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Leçon 26 

 
1. PRIÈRE 

 

Responsable du groupe: Invoquez le Seigneur et recommandez-lui votre groupe et cette leçon sur la 

formation des disciples. 

 

2. PARTAGE (20 minutes) 

GENÈSE 

 

À tour de rôle, indiquez (ou lisez vos notes des cultes personnels) brièvement ce que l'un de vos cultes 

personnels vous a appris à partir du passage biblique proposé (Genèse 6.1-9.28). 

Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne discutez pas ce qu'elle dit. 

 

3. MÉMORISATION (20 minutes) 

NATURE DU PÉCHÉ: ROMAINS 3.23 

 

La troisième série de versets à apprendre par cœur est consacrée à «l'Évangile». Les cinq versets à 

apprendre par cœur ont pour titres: la nature du péché, le châtiment du péché, l'expiation du péché, le 

salut est un don, et le salut par la foi. 

A. MÉDITATION 

 

Lire Romains 3.21-23: «Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la 

loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n’y a 

pas de distinction: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.» 

 

 

 

 

Écrivez sur une carte ou au 

tableau le verset suivant à 

apprendre par cœur. 

Nature du péché 

Romains 3.23 

 

 

Écrivez la référence biblique au 

dos de la carte. 
Tous ont péché et sont privés de 

la gloire de Dieu. 

Romains 3.23 

 

1. La signification du péché dans la Bible. 

 

Le mot péché signifie manquer le but ou la cible. Dans la Bible, il se réfère à notre relation avec 

Dieu. Le péché, c'est rater le but que Dieu a fixé pour votre vie. Le but de Dieu pour les êtres humains 

est qu'ils aient des relations justes entre eux et qu'ils fassent les choses justes dans la vie. Comme les 

gens ne cultivent pas la bonne relation avec Dieu, avec leurs semblables et avec eux-mêmes, la Bible 

les appelle pécheurs. Ils sont appelés pécheurs parce qu'ils ne font pas ce qui est juste aux yeux de 

Dieu; ils sont appelés pécheurs, parce qu'ils ne satisfont pas les normes que Dieu a fixées pour la vie. 

Ce que les gens du monde considèrent comme une vie juste s'oppose au but fixé par Dieu pour la vie. 

Ce qu'ils appellent bonnes œuvres s'oppose à ce que Dieu qualifie d'œuvres bonnes. Jésus-Christ et la 

Bible révèlent le but et les valeurs de Dieu. Dieu fixe pour norme la perfection (Jacques 2.10)! 

Personne ne mène une vie assez bonne. Personne n'accomplit des bonnes œuvres qui soient assez 

bonnes! Romains 3.23 affirme: «Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.» C'est pourquoi 

même les gens qui mènent une vie exemplaire et accomplissent beaucoup de bonnes œuvres sont des 

pécheurs aux yeux de Dieu. Tous les habitants de la terre manquent le but de Dieu et sont incapables 

de se conformer à ses valeurs parfaites. 

Le verbe pécher ne signifie pas simplement faire ce qui est mal aux yeux de Dieu, mais également ne 

pas faire ce qui est bien aux yeux du Dieu qui s'est révélé dans la Bible. Le péché ne consiste pas 

seulement à cultiver une fausse relation avec Dieu, mais également à n'avoir aucune relation avec le 

Dieu de la Bible. 
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2. La racine du péché et le fruit du péché. 

 

Les gens qui disent qu'ils ne mentent pas, ne dérobent pas, ne tuent pas, sont tout de même des 

pécheurs, car ils ne considèrent que le fruit du péché, et pas sa racine. 

 

a. La racine du péché est l'autosuffisance ou l'indépendance de Dieu. Elle décrit la relation brisée avec 

Dieu. Même si certains individus ne commettent pas de crimes, ne mentent pas et ne dérobent pas, ils 

n'ont cependant pas de relation avec le Dieu vivant. Même s'ils mènent une vie droite, ils sont 

pécheurs parce qu'ils mènent leur vie de façon séparée ou indépendante du Dieu vivant qui s'est révélé 

dans la Bible. Même s'ils ont une vie très religieuse, ils sont tout de même pécheurs parce qu'ils vivent 

conformément à leurs propres idées religieuses. 

La racine du péché est de manquer le but de Dieu pour votre vie, et de fixer vos règles et vos objectifs 

moraux ou religieux sans tenir compte des limites fixées par Dieu ou sans limites du tout. La racine du 

péché est de créer votre propre vision du monde et votre propre culture qui excluent le Dieu qui s'est 

révélé dans la Bible. 

 

b. Le fruit du péché se développe à partir de la racine du péché. Le fruit du péché manifeste la racine 

du péché de façon évidente, visible et indéniable. Le fruit du péché englobe tout le mal commis et tout 

le bien omis. C'est faire ce que Dieu a interdit et ne pas faire ce qu'il a ordonné. On trouve dans Marc 

7.20-23, Romains 1.28-32, Galates 5.19-21, Tite 3.3 et Apocalypse 21.8 des listes de choses que Dieu 

a interdites. Le péché ne décrit donc pas l'idée de méfait, mais également la relation brisée avec le 

Dieu vivant, le Dieu qui s'est révélé dans la Bible. Lorsque des chrétiens prêchent l'Évangile, ils 

doivent s'efforcer de faire comprendre aux gens le péché dans sa signification de racine et dans celle 

de fruit. 

 

3. La gloire de Dieu. 

 

La gloire de Dieu est l'expression de la nature et de la présence de Dieu. Dieu a créé le premier 

homme et la première femme à son image (Genèse 1.27). Ils possèdent donc des caractéristiques de 

Dieu, comme la vie, la sainteté et l'amour. Après être tombés dans le péché, ils ont perdu cette image 

de Dieu et ne possèdent plus ces caractéristiques divines. Au contraire, ils sont devenus spirituellement 

et physiquement morts (Genèse 3.19), impies et injustes (Genèse 6.5), ils sont devenus dépourvus 

d'amour ( Genèse 4.8-9) et se sont cachés loin de Dieu (Genèse 3.8-10). 

C'est ce que Romains 3.23 déclare. Tous les êtres humains ont raté le but que Dieu avait pour leur vie. 

En conséquence, ils ont perdu l'image de Dieu. Ils sont privés des caractéristiques divines nécessaires 

et du sentiment de la présence de Dieu. Les normes fixées par Dieu pour que les gens s'approchent de 

lui, soient justifiés et acceptés par lui sont tout simplement la perfection, et rien de moins! Depuis la 

chute dans le péché, aucun homme ne répond aux conditions pour s'approcher de Dieu ou pour être 

accepté par lui. Il s'ensuit que tous les gens du monde ont perdu l'approbation de Dieu, ne méritent 

plus ses éloges; au contraire, ils méritent sa condamnation! 

 

Résumé. Tous les humains ont perdu leur état originel d'innocence ou de perfection. Ils ont perdu les 

glorieuses caractéristiques divines et donc l'approbation de Dieu. 

 

B. MÉMORISATION ET RÉVISION 

 

1. Écrivez le verset de la Bible sur une carte vierge ou sur une page d'un petit carnet. 

2. Mémorisez correctement le verset de la Bible. La nature du péché: Romains 3.23. 

3. Révisez. Mettez-vous en groupes de deux et récitez-vous mutuellement le dernier verset biblique 

appris par cœur. 

 

4. ÉTUDE BIBLIQUE (70 minutes) 

LA MISSION CULTURELLE DE L'ÉGLISE: GENÈSE 1.24-2.25. 
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Servez-vous de la méthode d'étude biblique en cinq étapes pour étudier ensemble Genèse 1.24-2.25. 

 

ÉTAPE 1. LECTURE 

Lecture. Lisons Genèse 1.24-2.25 ensemble. 

Lisons un verset chacun jusqu'à ce que nous ayons parcouru tout le passage. 

 

ÉTAPE 2. DÉCOUVERTE. 

Examiner. DANS CE PASSAGE QUELLE EST LA VÉRITÉ IMPORTANTE POUR VOUS? 

Ou: PAR QUELLE VÉRITÉ DE CE PASSAGE VOTRE ESPRIT OU VOTRE CŒUR SONT-ILS 

TOUCHÉS? 

Noter. Découvrez une ou deux vérités que vous comprenez. Méditez-les et notez vos réflexions sur 

votre carnet. 

Partager. (Une fois que les membres du groupe ont eu le temps de réfléchir et de noter, prenez un 

temps de partage, chacun son tour). 

À tour de rôle, que chacun dise aux autres ce qu'il a découvert. 

(Ce qui suit, ce sont des exemples de ce que les gens ont dit avoir découvert. Rappelez-vous que dans 

tout petit groupe, les membres indiqueront avoir découvert des choses différentes, pas nécessairement 

celles-ci). 

 

*1.27 

Découverte 1. Je trouve personnellement une vérité importante dans Genèse 1.27: la création de 

l'homme et de la femme à l'image de Dieu. Dieu les a créés tous deux, l'homme et la femme, à son 

image. Les caractéristiques particulières de l'homme et de la femme sont nécessaires pour exprimer la 

personnalité de Dieu. Je suis très différent des animaux, oiseaux et reptiles, parce que ces créatures ne 

sont pas à l'image de Dieu. En tant qu'image de Dieu j'ai reçu les mêmes traits caractéristiques que 

Dieu. Cette vérité aide à me comprendre, à respecter la merveilleuse créature que je suis et à cultiver 

une saine estime de moi-même. 

 

*1.28 

Découverte 2. Je trouve personnellement une vérité importante dans Genèse 1.28: la bénédiction de 

Dieu. C'est la première fois dans la Bible que Dieu s'adresse à la fois à l'homme et à la femme. Jusqu'à 

présent Dieu avait prononcé une bénédiction sur la création et sur les animaux, mais maintenant, il 

adresse sa bénédiction directement à l'homme et à la femme. C'est la toute première révélation de Dieu 

aux êtres humains. Par elle, Dieu confie à l'être humain sa tâche et son but pour la vie. Cela souligne 

nettement la grande différence entre les gens et les animaux. 

Dieu m'a créé pour une tâche spéciale. Je suis créé pour entretenir une relation personnelle avec Dieu, 

une relation personnelle avec les autres gens et une relation responsable avec la création naturelle de 

Dieu. Vis-à-vis de Dieu, je dois refléter son image d'une manière digne. Vis-à-vis des autres gens, je 

dois respecter la différence entre homme et femme. Quant au monde naturel, je dois le soumettre et le 

dominer. 

 

ÉTAPE 3. QUESTION. 

Réfléchir. QUELLE QUESTION AIMERIEZ-VOUS POSER À CE GROUPE À PROPOS DE CE 

PASSAGE? 

Essayons de comprendre toutes les vérités contenues dans Genèse 1.24-2.25 et de poser des questions 

sur ce que nous ne comprenons pas encore. 

Noter. Formulez vos questions aussi clairement que possible. Puis inscrivez votre question dans votre 

cahier. 

Partager. (Après que les membres du groupe ont eu environ 2 minutes pour réfléchir et écrire, que 

chacun pose d'abord sa question.) 

Discussion. (Choisissez quelques-unes de ces questions et essayez d'y répondre en les discutant 

ensemble au sein du groupe.) 

(Les exemples suivants sont des questions que les étudiants peuvent poser, ainsi que des notes 

concernant la discussion à propos de ces questions.) 



 15 

 

Question 1. Quelle est la relation entre les chapitres 1 et 2 de la Genèse? 

Notes. Le chapitre 2 de la Genèse n'est pas une seconde version du récit de la création, qui 

proviendrait d'une autre source ou d'un autre pays, comme le prétendent certaines personnes. Genèse 

2.4a enseigne clairement que l'histoire ne commence qu'une fois la création de l'univers achevée 

(Genèse 1.1-2.2). 

 

a. Le chapitre 1 de Genèse n'est pas de l'histoire au sens moderne du mot, puisque le temps n'a été créé 

qu'au quatrième jour de la création (Genèse 1.14). Genèse 1 est la révélation de Dieu concernant la 

création de l'univers et de la terre en particulier. Comme la création des êtres humains était l'acte divin 

final de la création (Genèse 1.26-27), l'homme et la femme n'étaient pas présents lorsque Dieu a créé 

tout le reste. Plus tard, Dieu leur a révélé qui avait créé toutes choses (Genèse 1.1), pour qui il avait 

tout créé (Genèse 1.14,26,29) et dans quel but (Genèse 1.28; cf. Ésaïe 43.7; Colossiens 1.16). 

 

b. Le chapitre 2 de la Genèse s'étend plus particulièrement sur la création de l'homme (Genèse 2.4b-7), 

le jardin d'Éden (Genèse 2.8-17) et la création de la femme (Genèse 2.18-25). Le chapitre 3 de la 

Genèse décrit l'histoire de la chute de l'homme et de la femme dans le péché et leur expulsion 

subséquente du jardin d'Éden. 

 

*2.4b-17. 

Question 2. (Genèse 2.4b-17). Quel est l'ordre chronologique de la création des plantes et de l'homme? 

Notes. Si Genèse 1 révèle que Dieu a d'abord créé les plantes et les arbres, puis les animaux et 

finalement l'homme et la femme, le chapitre 2 semble suivre un ordre différent: d'abord la création de 

l'homme, puis celle des plantes et des animaux, enfin la création de la femme. Mais Genèse 1 et 2 ne 

se contredisent pas; ils se complètent. 

 

a. Genèse 2.4b-17 commence par raconter l'histoire humaine: la création de l'homme qui travaillera le 

sol et produira des récoltes. Tout le passage déclare: «Lorsque Dieu fit la terre et les cieux, il forma 

l'homme.» Le texte original hébreu consiste en une phrase longue et compliquée avec une proposition 

d'introduction, une proposition entre parenthèses et une proposition finale. 

 

Voici la traduction littérale. 

La proposition d'introduction (Genèse 2.4b-5): «Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, avant que 

les buissons (et les arbres) apparaissent sur la terre, avant toutes les plantes des champs, avant qu'elles 

ne poussent, parce que l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre et qu'il n'y avait aucun 

être humain pour cultiver le sol» 

La proposition entre parenthèses (Genèse 2.6): «mais une vapeur s'élevait de la terre et arrosait toute la 

surface du sol» 

La proposition finale (Genèse 2.7): «L'Éternel Dieu forma l'homme (qui était) poussière du sol et 

insuffla dans ses narines un souffle de vie grâce auquel l'homme devint un être vivant.» 

 

Voici l'explication: 

La proposition d'introduction (Genèse 2.4b-5) décrit la situation initiale après Genèse 1.6-10. Il n'y 

avait encore ni buissons, ni arbres, ni plantes sauvages ou plantes cultivées parce que Dieu n'avait pas 

encore envoyé la pluie et parce qu'il n'avait pas encore créé l'homme pour cultiver le sol. 

La proposition entre parenthèses (Genèse 2.6) détaille ce qui s'est produit après que Dieu eut créé les 

plantes conformément à Genèse 1.11-13. Lorsqu'il a créé les plantes et les arbres, il a d'abord fait 

surgir de la terre de la vapeur pour créer les conditions favorables à leur pousse. Il a fait que cette 

vapeur monte de la terre pour mouiller la surface du sol et former les nuages de pluie. Job 36.27 dit 

que Dieu attire les gouttes d'eau qui s'évaporent et retombent en pluie. 

La proposition finale (Genèse 2.7) décrit comment Dieu a créé l'homme, conformément à Genèse 

1.26-27. Il a formé Adam, qui signifie «homme», à partir des éléments du sol et insufflé son souffle 

dans les narines d'Adam. Adam est ainsi devenu un être vivant. La nature de l'homme était unique: son 

corps appartenait au monde matériel créé, mais son esprit ou âme venait de Dieu et indiquait que 

l'homme portait l'image de Dieu. 
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b. Genèse 2.8-17 continue de raconter l'histoire humaine: l'établissement dans le jardin d'Éden. 

Dieu planta un jardin quelque part en Éden, un région située à l'est pour le narrateur. On ne peut pas 

fixer l'emplacement des quatre fleuves lors de la création du jardin. Depuis la création, toutes sortes de 

catastrophes survenues sur la terre (comme le déluge) ont pu modifier les positions géographiques. 

 

Genèse 2.9 ne fait pas référence à la création originelle des arbres sur toute la terre (Genèse 1.9-11), 

mais à la croissance d'arbres ultérieurs dans le jardin d'Éden. Au milieu de ce jardin se dressaient deux 

arbres particuliers. L'arbre de la vie ne maintenait pas seulement la vie physique, au même titre que le 

fruit de tous les autres arbres, mais il pouvait également procurer la vie éternelle (Genèse 3.22). 

L'arbre de la connaissance du bien et du mal procurait la connaissance et le discernement (cf. Ésaïe 

7.15-16) du bien et du mal. Adam pouvait acquérir la connaissance du bien et du mal non en mangeant 

du fruit de cet arbre, mais en se gardant d'en manger. L'interdiction divine de manger du fruit de cet 

arbre donnait à Adam la vraie connaissance du bien et du mal; ne pas manger de ce fruit correspondait 

au bien, et en manger serait mal et puni de mort. Le fait de devoir garder le jardin (Genèse 2.15) contre 

une éventuelle mauvaise puissance communiquait à Adam la connaissance du bien et du mal: garder le 

jardin était bien; négliger de veiller contre la puissance mauvaise serait mal! 

 

Dieu avait confié à Adam la tâche de travailler ou de cultiver le jardin, ainsi que de le garder (Genèse 

2.15-17). La création parfaite (Genèse 1.31) laissait place à du travail intéressant et à l'introduction de 

la culture sur cette terre (Genèse 1.28). Adam devait également protéger le jardin contre le mal, qui ne 

sera révélé que dans Genèse 3.1. 

 

Conclusion. Les deux premiers chapitres de la Genèse enseignent tous deux que les plantes et les 

arbres ont été créés avant l'homme et la femme. 

 

*2.18-25 

Question 3. (Genèse 2.18-25). Quel est l'ordre chronologique de la création des animaux et de 

l'homme? 

Notes. Genèse 2.18-25 poursuit l'histoire humaine: la création de la femme. Genèse 1.20-27 indique 

clairement que les oiseaux et les animaux ont été créés avant l'homme et la femme. Genèse 1.26-27 

résume la création de l'homme et de la femme sans mentionner le délai qui a séparé la création de 

l'homme de celle de la femme. Genèse 2 indique clairement que la création de la femme est intervenue 

longtemps après la création de l'homme. 

 

a. Genèse 2.19 ne dit pas que Dieu n'a pas réussi à trouver une compagne valable pour l'homme. 

Certaines personnes traduisent Genèse 2.19 comme si Dieu avait créé les animaux et les oiseaux après 

avoir créé l'homme. Ils interprètent de plus la création des animaux et des oiseaux comme une 

tentative avortée de Dieu de créer une aide valable pour l'homme. Ils déclarent que l'homme s'est 

promené parmi les animaux et les oiseaux et leur a donné des noms, et que Dieu n'avait pas trouvé 

d'aide valable pour l'homme parmi eux. Cette interprétation n'est pas plausible, car le Dieu qui a créé 

l'homme dans Genèse 2.7 a tout aussi facilement pu créer la femme dans Genèse 2.21-22! 

 

b. Genèse 2.18-20 enseigne que Dieu a d'abord suscité en l'homme le désir d'être en communion avec 

une aide qui lui convienne. 

Dieu fait dans Genèse 2.18 une déclaration préparatoire avant de créer la femme dans Genèse 2.19-22, 

tout comme il avait fait une déclaration de même nature dans Genèse 1.26 avant de créer Adam et Ève 

dans Genèse 1.27. Il est préférable de traduire le verbe hébreu de Genèse 2.19 au plus-que-parfait: 

Dieu avait formé. La traduction correcte de ce verset donne donc: «L’Éternel Dieu avait formé du sol 

tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel (donc avant de créer l'homme). Il les fit venir 

vers l’homme (après sa création) pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le 

nom que l’homme lui aurait donné.» Ainsi, après avoir formé les oiseaux (Genèse 1.20-23) et les 

animaux (Genèse 1.24-25), Dieu a créé l'homme (Genèse 1.26-27) et lui a amené les oiseaux et les 

animaux pour que l'homme leur donne des noms (Genèse 2.19-20). 

 



 17 

En leur donnant des noms, l'homme prouve qu'il comprenait la nature et le caractère de chaque espèce 

d'oiseau et d'animal. En circulant entre les animaux et en découvrant leur être, l'homme a subitement 

pris conscience qu'il était différent de tous les autres êtres créés. L'expression de Genèse 2.20, «mais 

pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis» est la façon hébraïque de dire: «Adam n'a 

pas trouvé d'aide valable.» Ce n'est donc pas Dieu qui n'a pas trouvé une aide valable, mais l'homme! 

Dieu a éveillé chez l'homme le désir de compagnie, ce que seule la femme pouvait satisfaire. Ni les 

oiseaux ni les animaux ne pouvaient répondre à ce désir de l'homme. Seul un autre être qui serait son 

égal pourrait le faire. C'est pourquoi, dans Genèse 2.21-22, Dieu a tiré la femme du côté de l'homme 

pour exprimer le profond mystère des deux qui sont un dans Genèse 2.23-24. La femme était 

complètement l'égale de l'homme, parce qu'elle avait été prise de son côté pour devenir son aide. Elle 

n'a pas été prise du pied de l'homme pour être son esclave, ni de sa tête pour être son maître! 

 

Conclusion. Genèse 1 et 2 enseignent donc tous deux que les animaux ont été créés avant l'homme. 

 

*1.26-29; 2.7 

Question 4. Qu'est ce qui différencie l'être humain de toutes les autres créatures? 

Notes. Les êtres humains sont créés autrement que les autres créatures. 

 

a. Le corps humain. Genèse 2.7 affirme que Dieu a formé l'homme à partir des éléments du sol, qu'il a 

soufflé dans ses narines et que l'homme est devenu un être vivant. Si Dieu a créé les animaux par la 

puissance de sa parole, il a façonné l'homme de ses propres mains et de son propre souffle. Cela 

montre que le corps humain est spécial et qu'il a une destinée particulière. 

 

b. L'esprit humain. Genèse 1.26-27 affirme que Dieu a créé l'homme et la femme à son image, selon sa 

ressemblance. Cela ne signifie pas qu'il leur a donné la nature divine qu'il possède. Ils ont reçu une 

nature spirituelle comme lui. Les êtres humains possèdent les traits réels et caractéristiques de Dieu. 

Ils étaient à un moindre degré des copies de la personnalité de Dieu. De ce point de vue, les êtres 

humains sont uniques dans toute la création. Rien d'autre que l'homme et la femme ne porte l'image de 

Dieu! 

 

c. La relation humaine avec Dieu. Genèse 1.28-29 déclare que Dieu parlait directement avec l'homme 

et la femme. C'est la première fois que Dieu s'est adressé à des êtres humains. C'est aussi la première 

révélation de Dieu aux humains. Il s'ensuit que les hommes et les femmes ont la possibilité de 

connaître Dieu et de communiquer avec lui. De plus, Dieu leur a confié la mission d'assujettir la terre, 

de dominer sur toutes les créatures vivantes et d'utiliser les plantes et les arbres. Dieu révèle ainsi qu'il 

a créé la terre pour les humains et qu'il a fait d'eux les gérants de sa création (cf. Genèse 2.15). 

 

Résumé. Les êtres humains ont une existence physique et une existence spirituelle, car ils ont un corps 

et un esprit. Ils sont les seuls à pouvoir raisonner logiquement, à posséder une conscience qui leur 

permet de différencier le vrai du faux, à jouir d'une intuition qui leur permet de connaître sans 

raisonner, à être dotés de la capacité de concevoir et de créer, et de celle de connaître Dieu et de 

communiquer avec lui. 

 

*2.24 

Question 5. (Genèse 2.24) Le mariage est-il simplement une institution humaine ou une institution 

divine? 

Notes. Le mariage est une institution culturelle de Dieu. 

 

a. Le mariage est une idée et une institution de Dieu. Dans Genèse 1 et 2, Dieu éveille en l'homme le 

besoin d'une partenaire de vie qui lui soit semblable et il prend l'initiative de créer une femme pour 

l'homme. Dieu prend également l'initiative de créer la relation conjugale. Dès avant que l'homme et la 

femme tombent dans le péché, Dieu avait établi la relation du mariage en tant que relation particulière 

comportant les conditions divines suivantes: 

- Lors de leur mariage, l'homme et la femme quittent leurs parents. 
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- La relation conjugale unit un homme et une femme, à laquelle l'homme doit s'attacher par un lien 

indissoluble (Matthieu 19.5-6; Éphésiens 5.31-33). 

- La relation sexuelle se borne à cet homme et à cette femme, et ne doit se pratiquer qu'après le 

mariage; de plus elle se pratique uniquement dans le cadre de leur relation conjugale (Hébreux 13.4). 

 

b. Dieu a maintenu l'institution du mariage après la chute de l'homme dans le péché. Aussi bien le 

Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 19 que l'apôtre Paul dans Éphésiens 5 considèrent que 

l'institution du mariage doit s'étendre à toute la terre. 

 

*1.28 

Question 6. (Genèse 1.28) Les habitants de la terre doivent-ils continuer de se multiplier sans 

restriction? 

Notes. Le devoir d'augmenter le nombre d'êtres humains sur la terre. 

 

a. Avant la chute. Notez que cet ordre a été donné après Genèse 1.26-27 qui affirme que «Dieu créa 

l'homme et la femme à son image» et avant Genèse 3 qui décrit comment l'homme et la femme ont 

succombé au péché. Il faut donc interpréter le commandement de Genèse 1.28 dans son contexte. 

L'intention originelle de Dieu était de remplir la terre de gens portant son image tels qu'ils l'étaient 

avant la chute dans le péché. Dieu voulait que la terre soit remplie de gens ressemblant à Dieu en 

justice et sainteté (Éphésiens 4.24). 

 

b. Après la chute. Mais après la chute dans le péché, je lis dans Genèse 5.3 qu'Adam engendra un fils à 

sa ressemblance, selon son image. Depuis la chute dans le péché, la terre est remplie d'êtres humains 

qui ne portent plus l'image de Dieu comme avant la chute dans le péché. Le dessein originel de Dieu 

n'a cependant pas changé. Dieu veut toujours remplir cette terre avec des gens qui portent son image 

(Genèse 9.1). Par l'œuvre de salut en Jésus-Christ, les gens deviennent une nouvelle création 

(2 Corinthiens 5.17; Éphésiens 4.20-24). En conséquence, lorsque des chrétiens abordent des questions 

comme la surpopulation de la terre, le contrôle des naissances et le nombre d'enfants par couple, ils 

doivent se rappeler le dessein de Dieu de remplir la terre, non par n'importe quelle sorte de gens, mais 

par des gens à l'image de Dieu. En général, Dieu donne à l'homme et à la femme le choix, la capacité 

et la responsabilité de se reproduire. Mais il donne à tous les hommes et à toutes les femmes la 

responsabilité de remplir la terre avec des gens qui portent l'image du Dieu de la Bible en toute justice 

et sainteté. 

 

*1.28 

Question 7. (Genèse 1.28) Comment les gens s'acquittent-ils de leur tâche de soumettre la terre? 

Notes. Le devoir de gérer la terre pour Dieu. 

 

a. Le verbe «soumettre» signifie littéralement conquérir, assujettir ou dompter, aplanir, écraser. La 

tâche et la destinée de l'homme et de la femme sont donc d'introduire la culture dans les endroits 

incultes de la création de Dieu. Ils doivent transformer les zones inhabitables en régions habitables, les 

jachères en terre arable et dompter les animaux pour un usage domestique. Ils doivent découvrir les 

lois naturelles dans la création, autrement dit, pratiquer une science responsable, et se servir de ces lois 

physiques et chimiques pour le bien des gens. Mais ce droit de pratiquer les sciences, l'agriculture et 

l'industrie n'est pas illimité! 

 

b . Le verbe «soumettre» signifie également préserver, conserver. L'homme et la femme ont donc 

aussi pour tâche de préserver la création de Dieu de mauvais usage, d'abus et de destruction. 

L'utilisation des ressources de la terre a des limites imposées par Dieu. Les gens n'ont pas le droit 

d'utiliser à tort les ressources de la terre à des fins d'enrichissement égoïste ou pour détruire les autres 

habitants de la terre. Les êtres humains ne doivent pas abuser de la création de Dieu en polluant 

l'atmosphère, l'air, l'eau ou le sol d'une manière qui perturbe durablement le fragile équilibre de la 

nature et aboutit à la destruction de plantes, d'animaux et de la race humaine sur la terre. Les gens 

n'ont pas le droit non plus de gaspiller les ressources de la terre par une mauvaise gestion, et causer 

ainsi famine et pauvreté. Dans Apocalypse 11.18, Dieu avertit les sociétés multinationales, les 
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gouvernements et les puissances militaires qui détruisent la terre que le jour viendra où Dieu les 

détruira également! 

 

c. Le devoir de soumettre inclut celui d'apporter une culture biblique ou chrétienne à tous les peuples 

du monde. La culture de chaque peuple comprend la vision du monde, les vérités, les croyances, les 

superstitions et les valeurs que le peuple exprime dans ses convictions, ses expériences, son 

comportement, ses relations et ses institutions (coutumes et traditions). 

Après la chute dans le péché, les cultures de tous les peuples du monde se sont peu à peu éloignées du 

Dieu vivant et de sa culture. Au fil des ans, les gens ont vécu sans le Dieu vivant et ont constamment 

associé des éléments pécheurs dans leurs cultures. Le dessein de Dieu n'est pas seulement de changer 

les êtres humains, mais également leurs cultures! Dieu veut créer un peuple spécial avec une culture 

spéciale, appelée la culture du royaume ou la culture du royaume de Dieu sur la terre. Comme le 

comportement humain fait l'objet de la révélation de Dieu dans la Bible, la plupart des enseignements 

de la Bible visent le changement de la culture! 

 

*1.28 

Question 8. (Genèse 1.28) Comment les êtres humans s'acquittent-ils de leur tâche de dominer la 

terre? 

Notes.  

 

a. Le verbe «dominer» signifie littéralement exercer la domination sur, assujettir. La tâche et la 

destination de l'homme et de la femme sont de contrôler les créatures que Dieu a faites dans les airs, 

sur la terre et dans les mers. Dans Proverbes 12.10, il est écrit: «Le juste prend soin de son bétail, mais 

les entrailles des méchants sont cruelles.» Le chrétien ne doit donc pas se montrer cruel envers les 

animaux, mais prendre soin de ceux qu'il possède. De même, le chrétien doit prendre soin de toute la 

création de Dieu. 

 

b. La tâche de l'être humain est de se servir de ces animaux, oiseaux et poissons pour le bien des gens. 

Les êtres humains doivent dominer sur les animaux en prenant des décisions sages et édifiantes quant 

au bien-être de la population. Avant que les êtres humains succombent au péché, Dieu leur avait donné 

comme nourriture toute plante portant sa semence et tout arbre portant son fruit. Mais après la chute 

dans le péché et la destruction du monde impie lors du déluge, Dieu leur a également donné toutes 

sortes d'animaux, d'oiseaux et de poissons comme nourriture. Nous lisons dans Genèse 9.3: «Tout ce 

qui rampe et qui vit vous servira de nourriture: je vous le donne comme je l’ai fait des végétaux.»  

 

c. Le devoir de dominer se limite aux animaux, aux poissons et aux oiseaux. Il n'inclut pas les autres 

créatures humaines. Cela signifie que certaines personnes ne doivent pas dominer arbitrairement sur 

d'autres personnes, les opprimer, les asservir ou les tuer. Une nation n'a pas le droit de dominer sur une 

autre nation. Et personne dans aucune nation n'a le droit d'opprimer, d'asservir ou de persécuter qui 

que ce soit son propre peuple ou les étrangers! 

Dieu a assigné un temps et un lieu pour toute nation (Actes 17.26-27). Mais la terre et toutes ses 

ressources continuent d'appartenir au Dieu de la Bible (Psaume 24.1); aucune nation n'a le droit de 

revendiquer un lopin particulier de terre comme sa possession. Les gens ne sont que les gérants des 

biens de Dieu! 

 

d. Les chrétiens peuvent-ils s'engager dans les gouvernements? Dans l'Ancien Testament, à part les 

rois de Juda comme David, des gens comme Moïse, Joseph, Daniel et Néhémie ont occupé des postes 

très importants dans les gouvernements de pays comme l'Égypte, la Babylonie et la Perse. Et ils ont 

exercé une bonne influence sur tous. Dans le Nouveau Testament, Nicodème était membre Conseil 

supérieur qui gouvernait les Juifs. Dans Luc 7 et Actes 10, des officies romains sont devenus 

chrétiens. Dans Actes 8, un important haut fonctionnaire d'Éthiopie est devenu chrétien. Dans Actes 

13, le Proconsul de Chypre est, lui aussi, devenu chrétien. Et dans Actes 17, un membre du Conseil 

d'Athènes est devenu chrétien à son tour.  

Jésus-Christ est venu pour sauver les êtres humains de toutes les couches de la société. Parmi eux 

figurent ceux qui occupent des postes d'autorité. Lorsque de telles personnes deviennent chrétiennes, 
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elles exercent une bonne influence dans leurs positions. Dans 1 Timothée 2.1-4, Paul exhorte les 

chrétiens à prier pour tout le monde, et spécialement «pour les rois et pour ceux qui occupent une 

position supérieure», parce que Dieu veut qu'eux aussi parviennent à la connaissance de la vérité et 

soient sauvés. Les chrétiens sont donc encouragés à prier pour les autorités de leurs pays! Jésus a 

annoncé que les apôtres rendraient témoignage devant les autorités gouvernementales (Matthieu 

10.17-20; Actes 23.11; cf. 1 Pierre 2.15). 

 

e. La tâche de dominer ne s'étend donc pas à l'univers au-delà de la terre. Les peuples ne devraient 

pas gaspiller des sommes colossales et des ressources pour explorer l'espace, alors que tant de gens 

sont dans une pauvreté extrême et meurent de faim! 

 

ÉTAPE 4. APPLICATION 

Réfléchir. QUELLES APPLICATIONS POSSIBLES LES CHRÉTIENS PEUVENT-ILS TIRER 

DES VÉRITÉS DE CE PASSAGE? 

Partage et notes. Exhortons-nous mutuellement et dressons une liste des applications possibles de 

Genèse 1.24-2.25. 

Réfléchir. DE QUELLE APPLICATION POSSIBLE DIEU VEUT-IL QUE VOUS TIRIEZ UNE 

APPLICATION PERSONNELLE? 

Notes. Écrivez cette application personnelle dans votre cahier. Sentez-vous libre d'en faire part aux 

autres. (Rappelez-vous que dans chaque groupe, les gens appliqueront différentes vérités ou tireront 

des applications différentes de la même vérité. Ce qui suit est donné à titre d'exemple.) 

 

1. Exemples d'applications possibles de Genèse 1.24 à 2.25. 

 

1.27 Avoir toujours conscience que Dieu vous a créé pour être porteur de son image dans ce monde. 

1.28 S'engager activement à remplir cette terre de gens qui portent l'image de Dieu. Former ses propres 

enfants et les enfants des autres personnes pour qu'ils connaissent Jésus-Christ et qu'ils lui 

ressemblent. 

1.28 En tant qu'étudiant, découvrir les lois naturelles dans la création de Dieu, c'est-à-dire faire de la 

science et utiliser les lois physiques et chimiques pour le bien-être des populations. 

1.28 Préserver la création de Dieu de tout mauvaise usage, d'abus et de destruction. 

1.28 Apporter une culture biblique ou chrétienne à tous les habitants du monde. 

1.28 Prendre des décisions sages et édifiantes en ce qui concerne les ressources en oiseaux, en 

animaux et en poissons en pensant au bien de tout le monde. 

1.28 Si un chrétien se trouve en position d'autorité, qu'il en profite pour exercer le maximum de bonne 

influence sur la société. 

 

2. Exemples d'applications personnelles.  

 

a. Je comprends mieux la tâche culturelle que Dieu confie aux chrétiens. Ils ont en partie pour 

responsabilité la préservation de la création de Dieu. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous 

devons sérieusement examiner les questions suivantes: 

- Cesser de détruire la nature et de perturber l'équilibre écologique. Ainsi, nous devons cesser de 

détruire la couche d'ozone qui entoure la terre, de détruire les forêts tropicales, de multiplier les 

pâturages, de détruire certains animaux de la chaîne alimentaire. 

- Cesser de polluer la terre. Ainsi, mettre fin à la pollution de l'eau par les toxines et les déchets 

industriels déversés dans les rivières et les lacs; mettre fin à la pollution de l'air par une 

industrialisation incontrôlée et le développement excessif des transports, et mettre fin à la pollution 

sonore. 

- Cesser les applications nocives dans le domaine agricole. Ainsi, il faut cesser d'utiliser les hormones 

de croissance dans l'élevage d'animaux que les gens consomment, d'ajouter des conservateurs et des 

colorants dans les aliments, de modifier génétiquement la structure des plantes. 

- Cesser les applications nuisibles dans les sciences industrielles. Il convient ainsi d'arrêter la 

fabrication de bombes atomiques, la production d'armes de guerre bactériologiques et chimiques. 
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- Cesser les applications nocives dans les sciences médicales. Ainsi, mettre fin à la pratique des 

avortements volontaires, à l'euthanasie et aux manipulations génétiques sur des embryons humains. 

 

b. Je suis davantage convaincu que le mandat culturel que Dieu a confié à l'Église ne se limite pas aux 

questions naturelles. Par nécessité, il doit inclure des questions intellectuelles, émotionnelles, sociales 

et spirituelles. 

- Sous l'angle négatif, les chrétiens doivent s'engager à lutter contre des choses comme les mensonges, 

la pornographie et la violence qui sont propagées par des médias comme les revues, la télévision et 

l'industrie du spectacle. Ils doivent s'opposer à la légalisation de l'avortement et de l'homosexualité, 

s'opposer à toute tolérance vis-à-vis de la discrimination raciale et à la corruption. Ils doivent lutter 

contre les jeux d'argent et la loterie et toutes les autres formes de jeux qui asservissent beaucoup de 

gens. Ils doivent aussi s'opposer à la production, à la diffusion et à l'utilisation de la drogue. Etc. 

- Sous l'angle positif, les chrétiens doivent s'engager à lutter contre l'impiété et l'incrédulité en 

propageant la foi chrétienne. Ils doivent combattre l'immaturité et la stérilité des chrétiens en faisant 

davantage de disciples. Ils doivent lutter pour l'éradication des fléaux sociaux et les valeurs impies. Ils 

doivent participer à la construction de bâtiments comme les hôpitaux, les maisons de retraite pour 

personnes âgées, des écoles et des parcs de loisirs sains. Toutes ces structures exercent une véritable 

influence chrétienne au lieu d'une influence athée. Les chrétiens doivent conseiller les gens et les aider 

à soigner les blessures de leurs vies brisées. Etc. Le mandat culturel de l'Église concerne l'homme tout 

entier, toutes les parties de la création et chaque aspect de la culture humaine! 

 

ÉTAPE 5. PRIÈRE 

PRIONS À TOUR DE RÔLE CONCERNANT L'UNE DES VÉRITÉS QUE DIEU NOUS A 

ENSEIGNÉES dans Genèse 1.24-2.25. 

(Dans votre prière, appuyez-vous sur ce que vous avez appris pendant cette étude biblique. Apprenez à 

prier en une ou deux phrases. Rappelez-vous que les membres prieront pour des sujets différents dans 

chaque groupe.) 

 

5. PRIÈRE (8 minutes) 

INTERCESSION 

 

Continuez de prier en groupes de deux ou trois. Priez les uns pour les autres et pour les gens du 

monde. 

 

6. TRAVAIL À LA MAISON (2 minutes) 

EN VUE DE LA PROCHAINE LEÇON 

 

(Responsable de groupe. Donnez ce devoir aux membres du groupe en l'écrivant vous-même ou en les 

laissant le noter dans leur cahier.) 

1. Engagement. Prenez l'engagement de faire des disciples. 

Prêchez, enseignez ou étudiez le passage biblique de Genèse 1.24-2.25 en compagnie d'une autre 

personne ou d'un groupe de gens. 

2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel la moitié d'un chapitre de Genèse 

12.1-15.21 chaque jour. Utilisez la méthode des questions. Prenez des notes. 

3. Mémorisation. La nature du péché: Romains 3.23. Révisez quotidiennement les 5 derniers versets 

de la Bible appris par cœur. 

4. Prière. Priez pour une personne ou un sujet particulier durant cette semaine et observez comment 

Dieu va agir (Psaume 5.3). 

5. Mettez à jour votre cahier concernant la formation des disciples. Incluez-y les notes relatives au 

culte personnel, aux notes de mémorisation, aux notes d'étude biblique et ce devoir. 


