
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Cet extrait raconte la création d’Adam et Eve. Dieu attribue à Adam et Eve un certain nombre de missions. Il 
explique quels aliments leur sont destinés, et quels aliments sont destinés aux animaux. Et Dieu constate 
que tout ce qu’Il a fait est “très bon”.  
Les deux premiers chapitres de la Genèse constituent le rapport complet de la création. Les chapitres de 3 à 
11 traitent de l’origine de l’humanité,  et les chapitres de 12 à 50 du douzième racontent l’ histoire des pa-
triarches, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. La Genèse fait partie des 5 livres de Moïse, avec Exode, Lévitique, 
Nombres et Deutéronome.  Certaines indications donnent à penser que les écrits originaux de Moïse ont 
subi des modifications pour aboutir aux textes sur lesquels sont basées nos traductions de la Bible.  

Question  
brise-glace : 

         
Pourquoi est-ce important de con-

naître nos origines ?      

La Création  
 

 Genèse 1.26-2.4     
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 J’OBSERVE 
 

Le verset 1.26 indique que Dieu décide qu’Il va créer les hommes, comment ils seront et ce que seront 
leurs tâches.  

 Pourquoi Dieu parle-t-Il dans ce verset de Lui au pluriel (“faisons”, “notre”)? S’agit-il d’un pluriel de 
majesté (pour insister sur Son importance) ou s’agit-il de tout autre chose?  

Le verset 1.27 dit “Dieu créa l’homme à Son image”. 

J.P. Versteeg écrit dans Bijbelwoorden op de man (“Mots de la Bible à propos de l’homme”, NDLT) à la 
page 100 : En Egypte le roi était considéré comme l’image de la divinité. La divinité était visible par l’inter-
médiaire de la royauté. Les rois faisaient placer des portraits de leur personne dans les lieux reculés de 
leur royaume, ce qui leur permettait d’être en quelque sorte réellement présents là-bas. C’est en ce sens 
que l’homme est l’image de Dieu. L’homme est le représentant plénipotentiaire de Dieu sur la terre. Cela 
signifie que l’homme doit agir avec les hommes et les choses au sein de la création comme Dieu lui-même 
le fait. L’homme véritable, nous le trouvons en Jésus.  

 Que pensez-vous de cette explication en rapport avec 2 Corinthiens 4.4? Après avoir dit que l’homme 
est créé à l’image de Dieu, Genèse 1.27 ajoute : “Homme et femme Il les créa”.  

Selon vous, qu’est-ce que cela signifie?  

Genèse 1.28 donne les missions qu’Adam et Ève ont reçu de Dieu. 

 De quelle domination est-il question? Comparez avec Psaumes 8.6-9.  

Genèse 1.29 déclare que Dieu permet à Adam et Ève de manger des plantes et des fruits. 

 Comment cela est-il compatible avec Genèse 9.3 ? Voir Ellen G. White, Patriarches et Prophètes, Ellen 
G. White Estate, p. 79 : “Jusqu’alors, Dieu n’avait pas donné à l’homme la permission de se nourrir de 
viande. Son dessein était que la race humaine subsistât des produits du sol. A ce moment-là, toute 
verdure ayant disparu, Dieu autorisa l’usage alimentaire des bêtes pures conservées dans l’arche”  

Genèse 2.2 et 3 indique que Dieu s’est reposé le septième jour du travail qu’Il avait fait, et qu’Il a béni et 
sanctifié ce jour pour ces raisons.  

 Qu’est-ce que cela signifiait pour les Israélites? Voir Exode 20.8-11 ?  

 J’ADHERE 
 

La relationnalité de Dieu se révèle dans le lien et la collaboration entre Père, Fils et Saint Esprit. Mais cette 
propriété de Dieu apparaît également dans le fait qu’Il souhaite engager et maintenir une relation avec les 
humains. Ainsi, nous pouvons nous aussi être impliqués les uns avec les autres.  

 Réagissez à l’affirmation suivante: “Croire, ça ne se fait pas tout seul dans son coin!” 
Jésus nous est présenté comme l’image de Dieu. SI nous Lui permettons de nous renouveler conformé-
ment à cette image et que nous utilisons les moyens qu’Il nous donne, Il le fera certainement.  

 Pouvez-vous dire de vous-même que d’une certaine manière vous êtes devenu une image du Fils de 
Dieu (Romains 8.29) ? Si oui, comment? 

 À votre avis, le verset Marc 2.27 a-t-il un rapport avec le fait que nous soyons l’image de Dieu? 

 Pouvez-vous expliquer comment les hommes, même après la chute, sont encore des images de Dieu? 
Voir aussi Genèse 1 à 2.9. 
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 JE PRIE 
 

Seigneur de la création, je veux T’adorer par des paroles et par des actes. Permets-moi d’être Ton image 
dans la manière dont je traite mes semblables et aussi les animaux que Tu as fabriqués. Accorde-moi le 
repos le jour du Sabbat, le jour où Tu as promis ta bénédiction. Amen . 


