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Genèse 1-11 
 

Au commencement…  
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Calendrier 

 

Semaine du 20 au 26 septembre  Groupe de maison Genèse 1.1-2.3 

Semaine du 27 septembre au 3 octobre Groupe de maison Genèse 2.4-25 

Semaine du 4 au 10 octobre   Réunion de prière 

Semaine du 11 au 17 octobre   Groupe de maison Genèse 3 

Semaine du 18 au 24 octobre   Réunion de prière 

Semaine du 25 au 31 octobre   Groupe de maison Genèse 4-5 

Semaine du 1er au 7 novembre   Réunion de prière 

Semaine du 8 au 14 novembre   Groupe de maison Genèse 6 

Semaine du 15 au 21 novembre  Réunion de prière 

Semaine du 22 au 28 novembre  Groupe de maison Genèse 7.1-8.19 

Semaine du 29 novembre au 5 décembre Rencontre loisir 

Semaine du 6 au 12 décembre   Réunion de prière 

Semaine du 13 au 19 décembre  Groupe de maison Genèse 8.20-9.17 

Semaine du 20 au 26 décembre  Réunion de prière 

Semaine du 27 décembre au 2 janvier  Réunion de prière 

Semaine du 3 au 9 janvier    Réunion de prière 

Semaine du 10 au 14 janvier   Semaine universelle de prière 

Semaine du 17 au 23 janvier   Réunion de prière 

Semaine du 24 au 30 janvier   Groupe de maison Genèse 9.18-10.32  

Semaine du 31 janvier au 6 février  Rencontre loisir 

Semaine du 7 au 13 février   Réunion de prière 

Semaine du 14 au 20 février   Groupe de maison Genèse 11.1-9 

Semaine du 21 au 27 février   Réunion de prière 

Semaine du 28 février au 6 mars  Groupe de maison nouvelle série 
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Etude 1 – La création : le ciel, la terre et toute leur 

armée (1.1-2.3) 
 

 
Contexte 

 

« Tout provient d’une cause et la cause explique l’effet. En nous révélant les origines 

de toutes choses, la Genèse nous dévoile les causes profondes des grands faits de 

l’histoire. Elle contient le germe de toutes les vérités bibliques. Elle est le fondement 

du Temple de la Révélation ; si on l’enlevait de la Bible, tout l’édifice s’écroulerait. » 

John H. Alexander 

« Genèse » traduit en hébreux par « Au commencement » est le premier livre de la 

Bible. Moïse, prophète de Dieu, a écrit ce livre pour nous donner une vue juste de 

l’origine du monde. 

La Genèse pose les fondations de nombreuses vérités théologiques : Dieu le Père, 

Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, l’homme, le péché, la rédemption, l’alliance… 

 

 
Observations 

 

• Qui est à l’origine de la création ?  Comment cette création se fit-elle ? 

 

• Identifiez-vous la trinité (Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-

Esprit) dans les versets 1, 2 et 3 ? Lire aussi Jean 1.14 

 

• Qu’apprenons-nous en comparant le jour 1 au 4 ? 

 

• Observez la manière dont les végétaux, les animaux et l’être humain se 

reproduisent tel que Dieu l’a voulu. Qu’y a-t-il de commun ? (v. 11-12; 

21; 27-28) 
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Compréhension 

 

• Le récit de la création nous dévoile six jours d’activité et un jour de repos de 

Dieu. Comment définissez-vous la notion de « jour » dans la création ? Est-

ce une durée de 24 h ou une époque indéterminée ? Lire aussi Exode 20.8-11 

 

• Lire les v. 26-28 : En quoi l’homme est-il différent du reste de la création ? 

 

• Expliquez « Dieu s’est reposé au 7e jour » en tenant compte d’Ésaïe 40.28 

 

• Qu’apprenez-vous sur Dieu à la lecture de ce chapitre ? 

 

 

 
Applications 

 

• Qu’est-ce qu’« être créé à l’image de Dieu » implique pour nous aujourd’hui ? 

 

• Qu’est-ce que ce récit de la Genèse apporte-t-il à un monde qui prône la 

théorie de l’évolution ? 

 

• Dans le jardin d’Éden, Adam et Ève étaient dans le repos de Dieu. 

Comment vivons-nous le repos de Dieu aujourd’hui ? Le véritable Sabbat ? 

(Mt 11.27-30) 

  


