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Session 2
I. PRIÈRE / RÉVISION (CALENDRIER “PROLOGUE”)

II. MOUVEMENT #2 (of 12): “Les Patriarches” Vue d’ensemble

A. Contexte général: “ livre de la Genèse”

Le livre de la Genèse

Histoire primitive Histoire patriarcale

Grandes manifestations Principales personnes

1. Création
2. la Chute
3. Inondation
4.Tour

1                                                    11

1. Abram/Abraham
2. Isaac
3. Jacob/Israël
4. Joseph

12                                                 50

B. Contexte étroit : “Genèse 12-61”

Abraham

12                     25

Isaac

25                     26

Jacob

27                      36

Joseph

37                     50

Dieu Univers Les Anges L’Homme Chute Le Deluge La tour

“GUAM” = Creation
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C. Chronologie du Panorama : “Les Patriarches” : Mouvement #2

III. “Les patriarches” : chronologie/EXPOSITION

A. Abram (Abraham)

1. Les caracteristiques d’Abraham : _____________________

Abraham : Homme de “foi”

1. Il fit confiance en Dieu et s’en alla à la “terre 
promise” (Gen. 12:1-5)

2. Il fit confiance en la Parole de Dieu et bâtit 
un autel pour le culte  (Gen. 12:7-8)

3. Il fit Confiance en Dieu et décida d’offrir 
à son neveu Lot le choix d’une parcelle de 
terre (Gen. 13:8-9)

4. Il fit confiance en la promesse de Dieu de le 
conduire à la terre promise (Gen. 13:14-18)

5. Il fit confiance en la protection divine et vint 
au secours de Lot (Gen. 14:13-16)

6. Il fit confiance à l’Eternel et, à cause de cela, 
l’Eternel le déclara juste (Gen. 15:6)

7. Il fit confiance en la promesse divine et reçut 
le signe (le rite) de la  circoncision 

    (Gen. 17:3-14)

8. Il fit confiance en la parole de Dieu pour son 
fils et établit une alliance avec Dieu (Gen. 
17:17-24)

9. Il fit confiance en la miséricorde de Dieu et 
pria pour 10 hommes justes de Sodome et de 
Gomorrhe 

    (Gen. 18:16-33)

10. Il fit confiance au pouvoir de guérison de
      Dieu et pria pour la femme de Abimélec et   
      les filles 
       (Gen. 20:17)

11. Il fit confiance en la promesse faite par Dieu 
et était prêt à sacrifier Isaac (Gen. 22:1-19; 
Heb. 11:17-19)

12. Il fit confiance en Dieu de trouver une 
femme pour son fils, Isaac  (Gen. 24)

Genèse 15:6  Et il crut le Seigneur, et le comprit comme justice.

Abram
(Abraham)

(Nahor,
Haran)

Isaac

(Ismaël)

Jacob
(Israël)

(Esaü)

Joseph

(11 Frères)
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2. L’appel d’Abram (Abraham) 

a. Genèse 12:1-3
      L’Eternel dit à Abram: Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te 

rendre dans le pays que je t’indiquerai. 2 Je ferai de toi l’ancêtre d’un grand peuple; 
je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de 
bénédiction pour d’autres. 3 Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui 
t’outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi.

(1) Analyse grammaticale:

Deux impératifs :

 (a)  Va (quitter)! 

 (b)  Sois une bénédiction !

Trois promesses (chacune étant un ordre):

 (a)  Va...

        •  “Je ferai de toi une grande nation”  (2)

        •  “Je te bénirai”  (2)

        •  “(Je vais) rendre ton nom grand” (2)

 (b) Sois une bénédiction...

        •  “Je bénirais ceux qui te béniront” (3)

        •  “Quiconque te déshonore je le maudirai” (3)

        •  “A travers toi toutes les familles de la terre seront bénies” (3)

Intuition théologique :
“En vous (c’est-à-dire vos descendants, en particulier un 
descendant spécial - le Christ) toutes les nations (païennes)
seront bénies. (Dans le salut accompli par le Christ).
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(2)  Connaissance pratique : Le “risque” lié à la foi

Que demande Dieu à Abram de faire ?

     •  Quitter sa terre/PAYS 

     •  Quitter son peuple (Sarah est stérile) 

     •  Quitter son héritage

Pourquoi? 

     •  ...des promesses pas encore visibles

Aperçu:
 Ce qu’une personne abandonne pour suivre le chemin que Dieu lui 

montre sera gracieusement restauré. (cf. Luc 18:29-30)

3. L’alliance d’Abram (Abraham) 

a. Réexamen de l’appel/promesse

Genèse 12:1-3
       L’Eternel dit à Abram: Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour
       te rendre dans le pays que je t’indiquerai. 2 Je ferai de toi l’ancêtre d’un grand 
       peuple; je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une
       source de bénédiction pour d’autres. 3 Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai
       ceux qui t’outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi.

b. La promesse de l’alliance 

 L’alliance d’Abraham

Terre

L’alliance 
Palestinian 

Deut. 30:1-8

Bénédiction

L’alliance Nouveau

Jer. 31:31-34

Nation
(Descendants)

L’alliance Davidique

2 Sam 7:12-16
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c. Question relative à l’alliance

L’alliance d’Abraham est-elle...

• conditionnelle ? (Si…alors)

• inconditionnelle (Je m’engage)

4. Test de la foi d’Abraham 

a. Tests précédents 

(1)  Quitter son foyer et sa famille (Gen. 12:11)

(2)  La séparation de son neveu Lot  (Gen. 13:8-9)

(3)  L’envoi lointain de son fils, Ismaël (Gen. 21:8-13)

b. Test critique 

Genèse 22:1-2
Après ces événements, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il l’appela: Abraham! 
Et celui-ci répondit: Me voici. 2 – Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui
dit Dieu, et va au pays de Moriya. Là, tu me l’offriras en sacrifice sur l’une des
collines, celle que je t’indiquerai.

(1)  Les impératifs Hébreux: 
 
• “Prend”
 • “Va”
 • “Offre” (sacrifice)

(2)  Il s’agit d’un test (non une tentation) pour tenter de prouver la force de la 
confiance/foi d’Abraham en Dieu.

 Jacques 1:2-4
Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d’épreuves,
considérez-vous comme heureux. 3 Car vous le savez: la mise à l’épreuve de
votre foi produit l’endurance. 4 Mais il faut que votre endurance aille jusqu’au
bout de ce qu’elle peut faire pour que vous parveniez à l’état d’adultes et soyez
pleins de force, des hommes auxquels il ne manque rien. 

Jacques 1:13
 Que personne, devant la tentation, ne dise: «C’est Dieu qui me tente.» Car Dieu
ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne.
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c. Réponse déterminante

Genèse 22:4-5 
Après trois jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le
lointain. 5 Alors il dit à ses serviteurs: Restez ici avec l’âne; le garçon et moi, nous
irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous.

 • “Nous allons adorer”/”Nous reviendrons”

Hébreux 11:17-19
Par la foi, Abraham a offert Isaac lorsque Dieu l’a mis à l’épreuve. Oui, il était en
train d’offrir son fils unique, lui qui avait eu la promesse, 18 et à qui Dieu avait dit:
C’est par Isaac que te sera suscitée une descendance. 19 Dieu, estimait-il, est
assez puissant pour ressusciter un mort. Et son fils lui a été rendu: c’est une
préfiguration.

5. La mort d’Abraham

a. Notifié: Genèse 25:7-8

b. L’âge au moment du décès : 175 ans

B. Isaac

1. Caractérisation d’Isaac : _____________________
• par exemple, voir Genèse  26:17-22; 26:28-31

2. La bénédiction de Dieu

Genèse 25:11
Après la mort d’Abraham, Dieu bénit son fils Isaac qui s’établit près du puits de
Lachaï-Roï.

3. La réaffirmation de l’Alliance d’Abraham

     Genèse 26:2-4
      En effet, l’Eternel lui était apparu et lui avait dit: Ne descends pas en Egypte! Fixe-toi 

dans le pays que je te désignerai. 3 Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je 
te bénirai. Car c’est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces territoires. 
J’accomplirai ainsi le serment que j’ai fait à ton père Abraham. 4 Je rendrai ta 
descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et je lui donnerai tous ces terri-
toires-ci, et tous les peuples de la terre seront bénis en ta descendance.
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4. Les fils jumeaux d’Isaac

• Jacob        Israélites
• Esaü                    Édomites

5. La mort d’Isaac

a. Enregistré: Genèse  35:28-29

b. L’âge au moment du décès: 180 ans

C. Jacob (Israël)
1. La caractérisation de Jacob: ______________________

JACOB: HOMME DE LA TROMPERIE/FOURBERIE” 
(voir Jer. 9:3-11...tromperie)

1.  Jacob a joué sur la faiblesse de son frère pour la gratification sensuelle et physique
     immédiate; Esaü vendit son droit d’aînesse à Jacob pour un bol de ragoût. 
     (Gen. 25:21-34)

2.  Jacob (avec l’aide de sa mère) a dupé son père (Isaac) et en lui faisant passer pour son
     frère (Esaü); Jacob a reçu de son père la bénédiction inaltérable. (Gen. 27:1-40)

3.  Jacob a quitté son père et sa mère à la recherche d’une femme dans la famille de
     Rebecca. Rebecca a utilisé une excuse maligne pour éloigner Jacob très loin de la
     vengeance de son frère Ésaü. (Gen. 27:41-46)

4.  Jacob a été trompé par son beau-père, Laban; il a reçu Léa (pas Rachel) pour épouse...
     trait caractéristique héréditaire de la tromperie dans cette famille?
     (Gen. 29:14-30)

5.  Jacob fait un accord avec Laban concernant la propriété personnelle de nombreux
     moutons de leur troupeau mixte; En plus, Jacob a tenté (de manière superstitieuse)
     d’influencer la naissance des moutons de couleur sombre par des moyens diaboliques.
     (Gen. 30:25-43)

6. Jacob, ayant peur de la colère des fils de Laban et de Laban lui-même, a trompé son
    beau-père et s’est enfuit secrètement avec ses femmes et tout ce qu’il avait accumulé. 
    (Gn. 31:1-21 ; en particulier v.20; cf. 31:25-30)

7.  La femme de Jacob, Rachel, a volé les objets religieux précieux appartenant à la famille
     de Laban... Caractéristiques familiale de la fourberie? (Gen. 31:31-32)
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2. La reaffirmation de alliance d’Abraham

Genèse 28:10-15
Jacob avait quitté Beer-Sheva et marchait en direction de Harân. 11 Comme le soleil se
couchait, il prit une pierre pour s’en faire un oreiller et se coucha pour passer ainsi 
la nuit dans le lieu qu’il avait atteint. 12 Dans son rêve, il vit une sorte d’escalier reposant
sur la terre, et dont le haut atteignait le ciel. Et voici que des anges de Dieu montaient et
descendaient cet escalier. 13 L’Eternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit: Je suis
l’Eternel, le Dieu d’Abraham ton ancêtre et le Dieu d’Isaac. Cette terre sur laquelle tu
reposes, je te la donnerai, à toi et à ta descendance. 14 Elle sera aussi nombreuse que la
poussière de la terre; elle étendra son territoire dans toutes les directions: vers l’ouest
et l’est, vers le nord et le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront
bénies. 15 Et voici: je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras; et je te
ferai revenir vers cette région; je ne t’abandonnerai pas mais j’accomplirai ce que je t’ai
promis.

3. Le moment déterminant

a. Jacob avait volé le droit d’aînesse et la bénédiction destinés de son frère (Gn. 25-27). 
En plus il avait trompé son frère outré en allant dans une tribu étrangère dans la 
parenté de Rebecca (Paddan-Aram) pour trouver une épouse (Gen. 27).

b. Des années plus tard, après avoir obtenu la prospérité (femmes, enfants, richesse 
matérielle), Jacob a trompé son beau-père et s’est enfuit vers la maison de son père 
(Gen. 31). 

c. Le retour de Jacob signifie qu’il doit faire face à son frère en colère. Qu’est-ce que le 
trompeur fera maintenant?

Genèse 32:3-5 (Louis Segond - LSG)
Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le
territoire d’Édom. 4  Il leur donna cet ordre: Voici ce que vous direz à mon seigneur
Ésaü: Ainsi parle ton serviteur Jacob: J’ai séjourné chez Laban, et j’y suis resté
jusqu’à présent; 5 j’ai des boeufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des
servantes, et j’envoie l’annoncer à mon seigneur, pour trouver grâce à tes yeux.

*Notez la langue de la courtoisie diplomatique et la demande d’un subordonné
demandant l’acceptation.
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Genèse 32:6 (Louis Segond - LSG)
      Les messagers revinrent auprès de Jacob, en disant: Nous sommes allés vers ton 

frère Ésaü; et il marche à ta rencontre, avec quatre cents hommes.
     (Réunion: pour la vengeance ou pour la réception royale? Jacob ne le sait pas)
    

Genesis 32:9a  (Louis Segond - LSG)
Puis Jacob pria... 

Comparer au modèle de prière de Jésus (Matt. 6:9-13)

Priez donc ainsi:
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
10 que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel.
11 Donne-nous aujourd’hui le pain dont nous avons besoin,
12 pardonne-nous nos torts envers toi comme nous aussi, nous pardonnons les
   torts des autres envers nous.
13 Ne nous expose pas à la tentation, et surtout, délivre-nous du diable. [Car à toi
appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais].

LE MODELE DE PRIERE DE JACOB

Texte: Genèse 32 
Contexte: Ésaü vient avec 400 hommes pour rencontrer Jacob/son clan  
   (ans après Jacob a trompé ou volé d’aînesse d’Ésaü)

Questions Saintes Ecritures

1.  Qui est Dieu? 1. O Dieu d’Abraham…Isaac, O Dieu qui m’a dit ”  
    Gn. (32:9)

2.  Qui suis-je? 2.  “Je ne suis pas digne” Gn. (32:10)

3.  De quoi ai-je  
     besoin? 3.  ‘“Sauve-moi…” Gn. (32:11)

4.  Ce que je ressens 4.  “…car je crains qu’il viendra et m’attaquer… les 
mamans avec leurs enfants…” Gn. (32:11)

5.  Ce que tu as dis 5.  “…Je vais sûrement te faire prospérer…” Gn. (32:12)
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4.  Fils de Jacob/Israël

5. La mort de Jacob 

a. Enregistré: Genèse 49:28-33

b. L’âge au moment du décès: 147 ans (Gen. 47:28)

Leah

Douze Tribus (fils) d’Israël

Bilhah Zilpah Rachelle
 #1 Reuben
 #2 Simeon
 #3 Levi
 #4 Judah

 #9 Issachar
   #10 Zebulon
   (Dinah) 

 #5 Dan
 #6 Naphtali
 

  

 #7 Gad
 #8 Asher

 

 #11 Joseph
 #12 Benjamin

LIGNAGE MESSIANIQUE: FAITS SAILLANTS 
(“Semence de la Femme”)

Adam
 Seth
  Noah
   Shem
    Abraham
     Isaac
      Jacob
       Judah
        (David)
         (Christ)
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D. Joseph

1. La characterization de Joseph: __________________________

   
“JOSEPH - HOMME DE CARACTÈRE”

1. Joseph peut avoir reçu une responsabi
    ité sur ses frères (“Guider ses frères pa
    mi les troupeaux” ??); néanmoins, il a 
    été fidèle en rapportant à son père un 
    rapport, même lorsque celui-ci n’était 
    pas positif  (Gen. 37:2) 
  
2.  Joseph : sa franchise et son honnêteté
      l’ont poussé à partager fidèlement,
      entièrement et précisément son don
      d’interprétation des rêves. 
      (Gen. 37:5-11) 

3.  Joseph était un fidèle serviteur de
     Potiphar, un serviteur en qui le
     maitre avait confiance, un serviteur
     à qui “tous” a été confiée (sauf les
     aliments... et la femme). (Gen. 39:1-6a) 

4.  Joseph a refusé à plusieurs reprises les
     avances de la femme de Potiphar; quand
     il a été saisis par le manteau, il a préféré
     s’enfuir à l’extérieur. (Gen. 39:6b-12) 

5.  La fidélité et l’intégrité de Joseph dans
      la maison de Potiphar a sans doute 
      sauvé sa vie ; d’autres personnes en
      pareil circonstance accusées d’un tel 
      crime auraient été mis à mort, mais pas 
      Joseph ; la prison en lieu et place de 
      la mort est une évidence du doute de 
      Potiphar’s au sujet de l’attitude de sa 
      femme. (Gen. 39:13-20a)

6. Joseph a été nommé à un lieu de 
    responsabilité en prison- c’est peut-être 
    une autre preuve qu’il était digne de 
    confiance et d’intégrité. (Gen. 39:20b-23)

7.  Joseph était digne de confiance aux
     yeux du commandant de la garde et
     était charge de veiller sur le chef des 
     échansons et le chef des panetiers jetés 
     en prison pour avoir commis une faute 
     grave. (Gen. 40:1-4a) 

8.  Joseph, une fois amené devant le
     Pharaon pour interpréter son rêve, n’a
     pas pris la gloire de ce don mais a
     reconnu que seul Dieu pourrait donner 
     une signification (interprétation). 
     (Gen. 41:1-16) 

9.  Joseph a été placé comme autorité en
     l’Égypte aux cotés de Pharaon ; il a 
     fidèlement assume ses importantes 
     fonctions. (Gen. 41:46-57) 

10. Joseph résolvait la demande de grain
      manifeste par ses frères tout en gardant
      son identité secrète; il a usée de la ruse 
      pour tester ses frères (Gn. 42-44);
      Quand Joseph a révélé sa véritable
      identité, il a embrassé ses frères et n’a
      pas chercher à se venger. (Gen. 42-44;
      Gen. 45:1-15) 

11. À la mort de son père, Jacob (Israël),
      Joseph ne s’est pas venger comme ses 
      frères craignaient  (Gen. 50:15-21) 
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2. Récit de Joseph (aperçu)

JOSEPH

“L’arrogance 
de la 

Jeunesse”

Rêves

Vendus comme 
esclaves aux 

Madianites puis 
à Potiphar

 
 

37                    38

“La montée 
vers l’élite 

gouvernante La 
vie de Joseph en 

étapes”

De La maison de 
Potiphar à la prison 

de Pharaon puis  
obtient la faveur de 

Pharaon

 

39                            41

“Les 
retrouvailles 
familiales”

1er voyage

2ème voyage

Le test de 
Joseph et la 
révélation

 

42                 45

“Les 
derniers 
jours de 
Jacob”

Jacob se rend 
en Egypte

Bénédictions 
des enfants de 

Joseph

Bènèdictions 
des

enfants de 
Jacob

Mort de Jacob

46               50

3. Les principales étapes

a. Joseph et sa jeunesse arrogante

Genèse 37:2b-4
Il rapportait à leur père leurs mauvais propos. 3 Israël aimait Joseph beaucoup
plus que tous ses autres fils, car il l’avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique
splendide. 4 Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous; alors ils le
prirent en haine, et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement.

b. “L’ascension sociale de Joseph”

Frère-
Vendu en
Esclavage

Genèse 37

Esclave-
Maison de 
Potiphar

Genèse 39

Prisonnier-
Prison de 
Pharon

Genèse 39-40

Vizier-
L’administration

du Pharon

Genèse 41-50
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c. Les retrouvailles de Joseph et sa famille

(1) Joseph avait été vendu comme esclave par ses frères; la grande question: ont-ils 
changé? Ont-ils des remords? 

(2)  Aperçu de la révélation progressive de l’identité réelle de Joseph:

• Premier voyage - sans Benjamin  (Gen. 42)

•   Deuxième voyage avec Benjamin  (Gen. 43)

• Le test de Joseph et sa révélation  (Gen. 44-45)

d. Les “derniers jours” de Jacob

(1)  Tout le clan s’installe dans la région de Goshen (Gen. 46-47)

(2)  Jacob bénit les fils de Joseph (Gen. 48)

Précision:

Les deux fils de Joseph vont recevoir la double-portion de bénédiction

(habituellement réservés pour l’aîné, pas applicable dans ce cas). Ses fils, 

Éphraïm et Manassé, prendront la place de Joseph dans le cadre des 

douze tribus d’Israël (Levi n’aura pas d’allotissement tribal dans la terre 

promise - rôle sacerdotal).

(3) Jacob bénit ses fils  (Gen. 49)

• Les bénédictions étaient prophétiques et irrévocables. 

• Ruben, Siméon et Lévi sont exclus de la direction du clan de tribus. Juda 

conduira le peuple.
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Genèse 49:8-12 
       O toi, Juda, tes frères te rendront hommage, ta main fera ployer la nuque de 

tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. 9 Oui, Juda est un 
jeune lion. Mon fils, tu reviens de la chasse et tu t’es accroupi et couché comme 
un lion, comme une lionne: qui te ferait lever? 10 Le sceptre ne s’écartera pas de 
Juda, et l’insigne de chef ne sera pas ôté d’entre ses pieds jusqu’à la venue de 
celui auquel ils appartiennent et à qui tous les peuples rendront obéissance. 11 
Son âne, il l’attache à la vigne, et, à un cep de choix, le petit de l’ânesse. Il lave 
dans le vin son vêtement, dans le jus des raisins il nettoie son manteau. 12 Il a 
les yeux plus rouges que le vin, les dents plus blanches que le lait.

4. La mort de Joseph

            a.  Les détails: Genèse 50:22-26

            b.  Age à la mort: 110 ans

IV. RESUME CHRONOLOGIQUE

A. “Prologue”

B. “Les patriarches”

 Dieu     Univers Anges L’Homme Chute Déluge La tour

Création 

Abram
(Abraham)

“Foi”

Isaac

“Paix”

Jacob
(Israel)

“Deception”

Joseph

“Caracter”

Job (?)
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V. Pour Session 3: La rédemption et les errances

A. Lecture abrégée: Exode 1-7, 12

B. Lecture détaillée: Exode 1-7, 12; Lévitique 16; Nombres 13-14; Deutéronome 34  

C. Projet Personnel : Choisir une personne et lui expliquer les sessions précédentes. Si possible 
faire un dessin pour mieux expliquer et visualiser.

 

POUR PLUS D’ETUDE 

Panorama de la Bible couvre “12 mouvements” par les Écritures. Chaque mouvement a un 
important calendrier qui s’y rattache. 

À ce stade, les 2 premiers mouvements (“Prologue” et “Patriarches”) ont été revus.  
L’étudiant devrait être en mesure de se rappeler et de résumer ces mouvements. 

Au terme de Panorama de la Bible, l’étudiant attentif  pourra approfondir en prenant 
Panorama Plus 1 (six études de Genèse 1-11, le mouvement “Prologue”). Egalement dans le 
future, l’étudiant pourrait prendre Panorama Plus 2 (six études de Genèse 12-50).

Chaque Panorama Plus passe plus profondément dans le texte biblique tout en suivant la 
chronologie panoramique de base. (Plus d’études “Panorama Plus” sont prévues)

     Pour de plus amples informations, visitez BiLD.fellowshipnwa.org


