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INTRODUCTION 

 

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

toujours les éléments suivants dans l’étude de chaque livre de la Bible : 

 

. L’arrière-plan 

. Le but principal 

. Le 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. 

 

Nous avons couvert ces huit (8) éléments dans la leçon précédente. Nous 

procéderons donc aujourd’hui au développement d’autres renseignements 

utiles pour l’étude du livre de la Genèse. Nous procéderons ainsi pour tous 

les autres livres.  

 

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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1.  RENSEIGNEMENTS UTILES POUR L’ÉTUDE DU LIVRE DE LA GENÈSE 

 

A)  L’utilisation de la typologie  

 

Les Saintes Écritures abondent en types. Pour bien les utiliser, il faut savoir 

d’abord comment les définir :  

 

QUELQUES NOTIONS FONDAMENTALES SUR LE TYPOLOGIE 

 

Une définition : 

 

« Une personne, un événement ou une chose de l’Ancien Testament, ayant 

une réalité historique, avec une intention divine, pour prédire ou préfigurer 

préparatoirement une vraie personne, événement ou chose, qui correspond 

and le Nouveau Testament et l’accomplit, et désigné spécifiquement comme 

tel dans le Nouveau Testament ». 

 

Il faut 6 éléments présents simultanément pour qu’on puisse qualifier 

quelque chose de « type » : 

 

1) Une ressemblance 

2) Une réalité historique 

3) Avec une intention divine (« designed by God ») 

4) Pour prédire ou préfigurer préparatoirement une vraie personne, un 

événement ou une chose 

5) Qui correspond dans le Nouveau Testament et l’accomplit (l’antitype) 

6) Désigné comme tel dans le Nouveau Testament.  

 

Le type se distingue donc du symbole ou de l’illustration. 

 

Exemples de personnes comme type : Joseph et Melchisédek              

 

Exemples d’événements comme type : la Pâque juive, les Fêtes (des pains 

sans levain, des prémices, de la Pentecôte, des trompettes, des expiations et 

des tabernacles) et le Sabbat.  
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Exemples de choses : le tabernacle, le voile du temple, les différentes 

offrandes du livre de Lévitique (l’holocauste, de farine, d’actions de grâce, 

d’expiation et de culpabilité).  

 

La typologie biblique est riche. Cependant, nous devons éviter certains 

pièges : bâtir des doctrines sur eux plutôt que les utiliser pour illustrer et 

tomber dans l’allégorisation exagérée.  

 

Il existe d’excellents outils pour nous guider dans la science typologique :  

 

 

« Preaching from the types and 

metaphors of the Bible » 

 

 
 
Auteur : le pasteur baptiste calviniste Benjamin 

Keach (1640-1704) 

 

Kregel publications (1972) 

 

1007 pages  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Typology of Scripture » 

 
 

 
 

 

Auteur : le pasteur écossais Patrick Fairbairn 
(1805-1874) 

 

Kregel publications (1989) 
 

 

484 pages  
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B)  La typologie dans le livre de la Genèse 

 

La Genèse est singulièrement riche en types (personnes, objets et 

événements, et institutions).  

 

Les types (personnes) :  

 

. Adam – type de Christ 

. Ève – type de l’Église 

. Caïn et Abel – type du charnel versus du spirituel 

. Énoch – type de l’église montant au ciel avec Christ 

. Les survivants du déluge – l’Église  

. Lot – type du croyant mondain 

. Melchisédek – type de Christ 

. Hagar et Sara – types de la Loi et de la Grâce 

. Ismaël et Isaac – types de la chair versus l’esprit  

. Abraham – type du Père 

. Isaac – type de Christ 

. Le serviteur d’Abraham – type du Saint-Esprit 

. Rébecca – type de l’Église 

. Joseph – type de Christ.  

 

Les types (objets et événements) : 

 

. Le soleil – type de Christ 

. La lune – type de l’Église 

. Les étoiles – type des saints 

. Le Sabbat – type du repos spirituel 

. Le manteau de Joseph – type de la justice imputée de Christ 

. Le déluge – type du jugement et de la régénération (1 Pierre 3 : 21) 

. L’arche – type de Christ 

. Le corbeau – type de la vieille nature 

. La colombe – type de la nouvelle nature 

. Le feu de Sodome – type du jugement 

. Le bélier – type de Christ comme substitut 

. L’Égypte – type du monde.  
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1er exemple :  

Parallèle entre les survivants du déluge et l’Église de Jésus-Christ. 

 

 

Les survivants du déluge 

 

1. Ils avaient été choisis 

(Gen. 6 : 18) 

 

2. Ils avaient été appelés 

(Gen. 7 : 1) 

 

3. Ils étaient croyants 

(Gen. 7 : 4, 7)  

 

4. Ils étaient séparés 

 

 

5. Ils étaient scellés 

(Gen. 7 : 16) 

 

6. Ils avaient été élevés 

(Gen. 7 : 17-19)  

 

7. Ils avaient été récompensés 

(Gen. 7 : 15-19) 

 

L’église de Jésus-Christ 

 

1. Les saints de l’Église ont été 

choisis (2 Thes. 2 : 13) 

 

2. Les élus ont été appelés 

(Rom. 8 : 30) 

 

3. Les saints sont des croyants 

(1 Pi. 1 : 22)  

 

4. Les saints sont séparés 

(Jean 17 : 16) 

 

5. Les saints sont scellés 

(Éph. 1 : 13)  

 

6. Les saints sont élevés 

(1 Pi. 3 : 21) 

 

7. Les saints sont récompensés 

(2 Pi. 3 : 13) 

 

 

 

2è exemple 

Joseph comme type de Christ  

 

La vie de Joseph, comme celle de Christ, est divisée en trois périodes : 

 

. La période du fils bien-aimé 

 

- Joseph avait la prééminence de l’amour de son père (Gen. 37 : 3) 

- Joseph avait la prééminence de l’honneur filial (Gen. 37 : 3) 
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- Joseph avait la prééminence des desseins divins (rêves Gen. 37 : 5-

11) 

- Joseph avait la prééminence comme messager du père (Gen. 37 : 

13-14). 

 

. La période du serviteur rejeté  

 

- Joseph fut haï de ses frère comme le fut Jésus (Jean 15 : 24) 

- Joseph fut vendu comme le fut Jésus (Mat. 27 : 9)  

- Joseph connut la souffrance (sur le marché des esclaves, tentations, 

adversité) (Gen. 37 : 23-24). 

- Joseph connut la mort (du moins en intention et en figure)  

 

 

. La période du sauveur exalté 

 

- Joseph fut élevé à un haut rang de dignité et de puissance 

- Joseph fut élevé à la droite du trône de Pharaon 

- Joseph fut élevé parmi ses frères 

- Joseph fut élevé en prééminence (cf. Phil. 2 : 5-11) 

 

L’écrivain chrétien Arthur Pink dans son ouvrage « Gleanings in Genesis » 

développe avec grande intelligence les parallèles entre la vie de Joseph et 

celle de Christ.  

 

 

C)  Les sept grands personnages de la Genèse comme illustration des stades 

progressifs de l’expérience spirituelle 

 

1.  ABEL  

 

Signification du nom : souffle ou vapeur. 

 

C’est l’homme de désir spirituel : il était berger, recherchait les choses 

d’en-haut (Héb. 11 : 4) et offrit un sacrifice correspondant aux exigences de 

Dieu (et non comme Caïn qui était un homme de la terre, qui vécut hors de 

la présence du Seigneur et offrit de ce qui était « maudit »).  

 

2.  ÉNOCH 
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Signification du nom : consécration (en anglais « dedication »). 

 

C’est l’homme de choix spirituel : il marcha avec Dieu de façon volontaire 

et déterminée.  

 

3.  NOÉ 

 

Signification du nom : repos, tranquillité. 

 

C’est l’homme du renouvellement spirituel. 

 

 

4. ABRAHAM  

 

Signification du nom : ami de Dieu. 

 

C’est l’homme de foi : foi pour être guidé par Dieu, foi pour croire aux 

promesses, foi pour recevoir « les assurances », foi pour hériter des 

bénédictions, foi pour traverser les épreuves, foi maintenue malgré les 

chutes.  

 

 

5.  ISAAC  

 

Signification du nom : rire. 

 

C’est l’homme de filialité (« sonship ») : il jouit des privilèges et de joies de 

fils – fils de la promesse, fils de la naissance spéciale, fils de préciosité 

spéciale, fils unique de sa mère, fils héritier du père.  

 

 

6.  JACOB 

 

Signification du nom : celui qui supplante ou Dieu garde, protège. 

 

C’est l’homme de service : occupé de ses mains, infatigable, prince de 

prière.   
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7.  JOSEPH  

 

Signification du nom : que l’Éternel ajoute 

 

C’est l’homme de souffrance et de gloire : la vie de Joseph est savamment 

mélangée (foi, filialité et service) pour donner une domination complète de 

la chair.  

 

SOMMAIRE 

 

À la régénération :                     Désir  -   Abel  

                                                               

 

                                                   Choix  -  Énoch 

 

 

                                                   Renouvellement – Noé 

 

 

 

Après la régénération :              Foi  -  Abraham 

 

 

 

                                                   Filialité – Isaac 

 

 

 

                                                   Service  -  Jacob 

 

 

 

                                                   Souffrance et gloire - Joseph 

 

 

D)  Suggestions d’étude de la Genèse 

 

. Étude biographique  
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- La personne d’Abel – l’adorateur 

- La personne d’Énoch – le marcheur avec Dieu  

- La personne de Noé – le travailleur 

- La personne d’Abraham – le pèlerin 

- La personne d’Isaac – le surveillant (« the watcher ») 

- La personne de Jacob – le lutteur  

- La personne de Joseph – le serviteur.  

 

Autres études biographiques possibles : Ésaü, Lot, Caïn, Nimrod, Sara, 

Laban, les 12 fils de Jacob, et d’autres.  

 

 

. Étude thématique 

 

- Les desseins de Dieu  

- Les desseins de Satan 

- Les progrès du péché 

- La corruption du cœur humain 

- Etc. 

 

. Étude prophétique  

 

- Concernant Christ : 3 : 14-15 

- Concernant la terre : 3 : 17-18, 8 : 21-22 

- Concernant la race : 9 : 25-27 

- Concernant Israël : 13 : 14-17, 22 : 15-18 

- Concernant les nations et les tribus : 17 : 19-20, 25 : 23, 48 : 17-20, 

49 : 1-28. 

 

. Étude géographique 

 

. Étude critique  

 

. Étude textuelle 

 

. Étude culturelle 

 

. Étude doctrinale  
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APPLICATIONS  

 

1.  Le livre de la Genèse est extrêmement riche!  Il est la fondation sur 

laquelle nous construisons notre foi : il mérite que nous l’étudiions, que nous 

le méditions et que nous appliquions à nos vies ses innombrables leçons.  

 

2. Christ est le thème de tous les livres de la Bible : cherchons-le et nous le 

découvrirons dans toute sa beauté et dans toute sa majesté! 

 

3. Un bon conseil : le lire tout d’un trait apporte une bonne vue de 

l’ensemble de ses enseignements.  Méditons-le! 

 

 

QUE NOTRE GRAND DIEU SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ POUR 

NOUS AVOIR DONNÉ LE SAINT LIVRE!  NE LE NÉGLIGEONS 

PAS! 

 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

 


