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Introduction

Le livre de la Genèse exerce un attrait par-
ticulier sur le lecteur de la Bible. Déjà comme 
enfant, ces récits divins pleins de vigueur, me 
fascinaient. Les instructions profondes qui se 
trouvent dans ce livre ne paraissent souvent pas 
lors de la première lecture. Pour me faire com-
prendre quelque peu, j’aimerais attirer l’attention 
sur trois manières, nous conduisant chaque fois 
un peu plus loin, de considérer le sujet :
 – Nous recevons déjà une riche bénédiction en 

lisant les descriptions des personnes et des 
événements, car par ces biographies l’Esprit 
de Dieu éclaire notre vie.

 – Par des événements, des personnes et des com-
portements, le livre de la Genèse illustre les 
vérités bibliques qui sont expliquées dans une 
autre partie de la parole de Dieu. À la lumière 
de toute la Bible nous reconnaissons ici, avec 
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surprise, maintes illustrations de la doctrine 
divine. Discerner ces figures dans une saine 
disposition d’esprit et conduits par l’Esprit de 
Dieu accroît considérablement notre bénédic-
tion.

 – Puis nous constatons avec émerveillement 
que, dans les grandes lignes esquissées ici 
par le Saint Esprit, des faits à venir se rappor-
tant à notre Seigneur Jésus sont prédits avec 
beaucoup de clarté. Nous recevons ainsi une 
impression profonde de la plénitude de béné-
diction qui est cachée dans ce livre de la Bible.

Le livre des commencements

Le livre de la Genèse est le livre de l’origine et 
des commencements. Toutes les vérités bibliques 
s’y trouvent en germe. Voici quelques exemples :
 – Chapitre 1 : 31 : Le récit de la création met en 

lumière que tout ce que Dieu 
crée ou fait est bon et très bon.

 – Chapitre 2 : 24 : Adam et Ève sont une image de 
Christ et de son Assemblée.

 – Chapitre 3 : 6 : La transgression du comman-
dement par Ève fait apparaître 
les trois éléments du péché : 
la convoitise de la chair, la 
convoitise des yeux et l’orgueil 
de la vie (1 Jean 2 : 16).
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 – Chapitre 3 : 17 : La déclaration de Dieu à Adam 
porte en elle le germe du juge-
ment.

 – Chapitre 3 : 21 : Les vêtements de peau évoquent 
le sacrifice de Jésus Christ.

 – Chapitre 4 : 3 : Dans l’offrande de Caïn nous 
discernons la nature de la reli-
gion humaine.

 – Chapitre 4 : 4 : L’offrande d’Abel présente 
le principe selon lequel un 
homme est agréé de Dieu.

 – Chapitre 5 : 24 : Le fait que Dieu prit Hénoc de 
cette terre évoque l’enlèvement 
des croyants.

Prophétie et application

Les événements dans le livre de la Genèse ont 
eu lieu dans des périodes et des circonstances diffé-
rentes de celles d’aujourd’hui. Pourtant, d’une part 
nous y discernons des principes divins qui sont 
valables pour tous les hommes de tous les temps 
et de toutes les nations. Ils viennent de Dieu qui ne 
change pas (Jacq. 1 : 17). D’autre part, nous trou-
vons dans ce livre des allusions prophétiques : dans 
des faits ponctuels tels que, par exemple, la déclara-
tion « Dieu prit Hénoc », qui indique la venue du 
Seigneur pour l’enlèvement de l’Église, ou dans un 
aperçu général telles, par exemple, les trois phases 
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de la vie de Jacob (dans le pays de Canaan, hors 
du pays et de retour dans le pays) qui parlent du 
peuple d’Israël et ses étapes correspondantes.

Dans ce commentaire, nous examinerons alter-
nativement les principes divins pour notre vie 
pratique et les prophéties. Afin d’ordonner correc-
tement les pensées prophétiques de ce livre, nous 
désirons au préalable présenter brièvement l’his-
toire d’Israël et le caractère de  l’Assemblée de Dieu :

Dieu a préparé la terre pour l’homme et, dans 
ses voies envers la première création, il a donné 
une place centrale au peuple d’Israël. Son but, 
dans le Millénium, est d’amener la terre, avec les 
hommes qui y vivront alors, à la perfection et au 
repos par son Christ sous la domination d’Israël.

Le peuple d’Israël avec ses douze tribus est issu 
des douze fils de Jacob. Dieu le délivra de l’escla-
vage de l’Égypte, et l’introduisit dans le pays pro-
mis après une longue marche dans le désert. À 
la suite d’années mouvementées, il connut enfin 
une apogée sous les rois David et Salomon.

Déjà pendant le règne de Salomon s’est amorcé 
le déclin qui a conduit à la tragique division du 
peuple. Les deux tribus de Juda et de Benjamin 
sont restées à son fils roboam, les dix autres tri-
bus formant le royaume d’Israël sous le rebelle 
Jéroboam. Comme châtiment pour son idolâtrie, 
le royaume du Nord des dix tribus a été emmené 
en Assyrie et le royaume des deux tribus a subi 



I N T r o D u C T I o N

9

l’exil à Babylone. Toutefois, après 70 années de 
captivité à Babylone, Dieu donna la possibi-
lité aux Juifs de rentrer dans leur pays. un cer-
tain nombre d’entre eux saisit cette occasion de 
retourner à Jérusalem.

Quand l’accomplissement du temps est venu, 
Dieu a envoyé son Fils. Celui-ci est venu vers 
les Juifs comme le Messie promis et comme leur 
roi. Cependant il a été rejeté et crucifié. Après 
sa résurrection il est retourné au ciel. Le peuple 
d’Israël a été rejeté par Dieu pour un temps et 
dispersé parmi les nations.

Pendant cette période où Israël est mis de côté 
l’Assemblée de Dieu est née. Elle se compose de 
l’ensemble de tous les croyants du temps de la 
grâce. Elle appartient à la nouvelle création qui a 
commencé avec la résurrection du Seigneur Jésus 
et à laquelle participent tous les enfants de Dieu 
(Col. 1 : 18 ; Apoc. 3 : 14 ; 2 Cor. 5 : 17). Le « chez-
soi » de l’Assemblée est la maison du Père, et comme 
habitation de Dieu, elle aura sur la nouvelle terre 
une mission éternelle. Bien qu’elle soit formée sur 
la terre et dans une période déterminée, elle est, 
dans son caractère, éternelle et céleste. Elle est 
celle qui est « appelée hors de » (ekklésia) – non 
seulement hors du monde ennemi de Dieu, mais 
aussi hors de la première création. Par conséquent, 
les croyants qui appartiennent à l’Assemblée sont 
constitués des étrangers et des pèlerins. Lorsque 
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sa plénitude – c’est-à-dire tous ceux qui auront 
accepté l’évangile – sera entrée (rom. 11 : 25), le 
Seigneur Jésus viendra et l’enlèvera dans le ciel.

Ensuite Dieu reprendra ses relations avec 
Israël. Dans ce peuple un résidu croyant se for-
mera qui sera préparé par les tribulations pour le 
roi qui vient.

Alors se lèvera le grand jour pour ce peuple. 
Le Seigneur Jésus apparaîtra en puissance et en 
gloire et établira son royaume comme roi d’Israël. 
Ce royaume aura une partie céleste et une partie 
terrestre :
 – Dans la partie céleste – appelée le royaume du 

Père (Mat. 13 : 43) – se trouveront les rachetés 
dans des corps de résurrection. En feront aussi 
partie tous ceux qui auront été ressuscités et 
transmués lors de l’enlèvement de l’Église 
et peu avant l’établissement du royaume (les 
martyrs du temps de la tribulation).

 – Dans la partie terrestre – appelée le royaume du 
Fils de l’homme (Mat. 13 : 41) – entreront, avec 
un corps naturel, aussi bien les fidèles d’Israël 
encore vivants que les croyants d’autres peuples.
Ce dessein de Dieu envers Israël et la terre ne 

peut être réalisé que sur la base du sacrifice de 
Jésus Christ. Et Christ lui-même accomplira ce 
plan divin en puissance divine et en grâce.

Notre Sauveur sera alors roi des rois et 
Seigneur des seigneurs. Son royaume de jus-
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tice et de paix durera 1000 ans. La bénédiction 
dont jouira le peuple d’Israël s’étendra au monde 
entier. Dans le repos sabbatique de Dieu, cette 
création connaîtra un plein épanouissement et 
tout sera à la gloire du Dieu Très-haut.

Divisions du livre

Le premier livre de la Bible se divise distincte-
ment en deux parties :

1re partie : de la création au peuplement de la terre

Chapitres 1 à 11

2nd partie : les patriarches

Chapitres 12 à 50
a)  Abraham, le père des croyants. 

Chapitre 12 : 1 à 25 : 18
b)  Isaac, le fils promis 

Chapitre 25 : 19 à 27 : 46
c)  Jacob, le vainqueur de Dieu 

Chapitres 28 à 36
d)  Joseph, le sauveur du monde 

Chapitres 37 à 50
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De la création  
jusqu’au peuplement  

de la terre
Chapitres 1 à 11

Les onze premiers chapitres décrivent trois 
événements importants :
1. Dieu créa le monde et tout ce qu’il contient. 

Nous tenons ferme par la foi qu’il est le Créa-
teur des cieux et de la terre (Héb. 11 : 3).

2. L’homme est tombé dans le péché. Ce fait et 
ses effets tragiques pour la terre, les hommes 
ainsi que le monde des animaux et des plantes 
sont une triste réalité (rom 8 : 20-23).

3. Le déluge vint comme jugement de Dieu sur la 
terre d’alors. Après cela, Dieu fit un nouveau 
commencement avec Noé et sa famille (Héb. 
11 : 7).
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La création

Chapitres 1 et 2

Le commencement (1 : 1, 2)

Le livre de Dieu débute par la constatation que 
Dieu est. Les premiers mots : « Au commence-
ment Dieu créa… » font allusion à son existence 
éternelle (Ps. 90 : 2). Quelle que soit l’époque de 
la fondation du monde, Dieu était auparavant. Le 
Dieu vivant est éternel – sans commencement et 
sans fin. Il créa au commencement les cieux et la 
terre, et ainsi commença l’univers dans le temps 
et dans l’espace. Nous ne savons pas jusqu’où ce 
commencement remonte dans le temps. Mais 
nous savons que la création a été formée par la 
parole de Dieu et n’a pas été faite de choses qui 
paraissent (Héb. 11 : 3).

Au verset 2 il est dit : « La terre était désola-
tion et vide, et il y avait des ténèbres sur la face de 
l’abîme. Et l’Esprit de Dieu planait sur la face des 
eaux. » L’état décrit ainsi n’était certainement 
pas l’œuvre de Dieu (És. 45 : 18). Beaucoup sup-
posent qu’il est lié à la chute de Satan. Mais il ne 
nous est pas dit par qui ou par quoi la terre est 
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devenue telle. L’Esprit de Dieu voyait cependant 
cette situation déplorable et s’en préoccupait.

Mais Dieu passe alors à l’action. Nous 
sommes impressionnés par sa puissance et sa 
sagesse. Il peut, dans le néant, produire quelque 
chose et, d’un chaos, créer un état de choses 
ordonné. Par sa parole il peut créer du nouveau 
et rétablir ce qui était existant. « Il a parlé, et la 
chose a été ; Il a commandé, et elle s’est tenue 
là » (Ps. 33 : 9).

Dieu sépare (1 : 3-8)

« Dieu dit… » C’est là une allusion au Fils de 
Dieu qui est la Parole (Jean 1 : 1). Il est l’expres-
sion de Dieu ou Celui qui manifeste Dieu. C’est 
pourquoi aussi lors de la création il a été au sein 
de la Déité Celui qui agit (Héb. 1 : 2 ; Col. 1 : 16). 
Le premier jour, il sépara la lumière d’avec les 
ténèbres, car Dieu est lumière et il n’y a en lui 
aucunes ténèbres (1 Jean 1 : 5). La séparation de 
la lumière et des ténèbres est un grand principe 
moral de Dieu qui doit aussi avoir ses effets dans 
notre vie de foi (2 Cor. 6 : 14, 15 ; 1 Thess. 5 : 5, 8). 
Le deuxième jour, il sépara les eaux d’en haut de 
celles d’en bas.

Nous apprenons ainsi que Dieu distingue et 
sépare. Quand il créa l’être humain, il établit la 
distinction entre l’homme et la femme (1 : 27). 
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Lors du déluge, il sépara ceux qui craignaient 
Dieu des impies (6 : 5-8).

Au contraire, l’ennemi de Dieu mélange et 
trouble. Lors de la chute, Satan mélangea le men-
songe avec la vérité. Et le résultat fut la confusion 
et le péché (3 : 6, 7).

Dieu fait le monde des plantes (1 : 9-13)

Le troisième jour, Dieu sépara les eaux du sec 
sur toute la surface de la terre. Ainsi se sont for-
mées les mers. Puis par sa parole, le monde des 
plantes est apparu sur la terre. Dans la grande 
multiplicité des plantes et des fruits nous dis-
cernons combien Dieu est sage. Lui seul pouvait 
exprimer cette richesse et cette beauté dans la 
végétation. De plus, nous apprenons que lorsque 
Dieu agit, il en résulte la vie et la fertilité. Quand 
notre Sauveur était sur la terre, il a fait observer 
la beauté des lis (Luc 12 : 27). Il a aussi parlé du 
fruit du grain de blé et de la vigne (Mat. 13 : 8 ; 
Jean 15 : 1-17).

Dieu fait les luminaires (1 : 14-19)

Le quatrième jour, Dieu fit les luminaires 
célestes (le soleil, la lune et les étoiles) pour don-
ner de la lumière sur la terre. Par leur influence, 
il y a sur la terre, jusqu’à aujourd’hui, le jour et la 
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nuit, le froid et le chaud, l’été et l’hiver (8 : 22). De 
cela dépendent le temps changeant, les saisons 
qui se succèdent et notre calendrier.

La lumière et l’alternance du jour et de la nuit, 
des mois et des saisons, qui résultent pour nous 
du cours et de l’orientation des corps célestes, 
déterminent notre existence sur la terre. Dieu 
ne veut pas que nous tâtonnions mais désire 
que nous ayons une vie variée et aussi ordonnée. 
Il n’est pas un Dieu de désordre, mais de paix 
(1 Cor. 14 : 33).

Dieu fait les animaux (1 : 20-25)

Les cinquième et sixième jours, Dieu fit les 
animaux. Aussi bien la flore que la faune étaient, 
après leur création, dans un état parfaitement 
harmonieux. Ce que Dieu créa et fit était bon. 
Mais les deux – le monde des animaux et celui 
des plantes – ont subi les conséquences de la 
chute de l’homme. L’harmonie a été détruite et, 
depuis lors, règnent la corruption et la violence.

Lorsque nous considérons la nature aujour-
d’hui, nous discernons d’une part la puissance 
éternelle et la divinité du Créateur et, d’autre 
part, les tragiques conséquences du péché (rom. 
1 : 20 ; 8 : 20-22).

Par l’œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus, la 
création non dotée d’intelligence a été  réconciliée 
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avec Dieu (Col. 1 : 20). Toutefois les effets sont 
encore futurs. Dans le Millénium elle sera 
affranchie et, par son existence, elle sera à la 
gloire de Dieu en toutes choses (Apoc. 5 : 13).

Dieu crée l’homme (1 : 26-31)

La vérité touchant les trois Personnes de 
la Déité existe de toute éternité. Dieu le Père, 
Dieu le Fils et Dieu le Saint Esprit sont égaux, 
disposent de la même puissance et possèdent la 
même gloire (Jean 1 : 1 ; 5 : 23 ; Phil. 2 : 6). Ils 
sont un dans la pensée, la parole et l’action (Jean 
10 : 30 ; 17 : 10). Et les trois Personnes divines 
participent à la création.

on peut dire peut-être que le Père fait les 
plans, le Fils les exécute, et cela dans la puis-
sance du Saint Esprit.

Mais la vérité touchant les trois Personnes de 
la Déité ne nous est communiquée que dans le 
Nouveau Testament (Mat. 28 : 19). Nous pou-
vons maintenant comprendre que Dieu dit : 
« Faisons l’homme ». Quand il s’est agi de la créa-
tion de l’homme, nous trouvons par conséquent 
un conseil particulier au sein de la Déité. Dieu 
voulait faire de l’homme le centre et le chef de la 
création de Dieu sur la terre. Mais cela n’aura son 
plein accomplissement qu’en Christ, le second 
homme (Ps. 8 : 6-9).
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1) Dieu fait l’homme (v. 26, 27)

L’homme fut créé à l’image et selon la ressem-
blance de Dieu. Par cela, deux aspects nous sont 
présentés :
a) L’homme reçoit une place de domination sur 

la terre – comme Dieu occupe une place de 
domination – afin qu’il représente Dieu devant 
la création. Dieu est le souverain absolu de 
l’univers, l’homme par contre doit dominer 
sur la terre. Cependant alors que la domina-
tion est propre à Dieu en lui-même, elle est 
conférée à l’homme par lui.

b) Dieu a créé l’homme pur et innocent. De plus 
il l’a pourvu de qualités intellectuelles, ce 
qui constitue la dignité de l’homme. Jacques 
se réfère à cela lorsqu’il dit que l’homme est 
« fait à la ressemblance de Dieu » (Jacq. 3 : 9). 
relevons cependant qu’Adam était innocent, 
qu’il ne connaissait ni le bien ni le mal, mais 
était vulnérable au mal et qu’en conséquence 
il tomba dans le péché. Mais Dieu connaît le 
mal et le condamne, toutefois il ne peut être 
tenté par le mal (Jacq. 1 : 13)

2) Dieu bénit l’homme (v. 28)

La bénédiction de Dieu était triple. Premiè-
rement il rendit l’homme apte à se reproduire, 
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deuxièmement il lui donna de l’espace pour 
vivre et troisièmement il lui octroya une mis-
sion. Cette triple bénédiction montre que Dieu 
aime les hommes. Nous pouvons la recevoir de sa 
main bienveillante et lui en rendre grâces (Actes 
17 : 24-27). Dans ce sens, Dieu est le Père de tous 
les hommes (Éph. 4 : 6). En même temps nous 
sommes responsables devant Dieu de la manière 
dont nous gérons ces dons divins et les utilisons.

Chaque homme personnellement et l’huma-
nité dans son ensemble ont à rendre compte à 
leur Créateur (1 Pierre 4 : 3-5). Cela concerne la 
conduite dans le mariage et dans la famille, 
la manière d’agir dans l’espace vital donné par 
Dieu et le comportement dans la domination sur 
les animaux.

Dans sa Parole, Dieu donne des principes 
clairs relativement à l’ordre dans la création 
(par ex. 1 Cor. 11 : 1-16). Ils sont valables pour 
tous les hommes. L’impie ne veut ni les connaître 
ni les mettre en pratique. Par contre, le croyant 
peut les comprendre et est rendu capable par la 
grâce de Dieu d’y conformer sa vie.

3) Nourriture pour l’homme et pour l’animal 
(v. 29, 30)

Dieu a donné de la nourriture aussi bien 
pour l’homme que pour le bétail (Ps. 104 : 14). À 




