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LISEZ BIEN ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT 

DE COMMENCER CE COURS 
 

 

Ce livret est le premier des quatre livrets qui composent ce cours qui vous fera connaître 

Dieu et son plan pour vous. 

 

Ce cours comporte 25 leçons en tout. Chaque leçon a un titre et est constituée de 

plusieurs sections. Les questionnaires se rapportant à chaque leçon sont joints aux 

différents livrets. Répondez aux questions et renvoyez les nous  pour que nous puissions 

les corriger. 

 

Avant de répondre aux questions, lisez d’abord chaque leçon en entier. Puis relisez 

chaque section et répondez aux questions liées aux différentes sections. Il est essentiel 

pour la bonne compréhension du cours d’étudier les leçons dans l’ordre dans lequel elles 

sont données. 

 

Pour faire ce cours il n’est pas indispensable de posséder une Bible, car tous les textes 

nécessaires sont cités dans les leçons. Les citations bibliques sont tirées de la traduction 

dite du « Semeur ».  Elles sont en italiques et entre guillemets, suivies de leur référence 

entre parenthèses. Pour comprendre la référence voici deux exemples : (Gen 1.3,4) 

signifie Genèse chapitre 1 versets 3 et 4. (Gen 1.26-28) signifie Genèse chapitre 1 versets 

26 à 28. Tout texte qui n’est pas en italiques, mais suivi d’une référence entre parenthèses 

est une explication ou un résumé du texte biblique. 

 

La Bible est composée de deux grandes parties appelées l’Ancien Testament et le 

Nouveau Testament. Elle contient 66 livres en tout. 29 livres bibliques sont cités dans ce 

cours. Pour faciliter la rédaction nous avons abrégé les noms des  14 livres qui sont cités 

à plusieurs reprises. Voici une liste de ces livres avec leur abréviation :  

 

Genèse : Gen  

Exode : Ex  

Nombres : No  

Josué : Jos   

Juges : Ju  

1 Samuel : 1 Sam     

2 Samuel : 2 Sam  

Psaumes : Ps   

Esaïe : Es  

Malachie : Mal 

Matthieu : Matt  

Romains : Ro   

Hébreux : Héb 

Apocalypse : Apoc

 

 

 

 

 

 

Les mots suivis d’un * sont expliqués en bas de section. 
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Tous nos cours sont donnés gratuitement et par correspondance, c’est-à-dire par lettres ou 

Email. Nous ne préparons pas aux diplômes scolaires, mais aidons à bien étudier la 

Bible. Nous n’offrons pas de livres scolaires, mais uniquement des livres sur le 

christianisme. 

Si vous aimez nos cours, faites-les connaître à vos amis pour qu’ils puissent les recevoir 

aussi. Nous serions heureux de les leur faire parvenir.  

Adressez toute correspondance à : 

 

T.A.K 

B.P. 10112 

13425 MARSEILLE CEDEX 12 

FRANCE 
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Leçon 1 
 

 DIEU, LA BIBLE ET LA CREATION 
 

Dieu et la Bible 
 

La source de toute existence et de toute vie est Dieu. Il prend soin de sa création et de ses 

créatures. Il a voulu que les hommes le connaissent dans le contexte d’une relation 

personnelle avec lui. Il a décidé de se faire connaître à travers sa parole écrite : la Bible 

où il révèle aussi son plan pour nous, les humains. Il a suscité au moins trente six 

personnes pour l’écrire sous son inspiration divine. Certains de ces hommes étaient 

contemporains les uns des autres, mais ne se connaissaient pas forcément. Entre Moise, 

l’auteur des cinq premiers livres et Jean, l’auteur du dernier, s’est écoulée une période de 

1400 ans. Pourtant le thème central des soixante six livres qui composent la Bible reste le 

même. Tout cela, ne fait-il pas de la Bible un livre qui se différencie de tout autre livre ! 

En plus la Bible, véritable parole de Dieu, ne contient aucune erreur, aucune 

contradiction et est utile pour tous les êtres humains sur toute la terre pour connaître 

Dieu, son plan pour nous, sa volonté pour notre vie et notre destinée après la mort. Elle 

nous permet de mieux comprendre l’origine de Satan et du mal dans le monde et nous 

apprend bien d’autres choses encore !…. 
 

Les attributs de Dieu 
 

Voici six attributs fondamentaux de Dieu que la Bible nous révèle. Un attribut est une 

qualité ou un trait de caractère que possède une personne.  
 

Dieu est juste : Il est pur, intègre, saint, sans péché. Il est bon et tout ce qu’il fait est bon. 
 

Dieu est tout-puissant : il peut tout, rien ne lui est impossible. 
 

Dieu sait tout : il est la source de toute connaissance,  il connaît à l’avance toutes nos 

actions, nos paroles et même nos pensées. 
 

Dieu est la source de la grâce (une grâce est un cadeau, une faveur non méritée) :  ainsi 

son amour est inconditionnel, il est miséricordieux, compatissant, plein de tendresse, 

doux, bienfaisant. 
 

Dieu hait le péché : il n’en commet lui-même aucun, il jugera tout péché, il punira tout 

pécheur. 
 

Dieu est fidèle : Il ne nous abandonne jamais. Il tient toujours parole que cela soit une 

promesse ou un avertissement. Ce qu’il dit s’accomplit tôt ou tard.  
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L’origine du mal 
 

Si Dieu est bon et tout-puissant, d’où vient donc le mal dans le monde ? La Bible nous 

révèle tout ce que nous avons besoin de savoir, même si elle ne nous dit pas tout ce que 

nous aimerions savoir ! Dieu n’est pas tenu de satisfaire notre curiosité ! Il sait ce qu’il 

est bon pour nous de savoir. Pourtant il y a des récits dans la Bible qui peuvent nous 

mettre sur la piste de l’origine du mal dans le monde : Il y eut une rébellion parmi les 

anges. Satan était au départ un ange parmi les milliers que Dieu avait créés, tous bons 

bien sûr. Mais il devint orgueilleux et essaya d’être plus grand que Dieu. D’autres anges 

le suivirent dans cette rébellion et devinrent les ennemis acharnés de Dieu et de toute sa 

création. Mais l’origine de l’orgueil de Satan et de ces anges reste un mystère. Les anges 

qui ont choisi de suivre Satan furent ensuite appelés  des démons. 
 

La création  
 

La Genèse, premier des soixante six livres de la Bible, raconte l’origine du monde, de la 

race humaine, du péché, l’origine de la vie familiale, de la civilisation, des nations, du 

peuple hébreu, etc. Le mot « genèse » signifie « origine ». On y lit aussi la promesse de 

Dieu pour le rachat du péché. La Genèse nous raconte au moins deux mille ans d’histoire.  

 

Elle débute par : « Au commencement, Dieu….. » (Gen 1.1) Dieu existe depuis toute 

l’éternité. Il n’y a jamais eu un moment où il n’existait pas. Personne ne l’a créé. Il est 

avant toutes choses. Il est, c’est tout !  Le texte poursuit «Au commencement, Dieu créa 

le ciel et la terre. » (Gen 1.1) Il les a donc créés à partir de rien. « Et Dieu dit alors : Que 

la lumière soit ! Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. » (Gen 1.3,4)  Dieu 

créa tout par sa parole. Il dit et la chose fut. Ainsi Dieu créa en cinq jours la lumière, les 

eaux en haut et les eaux en bas, la terre, la verdure, les plantes, les animaux des eaux, les 

oiseaux. « Et il les bénit, en ces termes : Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les 

eaux des mers, et que les oiseaux aussi se multiplient sur la terre » (Gen 1.22) Le 

sixième jour il créa les animaux de la terre, «Et Dieu dit : Faisons les hommes pour 

qu’ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent…. Dieu créa les hommes pour 

qu’ils soient son image…. Il les créa homme et femme. Dieu les bénit en disant : Soyez 

féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maîtres, et dominez les 

poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » (Gen 1 .26-28) 

Par le mot «dominer » Dieu a voulu dire «prendre soin de, gérer » ou «s’occuper de » et 

non «opprimer » comme nous le comprenons aujourd’hui. 

 
Prenez maintenant le questionnaire et répondez aux questions de la 

leçon 
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Leçon 2  
   

  LE PECHE ET SES CONSEQUENCES 
 

 

 

Au début tout était parfait 
 

 

 

Dieu prend soin de sa création. Il n’a pas tout simplement créé de belles choses pour les 

abandonner à leur sort. Il est la source de la grâce, il aime tout ce qu’il a fait et s’en 

occupe. Il a créé l’homme et la femme à son image (Gen 1.26,27). Ceci ne signifie pas 

une ressemblance physique, car Dieu est esprit. Seuls les êtres humains ont la capacité 

d’être comme Dieu dans sa nature, c’est à dire posséder certains de ses attributs (leçon 1) 

et certaines de ses caractéristiques : pouvoir réfléchir, raisonner, entretenir des relations, 

prendre des responsabilités, faire des choix. Il leur a donné un esprit de vie qui était en 

unité avec son esprit. L’unité d’esprit avec Dieu signifie qu’il y avait une relation parfaite 

et harmonieuse entre eux et Dieu. C’était une relation d’amour réciproque. La relation 

entre l’homme et la femme était également en parfaite harmonie. Dieu leur donna la 

responsabilité de gérer la terre et de s’occuper de tous les animaux, ainsi leur vie avait un 

sens. Comme il leur accordait tout ce dont ils avaient besoin pour vivre, ils savaient 

qu’ils étaient en sécurité et acceptés de Dieu. 

 

 

Le deuxième chapitre de la Genèse reprend le récit de la création en donnant d’autres 

détails. « L’Eternel Dieu prit l’homme et l’établit dans le jardin d’Eden pour le cultiver 

et pour le garder » (Gen 2 .15). Le jardin était parfait, aucune mauvaise herbe ne 

poussait, le travail était agréable. « Et l’Eternel Dieu ordonna à l’homme : Mange 

librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l’arbre du choix entre le 

bien et le mal. De celui-là, n’en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras » 

(Gen 2 .16,17). Cet ordre montre que Dieu ne s’impose pas et que l’homme n’est pas un 

robot ou un jouet. Il a été créé comme un être libre et responsable de ses choix. 

 

 

« L’Eternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit 

son vis à vis…..Alors l’Eternel Dieu plongea l’homme dans un profond sommeil. Pendant 

que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis l’Eternel 

Dieu forma une femme de la côte qu’il avait prise de l’homme et il l’amena à 

l’homme…L’homme et sa femme étaient tous deux nus sans en éprouver aucune honte » 

(Gen 2 .18,21,22,25). 
 

 

 

La perfection brisée par le péché 
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Satan, l’ennemi de Dieu, entra dans un serpent. « Le Serpent était le plus tortueux de tous 

les animaux des champs, que l’Eternel Dieu avait faits. Il demanda à la femme : 

Vraiment, Dieu vous a dit : Ne mangez du fruit d’aucun des arbres du jardin ? La femme 

répondit au Serpent : Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de 

l’arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher 

sinon nous mourrons. Alors le Serpent dit à la femme : Mais pas du tout ! Vous ne 

mourrez pas ! Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux 

s’ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-mêmes entre le bien et le mal. » 

(Gen 3 .1-5.) Le Serpent contredit la parole de Dieu et il mentit.  La femme fut séduite. 

« Alors la femme vit que le fruit de l’arbre était bon à manger, agréable aux yeux et qu’il 

était précieux pour ouvrir l’intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en 

donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. » (Gen 3.6). L’homme qui 

avait reçu l’instruction de Dieu, avait la responsabilité de transmettre celle-ci à sa femme. 

Il aurait dû répondre au Serpent. Il a donc failli à sa responsabilité. Ils ont tous deux cru 

la parole du Serpent plutôt que celle de Dieu. Ne pas croire la parole de Dieu est en fait 

un acte de rébellion dont la source est l’orgueil. Ceci est très grave aux yeux de Dieu. Les 

conséquences arrivèrent très vite : ils se rendirent compte de leur péché et de leur 

culpabilité. Leur nudité, figure d’innocence, dut être couverte. L’innocence fut remplacée 

par la culpabilité et la honte. Ils se couvrirent tant bien que mal avec des feuilles de 

figuier. (Gen 3.7). Mais la relation parfaite avec Dieu était brisée. Ils éprouvèrent aussi 

un sentiment de peur de Dieu et tentèrent de se cacher. Par cette première désobéissance, 

l’homme et la femme montrèrent que leur amour envers Dieu était défaillant et qu’ils 

voulaient être indépendants de leur créateur. Cependant malgré leur défaillance, l’amour 

de Dieu envers eux resta constant. Dieu qui est source de la grâce se mit à leur 

recherche, (Gen 3.8,9).  

 
 
Dieu punit le péché et donne une promesse 
 

 

Dieu, source de la grâce est aussi juste. Il hait le péché. Il doit donc punir leur acte de 

rébellion. D’abord Dieu punit le Serpent : « Alors l’Eternel Dieu dit au Serpent : Puisque 

tu as fait cela, te voilà maudit…tu te traîneras sur le ventre et tu mangeras de la 

poussière tout au long de ta vie. Je susciterai l’hostilité entre toi-même et la femme, entre 

ta descendance et sa descendance. Celle-ci t’écrasera la tête et tu lui écraseras le talon » 

(Gen 3.14,15). Ce jugement de Dieu sur le Serpent comporte en même temps une 

promesse pour Adam et Eve. Car Dieu dit ici que même si Satan et les descendants d’Eve 

seraient dorénavant ennemis, un jour un descendant de la femme aurait la victoire sur 

Satan. Dieu punit également Adam et Eve : à partir de ce moment là, le travail de 

l’homme allait devenir pénible à cause d’une terre dure et couverte de ronces ; Dieu dit à 

la femme qu’elle souffrirait lors de ses grossesses et accouchements ; la relation entre 

l’homme et la femme fut gâchée, l’homme commença à dominer la femme en 

l’opprimant;  tous deux allaient connaître la mort physique et retourneraient à la 
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poussière d’où ils avaient été pris. Dieu fit mourir un animal innocent pour couvrir la 

nudité d’Adam et Eve avec sa peau. C’est le premier exemple dans la Bible d’un sacrifice  

en substitution. Dieu dit « Voici que l’homme est devenu comme l’un de nous pour le 

choix entre le bien et le mal. Maintenant il ne faut pas qu’il tende la main pour cueillir 

aussi du fruit de l’arbre de la vie, qu’il en mange et qu’il vive éternellement. Alors 

l’Eternel Dieu le chassa du jardin d’Eden pour qu’il travaille le sol d’où il avait été 

tiré.….il posta des chérubins à l’est du jardin d’Eden, avec une épée flamboyante 

tournoyant en tous sens pour barrer l’accès de l’arbre de la vie » (Gen 3.22-24.) 

A cause du péché d’Adam et Eve, qu’on appelle le péché originel, tous les hommes 

naissent avec une nature pécheresse et c’est pourquoi ils commettent des péchés. L’unité 

d’esprit avec Dieu étant donc brisée, nous naissons tous morts spirituellement. La 

maladie, la vieillesse suivies de la mort corporelle font partie de la vie. Mais la mort est 

certainement la conséquence la plus tragique pour l’homme créé à l’image de Dieu.  

 

Prenez maintenant le questionnaire et répondez aux questions de la 
leçon 
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Leçon 3 

 
 

CAIN ET ABEL 
 

 

 

Révisions des attributs de Dieu 
 

 

 

Leçon 1 : 

Dieu est tout puissant : Il a tout créé du néant par sa parole. Il dit et la chose est. 

Dieu est juste : Tout ce qu’il a créé était parfait. Le premier chapitre de la Genèse dit 

souvent : « Dieu vit que cela était bon » Puisque Dieu est parfait, son œuvre l’est aussi. 

Dieu est source de la grâce : Il pourvoit à tout ce qui est nécessaire pour le bien-être de 

l’homme et de la femme.  

 

 

Leçon 2 : 

Dieu est source de la grâce : Il s’occupe de sa création. Il ne cesse d’aimer l’homme et 

la femme malgré leur péché et leur état de pécheur ; il couvre leur honte, il donne la 

promesse d’un descendant qui vaincra Satan. 

Dieu sait tout : Il savait d’avance que l’homme et la femme allaient pécher et il savait où 

ils se cacheraient. 

Dieu est fidèle : Il tient parole : promesse ou avertissement. Il avait dit que l’homme 

mourrait s’il mangeait de l’arbre défendu et il a tenu parole. Dieu n’est pas arbitraire, 

changeant ou capricieux. 

Dieu hait le péché : Dans sa toute-puissance, il n’intervient pas pour empêcher sa 

créature de commettre le péché, parce qu’il l’a créé responsable et libre de ses choix. 

Mais il a jugé et puni le Serpent ainsi que l’homme et la femme, car tous trois étaient 

coupables. 

Dieu est juste : Il est saint (c’est-à-dire sans péché) alors il se sépare des pécheurs en 

chassant l’homme et la femme de sa présence. L’unité d’esprit entre Dieu et sa créature 

est brisée. L’homme, la femme et tous leurs descendants sont dans un état de mort 

spirituelle.  

 

 

Dans toutes nos leçons, certains attributs de Dieu seront mis en évidence. Essayez de les 

repérer.  
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Caïn et Abel  
 

 

« L’homme s’unit à Eve, sa femme ; elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle 

dit : Avec l’aide de l’Eternel, j’ai formé un homme. Elle mit encore au monde le frère de 

Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d’un certain temps, Caïn 

présenta des produits de la terre en offrande à l’Eternel. Abel, de son côté, présenta les 

premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L’Eternel porta un 

regard favorable sur Abel et sur son offrande ; mais pas sur Caïn et son offrande. Caïn 

se mit dans une grande colère, et son visage s’assombrit. L’Eternel dit à Caïn : Pourquoi 

te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre ? Si tu agis bien, tu le relèveras. 

Mais si tu n’agis pas bien, le péché est tapi à ta porte : son désir se porte vers toi, mais 

toi, maîtrise-le. Mais Caïn dit à son frère Abel : Allons aux champs. Et lorsqu’ils furent 

dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua. Alors l’Eternel demanda à 

Caïn : Où est ton frère Abel ? Je n’en sais rien, répondit-il. Suis-je le gardien de mon 

frère ? Et Dieu lui dit : Qu’as-tu fait ? J’entends le sang de ton frère crier vengeance 

depuis la terre jusqu’à moi. Maintenant, tu es maudit et chassé loin du sol qui a bu le 

sang de ton frère versé par ta main. Lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera désormais 

ses produits, tu seras errant et fugitif sur la terre. Caïn dit à l’Eternel : Mon châtiment 

est trop lourd à porter. Voici que tu me chasses aujourd’hui loin du sol fertile, et je 

devrai me cacher devant toi, je serai errant et fugitif sur la terre et si quelqu’un me 

trouve, il me tuera. L’Eternel lui dit : Eh bien : Si on tue Caïn, Caïn serait vengé sept 

fois. Et l’Eternel marqua Caïn d’un signe pour qu’il ne soit pas tué par qui le 

rencontrerait. Caïn partit loin de l’Eternel : il alla séjourner au pays de Nod, le Pays de 

l’Errance, à l’orient d’Eden, le Pays des délices » (Gen 4.1-16). 

  

 

 

 

Souvenez-vous qu’au début Adam et Eve étaient sans péché mais qu’ils sont devenus 

pécheurs. Ainsi leurs enfants, nés hors du jardin d’Eden (symbole de perfection et  

pureté) sont aussi pécheurs et ne sont pas en unité d’esprit avec Dieu. Mais ils croient 

tout de même en Dieu et ont sans aucun doute reçu de leurs parents la notion d’adorer 

Dieu, adoration exprimée ici par une offrande d’une partie de leur récolte pour le 

remercier de sa bonté.  Mais Dieu ne voit pas d’un bon œil l’offrande de Caïn. Cela ne 

veut sûrement pas dire que les fruits de la terre sont inacceptables, car c’est Dieu qui a 

créé la terre et donc ces fruits font partie de sa création. Pourtant c’est plutôt l’attitude du 

cœur de Caïn qui rend son offrande inacceptable. Quoi que ce soit que nous donnions à 

Dieu, si notre motivation n’est pas pure, l’offrande ne l’est pas non plus. Dieu voit dans 

le cœur de l’homme. Le Nouveau Testament (deuxième partie de la Bible) nous donne un 

indice au sujet de Caïn. Lisons : « Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur 

que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été déclaré juste par Dieu qui a témoigné lui-même 

qu’il approuvait ses dons… » (Hébreux 11.4). Le mot clé ici est « foi ».  Faire foi à 
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quelqu’un veut dire lui faire confiance. Abel faisait confiance à Dieu, il l’aimait. Dieu est 

juste : il accepte l’offrande d’Abel et rejette celle de Caïn donnée par simple rituel ou 

dans le but de faire une bonne oeuvre parce qu’il lui semblait que c’était la chose à faire. 

La foi d’Abel rendait son offrande agréable à Dieu mais la religiosité de Caïn lui déplaît. 

En plus Caïn ne se sent pas du tout responsable pour son frère et ne veut pas se repentir. 

Dieu est juste : Il chasse Caïn du sol fertile. 

 

Caïn a confondu rejet de son offrande avec rejet de sa personne. Mais Dieu ne l’a pas 

rejeté. Dieu est source de la  grâce : il vient le chercher pour le mettre en garde contre le 

péché. Caïn est tout de même irrité et jaloux. Cette jalousie ne tarde pas à se transformer 

en haine vis-à-vis de son frère. Une fois conçu, ce péché non maîtrisé, mène au meurtre. 

Caïn ne se considère pas responsable de son jeune frère et ne se montre pas du tout 

repentant. Dieu est source de la grâce : il promet de protéger Caïn et le marque d’un 

signe. 

 

Dieu avait promis à Adam et Eve une descendance. Elle est maintenant compromise. 

Mais Dieu tient ses promesses. Lisons : « Adam s’unit encore à sa femme et elle mit au 

monde un fils qu’elle nomma Seth car, dit-elle, Dieu m’a suscité une autre descendance 

pour remplacer Abel que Caïn a tué. » (Gen 4.25). La descendance sera assurée malgré 

ce meurtre. 

 

Prenez maintenant le questionnaire et répondez aux questions de la 
leçon 
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Leçon 4   

 
 

DIEU ENVOIE LE DELUGE SUR LA TERRE 
 
 

D’Adam à Noé 
 

 

La Bible dit : « Il (Dieu) les créa homme et femme, il les bénit et leur donna le nom 

d’homme, le jour où ils furent créés. Adam était âgé de 130 ans quand il eut un fils pour 

être celui qui lui ressemble, son image. Il lui donna le nom de Seth. Après cela, Adam 

vécut encore 800 ans et il eut d’autres enfants. Il mourut à l’âge de 930 ans. » (Gen 5.2-

5). 

 

 

Dieu bénit Adam et Eve en leur accordant beaucoup d’enfants. D’abord, Seth, qui a 

remplacé Abel pour continuer la descendance, et puis d’autres. Bien évidemment ils sont 

tous créés à l’image de Dieu. Cependant ils ont tous aussi hérité de la nature pécheresse 

de leurs parents. La sentence prononcée par Dieu (Gen 2.17) s’accomplit. Adam, déjà 

mort spirituellement, n’étant plus en unité d’esprit avec Dieu, meurt physiquement, son 

corps retourne à la poussière comme Dieu l’avait dit. A son tour Seth a un fils. Le texte 

de la Genèse poursuit avec toute une généalogie de descendants. Au bout de plusieurs 

générations nous trouvons Noé, qui engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet. Le mal 

dans le monde s’était beaucoup accrû : « L’Eternel vit que les hommes faisaient de plus 

en plus de mal sur la terre : à longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. 

Alors l’Eternel fut peiné d’avoir créé l’homme sur la terre, et il en eut le cœur très 

affligé. Il dit alors : Je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j’ai créés. 

Oui, j’exterminerai les hommes et les animaux jusqu’aux bêtes qui se meuvent à ras de 

terre et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé obtint la faveur 

de l’Eternel…. Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses 

contemporains. Il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. » (Gen 6.5-9). 

 

 

La peine que Dieu éprouva au point même de regretter d’avoir créé l’homme et sa 

décision de l’exterminer de la surface de la terre nous montre combien il est saint. Dieu 

hait le péché et ne peut le tolérer. Que c’était triste d’en être arrivé là. 
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L’arche de Noé 
 

N’oublions pas que Dieu avait fait une promesse : un descendant viendrait vaincre Satan 

(Gen 3.15). Nous savons que Dieu tient ses promesses. C’est Dieu qui prendra 

l’initiative pour offrir une voie de salut pour la descendance. Même Noé, un homme juste 

et irréprochable, ne peut rien de lui-même pour être sauvé. « Alors Dieu dit à Noé : J’ai 

décidé de mettre fin à l’existence de toutes les créatures car, à cause des hommes, la 

terre est remplie d’actes de violence. Je vais les détruire ainsi que la terre. Mais toi, 

construis un grand bateau en bois résineux ». (Gen 6.13,14) Le texte continue en 

donnant tous les détails sur la forme et la taille du bateau qu’on appelle l’arche. Dieu dit 

à Noé : « Et moi, je vais faire venir le déluge d’eau sur la terre pour détruire, sous le 

ciel, tout être animé de vie. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j’établirai mon 

alliance avec toi, et tu entreras dans le bateau, toi, tes fils, ta femme et tes belles-filles 

avec toi. »  (Gen 6.17,18.) Dieu dit à Noé d’y faire entrer un mâle et une femelle de 

chaque espèce d’animal et d’oiseau ; ainsi que de la nourriture. Imaginez la stupeur de 

Noé devant un tel ordre. Pas de pluie, pas même un nuage, pas de mer, pas même une 

rivière. Et pourtant Noé croit la parole de Dieu, lui fait confiance et obéit. Voilà un 

homme de foi. Certainement beaucoup ont dû se moquer de lui pendant les 120 ans qu’il 

lui a fallu pour construire l’arche. Dieu est la  source de toute grâce : il est amour. Son 

amour s’étend à tous les hommes de façon égale et inconditionnelle. Un passage du 

Nouveau Testament (1 Timothée 2.4) nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient 

sauvés. Noé les appelait à entrer dans l’arche avec lui afin d’être sauvés et d’éviter la 

juste colère de Dieu. Mais les hommes firent la sourde oreille et méprisèrent la parole et 

la grâce divines : Dieu est le Dieu qui sauve, mais il ne sauve pas ceux qui refusent sa 

grâce. 

 

Dieu dit à Noé de prendre aussi dans l’arche sept couples de tous les animaux et des 

oiseaux purs. On verra plus tard ce que Noé en fera. Puis Dieu dit : « Car dans sept jours, 

je ferai pleuvoir durant quarante jours et quarante nuits sur la terre et j’effacerai de la 

surface de la terre tous les êtres que j’ai créés…Noé était âgé de six cents ans quand le 

déluge vint sur la terre….En ce même jour, Noé entra dans le bateau ainsi que ses fils, 

Sem, Cham et Japhet, sa femme et ses trois belles-filles. Avec eux était entré un couple de 

toutes les sortes d’animaux sauvages… » (Gen 7 .4,6,13,14). « Puis l’Eternel referma la 

porte derrière Noé. » (Gen 7.16). Les eaux grossirent et l’arche flotta. Tous les êtres 

vivants périrent sauf ceux qui entrèrent dans l’arche. Les humains qui crurent à la parole 

de Dieu furent au nombre de huit seulement. 
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L’offrande de Noé et l’alliance de Dieu 
 

 

Après quarante jours et quarante nuits de pluie Dieu assécha la terre. Il fallut toute une 

année avant que tout soit sec. « Alors Dieu dit à Noé : Sors du bateau avec ta femme, tes 

fils et tes belles-filles. Fais sortir aussi  tous les animaux qui sont avec toi : les oiseaux, 

les bestiaux et les bêtes qui se meuvent à ras de terre : qu’ils se répandent sur la terre, et 

qu’ils s’y reproduisent et s’y multiplient. » (Gen 8.15-17). « Noé construisit un autel 

pour l’Eternel, il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs, et les offrit en 

holocauste* sur l’autel. Le parfum apaisant du sacrifice parvint jusqu’à l’Eternel qui se 

dit en lui-même : Jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l’homme, car le cœur de 

l’homme est porté au mal dès son enfance, et je ne recommencerai plus à détruire tous 

les êtres vivants comme je viens de faire. Aussi longtemps que la terre subsistera, 

semailles et moissons, froid et  chaleur, été, hiver, et jour et nuit ne cesseront jamais. 

Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit : Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la 

terre…Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture au même titre que les 

légumes et les plantes. » (Gen 8.20-9.1,3). Cette offrande de Noé fut certainement un acte 

de reconnaissance envers Dieu.  

 

« Et Dieu ajouta : Voici le signe de l’alliance que je conclus pour tous les âges à venir 

entre moi et vous et tout être vivant qui est avec vous : j’ai placé mon arc dans la nuée ;  

il servira de signe d’alliance entre moi et la terre. Quand j’accumulerai des nuages au-

dessus de la terre et que l’arc apparaîtra dans la nuée, alors je me souviendrai de mon 

alliance avec vous et avec tout être vivant, quel qu’il soit, et les eaux ne formeront plus 

de déluge pour détruire l’ensemble des créatures. » (Gen 9.12-15). « Les fils de Noé qui 

sortirent du bateau s’appelaient Sem, Cham et Japhet ; Cham était le père de Canaan. 

C’est à partir de ces trois fils de Noé que toute la terre fut repeuplée. » (Gen 9.18,19). 
 

*holocauste : sacrifice où la victime est presque entièrement consumée par le feu. 

 

Prenez maintenant le questionnaire et répondez aux questions de la 
leçon 
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Leçon 5   
 

LA TOUR DE BABEL 
 

Révisions 
 

Dans les quatre leçons précédentes nous avons appris des choses sur la personne de Dieu 

qui doivent nous aider à le connaître. Nous avons découvert  six attributs fondamentaux : 

Dieu est juste : il est pur, intègre et saint (ce dernier mot veut dire « mis à part » en 

l’occurrence, mis à part de tout péché) ; Dieu est tout-puissant : il peut tout, rien ne lui 

est impossible ; Dieu sait tout : il est la source de toute connaissance, il connaît même à 

l’avance, toutes nos pensées, nos paroles, nos actions ; Dieu est la source de la grâce : il 

est amour, miséricordieux, compatissant, plein de tendresse, doux, et bienfaisant. Il nous 

faut bien comprendre le sens biblique du mot grâce. Lorsque Dieu nous accorde sa grâce, 

il nous donne quelque chose que nous ne méritons pas : par exemple, son amour, son 

pardon. Dieu hait le péché : il n’en commet lui-même aucun, il jugera tout péché et  

punira tout pécheur. Le pardon n’est accordé qu’à celui qui regrette sincèrement son 

péché, s’en détourne et fait confiance à Dieu. La punition tombera sur toute personne qui 

refuse sa grâce en pensant pouvoir mieux faire par ses propres œuvres. Dieu est fidèle : il 

tient toutes ses promesses, il les accomplira tôt ou tard et il ne nous abandonne jamais. 

 

Relevons maintenant quelques exemples dans les histoires précédentes pour nous 

rappeler les attributs de Dieu. 

 

 

Dans la leçon 1 nous avons vu que Dieu est tout-puissant : Il  créa tout du néant par sa 

simple parole : Dieu dit et la chose fut. Il créa l’homme de la terre et la femme de la côte 

de l’homme. Aussi avons-nous vu que Dieu hait le péché : Il ne toléra pas la rébellion de 

Satan et des anges qui l’ont suivi : l’orgueil  est certainement un des péchés les plus 

répandus. 

 

Dans la leçon 2  nous avons vu que Dieu sait tout : Il savait qu’Adam et Eve lui 

désobéiraient. Il savait où ils se cachaient. Puis nous avons vu que Dieu est juste : Il a 

chassé Adam et Eve de sa sainte présence. Il ne peut tolérer aucun pécheur en sa 

présence. Mais nous avons vu que Dieu est source de la grâce : Il couvre la honte de 

leur péché par une peau d’animal. C’est d’ailleurs le premier exemple de sacrifice par 

substitution dans la Bible : Adam et Eve auraient dû mourir mais un animal mourut à leur 

place. 

 

Dans les leçons 3 et 4 nous avons vu que : Dieu tient ses promesses : Il donne un fils à 

Adam et Eve pour continuer la descendance promise. De ce fils Seth, viendra Noé qui lui 

aussi fera partie de la lignée de la promesse. Sauvé du déluge par la grâce de Dieu, ses 

fils continueront la descendance.  
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Ce sont entre autres, quelques exemples que vous pouvez vous rappeler en relisant les 

leçons. Maintenant nous allons voir une autre étape importante dans l’histoire de 

l’humanité : la construction de la tour de Babel. 
 

Les hommes pécheurs 
 

« Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit : Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la 

terre » (Gen 9.1). Les fils de Noé ont certes eu une postérité nombreuse, les hommes ont 

été féconds et ils se sont multipliés. Ils ne parlaient qu’une seule langue. Tout le monde 

se comprenait et de nouveau l’orgueil, ce péché insidieux et destructeur, amena les 

hommes à se considérer comme importants et puissants, au point de vouloir être plus 

importants et plus puissants que Dieu et de ne pas lui être redevables. Quelle folie ! Quel 

orgueil ! Voilà la nature de l’homme. La Bible dit : « Lors de leurs migrations depuis le 

soleil levant, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Chinéar, et ils s’y 

établirent. Ils se dirent les uns aux autres : Allons, moulons  des briques et cuisons-les au 

four. Ainsi ils employèrent les briques comme pierres et le bitume leur servit de mortier. 

Puis ils dirent : Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra 

jusqu’au ciel, alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur 

l’ensemble de la terre. » (Gen 11.2-4). 

 

Avez-vous remarqué l’orgueil dans leurs propos ? Ils veulent aller vers le ciel où ils 

supposent trouver la demeure de Dieu. Ils veulent se faire un nom pour qu’ils soient 

importants aux yeux de leurs descendants. Ils ne veulent pas obéir à Dieu, qui a dit de se 

disperser sur la terre.  

 

 

 

Mais qui est tout-puissant, les hommes ou Dieu ? Dieu est tout-puissant et il hait le 

péché. En plus Dieu sait tout : il savait exactement ce que les hommes cherchaient à 

faire. « L’Eternel descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes 

construisaient. Alors il dit : Voici, qu’ils forment un seul peuple parlant tous la même 

langue, et c’est là ce qu’ils ont entrepris de faire ! Et maintenant, quels que soient les 

projets qu’ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser. Eh bien, descendons et 

brouillons leur langage pour qu’ils ne se comprennent plus entre eux ! Et l’Eternel les 

dissémina loin de là sur toute la terre ; ils cessèrent donc la construction de la ville. 

C’est pourquoi on l’appela Babel parce que là, l’Eternel avait confondu le langage des 

hommes de toute la terre, et c’est à partir de là qu’il les a dispersés sur toute la terre. » 

(Gen 11.5-9) 
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La postérité de Noé  

 

La postérité de Sem, Cham et Japhet, fils de Noé fut très nombreuse. L’un des fils de 

Cham s’appelait Canaan. Une partie de sa descendance s’est installée dans le pays de 

Canaan, pays dont nous entendrons beaucoup parler par la suite. La descendance de Sem 

fut aussi dispersée. Une partie s’est installée à Ur en Chaldée. Beaucoup de ces différents 

peuples ne tardèrent pas à oublier Dieu. Ils devinrent idolâtres, c’est à dire qu’ils se 

mirent à adorer de faux dieux, des idoles comme des animaux, le soleil, la lune et les 

étoiles. Au lieu d’adorer le Créateur, les hommes commencèrent à adorer la création. Ils 

se prosternaient devant ces dieux, leur offraient des sacrifices et faisaient toutes sortes de 

choses qui sont abominables aux yeux de l’Eternel Dieu. Mais ces dieux ne leur 

répondaient jamais et étaient incapables de les aimer. 

 

Prenez maintenant le questionnaire et répondez aux questions de la 
leçon 
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Leçon 6 
 

DIEU CHOISIT ABRAM 
 
La promesse de Dieu 
 

Il y a 4000 ans un homme nommé Térach quitta sa ville natale en orient et se mit en route 

avec toute sa famille pour le pays de Canaan à l’est de la mer Méditerranée. Mais arrivés 

à Charan ils s’y installèrent. Abram, le fils de Térach, Saraï, la femme d’Abram et Loth, 

le neveu d’Abram, accompagnaient Térach. Ce dernier mourut à Charan et Abram devint 

ainsi le chef de famille. Puis Dieu donna à Abram un ordre étrange avec une promesse 

magnifique : « …va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre 

dans le pays que je t’indiquerai. Je ferai de toi l’ancêtre d’une grande nation ; je te 

bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction 

pour d’autres. » (Gen 12.1,2). Dieu ajouta : « Je bénirai ceux qui te béniront et je 

maudirai ceux qui t’outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. » 

(Gen 12.3). 

 

Le père d’Abram était idolâtre, c’est à dire qu’il adorait beaucoup de dieux. Ainsi Abram 

ne connaissait pas encore bien le seul vrai Dieu. Sans poser de questions à Dieu, Abram 

quitta sa famille et partit avec Saraï et Loth. Il emmena aussi tous ses serviteurs et ses 

biens. Abram ne savait pas où il allait, cependant il faisait confiance à Dieu pour lui 

montrer ce pays promis.  Plus étrange encore, Saraï était stérile et Abram n’avait aucun 

enfant. Comment donc pourrait-il avoir une descendance ? Il était âgé de 75 ans et Saraï 

en avait 65. Mais Dieu avait donné une promesse qu’un descendant de la femme vaincrait 

Satan. Ce descendant viendrait de la descendance d’Abram,  descendant de Sem, fils de 

Noé, descendant de Seth, fils d’Eve. Dieu voulait faire d’Abram une grande nation et 

ainsi réaliser son plan pour racheter l’humanité du péché.   
 

 

Abram descend en Egypte 
 

Lorsque Abram arriva en Canaan il y eut une famine et il décida de descendre en Egypte. 

Pourtant Dieu aurait été tout à fait capable de protéger Abram et sa famille pendant une 

famine. Cette décision faillit être fatale à Abram. Saraï était une belle femme. Abram 

avait peur que les Egyptiens ne la désirent, qu’ils ne la prennent et ne le tuent. Alors il 

leur mentit en présentant Saraï comme sa sœur. En fait, elle était sa sœur, car ils avaient 

tous deux le même père. Pourtant la tromperie d’Abram constituait un péché. 

Effectivement Saraï fut emmenée dans la maison du pharaon, le roi d’Egypte. Dieu 

frappa par de grandes plaies le pharaon et sa maison au sujet de Saraï. Alors le pharaon, 

en colère, renvoya Abram, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Ils remontèrent tous 

d’Egypte vers Canaan. De son séjour en Egypte, Abram sortit très riche en troupeaux, en 

argent et en or. Mais cette richesse fut la cause d’un conflit entre les bergers d’Abram et 
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ceux de Loth, car la contrée était insuffisante pour qu’ils demeurent ensemble. Ne 

voulant pas se disputer avec son neveu, Abram lui proposa de choisir le lieu où il 

aimerait habiter et Loth choisit la plaine bien arrosée et riche du Jourdain avec les villes 

de Sodome et Gomorrhe. Mais les gens de ces villes étaient méchants et de grands 

pécheurs. 
 

 

Dieu fait une alliance avec Abram 
 

Abram quant à lui, s’installa en Canaan. Dieu lui dit : « Lève les yeux et regarde depuis 

l’endroit où tu es, vers le nord, le sud, l’est et l’ouest : tout le pays que tu vois, je te le 

donnerai, à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance aussi 

nombreuse que les grains de poussière de la terre ; si l’on peut compter les grains de 

poussière de la terre, alors on pourra aussi compter ta descendance. » (Gen 13.14-16) Et 

pourtant Abram n’avait toujours pas de fils !  

 

 

Un jour Dieu s’adressa à nouveau à Abram, qui lui répondit : « Eternel Dieu, que me 

donneras-tu ? Je n’ai pas d’enfant, et c’est Eliézer de Damas qui héritera tous mes biens. 

Tu ne m’as pas donné de descendance, poursuivit-il, et c’est un serviteur attaché à mon 

service qui sera mon héritier. Alors l’Eternel lui parla en ces termes : Non, cet homme-là 

ne sera pas ton héritier : c’est celui qui naîtra de toi qui héritera de toi. Puis Dieu le fit 

sortir de sa tente et lui dit : Contemple le ciel et compte les étoiles, si tu en es capable. Et 

il ajouta : Tes descendants seront aussi nombreux qu’elles. Abram fit confiance à 

l’Eternel et, à cause de cela, l’Eternel le déclara juste. » (Gen 15.2-6) Dieu déclara 

Abram juste à ses yeux, car Abram crut la parole de Dieu. Cela montre que Dieu 

s’intéresse à la foi d’un homme plutôt qu’à ses bonnes intentions ou à ses propres efforts 

de faire le bien. « Ce jour là, l’Eternel fit alliance avec Abram. » (Gen 15.18) 

Normalement une alliance est une union contractée par engagement mutuel entre 

différentes parties. Or dans le cas de cette alliance entre Dieu et Abram, Dieu seul prend 

l’initiative et s’engage par des promesses vis-à-vis d’Abram. C’est une fois de plus un 

signe de la grâce de Dieu. Puis Dieu dit à Abram : « Sache bien que tes descendants 

vivront en étrangers dans un pays qui ne leur appartiendra pas, on en fera des esclaves 

et on les opprimera pendant quatre cents ans. Mais je punirai la nation qui les aura 

réduit en esclavage et ils quitteront le pays chargés de grandes richesses. » (Gen 15. 

13,14) 

 

La promesse de Dieu tarda à se réaliser. Après dix ans d’attente Abram et Saraï 

imaginèrent une «combine» pour aider Dieu en quelque sorte, comme si on pouvait aider 

Dieu ! Saraï dit à Abram : «  Tu vois que l’Eternel m’a empêché d’avoir des enfants. Va 

donc vers ma servante : peut-être aurai-je un fils par son intermédiaire. Abram suivit le 

conseil de sa femme. Saraï, femme d’Abram, prit donc sa servante Agar et la donna pour 

femme à Abram, son mari…. Il s’unit à Agar et elle devint enceinte. » (Gen 16.2-4) 

C’était une démarche qui par la suite fut source de nombreux problèmes. En effet Agar 
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fut remplie d’orgueil et méprisa sa maîtresse. Saraï fut jalouse et la chassa. Agar s’enfuit 

dans le désert. Un ange lui apparut et lui dit de retourner auprès de sa maîtresse et de 

s’humilier devant elle. Il donna aussi à Agar la promesse que son fils aurait une très 

nombreuse descendance.   

 
L’alliance est confirmée 
 

Mais Ismaël, le fils d’Agar, n’était pas le fils de la promesse et Dieu n’avait pas oublié sa 

promesse. « Quand Abram eut quatre-vingt-dix neuf ans, l’Eternel lui apparut et lui dit : 

Je suis le Dieu tout-puissant. Conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière 

irréprochable ! Je conclurai une alliance avec toi et je te multiplierai ta descendance à 

l’extrême. Abram se prosterna, la face contre terre, et Dieu continua de lui parler en 

disant : Voici  quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras l’ancêtre d’une multitude 

de peuples. Désormais ton nom ne sera plus Abram (Père éminent), mais Abraham (Père 

d’une multitude), car je ferai de toi le père d’une multitude de peuples. Je multiplierai à 

l’extrême le nombre de tes descendants et je te donnerai d’être à l’origine de diverses 

nations ; des rois même seront issus de toi. Je maintiendrai éternellement mon alliance 

avec toi, puis avec ta descendance après toi, de génération en génération. En vertu de 

cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. » (Gen 17.1-7) Dieu 

promit aussi à Abram et à ses descendants tout le pays de Canaan et lui dit de circoncire 

tous les mâles. La circoncision fut le signe de l’alliance entre Dieu et Abraham. « Dieu 

dit encore à Abram : Pour ce qui concerne ta femme Saraï, tu ne l’appelleras plus Saraï 

(Ma princesse), désormais son nom est Sara (Princesse). Je la bénirai, et je t’accorderai 

par elle un fils ; je la bénirai et elle deviendra la mère de plusieurs nations ; des rois de 

plusieurs peuples sortiront d’elle. » (Gen 17.15,16) Dieu parla encore et dit : «…c’est 

Sara, ta femme, qui te donnera un fils. Tu l’appelleras Isaac et j’établirai mon alliance 

avec lui, pour l’éternité, et avec sa descendance après lui. En ce qui concerne Ismaël, 

j’ai aussi entendu ta prière en sa faveur. Oui, je le bénirai. Je lui donnerai aussi de très 

nombreux descendants : je le multiplierai à l’extrême. Douze princes seront issus de lui 

et je ferai de lui l’ancêtre d’une grande nation.  Mais j’établirai mon alliance avec Isaac, 

le fils que Sara te donnera l’année prochaine à cette époque. » (Gen 17.19-21) 

 

Verset à retenir : Genèse 15.6 « Abram fit confiance à l’Eternel et, à cause de cela, 

l’Eternel le déclara juste » 

 

Prenez maintenant le questionnaire et répondez aux questions de la 
leçon 

 


