
Moïse 1:11 – transfiguration de Moïse
« Par le pouvoir du Saint-Esprit, de nombreux prophètes
ont été transfigurés pour pouvoir se tenir en présence de Dieu 
et pour avoir les visions de l’éternité» (Bruce R. McConkie,
Mormon Doctrine, 2e édition, 1966, p. 803). La transfiguration
d’autres personnes est rapportée dans 3 Néphi 28:13–17 et
dans Doctrine et Alliances 76:11–12, 19–20.

Moïse 1:23 – Pourquoi ces choses ne sont pas
dans la Bible
Moïse 1:23 donne la raison pour laquelle le récit du combat de
Moïse contre Satan ne figure pas dans la Bible actuellement. Il est
intéressant de noter que les mots Satan et Diable ne figurent
pas dans les chapitres 1à 6 de la Genèse dans la Bible. Ils figurent
plus de vingt fois dans la traduction de ces mêmes chapitres
par Joseph Smith (Moïse 1à 8). L’un des moyens que Satan utilise
pour tromper les gens est de leur faire croire qu’il n’existe pas
(voir 2 Néphi 28:22).

Etude des Ecritures
Faites au moins deux des activités suivantes (A–D) pendant que
vous étudiez Moïse 1.

Qui est Dieu? Qui est l’homme?

1. Lisez Moïse 1:1–11 et faites la liste de ce que Moïse à appris
au sujet de Dieu.

2. Faites la liste de ce que Moïse a appris sur lui-même ou
par rapport à Dieu dans ces mêmes versets. Faites ressortir
ces deux listes dans vos Ecritures.

3. Expliquez ce que Moïse a ressenti, selon vous, au sujet de ce
qu’il a appris et pourquoi.

Pourquoi est-ce important?

1. Comment Moïse s’est-il servi de ce qu’il a appris sur lui-même
et sur Dieu (voir Moïse 1:1–11) pour combattre Satan?
(Voir Moïse 1:12–22.)

2. Comment l’exemple de Moïse dans Moïse 1:12–22 peut-il vous
servir pour surmonter les tentations dans votre vie?

Maîtrise des Ecritures – Moïse 1:39

Moïse 1:39 nous parle de la grande raison pour laquelle Dieu a
fait son œuvre et ses créations. Remarquez les définitions de
l’immortalité et de la vie éternelle qui se trouvent dans «compré-
hension des Ecritures». 

1. Récrivez ce verset dans votre carnet, en remplaçant
«homme » par votre nom.

2. Pourquoi est-il important de connaître les raisons de Dieu?

3. Quelle «œuvre» Dieu a-t-il faite pour réaliser votre
immortalité et votre vie éternelle?

4. Que faites-vous, ou que pourriez-vous faire, de ce que Dieu
a fait pour vous?

Soyez journaliste

Supposons que vous êtes journaliste et qu’on vous a demandé
d’interviewer Moïse sur les expériences qu’il a eues dans ce
chapitre. Ecrivez cinq questions que vous lui poseriez.

Il existe dans les Ecritures, trois récits de la Création:
Genèse 1–2, Moïse 2–3 (qui est la traduction de Genèse 1–2
par Joseph Smith) et Abraham 4–5. Ce guide d’étude vous aide
dans votre étude de la traduction de la Genèse par Joseph
Smith, mais il cite Abraham afin de mieux faire comprendre.

Certains croient que la terre a été créée par hasard et que
l’humanité est apparue en plusieurs millions d’années, grâce à
la combinaison accidentelle des bons éléments. Pour répondre
à cela, un auteur a écrit :

«Le jour où vous déchargerez des briques sur un terrain et où
vous me montrerez qu’elles s’assemblent seules pour bâtir une
maison; le jour où vous poserez des ressorts, des rouages et
des vis sur mon bureau et où vous me montrerez qu’ils s’assem-
blent seuls pour créer une montre, alors j’arriverai mieux à
croire que ces milliers de mondes ont été créés, organisés et mis
en mouvement dans leurs diverses orbites, sans l’aide d’aucune
intelligence.

«De plus, s’il n’y a pas d’intelligence dans l’univers, cela signifie
que ce dernier a créé quelque chose de plus grand que lui,
car il nous a créés, vous et moi» (Bruce Barton dans E. Ernest
Bramwell, compilation Old Testament Lessons, cours du
séminaire de 1934, p. 4).

Pendant votre lecture, cherchez à savoir ce que Moïse essayait
de dire dans Moïse 2 (Genèse 1) au sujet de la création
de l’homme et de tout ce qui se trouve sur terre et dans le ciel.

Compréhension des Ecritures

Moïse 2

Moïse 2:1 (Genèse 1:1) – Jésus-Christ est le Créateur
Moïse 2:1; Abraham 3:22–25; 4:1 nous disent que Jésus-Christ,
sous la direction du Père, a créé la terre. Dans le Guide des
Ecritures, à « Jésus-Christ », vous pouvez trouver de nombreux
autres passages qui enseignent cette vérité.

En abondance (vv. 20–21) –
En grande quantité 

Soyez féconds, multipliez
(vv. 22, 28) – Ayez des enfants

Dominer (vv. 26, 28) –
S’occuper de, veiller sur 

Assujettissez (v. 28) –
Contrôlez 

Portant (v. 29) – Produisant

Mon Fils unique (vv. 1, 26) –
Jésus-Christ 

Informe (v. 2) – Pas organisé
comme elle l’est maintenant 

abîme (v. 2) – Eau 

Etendue (vv. 6–8, 14–15, 17, 20) –
Espace 

Herbe (vv. 11, 29–30) – Plante 

Genèse 1; Moïse 2

La Création
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Etude des Ecritures

Faites un tableau

Divisez une page de votre
carnet en six parties 
et nommez-les selon le
modèle.

Dans chaque partie, écrivez
ou dessinez les choses
que Dieu a créées ce jour là.

Ce que c’est et ce que ce n’est pas 

Remarquez que Moïse 2 ne dit pas grand chose sur 
la manière dont la terre a été créée. Qu’est-ce qu’il nous dit ?
(Voir Moïse 1:31–33, 39.)

Maîtrise des Ecritures – 
Genèse 1:26–27 (Moïse 2:26–27)

1. Comparez Genèse 1:26–27 à Moïse 2:26–27. Comment
Moïse 2:26 vous aide-t-il à comprendre le mot notre dans
Genèse 1:26?

2. En quoi l’homme est-il différent de toutes autres créations
décrites dans Genèse 1; Moïse 2?

Genèse 2 (et Moïse 3)
termine l’histoire de
la Création. Il parle
des commandements
que Dieu a donnés
à Adam, de la relation
qui lie Adam aux
autres créations et de
la création d’Eve,
la première femme.

Genèse 2; Moïse 3

La création d’Eve

Premier jour Quatrième jour

Deuxième Jour Cinquième jour

Troisième jour Sixième jour

Compréhension des Ecritures

Moïse 3

Moïse 3:4–9 – Création spirituelle
A l’époque décrite dans Moïse 3:5, toutes choses étaient « spiri-
tuelles», c’est-à-dire qu’elles ne pouvaient pas mourir. Joseph
Fielding Smith a dit : « Le corps d’Adam a été créé de la poussière
de la terre, mais à ce moment-là c’était une terre spirituelle…

«… Qu’est-ce qu’un corps spirituel? C’est un corps qui est vivifié
par l’esprit et non par le sang…

«… Le fruit défendu eut le pouvoir de créer du sang et de changer
la nature de l’homme, et la condition mortelle remplaça l’immor-
talité» (Doctrines of Salvation, compilé par Bruce R. McConkie,
3 volumes, 1954–1956, 1:76–77).

En d’autres termes, dans le récit que nous avons de la Création,
nous lisons qu’Adam et Eve avaient reçu un corps physique,
mais c’était un corps physique «spirituel». Lorsqu’ils sont tombés,
un changement a eu lieu (comme le décrit Moïse 4) et tout est
devenu «naturel», c’est-à-dire qu’Adam et Eve sont devenus
mortels. Adam et Eve ont alors eu un corps physique «naturel»
(voir aussi 2 Néphi 2:22). Soulignez les mots spirituel et naturel
dans vos Ecritures et écrivez leur définition dans la marge. 

Le schéma suivant expose les différentes étapes de la vie d’Adam,
telles que les décrivent Genèse 2 et Moïse 3.

Moïse 3:15–17 – Le fruit de l’arbre de la connaissance
du bien et du mal
Dans le Jardin d’Eden, le Seigneur a donné leur libre arbitre à Adam
et Eve. Le libre arbitre, ou la capacité de faire des choix et d’en
être responsable, est nécessaire à quiconque désire devenir comme
Dieu. Par conséquent, Adam et Eve devaient utiliser leur libre
arbitre et manger du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et
du mal, afin de pouvoir progresser et devenir comme notre Père
céleste. Le fait de manger du fruit de cet arbre a non seulement per-
mis à Adam et Eve de progresser, mais aussi au reste des enfants
de notre Père céleste de venir sur terre et d’utiliser leur libre arbitre
(voir 2 Néphi 2:22–27).

Tout a d’abord 
été créé sous 

forme d’esprits 
(voir Moïse 3:5)

Ensuite, tout a été
créé physiquement, 
mais dans un état 

spirituel non déchu
(voir Moïse 2)

La Chute a rendu 
mortelle la vie 

physique 
(voir Moïse 4:6–32)

Création
des esprits

Création
spirituelle

La Chute 
amenant la 
condition
mortelle

Naturellement (vv. 5, 9) –
Mortel, qui mourra un jour

Chair (vv. 5, 7) – Vie terrestre

Sphère (v. 9) – Condition

S’attachera (v. 24) – Restera
avec lui et proche de lui

Armée (v. 1) – Un grand nombre
de choses

Sanctifiai (v. 3) – Rendre saint
et sacré

Origines (v. 4) –
Commencements

Spirituel (vv. 5, 7, 9) – Eternel,
non soumis à la mort
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Si la Chute était nécessaire à la progression éternelle, certains se
sont demandés pourquoi Dieu n’avait pas directement placé Adam
et Eve dans un état déchu,. En fait, si notre Père céleste avait fait
en sorte que les hommes deviennent mortels, il aurait été respon-
sable de tous les péchés, des douleurs et des chagrins que rencontrent
les hommes de par leur condition mortelle. Il fallait qu’Adam
soit libre de choisir de manger du fruit et de chuter. Grâce au libre
arbitre, l’homme est devenu responsable de sa propre destinée.
Bien sûr, le plan de notre Père céleste prévoit aussi les moyens de
racheter tous ses enfants de leur état déchu, mais ils doivent à
nouveau utiliser leur libre arbitre pour choisir d’accepter ce plan.
Puisque Dieu a donné leur libre arbitre à Adam et Eve et que
ces derniers l’ont utilisé, nous pouvons prendre des décisions justes
basées sur les principes de l’Evangile pour devenir un jour
comme Dieu. 

Moïse 3:20–24 (Genèse 2:20–24) – La création de
la femme
En parlant aux femmes de l’Eglise, Gordon B. Hinckley a dit :

«Vous êtes une partie absolument essentielle [du plan de notre
Père céleste].

«Sans vous, le plan ne pourrait pas fonctionner. Sans vous, le pro-
gramme entier échouerait… Au cours du processus de la Création,
Jéhovah, le Créateur, sous les instructions de son Père, a séparé
d’abord la lumière des ténèbres puis a séparé la terre ferme des eaux.
Ensuite a eu lieu la création de la vie végétale, puis la création
de la vie animale. Ensuite a eu lieu la création de l’homme. L’apogée,
le couronnement de cet acte divin a été la création de la femme»
(L’Etoile, janvier 1997, p. 77). 

Etude des Ecritures

Choisir les mots importants

Choisissez dans Moïse 3:2–3 les quatre mots qui nous aident
à mieux comprendre et à mieux apprécier l’importance
du jour du sabbat et expliquez comment ils développent notre
compréhension.

Reformulez-le en vos propres termes

1. Quel commandement Adam reçoit-il dans Moïse 3:15–17?

2. D’après Dieu, quelle conséquence entraînerait le non-respect
de ce commandement?

Que se passe-t-il lorsque vous semez des graines de légumes
ou de belles f leurs dans la terre et que vous ne les soignez
jamais? Les légumes poussent-ils et envahissent-ils les
mauvaises herbes? Si on n’y prend pas garde, pourquoi est-ce
que les mauvaises herbes envahissent les plantes qui sont
plus belles ou plus utiles?

Genèse 3; Moïse 4

La Chute

Pourquoi tant de gens trouvent-ils plus facile de choisir le mal
que le bien? Pourquoi y a-t-il tant de corruption sur la terre?
Pourquoi des gens qui semblent innocents ont-ils tant
d’épreuves?

Les réponses à ces questions ont un rapport avec ce que nous
appelons la Chute. La Chute s’est produite lorsqu’Adam et
Eve ont mangé du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et
du mal et qu’ils ont été chassés du Jardin d’Eden et de la pré-
sence de Dieu. En tant qu’enfants d’Adam et Eve, nous héritons
des conséquences de leur décision, qui consistent à vivre
hors de la présence de Dieu, dans un monde plein de péchés,
d’épreuves, de difficultés et de mort. Vous apprendrez cependant
que si Adam n’était pas tombé, nous ne serions jamais nés et
nous n’aurions jamais pu progresser pour recevoir la plénitude
de joie que notre Père céleste offre à ses enfants. Nous sommes
bénis d’avoir dans Moïse 4 une version plus complète de la
chute d’Adam et Eve que celle de la Bible. Nous sommes encore
plus bénis d’avoir le Livre de Mormon, qui explique la doctrine
de la Chute de manière plus complète qu’aucun autre livre. 

Compréhension des Ecritures

Moïse 4

Moïse 4:4 – Satan peut-il tromper, aveugler et 
rendre captif?
Moïse 4:4 décrit la seule manière que Satan a d’obtenir du pouvoir
sur nous. Ecrivez l’explication suivante dans la marge de vos
Ecritures: «Le diable n’a de pouvoir sur nous que dans la mesure
où nous le lui permettons. Dès l’instant où nous nous révoltons
contre quelque chose qui vient de Dieu, le diable acquiert du
pouvoir» (Joseph Smith, Enseignements du prophète Joseph Smith,
compilé par Joseph Fielding Smith, 1981, p. 145).

Moïse 4:12 – Le choix
Il est important de savoir qu’Adam et Eve ne comprenaient pas
pleinement la conséquence de leur choix avant les événements notés
dans les premiers versets de Moïse 5. En d’autres termes, Adam
a fait un choix en ayant foi que c’était la bonne décision. Il n’avait
jamais été mortel ou hors de la présence de Dieu et il ne pouvait
pas vraiment connaître la conséquence de son choix.

Ecrasera (v. 21) – Blessera

La sueur de ton visage (v. 25) –
Ton dur labeur

De peur (v. 28) – Pour qu’il ne
puisse pas

Non avenues (v. 30 – Sans être
accomplies

Chérubin (v. 31) – Un genre
d’être céleste

Rachèterai (v. 1) – Sauverai du
péché et de la mort

Ecouter (v. 4) – Ecouter et obéir

Séduire (vv. 6, 19) – Tromper

Mettrai inimitié entre toi et la
femme (v. 21) – Ferai en sorte
que vous vous haïssiez l’un
l’autre et que vous luttiez l’un
contre l’autre 

Postérité (v. 21) – Enfants 
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Moïse 4 – La Chute
Nous ne pouvons pas complètement comprendre l’importance
de la Chute dans le plan de notre Père céleste si nous ne compre-
nons pas qu’à cause d’elle, Adam et Eve allaient mourir physi-
quement et spirituellement (voir Moïse 3:17). La mort spirituelle
signifie être exclus de la présence de Dieu (voir Moïse 5:4). La mort
physique est la séparation de l’esprit et du corps. Bien qu’Adam
et Eve n’aient pas péri immédiatement après avoir mangé du fruit,
il s’est produit dans leur corps un changement qui les a rendus
mortels. Ils devraient physiquement mourir un jour comme Dieu
l’avait dit. Adam et Eve n’avaient pas le pouvoir de surmonter la
mort physique et la mort spirituelle. La connaissance de ces choses
nous aide à comprendre pourquoi ils avaient besoin d’un
Sauveur et de l’Expiation tout comme nous, leurs enfants. Après la
Chute, Adam et Eve ont été instruits concernant l’Expiation.
Nous pouvons lire certains de ces enseignements dans Moïse 5.

Etude des Ecritures

Le plan de notre Père céleste

1. Faites un tableau de deux
colonnes dans votre car-
net. Intitulez la première
«Notre Père céleste» et
l’autre «Satan».

Dans chaque colonne,
écrivez les mots et les
expressions de Moïse 4:1–4
qui décrivent notre Père
céleste ou Satan. Pendant
que vous faites cet exer-
cice, il est utile de savoir
que notre Père céleste a
présenté son

Notre
Père céleste Satan

L’arbre de la connaissance du bien et du mal

Les choix 
d’Adam

Manger

Quitter le jardin et 
devenir mortel, 

mais avec la 
possibilité de devenir

comme Dieu

Ne pas manger

Rester dans le 
jardin dans un état 

terrestre, sans 
postérité et 

ne jamais mourir

plan de salut à ses enfants d’esprit dans le monde prémortel
avant les événements décrits dans ces quatre versets.
Notre Père céleste a expliqué que nous quitterions sa présence
et qu’un Sauveur serait donné pour notre rachat.

2. Ecrivez un paragraphe qui dit en quoi Jésus et Satan sont
différents. Par exemple, en quoi leurs désirs diffèrent-ils?

Ecrivez un article de journal

Imaginez que vous êtes Eve dans les événements décrits dans
Moïse 4. Ecrivez un article de journal comme si vous étiez Eve.
Ecrivez les pensées et les sentiments que vous avez eus en
vous demandant si vous deviez manger du fruit et ce qui vous a
poussée à le faire. Ecrivez ensuite ce que vous avez ressenti
après en avoir mangé et ce que le Seigneur vous a dit concernant
les conséquences de vos choix.

ou
Imaginez que vous êtes Adam dans les événements décrits
dans Moïse 4. Ecrivez les pensées et les sentiments que vous
avez eus en découvrant qu’Eve avait mangé du fruit (voir
Moïse 2:27–28; 3:23–24). Expliquez pourquoi vous avez décidé
d’en manger, alors que vous en connaissiez les conséquences
(voir Moïse 3:16–17; 4:9) et ce que vous avez ressenti lorsque le
Seigneur vous a indiqué les conséquences de vos choix. 
La citation suivante peut vous aider pendant que vous écrivez:
«Adam… ne fut pas séduit. Au contraire, c’est délibérément
qu’il décida de faire selon le désir d’Eve, afin de pouvoir accom-
plir les buts de son Créateur» (James E. Talmage, Les Articles
de foi, 1983, p. 89).

Activité facultative

1. Décrivez brièvement ce qui est arrivé à Adam et Eve lorsqu’ils
ont été chassés du jardin d’Eden. Lisez Alma 12:21–37;
42:2–28 et trouvez les raisons pour lesquelles le Seigneur a dit
qu’il avait empêché Adam et Eve de manger du fruit de
l’arbre de vie après qu’ils ont eu mangé du fruit de l’arbre de
la connaissance du bien et du mal.

2. Que nous disent ces raisons sur ce qu’il est important de faire
dans cette vie?
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Etre chassés d’Eden et de la présence du Seigneur a dû être
effrayant pour Adam et Eve. Ils n’avaient jamais été
mortels auparavant. Comment pouvaient-ils retourner en
présence de Dieu?

Tout comme Adam et Eve, nous avons été retranchés de la
présence de Dieu; la même question s’applique donc à nous.

La Genèse raconte qu’Adam et Eve ont été chassés d’Eden et
de la présence du Seigneur, comme s’ils n’avaient aucune chance
de rentrer vivre en sa présence. 

Heureusement, le livre de Moïse donne des renseignements
supplémentaires inspirés qui disent comment Adam a reçu un
enseignement concernant le plan qui fut préparé avant la
création du monde, afin que sa postérité et lui-même puissent
être rachetés, ou libérés du péché et de la mort que la Chute
avait introduits dans le monde.

En plus des vérités sur la rédemption et l’Expiation, Moïse 5
contient un récit sur la manière dont Satan et ses disciples de
la vie prémortelle ont essayé d’inf luencer la famille d’Adam
pour qu’elle rejette le message rédempteur du Christ. Pendant
votre lecture, relevez ce qui est arrivé à ceux qui ont refusé
d’écouter les conseils du Seigneur et qui au contraire ont choisi
de suivre ceux de Satan.

Compréhension des Ecritures

Moïse 5

Sensuels (v. 13) – Intéressés
par les plaisirs des sens, ou
en d’autres termes, par ce qu’on
peut toucher, voir, sentir et
entendre

Damnés (v. 15) – Privés à jamais
de progression 

Ferme décret (v. 15) – Déclara-
tion qui ne peut être modifiée

Conçut et enfanta (vv. 16–17; 42)
– Devint enceinte et eut un bébé

Porta un regard favorable
(v. 20) – Approuva

Irrité (vv. 21–22, 26, 38) –
En colère

Son visage fut abattu
(vv. 21–22) – Il fut en colère et
fronça les sourcils

Abominations (vv. 25, 52) –
Mauvaises actions

A la sueur de son front (v. 1) –
En travaillant dur

Séparer deux par deux (v. 3) –
Séparer de leurs parents pour se
marier (en se regroupant ainsi
deux par deux)

Offrant… une offrande (v. 5 ;
voir aussi vv. 18–21) – Faisant
un sacrifice pour le brûler

Similitude (v. 7) –
Ressemblance, symbole

Racheté (v. 9) – Sauvé du
péché et de la mort

Postérité (v. 11) – Enfants

Rédemption (v. 11) – Etre
libérés des conséquences du
péché et de la mort

Charnels (v. 13) – Intéressés
par les besoins, les plaisirs et
les désirs du corps

Genèse 4; Moïse 5

Le sacrifice et 
la famille d’Adam

Etude des Ecritures
Faites au moins trois des activités suivantes (A–E) pendant que
vous étudiez Moïse 5.

Terminez ces phrases 
(voir Moïse 5:4–11)

1. Adam a offert des sacrifices parce que…

2. Adam a appris d’un ange…

3. Adam et Eve ont compris…

Comparez

Dans Moïse 5:7–8, l’ange a expliqué à Adam ce que représen-
taient ses sacrifices, et dans Moïse 5:9, le Saint-Esprit a expliqué
que le Sauveur serait l’ultime sacrifice rédempteur. Répondez
aux questions suivantes dans votre carnet : (1) Bien que nous ne
fassions pas de sacrifices d’animaux à notre époque, comme à
celle d’Adam, quelles ordonnances faisons-nous qui ont le même
but ? (2) Quel est le lien entre ces ordonnances et la rédemption,
entre tout faire «au nom du Fils» et le sacrifice du Fils?

Obtenez une compréhension complé-
mentaire grâce au Livre de Mormon

Moïse 5:9–11nous parle de quelques-unes des bénédictions
qu’Adam et Eve et leur postérité ont reçues grâce à la Chute.
Lisez 2 Néphi 2:19–27 et résumez ce que ces deux références vous
apprennent sur la raison pour laquelle la chute d’Adam et Eve
était une partie nécessaire du plan de notre Père céleste et sur la
raison pour laquelle la Chute est une bénédiction pour nous.

=

L’époque d’Adam Notre époque

??

Méprisé (v. 54) – Détesté

Au midi du temps (v. 57) –
Le moment culminant ou le
moment le plus important (cette
expression fait référence au
moment où Jésus-Christ devait
venir accomplir sa mission
expiatoire).

Confirmé (v. 59) – Donné

Te donnera sa richesse (v. 37) –
Te donnera assez de nourriture

Errant, vagabond (vv. 37, 39) –
Fugitif, (il n’était plus avec sa
famille).

Vengé (v. 40) – Le coupable 
sera puni

Ne les servit plus (v. 52) –
Ne les bénit plus
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Répondez aux questions de Caïn

Caïn a posé deux questions importantes (voir Moïse 5:16, 34)
que des gens posent toujours à notre époque. Ecrivez une lettre
pour donner les réponses justes à ces questions.

Les séductions de Satan

Lisez Moïse 5:12–13 et analysez les actes d’Adam et Eve et ceux
de Satan.

1. En quoi voyez-vous que l’influence de Satan est la même
aujourd’hui?

2. De quoi Satan ne fait-il pas la «publicité» dans ses
séductions? (Voir Moïse 5:41, 52–54; voir aussi Alma 30:60.) 

Adam et Eve sont tombés parce qu’ils ont désobéi à une loi,
et ils ont été «exclus» de la présence de Dieu (Moïse 5:4). Nous
lisons dans Moïse 5 combien la désobéissance éloigne encore
plus les hommes de Dieu, comme dans le cas de Caïn, de Lémec
et d’autres. Après qu’Adam et Eve ont quitté le jardin d’Eden,
ils ont reçu un enseignement afin de comprendre et de vivre la
doctrine et de contracter et respecter des alliances. Ils ont aussi
appris quelles ordonnances salvatrices ils devaient accomplir
afin de retourner vivre en présence de Dieu. On trouve une
grande partie de ces enseignements dans Moïse 6. Le prophète
Hénoc a enseigné ces vérités à son peuple pour l’inciter à se
repentir de ses péchés et de sa méchanceté, afin qu’il puisse être
racheté et ramené en présence de Dieu.

Genèse 5; Moïse 6

Hénoc enseigne les premiers 
principes de l’Evangile

Compréhension des Ecritures

Moïse 6

Etude des Ecritures
Faites au moins trois des activités suivantes (A–E) pendant que
vous étudiez Moïse 6.

Faites une table des matières

Créez la table des matières qui, selon vous, correspondrait au
livre décrit dans Moïse 6:5–25.

Ecrivez quelque chose sur votre famille
ou à votre famille

1. D’après Moïse 6:45–46, pourquoi Hénoc et son peuple
connaissaient-ils leurs ancêtres (pères)?

2. Ecrivez quelque chose sur l’un de vos ancêtres que vous
«connaissez» grâce à des annales qui ont été tenues. Incluez
quelque chose à son sujet qui vous incite à être meilleur.

ou

Justifierai (v. 34) – Réaliserai

Multitude (v. 44) – Un grand
nombre

Nous avons pour lot (v. 48) –
Nous devons subir

La faute originelle (v. 54) –
La transgression d’Adam et Eve

Conçus dans le péché (v. 55) –
Nés dans un monde pécheur de
parents qui ont péché et qui
vivent dans un monde déchu 

Le péché est conçu (v. 55) –
Le désir de pécher commence à
croître

Sanctifiés (vv. 59–60) – Purifiés
et rendus saints

Justifiés (v. 60) – Libérés de
la culpabilité et de la punition
du péché, pardonnés

Vivifie (v. 61) – Donne vie à

Glorifia (v. 2) – Loua

Sans corruption (v. 6) – Pure

Postérité (vv. 8, 28) – Enfants,
petits-enfants, etc.

Le marchepied de Dieu (v. 9) –
La terre (voir v. 44)

Engendra (vv. 10–11, 13–14, 17,
21, 25 ) – Fut le père de

Domination (v. 15) – Pouvoir

Reste (v. 17) – Le petit groupe
qui est resté après s’être séparé
des autres

Conversa (v. 22) – Parla avec

Allumée (v. 27) – Commence à
grandir

Parjuré (v. 29) – N’a pas respecté
ses promesses

Décret (v. 30) – Déclaration
officielle

Transpercera (v. 32) – Fera mal,
blessera
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Ecrivez quelque chose que vous voulez que vos descendants
sachent de vous. Pensez aux paroles de frère Kimball :

Qu’est-ce que cela signifie?

1. Cherchez dans Moïse 6:27–29 les expressions suivantes qui
décrivent les péchés du peuple à l’époque d’Hénoc: «son
cœur s’est endurci », « ses oreilles sont sourdes », « ses yeux ne
peuvent voir loin», «m’a renié», «ne s’est fié qu’à sa propre
sagesse dans les ténèbres», «a imaginé le meurtre», «n’a pas
gardé les commandements [donnés à] Adam» et «s’est
parjuré». Surlignez ou soulignez ces expressions dans vos
Ecritures. 

2. Décrivez ce que signifie : «un cœur endurci», «des oreilles
sourdes», «des yeux qui ne peuvent voir loin» et «Se fier à sa
propre sagesse dans les ténèbres ».

3. Donnez le contraire de chacune des descriptions ci-dessus
pour qu’il décrive un peuple juste. En d’autres termes,
grâce à l’Evangile, le cœur peut être _______ , les yeux peuvent
_________ , etc.

Un appel du Seigneur

1. D’après Moïse 6:31, qu’a ressenti Hénoc au sujet de l’appel
qu’il avait reçu du Seigneur?

2. Expliquez ce qu’a ressenti Hénoc après ce que le Seigneur a
dit et fait dans Moïse 6:32–36.

3. Lisez Moïse 7:13–19 et écrivez en quoi les promesses que
le Seigneur a faites à Hénoc se sont accomplies.

Comment recevons-nous l’héritage de
notre Père céleste?

En tant qu’enfants de Dieu,
nous avons le droit d’hériter
de tout ce qu’il possède.
Cependant, lorsque nous
péchons, nous devenons
impurs et rien d’impur ne
peut hériter le royaume
de Dieu. Le Seigneur a ensei-
gné à Adam comment 
devenir pur et ainsi se quali-
fier pour hériter la vie 
éternelle. Hénoc a enseigné
ces mêmes choses à son
peuple. Lisez Moïse 6:48–68,
puis faites un tableau comme

le modèle présenté. Dans la première colonne, faites la liste
des conséquences de la Chute. Dans la deuxième colonne, faites
la liste des choses qui expliquent comment surmonter les consé-
quences de la Chute.

A cause 
de la Chute

Comment
surmonter les
conséquences

de la Chute

«Procurez-vous un cahier… Commencez aujourd’hui
et écrivez-y ce que vous faites, vos pensées profondes,
vos succès et vos échecs, vos relations et vos triomphes,
vos impressions et votre témoignage» (Spencer W.
Kimball, «The Angels May Quote from It », New Era,
octobre 1975, p. 5).

Vous êtes-vous déjà demandé ce que Dieu pense et ressent lors-
qu’il voit la méchanceté de ses enfants ici-bas? Moïse 7 nous
aide à comprendre ce qu’il pense de ses enfants, ce qu’il pense de
leur méchanceté et comment la méchanceté sera finalement
éliminée.

Compréhension des Ecritures

Moïse 7

Moïse 7:16–20 – Edification et établissement de Sion
Spencer W. Kimball a parlé de l’établissement de Sion à notre
époque:

«Voici trois choses fondamentales que nous devons faire pour
‹ramener Sion›…

«Tout d’abord, nous devons éliminer la tendance personnelle à
l’égoïsme qui piège l’âme, affaiblit le cœur et assombrit l’esprit…

«Ensuite, nous devons coopérer complètement et travailler en
harmonie les uns avec les autres. Nous devons être unanimes dans
nos décisions et être unis dans nos œuvres…

«Si nous voulons que l’Esprit du Seigneur magnifie nos œuvres,
alors l’esprit d’unité et de coopération doit prédominer dans tout
ce que nous faisons… 

Affection (v. 33) – Amour 

Mon œil peut… les percer
(v. 36) – Mon œil peut voir leur
cœur 

Celui que j’ai élu (v. 39) – 
Jésus-Christ 

Ses entrailles furent émues de
compassion (v. 41) – Il éprouva
de grands sentiments de
tristesse

Temporel (v. 42) – Physique 

Midi du temps (v. 46) –
Le moment culminant ou le
moment le plus important (cette
expression fait référence au
moment où Jésus-Christ devait
venir accomplir sa mission
expiatoire).

Immuable (v. 52) – Invariable 

Se ceindre les reins (v. 62) –
Se préparer 

Tribulations (v. 66) – Epreuves
et afflictions 

Ont péri (v. 1) – Sont morts 

Tourments (v. 1) – Souffrances 

Indignation ardente (vv. 1, 34) –
Punition intense

Fureur (v. 1) – Colère 

Rangé en bataille (v. 7) –
Organisé et préparé à se battre 

Se répartira (v. 7) – Se répandra
et s’établira 

Le pays sera aride, aridité
(vv. 7–8) – Le pays produit peu
ou ne produit rien 

Voilait (vv. 26, 56) – Couvrait 

Particules (v. 30) – Petites
parties 

Les rideaux sont encore
étendus (v. 30) – Il y a toujours
de nouvelles créations 

Sein (vv. 30, 31, 63, 69) –
Symbole de ce qui est très
proche de quelque chose 

Est la demeure de ton trône
(v. 31) – Est ce qui vit en ta
présence

Genèse 5; Moïse 7

Sion enlevée au ciel
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«Troisièmement, nous devons déposer sur l’autel tous les sacrifices
que le Seigneur nous demande. Nous commençons en offrant
un cœur brisé et un esprit contrit. Nous continuons en faisant tous
nos efforts pour accomplir les tâches et les appels que nous
avons reçus. Nous apprenons notre devoir et nous le faisons com-
plètement. Pour terminer, nous consacrons notre temps, nos
talents et nos biens lorsque nos dirigeants locaux nous le deman-
dent et lorsque l’Esprit nous pousse à le faire» (Conference Report,
avril 1978, pp. 122–124; ou Ensign, mai 1978, p. 81).

Etude des Ecritures
Faites au moins deux des activités suivantes (A–D) pendant que
vous étudiez Moïse 7.

Maîtrise des Ecritures – Moïse 7:18

Lisez Moïse 7:4–27 et imaginez ce que cela aurait été de faire
partie du peuple d’Hénoc. Ecrivez une lettre à un ami imaginaire
qui habite ailleurs et qui veut savoir comment créer un endroit
aussi merveilleux que Sion. En vous servant des renseignements
de Moïse 7, en particulier du verset 18, dites à votre ami ce qu’il
faut faire pour établir Sion et y vivre. Encouragez votre ami et
conseillez-le sur ce qu’une personne de votre âge peut faire pour
«éliminer l’égoïsme » ou pour accomplir l’une des autres choses
suggérées par frère Kimball. Mettez surtout l’accent sur ce que
votre ami peut faire tout d’abord dans sa famille, puis à l’Eglise
et dans sa localité. 

Qu’est-ce qui fait pleurer le Seigneur?

1. Dans Moïse 7:29–31, Hénoc demande au Seigneur pourquoi
il pleure. Lisez les versets 31–40 et écrivez la réponse à la
question d’Hénoc.

2. D’après Moïse 7:41, qu’a fait Hénoc lorsqu’il a compris la
réponse du Seigneur?

3. D’après vous, pourquoi le Seigneur et Hénoc pleurent-ils en
voyant le monde aujourd’hui?

Répondez aux questions d’Hénoc

Lisez Moïse 7:42–67 et cherchez les questions qu’Hénoc a
posées au Seigneur. Ecrivez-les dans votre carnet, ainsi qu’un
résumé des réponses du Seigneur.

Expliquez les images

Dans Moïse 7:62, Hénoc a appris que l’Evangile serait rétabli dans
les derniers jours. Il a appris que deux choses importantes se
produiraient pour permettre le rassemblement des «élus » de
toute la terre pour préparer la Seconde Venue: « Je ferai des-
cendre la justice des cieux et je ferai monter la vérité de la terre.»

Sacrifice Effort Consécration

Coopération Unité

Générosité

Pensez aux événements qui se sont produits pendant le rétablis-
sement et expliquez ce à quoi vous pensez que le Seigneur fait
référence. 

Les Ecritures parlent de deux moments distincts où le Seigneur
purifierait la terre de la corruption. Le premier s’est produit
à l’époque de Noé (voir Genèse 6) et le deuxième se produira
lors de la Seconde Venue. Joseph Smith, Matthieu 1:41– 43,
dans la Perle de Grand Prix, explique en quoi ces deux périodes
sont semblables. La différence majeure entre ces deux moments
est qu’à l’époque de Noé, la terre a été purifiée par l’eau,
alors que lors de la Seconde Venue elle sera purifiée par le feu.
Ces deux événements sont un symbole du fait que nous
sommes purifiés par le baptême d’eau et par le baptême de feu,
la purification de l’âme qui se produit lorsque nous recevons
vraiment le don du Saint-Esprit.

Genèse 6–9 raconte l’histoire de Noé et du déluge. Pendant votre
lecture, cherchez les raisons pour lesquelles le Seigneur a détruit
les méchants et pourquoi les détruire était la meilleure chose
qu’il pouvait faire pour le salut de tous ses enfants. Demandez-
vous aussi en quoi on peut comparer l’époque de Noé à la nôtre,
le moment qui précède la purification de la terre par le feu.

Moïse 8 est la traduction de Joseph Smith de Genèse 5:23–32;
6:1–13; il serait donc bon de lire Moïse 8 avant de lire
Genèse 6:14–22. Notez que Moïse 8 est le dernier chapitre de
Moïse dans la Perle de Grand Prix. Pour le reste de l’Ancien
Testament, toutes les références à la Traduction de Joseph Smith
se trouveront dans ‹Extraits de la traduction de la Bible par
Joseph Smith› dans le Guide des Ecritures.

Genèse 6; Moïse 8

La prédication de Noé
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Compréhension des Ecritures

Moïse 8

Genèse 6

Moïse 8; Genèse 6 – Pourquoi le Seigneur a envoyé
le déluge sur la terre
John Taylor a expliqué pourquoi le Seigneur avait décidé de
détruire tous les habitants de la terre, à l’exception de la famille
de Noé. Il a suggéré que le monde était si corrompu que les
enfants grandissaient sans autre choix que celui d’être corrompus.
A ce point, lorsqu’il n’y a aucune chance qu’ils choisissent la 
justice, il n’est plus juste d’envoyer des esprits innocents des cieux
sur la terre. En conséquence, le Seigneur a détruit tous les
méchants et a recommencé à élever des hommes et des femmes
justes à partir de la famille de Noé. «En leur prenant leur vie 
terrestre, il les a empêchés de transmettre leurs péchés à leur pos-
térité et de les corrompre, et il les a aussi empêchés de commettre
d’autres actes corrompus» (Journal of Discourses, 19:158–159).
Si Dieu n’avait pas envoyé le déluge, son grand plan n’aurait pas pu
s’accomplir. Lisez ce que Néphi dit dans 2 Néphi 26:24 sur la
raison pour laquelle Dieu agit ainsi. 

Etude des Ecritures
Faites trois des quatre activités suivantes (A–D) pendant que vous
étudiez Genèse 6 et Moïse 8.

Un modèle pour remplir l’appel que nous
avons reçu du Seigneur 

1. Dans Doctrine et Alliances 4:2–4, le Seigneur a dit qu’une des
façons d’être sanctifiés et d’obtenir le salut de notre âme
est de travailler de tout notre pouvoir, de tout notre esprit et
de toutes nos forces afin d’apporter le salut aux autres.
Noé est un merveilleux exemple de ce processus. Faites un
tableau dans votre carnet d’après le modèle ci-dessous et
remplissezle grâce aux renseignements que vous trouverez
dans Moïse 8:14–27. Pendant que vous faites cette activité,
notez comment Noé a magnifié l’appel qu’il a reçu du Seigneur.
Remarquez aussi tout particulièrement comment il a été
béni en recevant de la force et du pouvoir et en sachant que
le Seigneur était satisfait de lui et de ses efforts.

Coudée (vv. 15–16) – La distance entre le coude d’un adulte et
le bout de son majeur (environ quarante cinq centimètres)

de grand renom (v. 21) –
Célèbres

Etait exalté (v. 22) – ne pensait
qu’à 

Imagination (v. 22) – Désir

Manifesté (v. 24) – Connu

Trouva grâce (v. 27) – Reçut
des bénédictions et du pouvoir,
fut approuvé

Chair (v. 29) – Personne

Le fruit de ses reins (v. 2) –
Ses descendants

Fils de Dieu (v. 13, 21) – Ceux
qui ont fait des alliances avec le
Seigneur

Les fils des hommes (v. 14) –
Ceux qui ne veulent pas faire
d’alliances avec le Seigneur
ou qui ne veulent pas y obéir

Se sont vendues (v. 15) – Se
sont mariées hors de l’alliance

2. Après avoir rempli la case correspondant à Moïse 8:27, recher-
chez «grâce» dans le Guide des Ecritures afin de mieux
comprendre ce que Noé avait reçu suite à ses efforts diligents.
Ecrivez un bref commentaire sur la grâce sous votre tableau.

Quelle est la différence?

1. Lisez Moïse 8:13–14, 21 et les définitions de «Fils de Dieu» et
de «Fils des hommes » dans la section «Compréhension
des Ecritures » ci-dessus. Expliquez la différence entre les fils
et les filles de Dieu et les fils et les filles des hommes.
Précisez dans votre explication qui peuvent être ces quatre
groupes de personnes à notre époque.

2. D’après Moïse 8:15–22, expliquez ce que le Seigneur dit sur
les fils de Dieu qui épousent des filles des hommes ou sur les
fils des hommes qui épousent des filles de Dieu et pourquoi
vous pensez que c’est important.

Expliquez à quelqu’un qui ne 
comprend pas

Utilisez les renseignements de la section «Compréhension des
Ecritures» ci-dessus, ainsi que ce que vous lisez dans Moïse 8
pour répondre à la question «Comment un Dieu aimant a-t-il pu
envoyer le déluge sur la terre?» 

Essayez de trouver

Lisez Genèse 6:14–22 et
essayez de trouver la taille
de l’arche, puis comparez-la
à quelque chose que vous
connaissez. Expliquez la
taille de l’arche, dans votre
carnet. (Indice: Regardez
dans le Guide des Ecritures
à «coudée» pour vous aider
à calculer.)

Ce que 
le Seigneur a fait

Ce que 
Noé a fait

Ce que 
le peuple a fait

Verset 15

Verset 17

Verset 19

Verset 26

Verset 16

Verset 18

Versets 20–22

Verset 24

Verset 20

Versets 23–24

Verset 25
Verset 27

19



Genèse 6 nous parle de Noé
avant le déluge. Genèse 7
nous parle des préparatifs
finaux de Noé avant
le déluge et de ce qui s’est
passé pendant le déluge.

Compréhension des Ecritures

Genèse 7

Etude des Ecritures

Cherchez ce qui s’est passé

1. Lisez 1Pierre 3:18–20; Doctrine et Alliances 138:6–11, 28–35
et décrivez ce que Jésus-Christ a fait pour ceux qui ont été
détruits lors du déluge.

2. Qu’est-ce que le savoir qu’il a fait les choses décrites dans
1Pierre et dans Doctrine et Alliances 138 vous apprend sur
le Sauveur?

Compréhension des Ecritures

Genèse 8

S’apaisèrent (v. 1) – Se retirèrent

Genèse 8

La pluie cesse

Grand abîme (v. 11) – Océan

Chair (vv. 15–16, 21) – Animaux
(vv. 15–16), personnes (v. 21)

Furent grosses (vv. 18–19, 24) –
Recouvrirent la terre

Purs, impurs (vv. 2, 8) –
Animaux considérés acceptables
ou non pour servir de nourriture
ou de sacrifice à Dieu 

Encore (v. 4) – Dans

Genèse 7

Le déluge

Etude des Ecritures

Appliquez l’histoire

En vous servant de ce que vous avez lu dans Genèse 6–8, faites
la liste des raisons pour lesquelles Noé et sa famille ont été
sauvés du déluge. Etablissez ensuite une comparaison entre
leurs actions et ce que nous devons faire aujourd’hui pour
survivre spirituellement et nous préparer à la Seconde Venue.

Genèse 9 raconte l’histoire de Noé et de sa famille à partir du
moment où ils quittent l’arche et aident notre Père céleste à
accomplir ses desseins pour ses enfants. Etant la seule famille
de la terre, ils se sont trouvés dans une situation identique
à celle d’Adam et Eve. La famille de Noé avait néanmoins la
chance de connaître l’histoire temporelle et spirituelle de
l’époque d’Adam jusqu’au déluge. En réf léchissant à ce que vous
savez de la raison pour laquelle le Seigneur a envoyé le déluge
sur la terre, que veilleriez-vous à faire personnellement si
vous apparteniez à la famille de Noé? Que veilleriez-vous à
enseigner à vos enfants?

L’occasion que Noé et sa famille ont eue d’avoir un nouveau
départ dans un monde purifié de la méchanceté est un symbole
de l’occasion que nous recevons lors de notre baptême: nous
avons l’occasion de recommencer à zéro et de suivre plus
diligemment le plan de notre Père céleste. Tout comme l’arc en
ciel est devenu un rappel de l’amour et de la miséricorde
de Dieu envers la famille de Noé, la Sainte-Cène peut être un
rappel fréquent que le Seigneur nous a donné le moyen
d’obtenir la vie éternelle grâce à l’Expiation.

Genèse 9

Un nouveau départ

=

L’époque de Noé Aujourd’hui

??

20



Compréhension des Ecritures

Genèse 9:1–17

Genèse 9 – Aide de la traduction de Joseph Smith 
Pendant que vous lisez Genèse 9, vous obtiendrez des renseigne-
ments supplémentaires en lisant les références de la traduction
de Joseph Smith de ce chapitre.

Genèse 9:18–29 – Une histoire sur Noé difficile 
à comprendre 
Nous ne possédons certainement pas tous les détails de l’histoire
de l’ivresse de Noé. Nous savons que le Seigneur n’a jamais
condamné Noé pour cet incident, bien qu’il condamne l’ivrognerie
partout dans les Ecritures. A l’époque de l’Ancien Testament,
lorsque le jus de raisin (appelé vin) était stocké, il fermentait natu-
rellement avec le temps et pouvait enivrer. Cependant, le jus de
raisin fermenté est très différent de ce que la Bible appelle «Boissons
fortes». Les boissons fortes étaient faites avec des fruits et des
céréales diverses et étaient volontairement alcoolisées. Il est peu
probable que Noé ait cherché à devenir ivre en buvant du «vin». 

Nous ne sommes pas sûrs non plus de ce qui s’est passé dans
Genèse 9:22 lorsque «Cham, père de Canaan a vu la nudité de son
père » et pourquoi, dans le verset 25, Noé a maudit Canaan, à
cause de cela. Certains pensent que le vêtement en question a été
ôté parce qu’il avait une signification religieuse particulière et
qu’il peut avoir représenté la prêtrise de Noé. Si Canaan ou Cham
ont pris ce vêtement, la malédiction peut avoir un rapport avec
Abraham 1:26–27 où nous lisons que les descendants de Cham ont
été maudits « relativement à la Prêtrise » (v. 26).

Joseph Smith, le prophète, a ajouté: « J’ai parlé de la malédiction de
Cham qui s’était moqué de Noé, parce que ce dernier était ivre,
alors qu’il ne faisait rien de mal. Noé était juste, mais il a bu du vin
et a été ivre; le Seigneur ne l’a pas abandonné pour autant, parce
qu’il a gardé tous les pouvoirs de sa prêtrise, alors lorsque Canaan
l’a accusé, il l’a maudit par la prêtrise qu’il détenait, et le Seigneur
a respecté sa parole et la prêtrise qu’il détenait, bien qu’il fût ivre,
et la malédiction est restée sur la postérité de Canaan jusqu’à
aujourd’hui » (History of The Church, 4:445–46).

Si nous cherchons à obtenir ou à utiliser malhonnêtement les
bénédictions de la prêtrise, nous serons maudits et nous perdrons
les possibilités, les bénédictions et le pouvoir qui s’y rattachent.
Par exemple, ceux qui reçoivent la prêtrise ou les bénédictions de la
prêtrise en mentant à propos de leur dignité, ne recevront pas
les bénédictions de leurs ordonnances, mais perdront des bénédictions.
Nous ne pouvons pas tromper le Seigneur.

Verse le sang de l’homme
(v. 6) – Tue une autre personne

Pour les générations à toujours
(v. 12) – A partir de maintenant

Soyez féconds, multipliez, 
et remplissez la terre (v. 1) –
Ayez des enfants

Herbe verte (v. 3) – Plantes

Etude des Ecritures

Quel est votre «Arc en ciel»?

1. Le Seigneur a donné un signe
à Noé, un rappel de l’alliance qu’il
avait contractée. Ce signe a
aidé Noé à se rappeler combien le
Seigneur avait été miséricordieux
envers lui. Ecrivez ce qui vous
rappelle combien le Seigneur est
miséricordieux envers vous.

2. En quoi la Sainte-Cène est-elle
pour nous ce que l’arc en ciel était
pour Noé?

Genèse 10 nomme les descendants des fils de Noé sur plusieurs
générations: Japhet (voir vv. 2–6), Cham (voir vv. 6–20) et
Sem (voir vv. 21–31). Après ce chapitre, la Bible traite surtout
des descendants de Sem. Le terme Sémite, qui fait en général
référence aux Juifs, signifie «descendant de Sem».

Avez-vous déjà tenté de communiquer avec quelqu’un qui ne
parlait pas la même langue que vous? Quelle quantité de travail
pourriez-vous effectuer si tous les élèves de l’école parlaient
une langue différente et ne pouvaient pas communiquer?
Genèse 11 raconte comment et pourquoi il y a plusieurs langues
sur la terre.

Compréhension des Ecritures

Genèse 11:1–9

Confondons (vv. 7, 9) –
Mélangeons 

Bitume (v. 3) – Une matière
semblable au goudron

Genèse 11

La tour de Babel

Genèse 10

Les descendants de Noé
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Genèse 11:10–32 – La généalogie d’Abraham

Etude des Ecritures
Faites deux des activités suivantes (A–C) pendant que vous
étudiez Genèse 11:1–9.

Lisez et comparez

1. Lisez Genèse 11:1–4 et expliquez ce que le peuple de Schinear
a fait pour tenter d’atteindre le ciel.

2. Lisez Actes 4:12; 2 Néphi 9:41–43; Mosiah 3:17; 5:10–15 et écri-
vez comment nous pouvons obtenir «un nom» (Genèse 11:4)
qui nous permettra d’entrer au ciel.

Etablissez un lien avec le Livre
de Mormon

Lisez Genèse 11:5–9 pour découvrir la réaction du Seigneur
lorsque le peuple a essayé de se faire un nom et de construire
une tour pour atteindre le ciel. Lisez ensuite Ether 1:33–43
et écrivez dans votre carnet un résumé de ce qui est arrivé à
un groupe de personnes à la même époque.

Noé

Haran

Sem

Térach
Septième arrière-petit-fils de Noé 

(voir Genèse 11:10–26)

Abram (Abraham)
Epousa Saraï 

(Sarah, fille de
Haran; voir Genèse

11:29; 20:12)

Nachor
Epousa Milca 
(fille de Haran;

voir Genèse 11:29)

Milca Lot
(voir Genèse 11:27–29)

Jisca Saraï
(Sarah)

Que pensez-vous?

Expliquez pourquoi vous croyez que les actes du Seigneur
dans Genèse 11:1–9 ont été une bénédiction pour les gens.

Les gens peuvent-ils être justes tout en vivant dans des familles
où l’on n’encourage pas la justice ou dans des familles où ils
sont persécutés par leurs parents parce qu’ils sont justes?
Si possible, que doivent faire ces personnes pour surmonter les
mauvaises inf luences? Le grand prophète Abraham, appelé
«ami de Dieu» (Jacques 2:23), a grandi dans une situation
semblable. Pendant sa vie, il a surmonté les épreuves qu’il a
rencontrées pendant sa jeunesse et a été un tel modèle de justice
que Dieu lui a promis que tous ceux qui accepteraient le véri-
table Evangile seraient appelés ses enfants et que Jésus-Christ
naîtrait de l’un de ses descendants. Pendant que vous découvrez
la vie d’Abraham dans les chapitres à venir d’Abraham et de
la Genèse, relevez ce qu’il a fait pour surmonter ses épreuves et
pour devenir l’un des plus grands prophètes de l’histoire.

Compréhension des Ecritures

Abraham 1

Païens (vv. 5, 7) – Ceux qui
n’adorent pas le Dieu vrai et
vivant

Offrant, offrir (vv. 7–8, 11, 15) –
Sacrifiant

Vertu (v. 11) – Pureté, obéis-
sance aux lois et aux comman-
dements sur la chasteté

Représentation (v. 12) – Dessin

Figures (v. 14) – Ecrits et dessins

Lignée (v. 22) – Personne

Patriarcal (vv. 25–26) – 
De père en fils

S’appliquant (v. 26) – 
S’efforçant de

Résidence (v. 1) – Habitation

Bénédictions des pères (v. 2) –
Ordonnances et alliances de la
prêtrise

Héritier (v. 2) – Personne qui a
le droit de recevoir les bénédic-
tions ou un héritage d’une autre
parce qu’elle en est l’enfant,
le parent proche ou quelqu’un
en qui elle a confiance

Conféré (v. 3) – Donné

Décret (v. 4) – Appel, 
ordination

Postérité (v. 4) – Enfants, 
petits-enfants, etc.

Abraham 1

Abraham souhaite 
recevoir la prêtrise

Comme il est mentionné dans l’introduction à la Genèse (voir
«Genèse, Moïse et Abraham» à la page 9). Joseph Smith a
reçu d’autres écrits et enseignements du prophète Abraham en
traduisant des papyri qu’il avait obtenus alors qu’il habitait
à Kirtland (Ohio). Abraham ne fait pas partie de la traduction
de la Bible par Joseph Smith, mais Abraham 1–2 nous aide
à mieux comprendre les événements décrits dans Genèse 12.
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Etude des Ecritures
Faites deux des activités suivantes (A–C) pendant que vous
étudiez Abraham 1.

Quelles bénédictions recherchez-vous?

1. Neal A. Maxwell a dit : «Ce que nous désirons avec insistance
dans la durée est ce que nous finirons par devenir et ce
que nous recevrons dans l’éternité» (L’Etoile, janvier 1997, p. 22).
Lisez Abraham 1:2–4 et faites la liste des bénédictions
qu’Abraham a recherchées et désirées. Surlignez-les dans
vos Ecritures.

2. Choisissez dans cette liste un élément que vous désirez ou
que vous recherchez vous aussi et expliquez-en la raison.
Notez qu’à la fin du verset 2, nous apprenons qu’Abraham
a obtenu ce qu’il recherchait. Sa vie est un exemple de la
façon d’obtenir les mêmes bénédictions que lui.

Pourquoi les justes sont-ils persécutés?

1. Trouvez les raisons pour lesquelles les trois vierges et Abraham
ont été persécutés et comparez-les aux raisons pour lesquelles
les justes sont parfois persécutés.

2. Expliquez pourquoi cela vaut la peine d’être juste, même si
l’on est persécuté.

Rédigez des passages d’Ecritures en
vos propres termes

Réécrivez Abraham 1:18–19 en des termes qui vous sont propres;
cherchez ce que le Seigneur a promis à Abraham, ainsi que les
responsabilités que ce dernier a reçues.

Dans Abraham 1, on apprend qu’Abraham désirait obtenir
certaines bénédictions du Seigneur et comment il a commencé
à recevoir certaines d’entre elles (voir en particulier les 
versets 18–19). Dans Abraham 2, le Seigneur a promis des
bénédictions supplémentaires à Abraham. Pendant que
vous lisez, relevez ce qu’Abraham a fait pour montrer qu’il
était fidèle et digne de recevoir ces promesses de Dieu.

Abraham 2

Abraham reçoit 
des alliances de Dieu

Cruellement tourmenté (v. 30)
– Soumis à une grande détresse
ou à un grand malheur

Postérité (v. 31) – Enfants,
petits-enfants, etc.

S’en réclamassent (v. 27) –
Prétendissent y avoir droit

Idolâtrie (v. 27) – Adoration de
faux dieux

Chronologie (v. 28) – Histoire 

Compréhension des Ecritures

Abraham 2

Abraham 2 – Où l’histoire d’Abraham s’est-elle déroulée?
Voir Guide des Ecritures, carte 1.

Abraham 2:8–11 – L’alliance abrahamique
Vous pouvez trouver des renseignements supplémentaires sur
l’alliance abrahamique dans le Guide des Ecritures à «alliance
abrahamique». Vous étudierez davantage l’alliance abrahamique
dans Genèse 17.

Abraham 2:22–25 – C’est ma sœur
Certain s se demandent pourquoi Abraham a dit que Saraï était sa
sœur. La raison principale est que Dieu lui a demandé de le faire.
Il est aussi utile de savoir qu’en Hébreux, il n’y a pas de mots pour
dire petite-fille, petit-fils, cousin, nièce ou neveu. Les termes 
généraux fils, fille et sœur étaient utilisés pour les relations familiales.
Saraï étant la fille du frère d’Abraham, Haran, elle aurait aussi été
connue comme sa sœur.

Il semble étrange que les Egyptiens aient pensé qu’il était mal
de commettre l’adultère avec la femme d’un homme, alors qu’ils
n’avaient pas de remords à tuer un homme afin de pouvoir 
épouser « légalement » la femme de ce dernier. Il est important de
noter que si Abraham avait péri à ce moment là, l’alliance du
Seigneur avec lui n’aurait pas pu être accomplie. C’est pourquoi le
Seigneur lui a dit ce qu’il devait dire cette fois-là pour sauver sa
vie et accomplir l’alliance.

Etude des Ecritures

Cherchez des indices

1. Lisez Abraham 2:1–17 et cherchez des indices qui montrent
qu’Abraham croyait en Dieu et plaçait sa confiance en lui.
Ecrivez ces indices dans votre carnet. 

2. Ecrivez ce que quelqu’un pourrait trouver comme indices dans
votre vie qui montrent que vous suivez Dieu, que vous
croyez en lui et que vous placez votre confiance en lui. Citez
des exemples dans votre vie où vous avez montré votre foi
en Dieu de la même façon qu’Abraham, ou écrivez dans quels
domaines de votre vie vous voudriez prendre exemple sur
la foi d’Abraham. 

Utilisez tous les mots

Utilisez tous les mots suivants pour écrire une phrase ou deux
qui résument les promesses que Dieu a faites à Abraham dans
Abraham 2:8–11: bénir, postérité, ministère, prêtrise, Evangile, père,
famille, salut.

Les âmes que nous avions
gagnées (v. 15) – Les personnes
converties à l’Evangile

Avec dévotion (v. 18) –
Sincèrement et diligemment

Résolu (v. 21) – Décidé

Séjourner (v. 21) – Vivre

Portera mon nom (v. 6) – Sera
mon représentant (comme
un missionnaire), témoignera
de moi

Avec ferveur (v. 12) – Avec
beaucoup d’efforts

23



Genèse 12 raconte certains des événements que vous lisez dans
Abraham 1–2. Genèse 12 ajoute le lieu précis où Abraham a
construit un autel pour adorer le Seigneur (voir Genèse 12:8),
ainsi que les détails de l’histoire qui s’est produite lorsqu’Abraham
est allé en Egypte et qu’il a dit à Pharaon que Sarah était sa
sœur (voir Genèse 12:14–20).

Vous noterez que dans le livre de la Genèse, Abraham est appelé
«Abram» et Sarah «Saraï» jusqu’au chapitre 17. Lorsque
vous lirez Genèse 17, vous verrez pourquoi leur nom a été changé.

Abraham a grandi dans une famille où son père l’a persécuté
parce qu’il était fidèle à Dieu. Le père de Lot (Haran) est
mort avant le grand-père de Lot (Térach). Abraham et Lot ont
tous deux eu des épreuves. Ils ont passé beaucoup de temps
ensemble lorsqu’ils ont quitté Ur, pour se rendre en Egypte,
avant de se rendre finalement à la terre promise de Canaan.
Leur vie s’est pourtant terminée très différemment. On peut se
demander pourquoi leur vie a été si différente alors qu’ils ont
grandi dans des situations semblables. Lorsque vous lirez
les six ou huit chapitres suivants de la Genèse, recherchez les
choix qu’Abraham et Lot ont faits et les conséquences que
ces décisions ont eues sur leur vie à venir.

Compréhension des Ecritures

Genèse 13

Etude des Ecritures

Aidez un ami

Ecrivez comment vous pourriez utiliser l’histoire d’Abraham
et de Lot dans Genèse 13:5–13 pour aider un ami qui n’arrive pas
à s’entendre avec un parent ou un autre membre de sa famille.

Obtenez de l’aide du Nouveau Testament

Lisez Hébreux 11:8, 10, 13–16 et dites ce qui a pu motiver
Abraham à résoudre son problème de cette manière.

Leva les yeux (v. 10) – Regarda autour de lui

Genèse 12–13

Qu’il n’y ait pas de conflit

Dans Genèse 13:12, nous lisons que Lot «dressa ses tentes
jusqu’à Sodome». Arrivé à Genèse 14:12, nous apprenons qu’il
«demeurait à Sodome». En conséquence, il est devenu prison-
nier lorsqu’un conf lit a éclaté à l’époque entre les divers rois du
pays. Abraham n’a apparemment pas été affecté par la guerre
avant que Lot ne soit fait prisonnier. Genèse 14:1–12 explique
que les rois avaient fait des traités militaires pour se protéger
et remporter les combats. A cette époque, lorsqu’un roi faisait
une faveur à un autre roi, il attendait quelque chose en retour.
Lorsque vous lirez Genèse 14:13–24, vous verrez ce qu’Abraham
a fait pour aider Lot et ce qu’il pensait des honneurs, du pouvoir,
de l’argent et des f latteries qu’il pouvait recevoir des hommes
puissants de ce monde. Comparez cette réaction à la manière
dont il a reçu et honoré un homme doté du pouvoir et de l’auto-
rité divines.

Compréhension des Ecritures

Genèse 14:13–24

Etude des Ecritures
Faites l’activité A, puis faites l’activité B ou C pendant que vous
étudiez Genèse 14:13–24.

Qui était Melchisédek?

Lisez les extraits de la traduction de Joseph Smith de Genèse
14:25–40 dans le Guide des Ecritures, Alma 13:14–19, Doctrine et
Alliances 84:14, 107:1–4, 138:41. Décrivez qui Melchisédek était
et pourquoi Abraham lui paya la dîme et reçut des bénédictions
de lui.

Tirez vos propres conclusions

La ville de Sodome était connue pour posséder des richesses et
de nombreux plaisirs du monde, ainsi que pour sa grande 
corruption. Que nous apprennent les actions d’Abraham envers le
roi de Sodome sur ses valeurs et son engagement envers Dieu?
Pour répondre à cette question, réfléchissez à ce qu’Abraham
pourrait avoir reçu du roi de Sodome. Pensez aussi au principe
enseigné dans Moroni 10:30.

Dessinez

Dessinez quelque chose qui représente ou symbolise l’histoire
d’Abraham dans Genèse 14:17–24.

Un cordon de soulier (v. 23) –
Un lacet

Je lève ma main (v. 22) – Je fais
une promesse ou une alliance

Genèse 14

Abraham rencontre 
Melchisédek
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Auparavant, le Seigneur avait promis à Abraham de nombreuses
choses concernant sa postérité, y compris qu’elle serait
aussi nombreuse que «la poussière de la terre» (Genèse 13:16).
Au moment des événements décrits dans Genèse 15,
Abraham et Sarah n’avaient toujours pas d’enfant. Dans ce
chapitre, le Seigneur a fait savoir à Abraham que ses
promesses s’accompliraient.

Compréhension des Ecritures

Genèse 15

Genèse 15:6 – Aides de la traduction de Joseph Smith 
Le Guide des Ecritures, extraits de la traduction de la Bible par
Joseph Smith donne des commentaires utiles sur Genèse 15.

Genèse 15:9–17 – Que fait Abraham dans ces versets?
Ces versets de Genèse 15 décrivent une ancienne coutume du
Moyen Orient qui consiste à faire ou à «couper » une alliance.
Après avoir coupé l’animal (ou les animaux) en deux, celui qui fait
l’alliance marche entre les deux morceaux, comme s’il voulait
dire «Si je ne garde pas mon alliance, que je devienne comme cet
animal». Dans ce cas, la fournaise fumante représentait la
présence du Seigneur et montrait à Abraham qu’il accomplirait
son alliance.

Génisse (v. 9) – Jeune vache

Coupa par le milieu (v. 10) –
Coupa en deux

Aller vers tes pères (v. 15) –
Mourir

Iniquité (v. 14) – Péché

Celui qui est né dans ma
maison (v. 3) – Celui qui est né
de l’une de mes servantes

Mon héritier (v. 3) – Celui
qui reçoit tous mes biens après
ma mort

Entrailles (v. 4) – Corps

Genèse 15

Une alliance confirmée

Etude des Ecritures

Expliquez le symbolisme

Surlignez les mots de Genèse 15:1qui décrivent ce que le Seigneur
a dit qu’il serait pour Abram. Ecrivez en quoi le Seigneur est cette
même chose pour ceux qui font des alliances avec lui et les gardent.

Terminez ces phrases

1. Abraham avait peur que… (voir vv. 3, 7–8)

2. Le Seigneur a rassuré Abraham en… (voir vv. 1, 17)

Dans Genèse 15, nous apprenons qu’Abraham a des doutes et
des soucis. Dans Genèse 16, nous apprenons ce que Sarah
a pu ressentir. Le Seigneur a commandé à Sarah de donner Agar
à Abraham pour qu’il l’épouse et il a commandé à Abraham
de l’épouser (voir D&A 132:34–35). Quand Sarah a fait cela
pour Abraham, bien que cela ait dû être difficile pour elle,
elle a montré combien elle désirait obéir au Seigneur et accomplir
ses alliances. Pendant que vous lisez ce chapitre, pensez à ce
qu’Agar a dû ressentir pendant cette brève histoire.

Compréhension des Ecritures

Genèse 16

Etude des Ecritures

Reconnaître l’amour de Dieu

Au cœur d’une épreuve difficile, Agar a appris des choses qui
peuvent aider chacun de nous à supporter ses épreuves. Ecrivez ce
qui vous a impressionné le plus dans Genèse 16 qui montre
l’amour que Dieu a pour Agar et comment elle accepte son amour.

Humilie-toi sous sa main
(v. 9) – Humilie-toi et fais ce
qu’elle te dit

Maîtresse (vv. 4, 5) – Femme
qui a une servante

Dans ton sein (v. 5) – Je t’ai
donné

Genèse 16

Abraham épouse Agar
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Dans Genèse 17, Dieu a à nouveau béni Abraham et lui a fait
d’autres promesses concernant les bénédictions que sa postérité
et lui-même recevraient. Comme il le fait avec nous, le Seigneur
a donné en plusieurs fois des promesses et des bénédictions à
Abraham, et un peu plus chaque fois. L’ensemble des promesses,
des bénédictions et des alliances données à Abraham porte
le nom d’alliance abrahamique. Pour résumer les promesses de
l’alliance abrahamique, Russel M. Nelson a dit :

«L’alliance… est de la première importance. Elle contient de
nombreuses promesses:

«La postérité d’Abraham serait nombreuse, promise à une
croissance éternelle et à détenir la prêtrise;

«Il deviendrait le père de nombreuses nations;

«Le Christ et des rois naîtraient de la lignée d’Abraham;

«Des terres seraient données en héritage;

«Toutes les nations de la terre seraient bénies par sa postérité;

«Cette alliance serait éternelle, jusqu’à mille générations»
(L’Etoile, juillet 1995, p. 38).

Bruce R. McConkie a expliqué comment Abraham a reçu
d’autres bénédictions:

«Abraham a d’abord reçu l’Evangile par le baptême (qui est
l’alliance du salut); ensuite, il a reçu la prêtrise supérieure,
et il a contracté l’alliance du mariage céleste (qui est l’alliance de
l’exaltation), recevant ainsi l’assurance qu’il progresserait
éternellement; finalement, il a reçu la promesse que toutes ces
bénédictions seraient offertes à toute sa postérité sur la terre
(Abraham 2:6–11; D&A 132:29–50)…

«… La partie de l’alliance abrahamique qui concerne l’exalta-
tion personnelle et la progression éternelle se renouvelle
pour tous les membres de la maison d’Israël qui entrent dans
l’ordre du mariage céleste» (Mormon Doctrine, p. 13).

Puisque tous les membres de l’Eglise appartiennent à la postérité
d’Abraham par alliance, nous devons réf léchir sérieusement
aux alliances que le Seigneur a faites avec Abraham pour voir
comment elles s’appliquent à nous.

Compréhension des Ecritures

Genèse 17

Fécond à l’infini (v. 6) –
De nombreux descendants

Multiplierai à l’infini (v. 2) –
Te donnerai de nombreux
descendants

Genèse 17

L’alliance abrahamique

Genèse 17:9–14 – Circoncision
Le symbole ou le signe de l’alliance que Dieu a contractée avec
Abraham était la circoncision. La circoncision symbolisait la pureté
devant Dieu et était aussi un rappel symbolique des promesses
que le Seigneur avait faites à Abraham concernant sa postérité.
Vous pouvez en lire davantage sur la circoncision dans le Guide
des Ecritures. La circoncision n’est plus exigée aujourd’hui.

Etude des Ecritures

Identifiez les différents aspects de
l’alliance

Une alliance est un accord entre deux parties dans lequel
chacune promet de faire certaines choses. Dans une alliance de
l’Evangile, Dieu choisit toujours les termes, où ce qui doit être
fait et reçu dans l’alliance, et l’homme accepte d’obéir à ces termes.

1. Qu’est-ce que le Seigneur a demandé à Abraham de faire
lorsqu’il lui a présenté l’alliance? (Voir vv. 1, 10.)

2. Qu’est-ce que le Seigneur a promis à Abraham? (Voir vv. 2–8,
15–19.) Veillez à lire toutes les références de la traduction
de ces versets par Joseph Smith dans le Guide des Ecritures,
et incluez-les dans la liste.

3. Lisez Genèse 12:1–3, 13:14–16, 15:1–7; Abraham 1:18–19;
2:2–11. Ajoutez les promesses données à la liste que vous
avez commencée ci-dessus.

Organisez les différents aspects

L’alliance abrahamique est cons-
tituée de quatre types de béné-
dictions de base: la terre, la pos-
térité, la prêtrise et l’Evangile, et
le salut. Prenez la liste que vous
avez faite dans l’activité A ci-
dessus et classez-en les éléments
par catégories. Si vous pensez
qu’une bénédiction s’applique à
plusieurs domaines, mettez-la
dans plusieurs catégories.

De quoi un nom est-il constitué?

Remarquez que le nom d’Abraham et celui de Sarah ont été
changés au moment de l’alliance (voir Genèse 17:4–8, 15–16).

1. Que ressentiriez-vous si vous receviez un nom comme celui
de Sarah? Pourquoi?

2. En quoi le nom de Sarah était-il un témoignage supplémen-
taire des promesses de Dieu? Pour qui est-elle une princesse
et qu’est-ce que cela nous apprend sur ce qu’elle peut devenir?

3. Puisque les membres de l’Eglise sont les enfants d’Abraham
et de Sarah, que pouvons-nous apprendre sur nous-mêmes
d’après les noms que Dieu a donné à ce grand couple?

4. En quoi le fait de recevoir un nom peut-il faire partie des
alliances que nous contractons aujourd’hui avec le Seigneur
pour devenir son peuple? (Voir 2 Néphi 31:13, 17–20;
Mosiah 18:8–10; Moroni 4:1–3.)

5. Quel est le nouveau nom que nous recevons lorsque nous
nous faisons baptiser et que nous prenons la Sainte-Cène?
En quoi est-il important de prendre ce nom sur nous?

L’alliance abrahamique

La postéritéLa terre

Le salutLa prêtrise 
et l’Evangile
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Dans Genèse 17, le Seigneur
promet à Abraham que Sarah
portera un fils. Nous lisons
comment Abraham a réagi à
cette promesse. Dans Genèse 18,
vous voyons comment Sarah
a réagi lorsqu’elle a entendu la
même promesse.

Compréhension des Ecritures

Genèse 18

Genèse 18:1–22 – Qui est venu voir Abraham?
Genèse 18:1 indique que le Seigneur est apparu à Abraham. Cela ne
veut pas dire qu’il était l’un des trois hommes qui lui ont rendu
visite. La traduction de Joseph Smith précise que ces trois hommes
étaient des justes qui détenaient la prêtrise et qu’ils étaient des
représentants officiels du Seigneur.

Genèse 18:20 – Les péchés de Sodome et Gomorrhe
Lorsque nous lisons Genèse 19, nous apprenons que l’immoralité
était l’un des péchés majeurs de ces villes. Ezéchiel 16:48–50
nous aide à comprendre que les habitants de Sodome et Gomorrhe
étaient orgueilleux, paresseux et qu’ils ne prenaient pas soin
des pauvres et des nécessiteux parmi eux.

Genèse 18:23–33 – Les méchants peuvent être épargnés
grâce aux justes
Lisez Alma 10:20–23 pour en apprendre davantage sur le principe
qui consiste à épargner les méchants.

Etude des Ecritures

Répondez à la question du Seigneur

1. Remarquez qu’il n’est pas donné de réponse à la question
posée dans Genèse 18:14. Lisez Luc 1:37 pour trouver une
réponse et expliquez-la ensuite.

Loin de toi cette manière d’agir
(v. 25) – Tu n’agis pas de cette
façon d’habitude

Poudre et cendre (v. 27) – 
Rien comparé à Dieu

Ne passe point (v. 3) – 
Ne part pas

L’apprêter (vv. 7–8) – 
le préparer pour le manger

Seigneur (v. 12) – Mari

Cri (v. 20) – Ce qui a été dit sur
le péché et la corruption

Genèse 18

« Y a-t-il rien qui soit étonnant 
de la part de l’Eternel?»

2. Ecrivez le récit d’une expérience que vous ou quelqu’un que
vous connaissez a vécue qui montre que «Rien n’est étonnant
de la part de l’Eternel» (v. 14).

Choisissez les meilleurs mots

Après avoir lu Genèse 18:16–33, pensez à ce que vous apprenez
sur la personnalité d’Abraham et sur celle de Dieu. Choisis-
sez deux mots de ce passage que vous pensez le mieux décrire
Abraham et deux autres pour décrire la nature de Dieu.

Genèse 14:12 précise que Lot «demeurait à Sodome». Dans
Genèse 18, des messagers de Dieu ont séjourné chez Abraham
en chemin vers Sodome et Gomorrhe, et ce dernier a appris
que Dieu avait l’intention de détruire ces deux villes. Genèse 19
raconte ce qui s’est passé lorsque les messagers sont arrivés
et qu’ils ont aidé Lot et sa famille à quitter Sodome et Gomorrhe
avant leur destruction.

Bien que Lot ait pu s’échapper avant que Sodome et Gomorrhe
ne soient détruites, certains membres de sa famille s’étaient
habitués au mode de vie corrompu ces villes. Ils ont été détruits
parce qu’ils n’ont pas voulu obéir au conseil de partir. 

Dans Genèse 20, Dieu dit à nouveau à Abraham de dire que
Sarah est sa sœur, afin de sauver sa vie. Suite à cela, le
Seigneur a pu aider un homme, Abimélec, et sa famille, à com-
prendre qu’Abraham était un prophète. Les membres de la
famille d’Abimélec ont été bénis parce qu’il a cru qu’Abraham
était un homme de Dieu et un prophète.

Notre patience et notre foi sont parfois mises à l’épreuve lorsque
nous recherchons l’accomplissement des promesses du Seigneur.
Genèse 21 raconte l’accomplissement de la promesse faite à
Abraham et à Sarah que cette dernière aurait un fils. Les événe-
ments racontés dans Genèse 21 se sont produits lorsqu’Abraham
avait cent ans et Sarah quatre vingt dix ans. Y avait-il un
doute que la naissance de leur fils soit autre chose qu’un miracle
et une bénédiction de Dieu?

Genèse 20–21

Une promesse accomplie

Genèse 19

Sodome et Gomorrhe
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Compréhension des Ecritures

Genèse 21

Etude des Ecritures

Ecrire une lettre

Imaginez-vous dans la situation d’Abraham ou de Sarah et écrivez
une lettre à un ami pour lui raconter l’histoire de la naissance
d’Isaac. Incluez des détails sur l’époque où Sarah pensait qu’elle ne
pouvait pas avoir d’enfant et décrivez ce que vous auriez pu
ressentir à chaque étape de l’histoire. 

Si le Seigneur vous demandait de sacrifier quelque chose,
qu’est-ce qu’il vous serait le plus difficile de sacrifier? Le feriez-
vous? Pourquoi? Genèse 22 raconte l’histoire d’une des
plus grandes épreuves que Dieu a jamais donnée à quelqu’un.
Avant de lire le chapitre 22, lisez ce que dit le Seigneur
aux membres de l’Eglise dans Doctrine et Alliances 101:4–5.
En lisant Genèse 22, mettez-vous à la place d’Abraham
ou d’Isaac et réf léchissez à ce que vous auriez pensé à chaque
étape de l’histoire.

Compréhension des Ecritures

Genèse 22

Genèse 22 – Pourquoi le Seigneur a-t-il demandé 
à Abraham de sacrifier Isaac?
«Pourquoi le Seigneur a-t-il demandé une chose pareille àAbraham?
Parce que, connaissant son avenir et sachant qu’il serait le père
d’une postérité innombrable, il voulait vraiment le mettre à l’épreuve.
Dieu ne l’a pas fait pour lui ; car il savait grâce à son omniscience ce
qu’Abraham ferait ; mais il voulait enseigner une leçon à Abraham,
et il voulait qu’il obtienne des connaissances qu’il n’aurait pas
pu obtenir autrement. C’est la raison pour laquelle Dieu met chacun
de nous à l’épreuve. Ce n’est pas pour lui, parce qu’il sait tout à

Possédera la porte (v. 17) –
Aura pouvoir sur

Crains (v. 12) – Révères, aimes
et respectes

Genèse 22

Le sacrifice d’Isaac

Une portée d’arc (v. 16) – 
La distance à laquelle on peut
lancer une flèche

Sevré (v. 8) – Plus nourri du lait
de sa mère

l’avance. Il connaît tout de notre vie et tout ce que nous ferons.
Mais il nous met à l’épreuve pour notre bien, pour que nous 
puissions savoir par nous-mêmes… Il a imposé cette épreuve à
Abraham parce qu’il voulait lui donner la gloire, l’exaltation
et l’honneur; il voulait en faire un roi et un prêtre, et partager avec
lui la gloire, le pouvoir et l’autorité souveraine qu’il exerce »
(George Q. Cannon, Conference Report, avril 1899, p. 66).

Neal A. Maxwell applique ces vérités à nous lorsqu’il dit : « La vie
ne peut être à la fois pleine de foi et exempte de tensions…

«Comment pourrions-nous nous attendre à traverser facilement
la vie, en disant en quelque sorte: ‹Seigneur, donne-moi de
l’expérience, mais pas de chagrin, pas de peine, pas de douleur,
pas d’opposition, pas de trahison et surtout pas d’abandon.
Protège-moi, Seigneur, de toutes ces expériences qui t’ont fait ce
que tu es ! Puis, fais que je vienne demeurer avec toi et partage
toute ta joie ! ›» (L’Etoile, juillet 1991, p. 84).

Joseph Smith, le prophète, a suggéré que le sacrifice est l’une des
façons de développer sa foi. Par exemple, comment croyez-vous
que votre foi en Dieu aurait grandi si vous aviez vécu l’expérience
qu’a vécu Abraham? Sa foi n’aurait pas grandi s’il avait refusé
le sacrifice que Dieu avait commandé. Joseph Smith a dit : «Une
religion qui n’exige pas le sacrifice de tout n’a pas le pouvoir
de produire la foi qui est nécessaire à la vie et au salut » (Lectures
on Faith, 1985, p. 69).

Genèse 22:14 – Ou se trouvait Jehovah-Jiré et que
signifie ce nom?
Abraham a donné le nom de Jehovah-Jiré au lieu où il a construit
un autel ; c’était une prophétie que le Seigneur apparaîtra plus
tard sur cette même montagne. Couramment appelé mont Morija
(voir Genèse 22:2), cet ensemble de collines était l’endroit où se
trouvait le temple de Salomon et où s’est déroulée la crucifixion du
Sauveur.

Jérusalem du temps de Jésus

La crucifixion du
Sauveur

Le mont Golgotha

Chemin de Bethléhem
et de Hébron

Chemin de la 
mer Morte

GethsémanéTemple de
Salomon

Mont des oliviers 

et
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Etude des Ecritures

Faites trois des cinq activités suivantes (A–E) pendant que
vous étudiez Genèse 22.

Un modèle du Christ

1. Lisez Jacob 4:3–5 et expliquez ce que nous apprenons au sujet
de l’histoire d’Abraham et d’Isaac.

2. Enoncez tous les détails
que vous trouverez
sur l’histoire d’Abraham et
d’Isaac qui nous ensei-
gnent quelque chose sur
l’expiation de Jésus-Christ.
Vous pouvez classer vos
renseignements dans
un tableau comme celui
qui est présenté.

Trouvez des exemples et notez-les

1. Notez tous les indices que vous trouvez dans Genèse 22:1–14
qui montrent qu’Abraham était obéissant, fidèle et dévoué à
Dieu.

2. Choisissez un élément de votre liste qui vous impressionne
particulièrement et écrivez comment vous pourriez l’appli-
quer à votre vie.

Méditez et écrivez sur le sacrifice

1. D’après vous, pourquoi Abraham a-t-il accepté de sacrifier
son fils?

2. Qu’est-ce que le Seigneur vous demande d’offrir en sacrifice?
(Voir 3 Néphi 9:19–20.)

3. Pourquoi une personne accepte-t-elle d’offrir des sacrifices à
Dieu?

Pendant que vous réfléchissez aux réponses à ces questions,
pensez à l’enseignement suivant de Joseph Smith, le prophète:
«Pour qu’un homme abandonne tout, sa réputation et son
honorabilité, son honneur et les louanges, l’estime des hommes,
ses maisons, ses terres, ses frères et ses sœurs, sa femme et
ses enfants, et même sa propre vie… il faut qu’il ait plus qu’une
simple croyance… qu’il fait la volonté de Dieu; il faut qu’il
ait une connaissance réelle, qu’il comprenne que quand ces
souffrances seront finies, il entrera dans un repos éternel et qu’il
aura droit à la gloire de Dieu» (Lectures on Faith, p. 68; voir aussi
les enseignements de Paul dans Hébreux 11:17–19).

Abraham
et Isaac

Le sacrifice 
du Fils de Dieu

Comparez les promesses

Lisez les promesses que Dieu a faites à Abraham dans
Genèse 12:2–3; 13:14–16; 15:5; 17:2, 4, 7. Comparez-les à ce que
Dieu a promis à Abraham dans Genèse 22:15–18. En quoi 
sont-elles semblables ou différentes?

Méditez et écrivez en quoi les épreuves
et les expériences difficiles peuvent
fortifier notre foi

En quoi les épreuves comme celle d’Abraham et d’Isaac forti-
fient-elles notre foi en Christ ? Certaines des idées de la 
section «Compréhension des Ecritures » ci-dessus peuvent
vous aider à trouver une réponse.

Dans Genèse 23, nous apprenons que Sarah est morte. 
Sarah a été le premier membre de la famille d’Abraham a
être enterré au pays que Dieu lui avait promis.

Etude des Ecritures

Présentez Abraham

Imaginez que vous dirigez une réunion et qu’Abraham est
l’orateur principal. Ecrivez ce que vous diriez pour le présenter,
et incluez les détails de sa vie que vous pensez être les plus
importants et les plus marquants. 

D’après vous, quelles sont les qualités les plus importantes
à considérer lorsque l’on recherche son futur conjoint?
A qui feriez-vous confiance pour choisir votre conjoint?

Genèse 24

Une femme pour Isaac

Genèse 23

Mort de Sarah
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Spencer W. Kimball a dit : «Le facteur le plus important qui
inf luera sur la personne que vous serez demain, votre activité,
votre comportement et votre destinée finale… est la décision
que vous prendrez… lorsque vous demanderez à cette personne
d’être votre conjoint pour toujours. C’est la décision la plus
importante de toute votre vie! Ce n’est pas où vous irez à l’école,
les cours que vous suivrez, la matière que vous choisirez ni
comment vous allez gagner votre vie. Bien qu’elles soient
importantes, ces décisions sont secondaires et rien ne peut égaler
l’importante décision que vous prendrez en demandant à une
personne d’être votre conjoint pour l’éternité» (The Teaching
of Spencer W. Kimball, Edward L.Kimball, ed., 1982, p. 301).

Le choix d’un conjoint est important pour tout le monde, mais
particulièrement pour ceux qui désirent obtenir les bénédic-
tions de l’alliance abrahamique, qui comprennent la promesse
d’une famille éternelle. Si un mari et une femme acceptent
et gardent tous deux l’alliance abrahamique, qu’ils reçoivent
pleinement dans le temple, ils peuvent avoir la bénédiction
d’être une famille éternelle. Pendant que vous lisez, notez les
efforts qui ont été faits pour permettre à Isaac de se marier
dans l’alliance et l’aide que le Seigneur a apportée. Réf léchissez
aux efforts que vous êtes prêt à faire pour vous marier 
dans l’alliance et à l’aide que le Seigneur peut vous apporter. 

Compréhension des Ecritures

Genèse 24

Etude des Ecritures

Quel genre de personne voulez-vous
épouser?

1. Faites la liste de ce que vous avez appris sur Rebecca dans
Genèse 24 qui vous fait penser qu’elle sera une bonne épouse
pour Isaac.

2. Choisissez l’un des points de votre liste que vous aimeriez
que votre conjoint possède et dites pourquoi.

Genèse 25 raconte qu’après la mort de Sarah, Abraham a pris
une autre femme et a eu d’autres enfants. Ce chapitre parle

Genèse 25

Quelle est la valeur 
de l’alliance?

Fourrage (vv. 25, 32) –
Nourriture pour animaux

Patrie (vv. 4, 7, 38, 40) – Famille,
parents

Serment (vv. 8, 41) –
Commandement et promesse

aussi de sa mort et de son enterrement. Il donne une brève liste
des descendants d’Ismaël, puis met l’accent sur l’histoire de la
naissance d’Esaü et de Jacob, les jumeaux d’Isaac et de Rebecca.
L’histoire d’Esaü et de Jacob pose des questions importantes
que nous devrions tous nous poser: «Qu’est-ce que je pense du
fait d’être né héritier de l’alliance abrahamique? Quelle valeur
est-ce que j’accorde à cette alliance? 

Compréhension des Ecritures

Genèse 25:19–34

Genèse 25:30–34 – Esaü vend son droit d’aînesse 
D’après les coutumes de cette époque, le premier-né recevait un
«droit d’aînesse», qui comprenait le droit de présider la famille
et une double part des biens et des terres de son père à la mort de
celui-ci. Le fils qui avait le droit d’aînesse pouvait alors prendre
soin du reste de la famille, y compris de la veuve de son père.
La révélation que Rebecca avait reçue concernant ses deux fils l’a
probablement préparée à comprendre que cette tradition ne
s’appliquerait pas forcément à sa famille. Le droit d’aînesse de
l’alliance n’a pas été obtenu à cause de l’ordre de naissance, mais
par la justice. L’histoire rapportée dans Genèse 25:29–34 peut
nous aider à comprendre pourquoi Rebecca a été prévenue qu’elle
devait s’attendre à ce que son fils cadet reçoive le droit d’aînesse.
Certains critiquent Jacob pour avoir «profité» de son frère;
mais nous ne connaissons pas toute l’histoire. L’histoire montre
pourtant qu’Esaü n’accordait pas beaucoup de valeur au droit 
d’aînesse et aux bénédictions que recevait le fils aîné dans la ligne
de l’alliance d’Abraham, et que Jacob désirait ces bénédictions.

Etude des Ecritures

Comment cela se passe-t-il aujourd’hui?

Esaü a échangé ce qui serait d’une grande valeur pour lui
dans l’avenir (son droit d’aînesse) contre une chose sans grande
valeur qui pouvait être obtenue dans l’immédiat et satisfaire
instantanément ses appétits (la faim). Ecrivez comment les gens
d’aujourd’hui échangent des possibilités et des bénédictions
éternelles contre des choses du monde ou contre ce qui satisfait
l’appétit.

Dans Genèse 26, nous apprenons que le Seigneur a fait prospé-
rer Isaac et qu’il a renouvelé l’alliance abrahamique avec
lui (voir vv. 3–5, 23–25). Dans le chapitre 26, nous apprenons

Genèse 26–27

Jacob a reçu les 
bénédictions de l’alliance
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aussi qu’Isaac a eu d’autres expériences semblables à celles de
son père Abraham (voir vv. 6–11, 19–22, 26–31). Les derniers
versets de ce chapitre montrent qu’Esaü décide de se marier
hors de l’alliance et qu’Isaac et Rebecca sont attristés par cette
décision.

Certains pensent qu’ils peuvent recevoir des bénédictions sans
obéir aux commandements liés à ces bénédictions. Ils se 
trompent (voir D&A 130:20–21). Dans Genèse 25:29–34,
nous apprenons qu’Esaü se souciait plus de satisfaire ses 
appétits personnels immédiats que des responsabilités et des
bénédictions qui revenaient au fils premier-né dans l’alliance.
Dans Genèse 26:34–35, Esaü montre à nouveau le peu 
d’intérêt qu’il porte à l’alliance lorsqu’il choisit une femme hors
de l’alliance. Le fait de connaître ces deux choses sur Esaü
nous aide à comprendre ce qui s’est passé dans Genèse 27.
Nous devons comprendre qu’Esaü ne s’était pas qualifié pour
les bénédictions qu’Isaac souhaitait lui donner.

Vous devez aussi savoir que les bénédictions promises à Jacob
dans Genèse 27 étaient conditionnelles, c’est-à-dire, qu’elles
ne lui étaient promises que dans la mesure où il restait fidèle à
l’alliance. Les bénédictions n’étaient pas automatiques. Pendant
que vous continuez de lire Genèse 28–35, recherchez ce que
Jacob a fait pour que les bénédictions promises s’accomplissent.

Compréhension des Ecritures

Genèse 27

Genèse 27 – Une bénédiction volée?
Même s’il pensait bénir Esaü, Isaac n’a pas modifié la bénédiction
ou maudit Jacob lorsqu’il s’est rendu compte que c’est lui qu’il avait
béni (voir Genèse 27:33). Apparemment, Isaac a compris que
le Seigneur l’avait inspiré à bénir la bonne personne. L’histoire de
Jacob et d’Isaac nous aide à comprendre que le Seigneur inspire
ses serviteurs pour qu’ils accomplissent sa volonté en dépit de leurs
faiblesses ou de leur manque de connaissance de la situation.

A l’époque des événements de Genèse 27 Jacob a reçu la promesse
qu’il recevrait des bénédictions, mais il ne les a pas reçues avant
d’avoir obéi aux commandements qui permettaient à ces bénédic-
tions de se réaliser.

Etude des Ecritures

Donnez un conseil à Esaü

Imaginez que vous êtes un ami d’Esaü et que vous avez l’occa-
sion de lui parler après les événements décrits dans Genèse 27.
En vous rappelant ce que vous avez appris dans Genèse 25–27,
aidez-le à comprendre pourquoi Jacob a reçu les bénédictions de
l’alliance et dites-lui ce qu’il devrait faire.

Briseras son joug de dessus
ton cou (v. 40) – Ne seras pas
son serviteur

Carquois (v. 3) – Sac pour
porter les flèches

Graisse de la terre (vv. 28, 39) –
Prospérité

Dans Genèse 27, Isaac a béni Jacob pour qu’il soit prospère et
qu’il règne sur son frère aîné, Esaü. Cependant, la plus grande
bénédiction que Jacob pouvait obtenir était les bénédictions
de l’alliance données à son grand-père Abraham et à son père
Isaac. Dans Genèse 28, le Seigneur a davantage enseigné à
Jacob en quoi consistaient l’alliance et ses bénédictions.

Compréhension des Ecritures

Genèse 28

Genèse 28:10–28 – Jacob à Bethel
Nous ne savons pas exactement à quoi ressemblait l’échelle du rêve
de Jacob. De toutes façons, l’échelle symbolise le fait de s’élever
vers le ciel à l’aide d’un moyen fourni par Dieu et organisé par ses
serviteurs (anges).

Marion G. Romney a enseigné que les barres de l’échelle représen-
tent les alliances que nous contractons avec Dieu et qui nous 
rapprochent de lui. Il a également dit : «Les temples sont pour nous
ce que Béthel était pour Jacob» («Temples – The Gates to Heaven»,
Ensign, mars 1971, p. 16). Les temples sont les «montagnes du
Seigneur» où nous nous rendons pour nous élever au-dessus des
choses du monde, pour nous rapprocher de Dieu et du ciel et
pour apprendre comment retourner en sa présence pour l’éternité.
Les ordonnances que nous recevons dans le temple sont essen-
tielles à notre exaltation; en ceci, le temple est la «porte» qui mène
à Dieu et à la vie éternelle.

Monument (vv. 18, 22) – AutelRedoutable (v. 17) – Saint

Genèse 28

Jacob a une expérience sacrée
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Etude des Ecritures
Faites l’une des activités suivantes (A–B) pendant que vous étudiez
Genèse 28.

Identifiez les promesses

Dans Genèse 28, Isaac a pro-
mis certaines bénédictions
à Jacob, le Seigneur a promis
certaines bénédictions à
Jacob et Jacob a promis au
Seigneur qu’il ferait cer-
taines choses. Retrouvez les
promesses dans ce chapitre
et classez-les dans un
tableau comme le modèle
présenté.

Dessinez votre échelle qui mène au ciel

1. Dessinez une échelle (de l’un des styles représentés ci-dessus)
dans votre carnet. Indiquez sur les barreaux ou échelons les
ordonnances que vous devez recevoir et les alliances que
vous devez contracter avec Dieu afin d’obtenir la vie éternelle.

2. Montrez votre dessin à vos parents ou à vos dirigeants de
l’Église pour vous assurer de n’avoir rien oublié.

3. Notez ce que vous êtes en train de faire actuellement pour
recevoir ces ordonnances, ou ce que vous êtes en train de
faire pour être digne des bénédictions des alliances que vous
avez déjà contractées.

Dans Genèse 32, vous apprendrez comment le Seigneur
a changé le nom de Jacob en celui d’Israël. Dans l’Eglise, nous
parlons souvent des «douze tribus d’Israël», qui font réfé-
rence aux douze fils de Jacob (Israël) et à leurs descendants.
Genèse 29–30 raconte l’histoire des mariages de Jacob et
de la naissance de onze de ses douze fils.

Compréhension des Ecritures

Genèse 29

Achève la semaine avec celle-ci
(vv. 27–38) – Reste marié avec
elle et patiente une semaine
pendant la célébration du
mariage, avant de faire quoi
que ce soit

Les yeux délicats (v. 17) –
De beaux yeux

J’irai vers elle (v. 21) – Je serai
son mari (littéralement, j’irai
dans sa tente et vivrai avec elle)

Genèse 29

Les enfants de Jacob, 
1e partie

Isaac
promised

Jacob
(see vv. 3–4)

The Lord
promised

Jacob
(see vv. 13–15)

Jacob
promised
the Lord

(see vv. 20–22)

Isaac
a promis 
à Jacob 

(voir vv. 3–4)

Le Seigneur
a promis 
à Jacob

(voir vv. 13–15)

Jacob
a promis 

au Seigneur
(voir vv. 20–22)

Etude des Ecritures
Faites une des activités suivantes (A–B) pendant que vous étudiez
Genèse 29.

Mettez-vous à leur place

Imaginez que vous êtes Jacob, Léa ou Rachel. Ecrivez à un ami
proche ou à un parent qui vit dans un autre endroit et décrivez
l’histoire de Genèse 29 comme si vous étiez cette personne.

Quel est le prix à payer pour faire
un bon mariage?

1. Autrefois, un homme
payait le père d’une femme
pour avoir le droit de
l’épouser. Comme il ne pos-
sédait que peu ou pas
de biens, qu’a dû faire Jacob
pour avoir le droit 
d’épouser Léa et Rachel?

2. Expliquez pourquoi vous
seriez prêt ou non à faire
ce que Jacob a fait pour
avoir un conjoint précis.

3. Ecrivez ce qu’est, d’après
vous, le «prix» d’un
bon mariage éternel,
à notre époque.

Compréhension des Ecritures

Genèse 30

Mandragores (vv. 14–16) – Fruit
qui était censé rendre fertile

Opprobre (v. 23) – Honte et
tristesse 

Qu’elle enfante sur mes
genoux (v. 3) – Qu’elle ait des
enfants pour moi, en tant que
servante

Genèse 30

Les enfants de Jacob, 
2e partie

Térach

Abraham Haran

Lot Milca Saraï Jisca

JacobRebecca

Bethuel

Nachor

Laban

Léa Rachel

Isaac
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Genèse 30:25–43 – Jacob est rendu prospère
Dans Genèse 30, nous apprenons que Jacob a cherché à retourner
au pays de son père. Il a demandé à Laban s’il pouvait emmener
avec lui les biens qu’il avait obtenus grâce à son travail. D’une
façon miraculeuse, le Seigneur rend Jacob prospère pour qu’il ait
bien plus que ce que Laban était prêt à lui donner.

Etude des Ecritures

Les enfants de Jacob

Faites un tableau des fils de Jacob qui ressemble au modèle 
ci-dessous. Il vous faudra lire Genèse 29:31–35 afin de le 
compléter. Le dernier fils de Jacob, Benjamin, ne naît que plus
tard; l’histoire de la naissance de Benjamin se trouve dans
Genèse 35. Vous pouvez laisser de la place dans votre tableau
pour l’inclure par la suite. Classez les fils dans l’ordre de 
naissance mentionné dans les Ecritures. Vous pouvez surligner
ou souligner le nom de chaque fils au fur et à mesure que 
celui-ci apparaît pour la première fois dans les versets. Si vous
marquez vos Ecritures ainsi, vous pourrez voir chaque nom 
facilement lors de votre prochaine lecture.

Dans Genèse 31, le Seigneur commande à Jacob de retourner au
pays de sa naissance, qui lui avait été promis par alliance.
Lorsque Jacob part pour rentrer chez lui, Laban, ses fils et ses
serviteurs sont en colère. Ils croient que Jacob a emmené avec
lui des biens qui appartiennent à Laban, et ils sont jaloux de la
manière dont Dieu a fait prospérer Jacob. Laban est aussi en
colère parce que Jacob a emmené ses filles. Nous lisons cependant
que Laban avait traité Jacob et ses filles de manière injuste 
pendant les vingt années où Jacob avait vécu avec eux. En fait,
il avait même refusé à ses filles leur juste part d’héritage de
ses biens. Pour essayer de recevoir son héritage, Rachel quitte
le pays de son père avec ses petites images, qui contiennent
une description légale de ses biens. Laban poursuit Jacob et sa

Genèse 31

Jacob quitte Paddam-Aram

Le nom 
de l’enfant

Ruben

Siméon

Lévi

Mère

Léa

Signification du nom

Regarde, un fils

Raison pour laquelle
ce nom a été donné

Léa était heureuse
de donner un fils 
à Jacob, même si
elle ne se sentait
pas aimée

famille, et ils discutent de la façon dont Laban a traité Jacob et
de la raison pour laquelle ce dernier a décidé de rentrer chez lui.
Finalement, Laban et Jacob se promettent de ne pas se faire
de mal mutuellement et Jacob promet de traiter avec bonté les
filles et les petits-enfants de Laban.

Quelle était la relation entre Jacob et Esaü lorsque Jacob est
parti chercher une femme? (Voir Genèse 27:41–45.) Si
vous étiez Jacob, que ressentiriez-vous à l’idée de rentrer chez
vous? Que feriez-vous au sujet de votre situation?

Genèse 32–33 raconte l’histoire du retour de Jacob et ce qu’il
a fait pour se préparer à rencontrer Esaü. Pendant votre lecture,
pensez à ce que cette histoire peut vous apprendre et à la
manière de raccommoder une relation qui s’est envenimée.

Compréhension des Ecritures

Genèse 32

Etude des Ecritures

Mettre en pratique les paroles des
prophètes actuels

Réfléchissez à la déclaration suivante de Spencer W. Kimball,
puis écrivez en quoi elle peut s’appliquer à certaines des choses
que Jacob a faites dans Genèse 32:1–23.

«Si nous recherchons la paix, en prenant l’initiative de régler les
différents, si nous pouvons pardonner et oublier de tout notre
cœur, si nous pouvons purifier notre âme du péché, des accusa-
tions, de l’amertume et de la culpabilité avant de jeter la pierre
à quiconque, si nous pouvons pardonner toutes les offenses
réelles ou imaginaires avant de demander le pardon de nos péchés,
si nous payons nos dettes, qu’elles soient grandes ou petites,
avant de faire pression sur ceux qui nous doivent de l’argent,
si nous parvenons à enlever la poutre qui est dans nos yeux
avant de voir la paille dans ceux d’autrui, ce monde sera vraiment
merveilleux ! (Conference Report, octobre 1949, p. 133). 

Qu’est-ce que cela signifie?

1. Lisez Enos 1:1–5 dans le Livre de Mormon et dites ce que
signifie « lutter» avec le Seigneur.

2. D’après vous, pourquoi Jacob luttait-il avec le Seigneur?
(Vous pouvez vous aider des versets 9–12).

Gué (v. 22) – RivièreCe qu’il avait sous la main
(v. 13) – Ses biens

Genèse 32

Jacob rentre chez lui
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Etude des Ecritures

Le point de vue d’Esaü

Ecrivez l’histoire racontée
dans Genèse 32–33 comme si
vous étiez Esaü. Incluez les
sentiments que vous aviez il y
a vingt ans à l’égard de Jacob
et vos sentiments à l’époque
de l’histoire. Utilisez les infor-
mations de Genèse 33 pour
que l’histoire soit aussi proche
de la vérité que possible.

La dernière partie de Genèse 33 raconte que Jacob s’était installé
un moment dans une région appelée Sichem. Genèse 34 raconte
qu’un homme appelé Sichem a forcé Dina, fille de Jacob, à avoir
des relations sexuelles avec lui. Cela a mis en colère les frères
de Dina. Deux d’entre eux, Siméon et Lévi, ont prévu un plan
qui a eu pour conséquence la mort de Sichem et d’autres hommes
de la ville. Leurs actes vengeurs ont mis Jacob très en colère.

Dans Genèse 28, Jacob avait eu une expérience spirituelle
importante dans un lieu appelé Béthel. A ce moment-là,
le Seigneur lui avait promis qu’il resterait à ses côtés pour qu’il
puisse revenir et adorer à nouveau le Seigneur dans son pays.

Genèse 35

Jacob rentre à Béthel

Genèse 34

Les actes vengeurs 
des fils de Jacob

Genèse 33

Jacob rencontre Esaü

Douze enfants et plus de vingt ans plus tard, il est retourné
dans ce lieu sacré où il a eu une autre expérience spirituelle
importante. Pendant que vous lisez, pensez à tout ce que
vous avez appris sur Jacob, à tout ce qui s’est passé depuis
sa dernière visite à Béthel, et à la manière dont les expé-
riences de Jacob ont pu inf luencer ses sentiments concernant
les promesses que Dieu lui fait maintenant, à Béthel.

Compréhension des Ecritures

Genèse 35

Etude des Ecritures

Préparez-vous à aller à la maison
du Seigneur

En hébreu, Beth-el signifie «Maison de Dieu». Béthel était pour
Jacob ce que les temples sont pour nous aujourd’hui. Sachant
cela, que nous apprend Genèse 35:1–5 sur le fait d’aller au temple?

Comparez ce que le Seigneur a dit à
Jacob à ce qu’il a dit aux autres

Lisez ce que le Seigneur a dit à Abraham dans Genèse 12:1–3;
15:17–21; 17:1–8; 22:15–18. En quoi pouvons-nous comparer
ces paroles à celles que le Seigneur a adressées à Jacob dans
Genèse 35:9–12?

Genèse 36 donne les noms de nombreux descendants d’Esaü
(Esaü est aussi appelé «Edom» dans les versets 1, 43). Les
descendants d’Esaü ont été voisins de Jacob (Israël) pendant
toute l’histoire de la Bible et étaient appelés «Edomites». 

Le fils ayant le droit d’aînesse devenait le chef de la famille à la
mort du père. Il détenait aussi la responsabilité de prendre
soin des autres membres de la famille. Pour remplir ses respon-
sabilités, il recevait une double part de la terre et des biens
pour héritage. Du fait de l’alliance que Dieu avait faite avec
Abraham, le fils qui détenait le droit d’aînesse avait aussi
des responsabilités spirituelles. (Pour en savoir plus, lisez ‹droit
d’aînesse› dans le Guide des Ecriture.)

Genèse 36–37

Joseph et la tunique de 
plusieurs couleurs

Sortiront de tes reins (v. 11) –
Seront tes descendants

Monument (vv. 14, 20) – Autel

Dieux étrangers (vv. 2, 4) –
Idoles, statues

La terreur de Dieu (v. 5) – Peur,
respect
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En général, c’était le fils premier-né qui recevait le droit d’aînesse.
Cependant, Ruben s’est rendu indigne de cet honneur (voir
Genèse 35:22; 1 Chroniques 5:1). En tant que premier-né de
Rachel, la deuxième femme de Jacob, Joseph a reçu le droit 
d’aînesse. On pense que la «tunique de plusieurs couleurs» que
Jacob a donnée à Joseph (voir Genèse 37:3) représentait le
fait que Joseph avait reçu le droit d’aînesse (voir William Wilson,
Old Testament Word Studies, 1978, s. v. «colour», p. 82). 

Souvenez-vous que bien que Joseph soit le premier-né de Rachel,
il était le onzième fils. Bien qu’il en ait été digne, nous pouvons
imaginer ce que les dix autres frères ont dû ressentir à son
sujet, lorsqu’il a reçu les bénédictions du droit d’aînesse. Pendant
que vous lisez chaque partie de Genèse 37, pensez à ce que vous
auriez ressenti si vous aviez été à la place de Joseph.

Compréhension des Ecritures

Genèse 37

Mit un sac sur ses reins (v. 34) –
S’habilla de toile à sac (tradition
pour montrer sa tristesse)

Aromates, baume et myrrhe
(v. 25) – Denrées d’un grand
prix

Etude des Ecritures
Faites deux des activités ci-dessous (A–C) pendant que vous
étudiez Genèse 37.

Choisissez un titre pour une biographie

Si vous écriviez une biographie de Joseph jusqu’à la fin de
Genèse 37, quel titre lui donneriez-vous? Pour quelle raison?

Les épreuves de Joseph

1. Faites la liste des épreuves que Joseph a dû affronter dans
Genèse 37.

2. A votre avis qu’a ressenti Joseph à propos de ses épreuves?

3. En quoi les épreuves de Joseph ressemblent-elles à celles
que les jeunes rencontrent aujourd’hui?

Obtenez des informations du 
Livre de Mormon 

1. Expliquez pourquoi Jacob n’a pas voulu être consolé
(voir v. 35).

2. Jacob a conservé un morceau de la tunique de Joseph que ses
fils lui ont ramené. Par la suite, lorsqu’il a appris que Joseph
était toujours en vie, il a prophétisé concernant les descen-
dants de ce dernier. Lisez sa prophétie dans Alma 46:24–25
et expliquez-la dans vos propres termes. Cette prophétie ne
parle pas seulement du peuple du Livre de Mormon, mais
aussi de vous, si vous appartenez à la tribu d’Ephraïm ou de
Manassé (les fils de Joseph).

Genèse 38 raconte l’histoire de Juda, le quatrième fils de Jacob
(Israël), et son mauvais exemple. Nous lisons qu’il s’est marié
hors de l’alliance et qu’il n’a pas pris soin de sa famille comme il
l’aurait dû. Nous lisons aussi qu’il a enfreint la loi de chasteté
avec sa belle-fille, bien qu’il n’ait pas su, à l’époque, qui elle était.

Genèse 38–39

La justice de Joseph

Joseph est vendu comme esclave

Les Ismaélites ont emmené Joseph en 
Egypte et l’ont vendu comme esclave.

Dothan

Sichem

Hébron

Joseph a servi Potiphar
pendant onze ans;
il a passé deux ans en 
prison, puis Pharaon 
l’a fait venir et l’a nommé
premier ministre d’Egypte
à l’âge de trente ans.

Memphis
0 80 kms

A Dothan, Joseph, âgé de dix-sept ans, 
a été jeté dans une citerne par ses frères,
puis il a été vendu à une caravane de
marchands ismaélites qui passait par là.
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Genèse 39 raconte au contraire comment Joseph a cherché à bien
agir. Bien qu’il ait été fidèle, il a rencontré de grandes épreuves.
Il était possible qu’il ne voit plus jamais sa famille. Que 
ressentiriez-vous dans une situation semblable? Eloigné de
toute personne qui partage votre foi, que feriez-vous de
vos croyances et de vos pratiques religieuses?

Un jour, Joseph Smith, le prophète, a dit à George A. Smith:
«Ne perdez jamais courage… Si je tombais dans le précipice le
plus profond de Nouvelle-Ecosse, et que les montagnes
Rocheuses soient tombées sur moi, je m’accrocherais, je ferais
preuve de foi, je ne perdrais pas courage, et je m’en sortirais»
(Joseph Smith: An American Prophet, John Henry Evans,
1933, p. 9). En lisant genèse 39, recherchez comment Joseph
a été un exemple en ce domaine. 

Compréhension des Ecritures

Genèse 39

Genèse 39:7–20 – Joseph et la femme de Potiphar
Ezra Taft Benson a expliqué ainsi les actes de Joseph: «Lorsque
Joseph était en Egypte, qu’a-t-il mis en premier dans sa vie, Dieu,
son travail, ou la femme de Potiphar ? Lorsqu’elle a tenté de le
séduire, il a répondu en disant : ‹Comment ferais-je un aussi grand
mal et pêcherais-je contre Dieu?› (Genèse 39:9).

« Joseph a été mis en prison parce qu’il avait mis Dieu en premier.
Si nous devions prendre la même décision, que respecterions-nous
en premier? Pouvons-nous placer Dieu avant le confort, la paix,
les passions, la richesse, et les honneurs des hommes?

«Quand Joseph fut forcé de choisir, il était plus désireux de plaire
à Dieu qu’à la femme de son employeur. Quand nous sommes
tenus de choisir, sommes-nous plus vivement désireux de plaire
à Dieu qu’à notre patron, à notre professeur, à notre voisin
ou à la personne avec qui nous sortons?» (L’Etoile, juillet 1988, p.3). 

Etude des Ecritures

Trouvez une idée qui se répète

1. Lisez les versets 2–3, 21, 23 et cherchez une expression qui se
retrouve dans ces quatre versets. (Vous pouvez surligner
l’expression dans vos Ecritures). Pourquoi était-il important
que Joseph sache cela?

2. Que fait Joseph dans Genèse 39 qui fait que l’expression
présente dans les versets 2–3 continue d’être vraie dans les
versets 21 et 23?

Maîtrise des Ecritures – Genèse 39:9

1. D’après Joseph, pour quelles raisons a-t-il refusé l’invitation
de la femme de Potiphar?

Trouva grâce (v. 4) – Fut aimé
et bien traité

Pharaon (v. 1) – Roi d’Egypte

2. Qu’est-ce qui vous impressionne le plus dans la déclaration et
dans les actes de Joseph? Comment pourriez-vous utiliser
les mêmes idées pour résister à la tentation que vous rencon-
trez, vous?

Pendant que vous lisez Genèse 40–41, cherchez de quelles
autres manières le Seigneur était avec Joseph (voir Genèse 39:21).
Souvenez-vous qu’aucun des succès de Joseph ne se serait 
produit si ce dernier avait succombé à la tentation de la femme
de Potiphar. Pendant votre lecture, remarquez comment le
Seigneur a transformé ce qui semblait être une mauvaise situa-
tion en une bonne.

Compréhension des Ecritures

Genèse 40

Etude des Ecritures

Rêves et leur interprétation

Faites un tableau suivant le modèle ci-dessous et indiquez-y
les rêves de l’échanson et du panetier (officier qui servait le pain,
N.d.T.) et l’interprétation que Joseph en a fait.

Donnez votre avis

D’après ce que vous savez de la vie de Joseph pour l’instant,
expliquez la raison pour laquelle il a pu interpréter les rêves
rapportés dans ce chapitre.

Contenu du rêve Interprétation

Echanson

Panetier

Relèvera ta tête (v. 13) – Te fera
sortir de prison et être en faveur

Echanson (vv. 1–2) – Officier
qui servait à boire

Genèse 40

Joseph en prison
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Que ressentiriez-vous si l’on vous demandait de vous rendre
auprès du chef de votre pays pour lui donner des conseils?
Que penseriez-vous et que diriez-vous? Que feriez-vous si
vous deveniez l’un des dirigeants de votre pays, conseiller
du président, du roi, de la reine ou du premier ministre?
Pendant que vous lisez Genèse 41, voyez ce que Joseph a fait
dans ces situations et comparez sa façon d’agir à celle que
vous auriez.

Compréhension des Ecritures

Genèse 41

Etude des Ecritures
Faites deux des activités suivantes (A–C) pendant que vous
étudiez Genèse 41.

Décrivez ou dessinez

Décrivez ou dessinez une image représentant les deux rêves
de Pharaon et dites ce qu’ils signifient d’après l’interprétation de
Joseph.

Terminez ces phrases avec vos 
propres mots

1. Après que Pharaon a raconté ses rêves à Joseph, ce dernier…

2. Joseph a suggéré…

3. Pharaon a nommé Joseph…

4. Joseph a eu deux fils…

D’après vous, que pensait-il?

1. Décrivez ce que Joseph pensait de sa vie, à la fin du chapitre
41, sachant que le Seigneur l’avait béni depuis le temps où il
vivait à Canaan avec sa famille.

2. D’après vous, quel conseil Joseph donnerait-il aux autres
concernant leurs épreuves?

Années d’abondance (v. 34) –
Années où il y aura beaucoup
de nourriture

Grasses (v. 2) – Grosses, saines

Consumera le pays (v. 30) –
Utilisera toute la nourriture que
le pays peut produire, le pays
ne pourra pas produire assez

Genèse 41

Joseph et Pharaon

3. En quoi les choses auraient-elles été différentes si Joseph
avait cédé à la femme de Potiphar?

Supposez que quelqu’un vous ait trahi et, qu’à cause de cela,
vous rencontriez de grandes difficultés financières qui vous
aient fait perdre presque tous vos biens. Plus tard, vous vous en
remettez et devenez même assez riche. Une fois devenu riche,
vous apprenez que la personne qui vous avait fait du mal
est maintenant pauvre et meurt presque de faim. Qu’éprouve-
riez-vous? Que feriez-vous? Pourquoi?

L’histoire de Joseph, rapportée dans Genèse 42–45, ressemble
fort à la situation décrite plus haut. Elle nous pousse à réf léchir
à la façon dont nous agissons vis-à-vis de ceux qui nous ont
fait du tort. Lisons ce récit du point de vue de ceux qui ont mal
agi. Comment ont-ils eu l’occasion de changer? Comment le
Seigneur nous donne-t-il des occasions similaires? Réf léchissez
à ces idées pendant que vous lisez les chapitres 42 à 45.

Compréhension des Ecritures

Genèse 42

Il y en a un qui n’est plus
(vv. 13, 32) – Il y en a un qui est
mort

Son sang est redemandé
(v. 22) – Nous serons tenus pour
responsables de ce que nous lui
avons fait

Les lieux faibles du pays 
(vv. 9, 12) – les faibles récoltes
(ces versets impliquent que
les frères de Joseph sont venus
voir si les Egyptiens étaient
faibles à cause du manque de
nourriture)

Genèse 42

Les frères de 
Joseph en Égypte
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Etude des Ecritures

Qu’est-il arrivé aux frères de Joseph?

«Le remords et le chagrin profond précèdent le repentir. . .

« . . . La souffrance est une part très importante du repentir.
Nul ne commence le processus du repentir sans avoir 
profondément souffert pour ses péchés» (Spencer W. Kimball,
Teachings of Spencer W. Kimball, pp. 87–88).

En vous aidant de la citation ci-dessus, trouvez et notez les élé-
ments de Genèse 42 qui montrent comment les frères de Joseph
ont entamé le processus du repentir pour ce qu’ils lui avaient
fait. Faites de même pendant que vous lisez les chapitres 43 à 44.

À la fin du chapitre 42 de la Genèse, Jacob (Israël) était décidé à
ne pas envoyer Benjamin en Égypte bien que Siméon y soit
toujours retenu prisonnier. Lisez Genèse 43 et demandez-vous
ce qui a fait changer Jacob d’avis. D’après vous, qu’a ressenti
Joseph en revoyant son petit frère?

Compréhension des Ecritures

Genèse 43

Etude des Ecritures

Trouver l’accomplissement de la
prophétie

Relisez les songes de Joseph dans Genèse 37:5–10. Notez de
quelles façons particulières ces songes se sont réalisés
dans Genèse 42–43, y compris les versets qui, selon vous, 
accomplissent ces songes.

Je réponds de lui (v. 9) – Juda promet qu’il restera à Canaan et
donnera sa vie pour Benjamin si celui-ci ne revient pas d’Égypte

Genèse 43

Retour des frères de 
Joseph en Égypte

Au début de l’histoire de Joseph et de ses frères, les aînés ne
semblaient pas beaucoup s’inquiéter de ce qui pourrait advenir
de leurs jeunes frères, ni de ce que leur père pourrait ressentir.
Pendant votre lecture, voyez comme ces sentiments ont changé.

Etude des Ecritures

En quoi cette histoire est-elle
symbolique?

Brigham Young nous a enseigné ce qui suit : « Joseph avait été
préordonné pour être le sauveur temporel de la maison de son
père, et la postérité de Joseph est ordonnée pour être le sauveur
spirituel et temporel de toute la maison d’Israël dans les derniers
jours» (Journal of Discourses, 7:290). Joseph Smith, le prophète,
était un descendant direct de Joseph, fils de Jacob. De nombreux
membres de l’Eglise sont soit de la lignée d’Ephraïm soit de la
lignée de Manassé, tous deux fils de Joseph. En quoi est-ce que
les descendants de Joseph aujourd’hui (l’Eglise) font sur un plan
spirituel ce que Joseph a autrefois fait pour la maison d’Israël
sur un plan matériel?

De quelle façon Juda est-il un modèle
du Christ?

Voyez dans Genèse 44:18–34 en quoi les actes de Juda sont
semblables à ceux de son descendant, Jésus-Christ.

Genèse 44

Joseph met ses frères 
à l’épreuve
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Dans Genèse 45, Joseph se fait finalement connaître de ses frères.
Avant de lire ce chapitre, essayez de deviner la réaction de
ses frères, des Egyptiens et du père de Joseph, Jacob (Israël).
Voyez ensuite ce qui s’est réellement passé.

Etude des Ecritures
Faites au choix l’activité A ou B, en relation avec Genèse 45.

Ecrivez un journal

Imaginez le journal de Joseph au soir du jour où il s’est révélé
à ses frères. Ecrivez-y ce dont il aurait pu prendre conscience
vingt ans après avoir été vendu en Egypte, entre autres des
épreuves qu’il a traversées.

Que se sont-ils dit?

Dans Genèse 45:25–27, les frères de Joseph racontent à Jacob
ce qui leur est arrivé en Egypte. Cependant, ils ont certainement
dû compléter une partie de l’histoire, par exemple ce qui est
réellement arrivé à Joseph alors que Jacob le croyait mort. Imagi-
nez-vous à la place de Juda et écrivez ce que vous auriez
dit à Jacob dans cette situation. Incluez les informations sui-
vantes à ce que vous écrirez: comment vos sentiments ont
changé au fil des ans (par exemple comparez Genèse 37:23–34 à
Genèse 43:3–10; 44:14–34), quels événements ont amené
ces changements, ce que vous ressentez vis-à-vis du passé, 
et vis-à-vis de ce qui s’est passé en Egypte, plus précisé-
ment vis-à-vis de la dernière fois, lorsque Joseph a révélé
son identité.

Genèse 45

Joseph se révèle à ses frères

Jacob croyait que son fils était mort. Vingt ans après, il apprend
que Joseph est vivant et qu’il va pouvoir revoir son fils bien-
aimé. Nous imaginons très bien comment se sont déroulées ces
retrouvailles (voir Genèse 46:28–30). Ce chapitre comprend
également le nom de tous les descendants de Jacob (Israël) qui
sont allés vivre en Egypte (voir les versets 8 à 27).

Compréhension des Ecritures

Genèse 46

Etude des Ecritures

Joseph: un modèle du Christ

Certains prophètes anciens rendaient témoignage du Christ
surtout par leur manière de vivre et par ce qui leur arrivait.
En étudiant la vie des prophètes, nous trouvons des modèles,
ou des schémas types, de ce que le Sauveur allait vivre, dire
ou faire. La vie de Joseph en Egypte présente bon nombre de
ces modèles. 

Relisez l’histoire de Joseph (voir Genèse 37–46). Faites la liste
de tous les détails de la vie de Joseph qui rappellent ce qui
est arrivé au Christ ou qui nous enseignent quelque chose sur
le Sauveur. Vous pouvez discuter avec d’autres élèves afin
de compléter votre liste. Certains élèves ont trouvé dans les
Ecritures jusqu’à quinze ou vingt éléments différents qui,
dans la vie de Joseph, sont des modèles du Christ.

Genèse 47 relate les cinq dernières années de la famine. 
Les choses allaient si mal que les gens échangeaient leurs biens
personnels et leur terre contre de la nourriture. A cause de ce
commerce, Pharaon est progressivement devenu le propriétaire
de la quasi-totalité du pays.

Genèse 47–48

Jacob adopte 
les fils de Joseph

Occupation (v. 33) – Travail

Genèse 46

Père et fils réunis!
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Vers la fin de Genèse 47, Jacob est sur le point de mourir. 
Il n’a qu’une seule requête: être enterré dans le pays
que Dieu lui a promis, ainsi qu’à ses pères et à sa postérité.

Avant de mourir, Jacob devait conférer les responsabilités du
droit d’aînesse. Généralement, c’est le premier-né qui recevait
les bénédictions et les responsabilités liées au droit d’aînesse.
Isaac, cependant, n’était pas réellement le fils aîné d’Abraham.
Jacob n’était pas le premier-né d’Isaac. Joseph était presque le
dernier fils de Jacob. Pourtant, ces hommes ont tous les
trois reçu les bénédictions du droit d’aînesse. Dans Genèse 48,
Ephraïm reçoit le droit d’aînesse à la place de son frère
aîné Manassé. Les Ecritures n’expliquent pas pourquoi c’est
Ephraïm qui a été choisi. Nous savons que Dieu choisit
selon ses lois et ses desseins (voir D&A 130:20–21). Bien
que Ephraïm ait reçu le droit d’aînesse, les bénédictions de
Manassé sont aussi très grandes du fait de ce qui a été
promis à toute la postérité de Joseph (voir Genèse 49:22–26;
Deutéronome 33:13–17). De plus, les deux fils avaient
été «adoptés» par Jacob (voir Genèse 48:5). A cause du droit
d’aînesse, Joseph avait droit à une double portion de l’héritage
de son père Jacob. Ephraïm a été désigné pour présider, 
c’est-à-dire diriger la famille d’Israël. Ephraïm et Manassé
ont reçu chacun une part de cette double portion de
l’héritage et forment désormais deux des tribus d’Israël». 

Genèse 49 contient les bénédictions données par Jacob (Israël),
prophète et patriarche, à ses douze fils avant sa mort.
Remarquez particulièrement les promesses faites à Juda, dont
Jésus-Christ est l’un des descendants, ainsi que celles
faites à Joseph, dont les descendants sont les peuples du Livre
de Mormon et la plupart des membres de l’Eglise depuis
le rétablissement.

Genèse 49

Bénédictions patriarcales 
pour les fils d’Israël

Pour mieux comprendre ce chapitre, il est utile de savoir que
l’original a été écrit sous forme poétique en hébreu. La
forme poétique la plus utilisée dans les Ecritures, spécialement
dans l’Ancien Testament, s’appelle le «parallélisme». Sous
cette forme, l’écrivain, ou l’orateur, dit quelque chose puis le répète
en utilisant des termes différents. Remarquez les deux
phrases de la fin du verset 11:

• «Il lave dans le vin son vêtement.»

• «[Il lave] dans le sang des raisins son manteau.»

Compréhension des Ecritures

Genèse 49

Etude des Ecritures
Faites au choix deux des activités qui suivent (A–C) pendant
l’étude de Genèse 49.

Identifiez les Bénédictions

Soulignez le nom des douze fils d’Israël dans vos Ecritures afin
de situer rapidement les bénédictions correspondant à chacun.
Notez les bénédictions particulières promises à Juda et à Joseph;
deux d’entre elles semblent surpasser toutes les autres.

Bénédictions patriarcales

Les bénédictions données dans Genèse 49 sont comme des
bénédictions patriarcales. Expliquez ce que votre bénédiction
patriarcale signifie pour vous.

ou
Expliquez pourquoi nous recevons une bénédiction patriarcale
et quelles sont les conditions requises pour la recevoir.

Bénédictions de Jacob à Juda et Joseph

Juda JosephJosephJuda

Bénédictions de Jacob à Juda et Joseph

Tribut (v. 15) – Travail forcéCouche (v. 4) – Lit

Sceptre (v. 10) – Droit ou
autorité de régner
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Comment cette prophétie a-t-elle été
accomplie?

Expliquez le verset 22 de Genèse 49. Pour vous aider, lisez
1 Néphi 5:14–16 et Jacob 2:25; ces deux passages nous disent
de quelle tribu sont issus les peuples du Livre de Mormon.
Gardez également à l’esprit que LeGrand Richards a dit que
les «collines éternelles» (Genèse 49:26) font référence au
continent américain (voir Conference Report, avr. 1967, p. 20).

La Bible représente les annales de la maison d’Israël. Genèse
signifie «commencement». La Genèse est un livre dans
lequel nous trouvons des écrits au sujet du commencement
du monde et du commencement de la maison d’Israël. 
Le chapitre 50 de la Genèse, dernier du livre, nous parle de
la mort d’Israël (Jacob); ainsi, Genèse 50 est-il la «fin 
du commencement». 

Une grande partie de Genèse 50 ne se trouve pas dans la Bible,
mais elle a été révélée à Joseph Smith, le prophète, et se
trouve dans TJS, Genèse 50:24–38. Ce récit nous prépare à
mieux comprendre le livre d’Exode car il parle de Moïse
et de sa mission. 

Genèse 50

Mort de Jacob et de Joseph

Etude des Ecritures
Faites au choix deux des activités qui suivent (A–D) pendant
votre étude de Genèse 50, y compris les Extraits de la Traduction
de la Bible par Joseph Smith.

Pourquoi étaient-ils inquiets?

1. D’après vous, pourquoi est-ce que les frères de Joseph ont
eu le comportement décrit dans Genèse 50:14–21?

2. Quel exemple chrétien Joseph a-t-il montré?

Identifiez les éléments de la prophétie
de Joseph?

A partir de TJS, Genèse 50:24–38, faites une liste des événe-
ments prophétisés par Joseph qui devaient arriver à la famille
d’Israël.

Trouvez les expressions

1. TJS, Genèse 50:31parle de la Bible et du Livre de Mormon.
Quel terme fait référence à la Bible et quel autre terme fait
référence au Livre de Mormon?

2. Selon Joseph, qu’est-ce que le Livre de Mormon allait
(et va) faire?

Quel est ce voyant?

Identifiez le voyant dont il est fait mention dans
Genèse 50:30–33, et expliquez ce qu’il doit faire, selon la
prophétie de Joseph.

Le Livre d’Exode
est le deuxième
des cinq livres de
Moïse. Dans Exode,
nous apprenons la 
naissance de Moïse,
son appel comme
prophète, et la façon
dont il a conduit le
peuple d’Israël hors
d’Egypte. Le mot
Exode signifie «sor-
tie» ou «départ ».

Pourquoi devons-nous lire Exode?
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles Exode est impor-
tant pour les saints des derniers jours. La première moitié d’Exode
parle de l’histoire édifiante du prophète Moïse guidant les
Israélites dans leur fuite miraculeuse pour sortir de l’esclavage.

Nous apprenons également des événements importants de
l’histoire religieuse tels que la Pâque, la division de la mer Rouge,
et la remise des dix commandements. Grâce aux enseignements
dispensés dans Exode, nous pouvons obtenir la foi que le Seigneur

guidera son peuple jusqu’à lui en suscitant des prophètes pour
l’instruire et le guider, en lui faisant connaître sa loi, en l’invitant à
faire l’alliance de garder cette loi, et en lui donnant des temples
où il peut recevoir des alliances et l’adorer pleinement. Le Seigneur
a promis que ceux qui sont fidèles pourront entrer en sa présence.

Préparation à l’Exode
Il y a une période entre la fin de Genèse et le début d’Exode dont
il n’est pas fait mention dans la Bible. Pendant cette période, les
enfants d’Israël sont devenus plus nombreux et ont prospéré dans
le pays que leur avait assigné le pharaon qui régnait à l’époque
de Joseph. Après quelques années, une nouvelle lignée de pharaons
est arrivée au pouvoir. Ils n’avaient pas de respect pour la famille
de Joseph et ont réduit les Israélites en esclavage. 

La première partie d’Exode raconte l’histoire de Moïse et le
rôle qu’il a joué pour libérer les enfants d’Israël de la servitude
(voir chapitres 1à 18). Le reste d’Exode nous parle de la façon
dont le culte, les lois religieuses et les alliances ont été rétablies
parmi les enfants d’Israël. Ces lois et ces alliances avaient été
données afin de préparer les Israélites à entrer dans le pays que
Dieu leur avait promis en tant que descendants d’Abraham
(voir chapitres 19 à 40).
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