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INTRODUCTION 

 

Rappelons que l’étude des Saintes Écritures est essentielle pour tout chrétien 

sans exception. Comme il est primordial de bien connaître sommairement 

chacun des 66 livres de la bible, nous procèderons aujourd’hui à l’étude du 

premier livre de la Bible, la Genèse.  

 

Comme nous l’avions mentionné dans la leçon précédente, nous incluerons 

toujours les éléments suivants dans notre étude : 

. Un arrière-plan (où, qui-quoi, quand, comment, pourquoi) 

. Un but principal 

. Un plan (pour en apprécier la structure, la beauté et la richesse) 

. Les thèmes majeurs  

. Les personnages-clés 

. Les versets-clés 

. Les leçons pour le peuple de Dieu 

. La place et la présence de Jésus-Christ. 

Puis nous complèterons avec d’autres renseignements utiles.  

 

http://www.pourlagloiredechrist.com/


-2- 

 

I)  L’ARRIÈRE-PLAN DE LA GENÈSE  

 

Le livre de la Genèse est le premier livre de la Pentateuque (les 5 premiers 

livres de la Bible). Ces cinq livres racontent les 2500 premières années de 

l’histoire de l’homme et du peuple d’Israël.  

  

La Pentateuque décrit l’ordre de l’expérience du peuple de Dieu de tous 

âges : 

 

Les livres Côté humain Côté divin 
 

1. La Genèse 

 

La ruine par le péché  

 

La souveraineté divine 

dans la création et 

l’élection  

 

2. L’Exode  

 

La rédemption par le 

sang et le pouvoir de 

l’Esprit 

 

La puissance divine 

dans la rédemption et 

l’émancipation 

 

3. Lévitique  

 

La communion avec 

Dieu sur la base de 

l’expiation  

 

La sainteté divine – 

séparation et 

sanctification  

 

4. Nombres  

 

La direction durant le 

pèlerinage par la 

volonté de Dieu 

 

La bonté et la sévérité 

divine, jugeant et se 

souciant 

 

5. Deutéronome 

 

L’instruction vers la 

destination 

prédéterminée par la 

fidélité de Dieu  

 

La fidélité divine – en 

discipline et 

destination 
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. Auteur : Moïse 

 

. Date de composition du livre: Moïse aurait écrit la Genèse et le reste de la 

Pentateuque entre 1446 B.C. (date de la possible date de l’exode d’Égypte) 

and 1406 B.C. (date de la mort de Moïse).  

 

. Cadre :  

Au chapitre 12, Dieu appelle Abraham à quitter sa patrie de Ur (ou Our) en 

Chaldée pour aller en Canaan.   

 

Canaan était environné de puissants royaumes : la Mésopotamie, l’Assyrie et 

Babylone, au nord, et l’Égypte au sud. Le livre de la Genèse se termine alors 

que les descendants d’Abraham ne vivent plus en Canaan mais dans le nord 

de l’Égypte (pays de Gosen).  
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II)  BUT PRINCIPAL DE LA GENÈSE 

 

Le livre de la Genèse nous parle des commencements. Son nom vient de 

l’hébreu « BÉRÉSHIT » qui est le premier mot du livre et qui signifie « Au 

commencement ». La chronologie de la Genèse s’étend des débuts de la 

création jusqu’à période où les descendants d’Abraham fuirent vers l’Égypte 

pour échapper à une famine vers 1800 B.C.  Le livre de la Genèse nous 

raconte le commencement de la création, le commencement des problèmes de 

l’homme et le commencement de la solution de Dieu à ces problèmes.  

 

 

III)  PLAN DU LIVRE 

 

 

LA SOUVERAINETÉ DE DIEU : 
Dans la création, l’histoire et la rédemption 

 

             L’HISTOIRE PRIMITIVE 
4 événements exceptionnels (Chapitres 1 à 11) 

 

1. La création (souveraineté sur le monde physique - chapitres 1-2) 

2. La chute (souveraineté sur le monde moral - chapitre 3) 

3. Le déluge (souveraineté sur la vie humaine - chapitre 6) 

4. Babel (souveraineté sur la race humaine - chapitre 11) 

 

              L’HISTOIRE PATRIARCHALE 
             4 personnes exceptionnelles (chapitres 12 à 50) 

 

1. Abraham (souveraineté dans l’élection : l’appel - chapitres 12 à 20) 

2. Isaac (souveraineté dans l’élection : la naissance surnaturelle -chapitres 21 à 26 

3. Jacob (souveraineté de Dieu dans l’élection - le soin surnaturel-chapitres 27 à 36 

4. Joseph (souveraineté de Dieu dans la direction - le contrôle surnaturel-chapitres 

37 à 50) 
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IV-V)  THÈMES MAJEURS ET PERSONNAGES-CLÉS 

 

 

Sections de la 

Genèse 

 

Thèmes 

 

Personnes 

 

Origine du monde 

(1 : 1 à 2 : 3) 

 

. Création 

. Souveraineté 

. Humains à l’image de 

Dieu  

. Responsabilité 

humaine  

 

 

. Dieu 

. Êtres humains 

 

Origine des nations 

(2 : 4 à 11 : 9) 

 

. Échec de l’homme et 

péché 

. Mort 

. Punition du péché 

. Promesse et grâce 

 

. Adam et Ève 

. Le Serpent 

. Caïn et Abel 

. Noé 

 

Origine d’Israël 

(11 : 10 à 50 : 26) 

 

. L’alliance 

. Le plan de 

rédemption de Dieu 

. Le peuple de Dieu 

. L’œuvre de Dieu à 

travers d’une famille 

. L’œuvre de Dieu à 

travers les nations 

 

. Abraham et Sara 

. Agar 

. Lot 

. Isaac et Rébecca 

. Jacob, Rachel, Léa, 

Bilha et Zilpa 

. Les 12 fils de Jacob 

. Joseph 

. Tamar 

. Potiphar 
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VI)  VERSETS-CLÉS 

 

Genèse 1 : 1 

1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 

 

Genèse 3 : 15 
15  Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci 

t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. 

 

Genèse 12 : 1-2 
1 L’Éternel dit à Abram : Va-t’en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, 

dans le pays que je te montrerai. 

2  Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai ; je rendrai ton nom grand, et tu seras 

une source de bénédiction. 

 

Genèse 50 : 20 
20  Vous aviez médité de me faire du mal : Dieu l’a changé en bien, pour accomplir ce 

qui arrive aujourd’hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. 

 

 

VII)  LEÇONS POUR LE PEUPLE DE DIEU 

 

A)  De l’époque 

 

Dans le livre de la Genèse, Dieu se révèle comme le Créateur et le Roi, qui 

aime sa création.  Il planifie de racheter l’homme à travers une personne et 

une famille, de manière que toutes les nations et la création elle-même, sera 

bénie. Dieu choisit Abraham et ses descendants pour recevoir sa bénédiction 

et être une bénédiction pour les autres êtres humains. Même si chaque 

personne, comme Isaac, Rébecca, Juda et même Joseph, eurent leurs 

manquements, Dieu les utilisa quand même pour accomplir ses promesses.  

 

B) D’aujourd’hui  

 

Dieu continue d’œuvrer pour racheter sa création. De la même manière qu’il 

appela un peuple à cette époque, il poursuit d’appeler ses élus aujourd’hui.  
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Hébreux 11 : 8 
8  C’est par la foi qu’Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu’il 

devait recevoir en héritage, et qu’il partit sans savoir où il allait. 

 

Comme à l’époque de l’Ancien Testament, la foi est encore nécessaire pour 

se laisser conduire vers l’endroit où Dieu veut que nous allions.  

 

 

VIII)   PLACE ET PRÉSENCE DE JÉSUS-CHRIST 

 

La place occupée par Christ dans la Genèse est encore ce qui nous rend ce 

livre le plus précieux. Jésus lui-même nous dit que Moïse a écrit de lui, et 

que si nous ne croyons pas Moïse, nous ne pourrons pas croire à ses paroles 

(Luc 24 : 25-27, 44; Jean 5 : 46-47; Jean 8 : 56). 

 

Dans le récit de la création, nous voyons une allusion à la Trinité dans le 

pluriel utilisé à propos de Dieu. 

 

Adam était « la figure de celui qui devait venir » (Romains 5 : 14-15; 1 

Corinthiens 15 : 22, 45-49). 

 

La promesse de la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent 

(Genèse 3 : 15) est appelée le protévangile, la 1ère annonce de la rédemption 

par les souffrances de l’incarnation.  

 

Abel est déclaré juste par sa foi en un sacrifice sanglant plus excellent que 

celui de Caïn (Hébreux 11 : 4).  

 

L’eau du déluge était une figure du baptême, et l’arche, croyons-nous, une 

image du salut en Christ qui nous porte au travers le jugement, étant 

ensevelis et ressuscités avec lui (1 Pierre 3 : 21; Romains 6 : 3-4). 

 

Melchisédek semble être comme une apparition à Abraham de notre 

souverain sacrificateur éternel et parfait (Genèse 14 : 18-20; Hébreux 7 : 1-8, 

24-25).  
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L’ange de l’Éternel est également une théophanie, une manifestation de celui 

qui, seul, rend visible la présence de Dieu (Genèse 16 : 7 et suivants). 

 

Le sacrifice d’Isaac, le fils unique si longtemps attendu, à Morija (cf. 2 

Chroniques 3 : 1), présente des analogies extraordinaires avec celui du Fils 

unique de Dieu presque au même endroit (Genèse 22, Hébreux 11 : 17-19, 

Galates 3 : 16).  

 

Le Shilo, le souverain, sortira un jour de la tribu de Juda (Genèse 49 : 9-10). 

C’est ainsi que la lignée du Messie se précise : il naîtra de notre race 

(Genèse 3 : 15), du peuple issu d’Abraham (Genèse 22 : 17-18), de la tribu 

de Juda (Genèse 49 : 10), de la famille de David (2 Samuel 7 : 13-16), de 

Marie (Luc 1 : 32).  

 

 

IX)  ENSEIGNEMENTS DE LA GENÈSE  

 

A)  La complémentarité de Genèse avec l’Apocalypse 

 

La Genèse 
. Le commencement 

 

. L’anticipation  

 

. La fondation 

 

 

L’Apocalypse 
. La fin  

 

. L’accomplissement 

 

. Le couronnement (« the capstone ») 

 

Les similarités entre les deux livres : l’arbre de vie, la rivière, l’épouse, la 

marche de Dieu avec l’homme.  

 

Les contrastes entre les deux livres : le paradis fermé dans la Genèse versus 

le paradis ouvert dans l’Apocalypse, la dépossession versus la repossession, 

la malédiction versus la bénédiction, la perte de l’arbre de vie versus la 

reprise de l’arbre de vie, l’entrée de la mort versus la sortie de la mort.  

 

 

 



-9- 

 

B)  La première partie du livre : Genèse 1 à 11  

 

1. La création 

Psaume 93 : 5 
5  Tes témoignages sont entièrement véritables ; La sainteté convient à ta maison, 

O Éternel ! Pour toute la durée des temps. 

 

Le verset un (1) du livre de la Genèse est un témoignage divin et non 

une théorie humaine. Une théorie, c’est une interprétation des faits 

tandis qu’un témoignage, ce sont les faits eux-mêmes. 

 

Psaumes 19 : 7 
7 (19-8) La loi de l’Éternel est parfaite, elle restaure l’âme ; Le témoignage de 

l’Éternel est véritable, il rend sage l’ignorant.  

 

Le récit de la création est sublime en simplicité : il ne donne pas de 

description détaillée et ne donne pas de date. La déclaration est 

axiomatique (proposition considérée comme évidente). 

 

Le premier verset de la Genèse dénonce avec autorité les principales 

philosophies humaines : l’athéisme, le polythéisme, le fatalisme, 

l’évolution, le panthéisme et le matérialisme qui donne l’éternité à la 

matière.  

 

Les 6 jours de la création sont 6 jours normaux de 24 heures. Voici un 

article écrit par un scientifique chrétien :  

 

Les six jours de la création 

Par Laurence Tisdall, M.Sc. 

http://www.croixsens.net/creation/6jours.php 

La trinité évolutionniste se compose du temps, des mutations et de la sélection 

naturelle.  Le temps figure parmi les sujets les plus contestés du débat 

évolution/création.   

 

http://www.creationnisme.ca/index.jsp
http://www.croixsens.net/creation/6jours.php
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Pour l'évolutionniste, si le temps n'existe pas, l'évolution n'a pas pu 

arriver.  L'évolutionniste suppose qu'avec assez de temps, l'impossible 

deviendra possible.  Que l’hydrogène, à partir du Big Bang, deviendra homme 

en 15 milliards d'années par le biais du hasard.  Pour le créationniste, la 

question est autant théologique que scientifique.  La Bible permet-elle un 

compromis avec le scénario évolutionniste ?  Est-ce que les six jours de la 

création de la Genèse  (Chapitre 1) représentent six rotations de la terre ou six 

périodes de temps indéfinis ?   

Pour répondre à la question scientifique, je vous encourage de visiter notre site 

web (<http://www.creationnisme.ca>).  Nous avons plusieurs articles qui 

traitent du sujet.   

Nous observons, depuis les années 1830, un changement dans l'interprétation 

biblique du mot hébreu «yom » (jour).  Ce changement est intervenu depuis que 

Charles Lyell a publié son livre « Les principes de la géologie » dans les années 

1830-1833. C'est à partir de cette époque que les théologiens ont changé leur 

manière de comprendre les premiers chapitres de la Genèse et ont élevé la 

science et le naturalisme à un niveau quasi-divin.  La science interprète 

maintenant la parole de Dieu et non le contraire.  Dans la présente 

communication,  je vais énumérer huit principales raisons qui permettent de 

croire que le premier chapitre de la Genèse doit être compris à la lettre tel qu'il 

est écrit, et que les six jours de la création représentent bien six rotations de la 

terre. 

1. L'usage primaire du mot « yom ».  Le mot hébreu « yom » est utilisé plus de 

2000 fois dans l'ancien testament.  Dans plus de 1900 fois (soit 95 %), le terme 

est clairement utilisé dans le sens d'une période définie d'une journée.  Il serait 

donc extraordinaire, considérant son contexte, de donner au mot « yom » en 

Genèse 1, une autre signification qu'une rotation de la terre. 

2. Le qualificatif de « yom » requière une journée de 24 heures.  Dans plus de 

200 cas, quand le terme « yom » est utilisé avec un numéro qui le précède, il 

fait référence, sans exception, à une période de 24 heures. 
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3. Les termes « soir et matin » requièrent une journée de 24 heures.    Le mot 

soir, utilisé 52 fois et le mot matin, utilisé 220 fois, réfèrent toujours à des 

journées normales, même quand ils sont utilisés à d'autres endroits dans 

l'ancien testament2 ! 

4. Genèse 1 :14 distingue clairement les jours des années.  

« Dieu dit: Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour 

d'avec la nuit; que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et 

les années ». Ainsi, le jour « yom » et les jours « yamim » ne peuvent être autre 

chose que des journées normales. 

5. Exode 20 :11 (4ième commandement) se réfère à une journée littérale.    

« Car en six jours l'Eternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est 

contenu ». Il n'y a qu'une manière d'interpréter ce commandement écrit par la 

main de Dieu. 

6. La symbiose ne serait pas possible sans la création en six jours.  La symbiose 

est un terme biologique qui explique les relations bénéfiques et essentielles 

entre deux types d'organismes.  En effet, il existe beaucoup de plantes qui ne 

peuvent se reproduire sans le concours d'insectes particuliers3, d'oiseaux ou 

d'autres animaux.  L'arbre nommé Calvaria sur les îles Mauritius était 

dépendant des oiseaux nommés Dodo pour sa reproduction. Ces derniers furent 

tous exterminés en 1681.  Quelques spécimens de cet arbre existent encore 

aujourd'hui, mais ne peuvent plus se reproduire. Les plus jeunes spécimens sont 

âgés de plus de 300 ans, aucune reproduction n'est possible sans les oiseaux en 

question. (Voir aussi l'exemple des papillons du Yucca3). Pour qu'une telle 

symbiose puisse être compréhensible entre une plante et un animal, nous 

sommes obligés d'admettre la chronologie de six jours décrits dans Genèse 1 

:  les plantes créées au 3ième jour ont eu besoin des animaux qui ont été créés 

au 5ième et 6ième jour, et cela, rapidement. 

7. Les rabbins juifs s'accordent pour une interprétation littérale des six 

jours.  Le rabbin Y. Chesner nous informe que le « Judaïsme a toujours reconnu 

que les jours dans Genèse sont d'une période de 24 heures… Le Talmud aussi 

est compris comme interprétant les jours comme étant des périodes de 24 

heures »4.     
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8. Le problème théologique du péché originel et la mort.  Paul déclare en 

Romains 5 :12-14 « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est 

entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur 

tous les hommes, parce que tous ont péché,... Cependant la mort a régné depuis 

Adam jusqu'à Moïse ».  La conséquence du péché fut la mort, et ceci ne pouvait 

exister avant que Adam et Ève aient désobéi au Créateur.  L'idée que la mort et 

la souffrance représentée par les fossiles se sont produites durant 500 millions 

d'années d'évolution avant Adam, n'est pas une position défendable 

théologiquement. 

En conclusion, les six jours de la création sont bien des périodes de 24 heures 

(rotation de la terre). Il ne peut être interprété autrement. De multiples raisons 

permettent de le confirmer. Ne nous laissons pas influencer par des fables et 

fausses doctrines qui encouragent un compromis entre la trinité évolutionniste 

et la parole de Dieu.  

 

Réfutation des fausses interprétations de Genèse 1 par le 

pasteur réformé Paulin Bédard 

http://beauce.erq.qc.ca/2010/04/20/la-creation-du-monde-en-six-jours/ 

La mauvaise influence de la théorie de l’évolution 

sur l’interprétation de Genèse 1 

Il est bien triste de constater que beaucoup de chrétiens, pasteurs et 

théologiens ne croient plus que Dieu a créé le monde en six jours. Soumis à la 

pression des idées évolutionnistes, on s’est mis à “adapter” le message de la 

Bible aux théories supposément scientifiques. Plusieurs nouvelles 

interprétations de la Genèse ont vu le jour depuis le dix-neuvième siècle. 

 

 

 

 

http://beauce.erq.qc.ca/2010/04/20/la-creation-du-monde-en-six-jours/
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(1)  Les théologiens libéraux ont proposé “la théorie mythique ”qui dit que 

Genèse 1 serait un mythe ou une légende contenant un enseignement moral 

ou religieux. Cette théorie rejette carrément l’historicité de la création, qui est 

pourtant puissamment affirmée dans le reste de la Bible. 

 

(2)  D’autres ont proposé “la théorie de la restitution” qui ne croit pas en 

l’évolution, mais qui croit que la Terre est très vieille. Il y a des millions 

d’années, Dieu aurait fait une première création (Gen. 1:1), mais à cause de 

la révolte de Satan, il aurait détruit ce premier monde par l’eau (Gen. 1:2), 

puis il aurait reconstruit le monde en une période de six jours littéraux (Gen. 

1:3-31). Adam et Ève auraient vécu dans une deuxième création, sur un sol 

contenant des millions de cadavres d’animaux devenus fossiles. Cette théorie 

insère des millions d’années entre Gen. 1:1 et Gen. 1:2 et traduit faussement 

Gen. 1:2 par “la terre devint informe et vide”. La Bible dit toutefois que Dieu 

a fait le ciel, la terre, la mer “et tout ce qui s’y trouve” en six jours (Ex. 20:17), 

sans possibilité d’une autre création avant cette période. De plus, à la fin des 

six jours, Dieu a déclaré que tout ce qu’il avait fait était très bon (Gen. 1:31), 

sans la moindre trace de destruction. 

 

(3)  D’autres ont proposé “la théorie des longues périodes”, prétendant 

que chaque jour de la création représenterait une très longue période de 

temps. Dieu aurait guidé un long processus évolutif qui se serait lentement 

développé sur des millions d’années (évolutionnisme théiste). Ou encore, Dieu 

serait directement intervenu à différentes étapes pour créer de nouvelles 

formes de vie, l’ensemble des étapes ayant pris des millions d’années 

(créationnisme progressif).  
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Cependant, dès Gen. 1:5, Dieu lui-même a défini les mots “jour” et “nuit” 

associés à l’alternance de la lumière et de l’obscurité. Au quatrième jour, le 

soleil et la lune ont été créés pour dominer sur le jour et sur la nuit. Il n’est 

pas question de longues périodes de temps. De plus, cette théorie croit que la 

souffrance et la mort existaient avant le péché d’Adam, alors que la Bible 

enseigne qu’elles sont la conséquence du péché survenu après la création 

bonne de toutes choses. Sinon, l’oeuvre rédemptrice de Dieu par la mort de 

Jésus pour nos péchés n’aurait plus de sens. Par ailleurs, le contenu des six 

jours ne concorde pas avec les supposées longues périodes (la terre est créée 

avant les étoiles, les plantes avant le soleil; les oiseaux et les mammifères 

marins avant les animaux terrestres). 

 

(4)  Plus récemment, d’autres ont proposé “la théorie du cadre 

littéraire” qui dit que les jours de la création seraient figuratifs. La semaine 

de la création serait une reconstruction poétique permettant de classer par 

thèmes les œuvres créatrices de Dieu (comme un album photo). D’après cette 

théorie, les actes créateurs sont historiques, mais la Bible ne nous dirait rien 

ni sur la durée ni sur la séquence des actes créateurs de Dieu. Cela ouvre de 

nouveau la porte à l’évolutionnisme théiste et au créationnisme progressif 

échelonné sur des millions d’années. Rien dans Genèse 1 ne suggère que la 

semaine de création serait figurative. De plus, cette théorie contredit Exode 

20:17 qui nous dit que Dieu créa le monde en six jours et se reposa le septième 

pour nous donner un modèle à suivre. Si la semaine de la création n’était 

qu’une métaphore, le quatrième commandement serait incompréhensible. 

Il est triste voir tant de chrétiens qui ne croient pas que Dieu a créé le monde 

tel que Genèse 1 nous le décrit.  
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Plusieurs Églises dans le monde ont déjà sombré dans l’incrédulité et 

l’apostasie après avoir succombé à l’influence de la théorie darwinienne de 

l’évolution. Ce signe des temps devrait nous servir d’avertissement. 

Continuons de recevoir tout ce que dit la Parole de Dieu avec foi et simplicité 

de cœur. Tenons fermement la confession de notre foi au Dieu Créateur tout-

puissant, sage et bon qui a créé le ciel et la terre en six jours comme il nous 

l’a révélé en Genèse 1. 

Paulin Bédard, pasteur 

  

 

 

 

2. La chute  

Prenons le temps de méditer un peu sur trois (3) observations de la 

chute de l’homme : la tentation elle-même, le fait de céder et les 

résultats. 

 

La tentation arriva lorsqu’Ève était seule, a une connexion avec la 

beauté et comprend une progression (questionnement, contradictions 

avec ce que Dieu dit, et finalement chute).  

 

Le fait de céder : d’abord l’oreille, puis l’œil, puis le désir intérieur et 

finalement la volonté. 

 

 

1 Jean 2 : 16 
16  car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des 

yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 

 

 

 

 



 

-16- 

Ève fut trompée mais Adam choisit.  

1 Timothée 2 : 13-14 
13  Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite ; 

14  et ce n’est pas Adam qui a été séduit, c’est la femme qui, séduite, s’est rendue 

coupable de transgression. 

 

Les résultats : la perte d’innocence, la honte, la nudité, la peur (besoin 

de se cacher), la mort physique, spirituelle et éternelle).  
 

 

3. Le Déluge 

 

Il s’écoula 1600 années entre la chute et le déluge. Il fut de nature 

universelle.  

 

Le déluge est un type du jugement et l’arche un type de Jésus-Christ 

qui sauve ceux qui se sont abrités en elle.  

 

4. Babel (la tour) 

 

Plusieurs commentateurs pensent que le but de l’érection de la tour de 

Babel était la volonté de communications avec les démons pour 

répondre à leurs ambitions, à leur orgueil et à leur cœur rebelle.  

 

Cette entreprise de l’homme arriva 350 après le déluge.  

 

APPLICATIONS 

 

1)  Le livre de la Genèse nous force à faire des choix de foi : créationnisme 

ou évolutionnisme, le déluge comme phénomène universel de jugement, la 

création directe du premier homme et de la première femme (Adam et Ève), 

la réalité du tentateur, la non-supériorité d’une race sur une autre (« sortis 

d’un seul sang Actes 17 : 26»), la création en 6 jours de 24 heures et bien 

d’autres… C’est un livre à étudier, à méditer et à appliquer! 

 

QUE LE DIEU CRÉATEUR, SOUVERAIN ET RÉDEMPTEUR SOIT 

LOUÉ ÉTERNELLEMENT!   A   M   E   N   ! 

 

 



 


