
Lecture du livre de la Genèse 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

1. Dieu, après avoir créé l’être humain, lui a confié quatre (4) missions principales : a) 

dominer sur le règne animal ; b) procréer pour multiplier ; c) remplir tout l’espace terrestre 

et d) dominer la terre (Ge.1 :27-28).   

 

2. Adam et Eve furent créés par Dieu (Ge. 1 :26-27). Ils n’eurent pas de père et de mère. Ils 

donnèrent naissance d’abord à deux fils : Caïn et Abel, puis à Seth, après le meurtre d’Abel 

par son frère. Avant sa mort, Adam eut aussi d’autres fils et des filles (Ge. 5 :4). 

 

3. Le mariage fut institué par Dieu dans le jardin d’Eden après qu’il eut amené la femme 

(Eve) vers l’homme (Adam) (Ge. 2 :18-25). 

 

4. Adam appela d’abord la nouvelle créature qui lui ressemble : « femme », parce qu’elle a 

été prise de lui (Ge. 2 :23) ; ensuite, il lui donna le nom d’Eve qui signifie « mère de tous 

les vivants » (Ge. 3 :20). 

 

5. Avant le péché, les humains et les animaux étaient végétariens (Ge. 1 :29-30). Mais, après 

le déluge, Dieu donnait à l’être humain le droit de manger de la viande (Ge. 9 :3-4). 

 

6. Jubal, l’un des arrière-petits-fils de Caïn, était l’inventeur des instruments à vent (flute et 

chalumeau) (Ge. 4 :21). Son père Jabal, pour sa part, fut le père de tous ceux qui habitent 

sous des tentes et près des troupeaux (v. 20). 

 

7. Tubal-Caïn, un autre arrière-petit-fils de Caïn, était l’inventeur de la métallurgie (des 

instruments d’airain et des fers) (Ge. 4 :22). 

 

8. Après la mort d’Abel, les êtres humains cessaient d’adorer Dieu. Ce n’est qu’après la 

naissance de Seth qui, lui-même, était le père d’Énoch qu’ils recommençaient à adorer 

Dieu (Ge. 4 :26). 

 

9. Methuschélah (ou Mathusalem) détient le record de la longévité terrestre. Selon Genèse 

5 :25-27, il vécut 969 ans. Par ailleurs, il fut le fils d’Hénoch qui marcha avec Dieu trois 

cents ans et qui ne fut plus à l’âge de 365 ans, parce que Dieu le prit (Ge. 5 :22-24). 

 

10. Pour montrer qu’il souligne un fait historique, l’auteur du livre de la Genèse, en 

l’occurrence Moïse, utilise intentionnellement des expressions comme : “voici le livre de 

la postérité de” ou “ voici la postérité de” (Ge. 5 : 1 ; 6 : 9 ; 10 : 11 ; 11 : 11, 26). 

 



11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots (Ge. 11 :1), Mais parce que les 

hommes formèrent le projet de bâtir une tour pour concurrencer Dieu, Il confondit leur 

langage et les dispersa sur la face de la terre. C’est pourquoi on appela la ville ainsi que la 

tour du nom de Babel (Ge. 11 :8-9).  

 

12. Avant la tour de Babel, les hommes parlaient une seule langue et habitaient un seul espace 

après le déluge (Ge. 11 : 6-9). 

 

13. Les deux principaux personnages de la Genèse sont Abraham et Jacob. L’histoire 

d’Abraham couvre quatorze (14) chapitres (Ge. 12 ; 25) et l’histoire de Jacob couvre douze 

(12) chapitres (Ge. 25-35 ; Ge. 48- 49).  

 

14. Abraham, lorsqu’il était Abram, était le premier dans la Bible à être appelé “hébreu” (Ge. 

14 : 13), un nom que l’on allait utiliser pour identifier ses descendants (Israël) (Ge. 41 :13 ; 

Ex. 2 :13, 5 :3 ; 1 S. 13 :7 ; 2 Co. 11 :22 ; Ph. 3 :5).  

 

15. Dieu déclarait Abraham juste parce que ce dernier croyait en Lui (Ge.15 :6). Plus tard, il 

fut même surnommé le père de la foi (Ro. 4). 

 

16. Dieu avait prédit que les descendants d’Abraham seraient dans l’esclavage dans un pays 

étranger pendant 400 ans (Ge.15 :13-16). 

 

17. Dieu changeait le nom d’Abram en “Abraham” parce qu’il deviendrait le père d’une 

multitude des nations (Ge. 17 : 5) et celui de sa femme “Saraï” en “Sara” parce qu’elle 

enfantera un fils et sera la mère d’une multitude des nations (Ge.17 : 15).  

 

18. La circoncision était un signe de l’alliance entre Dieu et Abraham et ses descendants (Ge. 

17 :11). 

 

19. Isaac priait pour que sa femme Rebecca puisse enfanter. Dieu l’avait répondu vingt-ans 

plus tard (Ge. 25 : 20, 21 et 26b). 

 

20. À chaque apparition de Dieu dans un contexte spécial aux patriarches, ces derniers 

construisaient toujours des autels en signe d’adoration (Ge. 8 :20, 12 :8 ; 26 :25, 28 :18-

19). 

 

21. Le nom de Jacob qui veut dire « trompeur » avait été changé par Dieu en « Israël » parce 

qu’il avait lutté avec Dieu (Ge.32 :28). 

 

22. Jacob, à part ses douze fils, avait également une fille appelée Dinah (Ge. 34 :1). 



23. Joseph était devenu gouverneur de l’Egypte à l’âge de 30 ans (Ge. 41 :46). Pharaon lui 

attribua un nom égyptien qui est Tsaphnath-Paenéach et lui donna une fille issue d’une 

grande famille égyptienne afin d’effacer très rapidement ses origines juives (v.45). 

Cependant, Joseph donna des noms hébreux à ses fils, preuve qu’il tenait à conserver son 

identité (Ge. 41 :51-52).  

 

24. Les Egyptiens, peuple imbu de lui-même, méprisaient les Hébreux. Même Joseph, malgré 

le rang élevé qu’il occupait dans leur société ressentit leur discrimination a son égard. Par 

exemple, les Egyptiens ne pouvaient pas manger à table avec un Hébreu (Ge. 43 :32). En 

outre le chapitre 46 (versets 33-34) révèle que les Egyptiens avaient en abomination le 

métier de berger qu’exerçaient les Hébreux. 

 

25. Jacob et le reste de sa famille allaient habiter en Egypte sous le gouvernement de son fils 

Joseph. Ils étaient au nombre de 70 et habitaient dans un lieu appelé Gosen (Ge.46 :27 ; 

Ge. 46 : 28) où ils continuaient d’exercer leur métier de berger. 

 

26. Jacob était mort en Egypte (Ge.49 :33), mais, selon son vœu (Ge. 47 :27-31), il était enterré 

à Canaan par son fils Joseph (Ge. 50 : 4-6).  

 


