous avons tous part aux
souffrances des hommes, comme tous les descendants d’Adam et Ève.
Même quand nous marchons fidèlement avec Dieu, la route n’est pas toujours exempte d’adversités.
La vie remplie de l’Esprit est aussi remplie de maladies, de souffrances et de douleurs.
Par sa grâce, Dieu est puissant pour transformer les pleurs en joie et en espérance.
Jésus, le Fils à la droite de Dieu, est notre force dans la douleur et notre joie dans l’épreuve.
C’est dans la miséricorde et la fidélité de Dieu que nous devons nous glorifier, et en rien d’autre.
Par l’Éternel, les pas de l’homme s’affermissent, il prend plaisir à sa voie; s’il tombe, il n’est pas
terrassé, car l’Éternel lui soutient la main.” (Ps. 37:23-24).

GENÈSE 36:1-43 - LA POSTÉRITÉ D’ÉSAÜ
THÈME: SI DIEU FAIT PROSPÉRER LES ENNEMIS DE SON PEUPLE,
COMBIEN PLUS DONNERA-T-IL DE BONNES CHOSES À SES ENFANTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Les trois femmes d’Ésaü et leurs cinq fils
L’établissement d’Ésaü dans la montagne de Séir
Les fils et les petits-fils d’Ésaü
Les chefs des fils d’Ésaü
Les fils de Séir, le Horien
Les rois du pays d’Édom
Les chefs d’Ésaü selon leurs territoires

(36:1-5)
(36:6-8)
(36:9-14)
(36:15-19)
(36:20-30)
(36:31-39)
(36:40-43)

Pour notre méditation:
1.

Que signifie “Édom” et que nous rappelle ce nom?

2.

Quelles différences observe-t-on entre l’histoire de “la postérité de Jacob” (Gen. 37-50)
et celle de la postérité d’Ésaü” (Gen. 36) ?

3.

Pendant qu’Ésaü avait des chefs dans sa famille, qu’arrivait-il aux enfants de Jacob?

4.

Quelles sont les différences entre la royauté en Édom et la royauté en Israël?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.

Le Seigneur accorde de bonnes choses à tous les hommes. À combien plus forte raison accorderat-il des trésors incomparables à ses enfants.
Les frontières et le lieu d’habitation des hommes font partie du conseil éternel de Dieu.
Quand le monde prospère, l’Église doit compter patiemment sur la promesse de Dieu en se
rappelant que la souffrance et l’humilité précèdent la gloire.
Ceux qui s’éloignent de l’alliance du Seigneur deviennent unis à ceux qui sont déjà loin de Dieu.
Le règne éternel de Jésus nous procure une immense assurance et une paix profonde.

GENÈSE 37:1-36 - JOSEPH VENDU PAR SES FRÈRES
THÈME: AU MILIEU DE L’OBSCURITÉ DU PÉCHÉ
BRILLE LA LUMIÈRE PROVIDENTIELLE DE DIEU POUR SON PEUPLE
1.
2.
3.

Dans l’obscurité de la haine et de la jalousie
Dans l’obscurité du rejet
Dans l’obscurité de la mort

la lumière d’un rêve
la lumière de la providence
la lumière à venir de la délivrance

37:1-11
37:12-28
37:29-36

Pour notre méditation:
1.

Qu’est-ce qui provoqua l’envie et la jalousie des fils de Jacob?

2.

Pourquoi Dieu a-t-il donné ces rêves à Joseph? À quoi lui ont-ils été utiles?

3.

Quel plan Dieu avait-il pour Joseph?

4.

Que représente la tunique ensanglantée aux yeux des frères? Aux yeux du père?

5.

De quelle manière Joseph est-il une image de Jésus?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.

Dans une famille normale, chaque enfant occupe une place de choix dans le coeur d’un père.
Dieu se sert même du péché pour conduire les événements vers un but précis en faveur des siens.
La haine envers son prochain est profondément enracinée dans le coeur humain.
Même dans les pires situations, il ne faut jamais désespérer, car “nous savons que toutes choses
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.”
Jésus a été haï et rejeté afin de nous racheter de nos péchés de haine, de jalousie et d’hypocrisie.

GENÈSE 38:1-30 - JUDA ET TAMAR
THÈME: AU MILIEU DU PÉCHÉ ET DE LA MORT
LE SEIGNEUR PRÉPARE UN MOYEN DE RÉDEMPTION
1.
2.
3.
4.

La famille de Juda
La fornication de Juda
La folie de Juda
La famille de Jésus

(38:1-11)
(38:12-19)
(38:20-26)
(38:27-30)

Pour notre méditation:
1.

Quelles qualités devrions-nous rechercher chez nos vrais amis?

2.

Quel a été exactement le péché d’Onân?

3.

Pourquoi Tamar a-t-elle demandé à Juda son cachet, son cordon et son bâton?

4.

Pourquoi Juda a-t-il été si sévère envers Tamar?

5.

Que nous enseigne cette histoire sale au sujet des voies sages du Seigneur?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La contraception n’est pas un péché en soi, mais il nous faut bien examiner nos motivations à la
lumière de la Parole de Dieu et dans la prière, nous rappelant que les enfants sont un don de Dieu.
Les péchés que nous commettons nous poursuivent sans cesse; tant que nous n’avouons pas nos
fautes au Seigneur, sa main s’appesantit lourdement sur nous (Ps. 32).
Quand on cherche à couvrir ses péchés, on est parfois plus sévère envers les péchés des autres.
Les péchés qui peuvent sembler les plus secrets finissent par être mis au grand jour.
Ne négligeons jamais l’influence négative que notre société immorale peut exercer sur la pureté du
peuple de Dieu. Veillons à rester purs au service du Seigneur.
Dieu n’est pas limité par les péchés des hommes et l’accomplissement de son plan ne dépend pas
de notre fidélité.

GENÈSE 39:1-23 - JOSEPH CHEZ POTIPHAR EN ÉGYPTE
THÈME: SI DIEU EST POUR NOUS, QUI SERA CONTRE NOUS?
1.
2.
3.
4.
5.

L’Éternel est avec Joseph
La femme de Potiphar prétend être avec Joseph
La femme de Potiphar est contre Joseph
Potiphar est contre Joseph
L’Éternel est avec Joseph

Promotion
Tentation
Accusation
Prison
Promotion

(39:1-6)
(39:7-12)
(39:13-18)
(39:19-20)
(39:21-23)

Pour notre méditation:
1.

Comment cela se voyait-il que Dieu était avec Joseph?

2.

De quelle manière Joseph a-t-il résisté à la tentation?

3.

Pourquoi est-ce grave de porter un faux témoignage?

4.

De quelle façon le Seigneur a-t-il étendu sa bienveillance sur Joseph?

5.

Comment avez-vous déjà reconnu la présence de Dieu dans un temps d’épreuve?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lorsque Dieu fait prospérer le travail de nos mains, nous devrions lui rendre gloire, et non pas nous
en attribuer le crédit.
L’obéissance et la pureté rendent gloire à Dieu, contrairement à la désobéissance et à l’impureté.
Avec les succès que le Seigneur nous donne viennent aussi les tentations proportionnelles au degré
d’autorité qui nous est confié.
La fuite à toutes jambes est parfois le meilleur moyen de résister à la tentation.
Dieu est avec ses enfants et les fait prospérer aussi bien dans l’affliction que dans la facilité.
Jésus a été abandonné par son Père à la croix afin que nous ne soyons jamais abandonnés du Père.

GENÈSE 40:1-23 - JOSEPH EN PRISON
THÈME: EN PRISON, LE SEIGNEUR PRÉPARE L’ÉGYPTE À RECEVOIR SON PEUPLE
1.
2.
3.
4.

Par un emprisonnement providentiel
Par une bonne nouvelle
Par une mauvaise nouvelle
Par l’accomplissement des prophéties et malgré une promesse oubliée

(40:1-8)
(40:9-15)
(40:16-19)
(40:20-23)

Pour notre méditation:
1.

Quelle différence y a-t-il entre l’emprisonnement de Joseph et celui des deux fonctionnaires?

2.

De quelles qualités Joseph fait-il preuve dans sa demande à l’échanson?

3.

Pourquoi l’horrible prophétie du deuxième rêve était-elle nécessaire?

4.

En quoi ces rêves et leur interprétation ressemblent-ils à l’Évangile et en quoi sont-ils différents?

5.

Pourquoi cette histoire ne dit-elle rien de la réaction de Joseph ou de son état d’âme?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ne nous vantons pas de nos dons, mais attribuons-les à Dieu seul à qui revient toute la gloire.
Dans sa providence, le Seigneur fait preuve d’amour et de fidélité envers tout son peuple.
Les devins font des “prophéties” vagues et imprécises pour séduire et tromper, tandis que les
prophètes de Dieu annoncent des événements précis qui rendent témoignage à son Auteur divin.
Les messagers de Dieu doivent transmettre toute la Parole de Dieu sans l’altérer, même si certains
aspects de son message sont difficiles à recevoir ou ne font pas l’affaire de tous.
La Parole de Dieu est fiable, vraie, entièrement digne de confiance.
Le Seigneur n’oublie pas ses promesses en faveur de son peuple, il les a accomplies en Jésus.

GENÈSE 41:1-36 - LE RÊVE DU PHARAON
THÈME: AU PALAIS, LE SEIGNEUR PRÉPARE L’ÉGYPTE À RECEVOIR SON PEUPLE
1.
2.
3.
4.

Par la révélation accordée au Pharaon
Par la libération accordée à Joseph
Par le problème du Pharaon
Par le plan de Joseph

(41:1-8)
(41:9-13)
(41:14-32)
(41:33-36)

Pour notre méditation:
1.

Pourquoi Dieu a-t-il permis que Joseph soit oublié deux ans en prison?

2.

Qu’est-ce qui a motivé l’échanson à parler en faveur de Joseph?

3.

Comment voyons-nous que Joseph n’a pas cherché son propre intérêt, mais la gloire de Dieu?

4.

Pourquoi le Pharaon a-t-il eu deux rêves?

5.

Quelles sont les ressemblances entre Joseph et Jésus dans notre histoire?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Soyons patients dans l’adversité et soyons assurés que Dieu envoie sa délivrance au bon moment.
Devant le Dieu du ciel et de la terre, les forces occultes sont totalement impuissantes.
Une excellente façon de témoigner de notre foi est de rendre gloire à Dieu pour les dons qu’il nous
accorde et de reconnaître devant les hommes que nos talents viennent de lui.
Même les dirigeants non-croyants sont placés en autorité par le Seigneur dans un but précis, pour
contribuer finalement au bien de son Église.
Le conseil de Dieu est immuable; ce qu’il a résolu de faire, il va l’accomplir certainement.
Jésus, qui est passé de la mort à la vie, règne aujourd’hui sur les nations dans le but de distribuer à
ses élus toutes les bénédictions spirituelles de notre rédemption qui a acquises par son propre sang.

GENÈSE 41:37-57 - JOSEPH DEVIENT PREMIER MINISTRE
THÈME: DIEU DONNE DE LA SAGESSE À JOSEPH
POUR FAIRE DE LUI UNE SOURCE DE BÉNÉDICTION
1.
2.

La promotion de Joseph
Le programme de Joseph

(41:37-45)
(41:46-57)

Pour notre méditation:
1.

Dans la vie de quels autres serviteurs de Dieu de l’Ancien Testament la présence l’Esprit de
Dieu est-elle mentionnée?

2.

Quelles marques d’honneur Joseph a-t-il reçues?

3.

Quels nouveaux dangers Joseph devait-il affronter à la tête du gouvernement égyptien?

4.

Comment voyons-nous que Joseph n’a pas oublié sa vocation?

5.

Quelles sont les ressemblances et les différences entre Joseph et Moïse?

6.

De quelle manière pouvons-nous être une source de bénédiction dans le plan de Dieu?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.

La véritable sagesse et intelligence n’est donnée que par l’Esprit de Dieu.
Dieu honore ceux qui l’honorent et le craignent; les sages hériteront de la gloire.
Dans sa grâce, le Seigneur accorde à ses enfants d’oublier les souffrances du passé afin qu’ils
deviennent une source de grande bénédiction.
L’abaissement et l’élévation de Jésus ont permis qu’il devienne la source d’immenses bénédictions
pour son peuple et qu’il soit notre merveilleux Sauveur et Seigneur.

GENÈSE 42:1-38 - PREMIÈRE VENUE DES FRÈRES DE JOSEPH EN ÉGYPTE
THÈME: DIEU SE SERT DE L’AUTORITÉ DE JOSEPH
POUR RESTAURER SON PEUPLE DANS L’UNITÉ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Réunion
Confrontation
Mise à l’épreuve
Remboursement
Rapport
Affliction

Ils s’inclinent
Ils sont sincères
Ils se repentent
Ils sont troublés
Ils disent la vérité
Ils sont saisis de crainte

(42:1-6)
(42:7-17)
(42:18-24)
(42:25-28)
(42:29-34)
(42:35-38)

Pour notre méditation:
1.

Pourquoi Jacob n’a-t-il pas voulu envoyer Benjamin?

2.

Pourquoi était-il important que les rêves de Joseph commencent à s’accomplir
dès le début de la rencontre avec ses frères?

3.

Comment les frères de Joseph ont-ils exprimé leur repentance?

4.

Pourquoi Joseph a-t-il choisi Siméon comme otage en prison?

5.

Qu’est-ce que la découverte de l’argent a produit chez les frères de Joseph?

6.

Qu’est-ce que la crainte de Dieu produit de bienfaisant en nous?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.

Jésus se sert de son autorité, non pour nous écraser, mais pour faire du bien à son Église.
Dieu transforme des menteurs par nature pour nous amener à avoir un coeur sincère.
La conscience garde en mémoire notre culpabilité et ne nous laisse jamais en paix, jusqu’à ce que
nous nous repentions humblement.
Dans sa bonté, le Seigneur nous remplit de crainte devant lui pour que nous nous rapprochions en
toute sincérité de nos frères dans la foi.
La grâce de Dieu étant à l’oeuvre parmi son peuple, il y a toujours espoir de restauration profonde.

GENÈSE 43:1-34 - DEUXIÈME VOYAGE DES FRÈRES DE JOSEPH EN ÉGYPTE
THÈME: DIEU SE SERT DE LA COMPASSION DE JOSEPH
POUR FAIRE GRÂCE À SON PEUPLE
1.
2.
3.

La peur de Jacob surmontée par le combat difficile de la foi
La peur des fils de Jacob préoccupée par les oeuvres
Les pleurs de Joseph remplis de grâce et de compassion

(43:1-15)
(43:16-25)
(43:26-34)

Pour notre méditation:
1.

Quelles sont les différences frappantes entre la préoccupation de Jacob et la proposition de Juda?

2.

Est-ce que Jacob remporte la victoire de la foi?

3.

Quel cadeau devrions-nous offrir au Seigneur pour que nous soyons bien reçus par lui?

4.

Comparez la préoccupation des frères de Joseph avec le souci de Joseph.

5.

Pourquoi Moïse nous fait-il connaître les émotions de Joseph?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le péché aime l’obscurité et les choses secrètes, tandis que la justice aime la lumière.
Nous ne serons jamais déçus lorsque nous mettons notre espérance en Dieu.
Quand nous avons peur, nos pensées sont promptes à imaginer toutes sortes d’affreux scénarios.
Dieu seul peut produire dans nos coeurs un amour gratuit pour nos frères, à l’image de son amour
non mérité pour nous en Jésus-Christ.
La discipline selon Dieu vient d’un coeur qui souffre par amour et vise la restauration de son frère.
Même si l’amour implique des émotions, l’amour véritable n’est pas une émotion, mais un
engagement.

GENÈSE 44:1-34 - JUDA DEMANDE GRÂCE POUR SON FRÈRE BENJAMIN
THÈME: DIEU SE SERT DE L’INTÉGRITÉ DE JOSEPH
POUR AMENER SON PEUPLE À LA REPENTANCE
1.
2.
3.

L’arrestation
La confession
L’intercession

Nous sommes justes
Nous sommes coupables
Je t’en prie!

(44:1-13)
(44:14-17)
(44:18-34)

Pour notre méditation:
1.

Pourquoi Joseph a-t-il demandé à son serviteur de dire à ses frères qu’il pratiquait la divination?

2.

Qu’y a-t-il de remarquable dans la réaction des frères lorsque la coupe est découverte?

3.

Quel est l’aveu des frères de Joseph et quelle en est la signification?

4.

Quelles sont les caractéristiques de l’intercession de Juda?

5.

Comparez l’intercession de Juda à celle de notre Sauveur Jésus-Christ.

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La divination est une pratique occulte idolâtre en abomination aux yeux du Seigneur.
Considère la bonté et la sévérité de Dieu; sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu
envers toi si tu demeures dans cette bonté (Rom. 11:22).
N’ayons pas peur de nous approcher de Dieu qui est juste et bon envers ceux l’invoquent.
Pour obtenir le pardon de nos péchés, la repentance est absolument nécessaire; elle doit être
prêchée au nom de Jésus-Christ à toutes les nations.
C’est uniquement par la grâce de Dieu que notre coeur haineux et jaloux peut être guéri.
Jésus le Juste a pris notre place afin d’expier notre injustice et de nous réconcilier avec Dieu.

GENÈSE 45:1-15 - JOSEPH SE FAIT RECONNAÎTRE PAR SES FRÈRES
THÈME: DIEU RÉVÈLE JOSEPH À SES FRÈRES
POUR PROCURER À SON PEUPLE LA RÉCONCILIATION ET LA DÉLIVRANCE
1.
2.
3.

Le plan de Dieu révélé
Le plan de Joseph expliqué
La réconciliation scellée

(45:1-8)
(45:9-13)
(45:14-15)

Pour notre méditation:
1.

Que fait Joseph pour convaincre ses frères du pardon qu’il leur accorde?

2.

Qu’est-ce que Dieu était en train de faire exactement à travers Joseph?

3.

Pourquoi Joseph fait-il valoir autant sa gloire et sa puissance? Ne manque-t-il pas d’humilité?

4.

Pourquoi les frères de Joseph doivent-ils se hâter?

5.

Pourquoi est-il important de se souvenir que Dieu nous a promis de pourvoir à tous nos besoins?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.

Pardonner ne signifie pas minimiser les péchés, mais les neutraliser et les abolir entièrement.
Quand nous confessons nos péchés et que nous recevons le pardon de Dieu, nous devrions être
apaisés et croire que le Seigneur fait tourner en bien le mal que nous avons fait.
Nous avons à rendre témoignage par notre bouche de la bonté et de la grandeur de Dieu.
Même si nos péchés ont mené Jésus à l’humiliation de la croix, soyons réconfortés par le fait
qu’il est aujourd’hui en position de gloire et de puissance au-dessus de toute autorité!
“Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ.” Phil 4:19

GENÈSE 45:16-28 - L’INVITATION DU PHARAON ET LE RETOUR EN CANAAN
THÈME: LA BONTÉ DE DIEU PROTÈGE LA VIE JACOB ET DE SA FAMILLE
1.
2.
3.

Le Pharaon est bon envers la famille de Joseph
Joseph est bon envers sa famille
La bonne nouvelle redonne vie à Jacob

(45:16-20)
(45:21-24)
(45:25-28)

Pour notre méditation:
1.

Pour quelle raison pensez-vous que le Pharaon était content d’accueillir les frères de Joseph?

2.

De quelle façon le Pharaon fait-il preuve de générosité?

3.

Qu’est-ce que Joseph a donné à ses frères? Qu’y a-t-il d’intéressant dans cela?

4.

Pourquoi Joseph a-t-il donné davantage à son frère Benjamin?

5.

Comment expliquer la première réaction de Jacob quand il entendit la bonne nouvelle?

6.

Qu’est-ce qui deverait être le plus important pour nous: Que Jésus soit vivant ou qu’il nous
ait obtenu un si grand salut?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.

Lorsqu’un frère a péché, nous avons la responsabilité, non de divulguer aux autres ce péché, mais de
chercher tout ce qui contribue à la restauration de ce frère et à la réconciliation dans l’Église.
“Le coeur du roi est un courant d’eau dans la main de l’Éternel; il l’incline partout où il veut.”
“Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien.” (Rom. 12:21).
Le Seigneur veut se garder un reste sur la terre afin de sauver leur vie, leur procurer la paix et faire
d’eux son peuple bien-aimé!
Sans l’Esprit de Dieu, nous restons froids à la Bonne Nouvelle, parce que par nature nous ne
croyons pas dans la Parole de Dieu.

GENÈSE 46:1-27 - LA FAMILLE DE JACOB SE REND EN ÉGYPTE POUR S’Y ÉTABLIR
THÈME: LES VOIES INSONDABLES DE L’ÉTERNEL
SONT REMPLIES DE PROMESSES
1.
2.
3.

Israël reconnaît Dieu dans ses voies
Dieu dirige Israël dans ses voies
Les voies de Dieu sont pour Israël et pour sa descendance

(46:1)
(46:2-4)
(46:5-27)

Pour notre méditation:
1.

Comment voyons-nous qu’Israël reconnaît Dieu dans ses voies?

2.

Pourquoi la promesse de Dieu faite à Israël est-elle si importante?

3.

Quels sont les biens et les personnes qui accompagnèrent Jacob en Égypte?

4.

Que nous enseigne la liste des noms des fils d’Israël?

5.

Les promesses de Dieu vous semblent-elles lentes à s’accomplir?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“Confie-toi en l’Éternel de tout ton coeur, et ne t’appuie pas sur ton intelligence; reconnais-le dans
toutes tes voies, et c’est lui qui aplanira tes sentier.” (Prov. 3:5-6).
L’adoration du nom de Dieu ne vient pas spontanément dans ce monde corrompu et fragmenté par
le péché. Mais le Seigneur s’assure d’avoir des enfants sur la terre qui le louent et l’adorent!
La promesse que Dieu sera avec son peuple est suffisante pour calmer toute nos craintes.
Toutes les promesses de Dieu dans l’Ancien Testament trouvent leur ultime accomplissement en
Jésus-Christ qui nous a promis de nous conduire dans la nouvelle terre promise.
Dieu accomplit son plan de rédemption, non pas à travers des individus isolés, mais à travers une
lignée promise, car son alliance et ses promesses sont pour nous et pour nos enfants.
Même si nous sommes encore petits et peu nombreux, les voies de Dieu sont prometteuses pour
Israël et pour sa descendance!

GENÈSE 46:28 à 47:12 - ÉTABLISSEMENT DE LA FAMILLE DE JACOB EN ÉGYPTE
THÈME: DIEU S’ASSURE QUE SON PEUPLE RESTE SÉPARÉ DES NATIONS
1.
2.
3.
4.

Préparation pour habiter à Goshên
Permission d’habiter à Goshên
Bénédiction venant d’un embassadeur du Royaume
Installation à Goshên

(46:28-34)
(47:1-6)
(47:7-10)
(47:11-12)

Pour notre méditation:
1.

Qu’est-ce que Jacob et sa famille ont reçu de Dieu en la personne de Joseph?

2.

Comment Dieu veut-il aujourd’hui que son Église vive séparée du monde?

3.

Qu’y a-t-il de si exceptionnel dans le fait que Jacob a béni le Pharaon?

4.

D’après vous, Jacob donne-t-il un bon témoignage de sa foi devant le Pharaon?

5.

Donnez des exemples encourageants de la manière dont Dieu prend soin de vous et des vôtres.

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.

Dieu est en train de se former un peuple qui lui appartienne et veut s’assurer que son peuple soit
saint, séparé des nations!
Dieu nous a donné Jésus-Christ comme Protecteur afin de préserver notre vie. Il veille à ce que
nous ne soyons pas assimilés par les incroyants et engloutis dans le péché du monde.
Les nations qui font bon accueil à l’Église de Dieu seront bénies, mais celles qui la rejettent seront
maudites par Dieu.
La durée de nos vies n’est qu’une vapeur qui disparaît rapidement. Apprenons à bien compter
nos jours, afin que nous conduisions notre coeur avec sagesse.
Nous sommes appelés à confesser devant le monde que nous sommes étrangers et voyageurs sur la
terre et que nous attendons une patrie céleste bien meilleure.

GENÈSE 47:13-31 - ADMINISTRATION DE JOSEPH EN ÉGYPTE ET SERMENT À JACOB
THÈME: PENDANT QUE DIEU PRÉSERVE LE MONDE ACTUEL,
NOUS CONTINUONS D’ESPÉRER LE MONDE À VENIR QUI NOUS EST PROMIS
1.
2.

Dieu préserve la vie du monde en Égypte
Jacob espère la vie nouvelle dans la terre promise

(47:13-26)
(47:27-31)

Pour notre méditation:
1.

Que penser des mesures prises par Joseph à l’égard des Égyptiens?

2.

Quelle était l’attitude des Égyptiens à l’égard de Joseph?

3.

Pourquoi Jacob voulait-il être enterré en Canaan plutôt qu’en Égypte?

4.

Quelles étaient les différences entre la vie en Égypte et la vie promise en Canaan?

5.

Avec le temps, trouvez-vous plus facile ou plus difficile de servir et d’adorer le Seigneur?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.

Dieu est le Roi des nations; les peuples dépendent entièrement de sa providence pour vivre.
Toutes nos richesses ne peuvent pas nous empêcher de mourir de faim quand la sécheresse sévit
trop longtemps. Nous dépendons de la providence de Dieu!
Nous devons prendre conscience que notre condition naturelle est désespérée et qu’il nous faut
nous abandonner avec entière confiance entre les mains de Jésus-Christ pour notre vie éternelle.
Soyons reconnaissants au Seigneur pour les bénédictions présentes, sans oublier de garder les
yeux fixés sur l’héritage éternel qui nous est promis dans la nouvelle création.
Le Seigneur est fidèle! Il donne à ses enfants la force et la persévérance de le servir jusqu’à la fin
de notre vie.

GENÈSE 48:1-22 - BÉNÉDICTION D’EPHRAÏM ET DE MANASSÉ
THÈME: L’ESPRIT DE PROPHÉTIE ÉCLAIRE L’AVENIR DE LA MAISON D’ISRAËL
1.
2.
3.

Adoption
Bénédiction
Héritage

Jacob adopte les deux fils de Joseph
Jacob bénit les deux fils de Joseph
Jacob accorde une double portion à Joseph

(48:1-7)
(48:8-20)
(48:21-22)

Pour notre méditation:
1.

Quelle ancienne histoire Jacob raconte-t-il à Joseph et pourquoi le fait-il?

2.

Pourquoi Jacob adopte-t-il les deux fils de Joseph nés en Égypte?

3.

Pourquoi Jacob a-t-il croisé ses mains? Qu’est-ce que cela nous enseigne sur Dieu?

4.

Quelle est la signification de la bénédiction que Jacob donne à Joseph et à ses deux fils?

5.

Comment Jacob encourage-t-il son fils Joseph?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nous devrions visiter et réconforter les mourants; nous pouvons aussi être grandement édifiés et
encouragés de voir le témoignage de la bonté de Dieu envers un fidèle qui est mourant.
La promesse de Dieu est la chose la plus importante de toute notre vie, pour nous et nos enfants.
Notre adoption en Jésus-Christ nous assure dans l’adversité que nous sommes les héritiers de Dieu.
Dieu, dans sa miséricorde, non seulement nous fait éviter ce que nous craignons, en plus il nous
donne au-delà de toute espérance!
Les yeux de la foi peuvent voir très clair même si les yeux du corps deviennent aveugles.
Le Seigneur nous appelle à renoncer au monde et à trouver notre richesse dans l’héritage promis en
Jésus-Christ avec le peuple de Dieu.
Nul ne peut se glorifier devant Dieu, car le facteur déterminant de l’histoire c’est l’élection divine.

GENÈSE 49:1-28 - BÉNÉDICTION PROPHÉTIQUE DE JACOB
THÈME: LA PROPHÉTIE CONCERNANT LE CHILO
ÉCLAIRE L’AVENIR DE LA MAISON D’ISRAËL
1.
2.
3.

Bénédiction des six fils de Léa
Bénédiction des quatre fils de Bilha et de Zilpa
Bénédiction des deux fils de Rachel

(49:1-15)
(49:16-21)
(49:22-28)

Pour notre méditation:
1.

Pourquoi Jacob a-t-il attendu d’être sur son lit de mort pour bénir ses fils?

2.

Pourquoi Jacob annonce-t-il à Ruben qu’il n’aura pas la supériorité?

3.

Pourquoi Siméon et Lévi sont-ils mentionnés ensemble?

4.

Quel appel bien spécial Juda a-t-il reçu?

5.

Quelle était l’utilité de ces prophéties pour les fils de Jacob?

6.

Comment la promesse du Chilo s’est-elle accomplie?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seul le Saint-Esprit peut rendre un homme capable de prédire infailliblement l’avenir.
Dieu ne punit pas ses enfants selon ce qu’ils méritent, car “le salaire du péché c’est la mort, mais le
don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur” (Rom. 6:23).
De la lignée de Juda est né Jésus-Christ, le grand Roi qui devait remporter la victoire sur ses
ennemis, dominer sur toute la terre et procurer à son peuple la paix avec Dieu.
Nous qui avons reçu beaucoup plus de richesses et de révélations en Jésus-Christ, nous devrions
encore davantage espérer le salut complet que Dieu nous a promis.
Nos actions ont des conséquences à long terme sur nous-mêmes et sur les générations à venir.
Les prophéties ne nous sont pas données pour satisfaire notre curiosité, mais pour nous motiver à
vivre dans l’espérance et dans la pureté.

GENÈSE 49:29 à 50:26 - MORT ET FUNÉRAILLES DE JACOB; MORT DE JOSEPH
THÈME: LE CHAGRIN ET LA MORT DANS LA FOI, L’AMOUR ET L’ESPÉRANCE
1.
2.
3.
4.
5.

Espérance
Chagrin
Honneur
Pardon
Espérance

Le choix du cimetière de Jacob
La mort de Jacob
Les funérailles de Jacob
La culpabilité et la crainte des fils de Jacob
Le serment des frères et la mort de Joseph

(49:29-33)
(50:1-3)
(50:4-14)
(50:15-21)
(50:22-26)

Pour notre méditation:
1.

Comment Jacob a-t-il montré sa foi une dernière fois?

2.

Que nous enseignent ces funérailles imposantes de Jacob?

3.

Pourquoi tant de mauvaises choses sont-elles arrivées durant la vie de Joseph?

4.

Quelles sont les ressemblances et les différences entre les dernières instructions de Joseph et
celle de Jacob?

5.

Pourquoi Joseph n’a-t-il pas été enterré en Égypte?

Quelques éléments à retenir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bien que la mort soit une séparation cruelle d’avec ceux que nous aimons sur terre, c’est une
réunion avec les nôtres qui sont déjà avec Dieu.
Soyons assurés que Dieu vient chercher ses enfants au moment précis où leur travail est complété.
Le défunt ne peut plus recevoir d’affection, mais il convient de montrer respect à la dépouille.
Réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent et pleurons avec ceux qui pleurent.
Notre foi dans la providence de Dieu qui contrôle même le mal extrême et peut le transformer en
bien nous rendra davantage capables de pardonner aux autres les torts qu’ils nous font.
Le témoignage de foi et d’espérance des patriarches a pour but de faire tourner nos coeurs et nos
yeux vers la promesse... Regardons nous aussi avec foi vers la promesse!

