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Programme

1)  Le fil rouge du plan de Dieu

2) Genèse 1-11: le plan de Dieu « en creux »

3) Abraham: le plan de Dieu enclenché
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Ancien Testament

  1) Le fil rouge du plan de 
Dieu 
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Sous-titres de la Genèse
Descendance du ciel et de la terre 

(2.4-4.26) 
Descendance d’Adam (5.1-6.8)
Descendance de Noé (6.9-9.29)
Descendance de Sem, Cham et Japhet (10.1-11.9)     
Descendance de Sem (11.10-26)
Descendance de Térah (11.27-25.11) = Cycle 

d’Abraham
Descendance d’Ismaël (25.12-18)= généalogie
Descendance d’Isaac (25.19-35.29)= cycle de Jacob
Descendance d’Esaü (36.1-37.1)= généalogie
Descendance de Jacob (37.2-50.26)= cycle de Joseph
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                             Création du monde (1.1-2.3)
        1) « voici la descendance du ciel et de la terre » (2.4-4.26)

 Eden et Chute
 Caïn et Abel
 Généalogie de Caïn                                                                             

   Généalogie d’Adam via Seth: version courte
     2) « voici le livre de la descendance d’Adam » (5.1-6.8) 

 Généalogie d’Adam via Seth: version longue
 Fils de Dieu                                                                                              

     3) « voici la descendance de Noé » (6.9-9.29)
                Déluge

     4) « voici la descendance de Sem, Cham et Japhet » (10.1-11.9)
 Généalogie: les 3 fils de Noé                                        
 Tour de Babel         

     5) « voici la  descendance de Sem » (11.10-26)
   Généalogie de Sem                                                                       
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Caïn et Abel (Gn 4)
« Adam connu Eve, sa femme ; elle fut enceinte et mit au 

monde Caïn (…) » (v. 1-2)

              Récit du meurtre d’Abel: pas de descendance (v. 3-16)

 « Caïn connut sa femme ; elle fut enceinte et mit au monde 
Hénoch (…) » (v. 17)

                           Généalogie de Caïn (v. 17-24)

 « Adam connut encore sa femme ; elle mit au monde un fils 
(…) (v. 25-26)

                        Mini-généalogie d’Adam (v. 25-26)
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                             Création du monde (1.1-2.3)
       1) « voici la descendance du ciel et de la terre » (2.4-4.26)

  Eden et Chute
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     2) « voici le livre de la descendance d’Adam 

» (5.1-6.8) 
  Généalogie d’Adam via Seth: version longue
  Fils de Dieu                                                                                              

     3) « voici la descendance de Noé » (6.9-9.29)
            Déluge

     4) « voici la descendance de Sem, Cham et Japhet » (10.1-11.9)
  Généalogie: les 3 fils de Noé                                        
  Tour de Babel         

     5) « voici la  descendance de Sem » (11.10-26)
   Généalogie de Sem                                                                       
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v. 3-5
A/ Quand Adam eut vécu 130 ans, il engendra un fils 

à sa ressemblance, comme son image, et il l’appela 
du nom de Seth.

B/ Les jours d’Adam après qu’il eut engendré Seth 
furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles.

C/ Les jours que vécut Adam furent en tout de 930 
ans, puis il mourut.
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v. 6-8
A/ Quand Seth eut vécu 105 ans, il engendra Enoch.

B/ Après qu’il eut engendré Enoch, Seth vécut 807 
ans, et il engendra des fils et des filles.

C/ Les jours de Seth furent en tout de 912 ans, puis 
il mourut.
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v. 9-11
A/ Quand Enoch eut vécu 90 ans, il engendra Qénan.

B/ Après qu’il eut engendré Qénan, Enoch vécut 815 
ans, et il engendra des fils et des filles.

C/ Les jours d’Enoch furent en tout de 905 ans, puis 
il mourut.
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v. 12-14
A/ Quand Qénan eut vécu 70 ans, il engendra 

Mahalalel.

B/ Après qu’il eut engendré Mahalalel, Qénan vécut 
840 ans, et il engendra des fils et des filles.

C/ Les jours de Qénan furent en tout de 910 ans, 
puis il mourut.
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v. 15-17
A/ Quand  Mahalalel eut vécu  65 ans, il engendra 

Yéred.

B/ Après qu’il eut engendré Yéred,  Mahalalel vécut  
830 ans, et il engendra des fils et des filles.

C/ Les jours de Mahalalel furent en tout de 895 ans, 
puis il mourut.
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v. 18-20
A/ Quand  Yéred eut vécu 162 ans, il engendra 

Hénoch.

B/ Après qu’il eut engendré Hénoch,  Yéred vécut 
800 ans, et il engendra des fils et des filles.

C/ Les jours de Yéred furent en tout de 962 ans, puis 
il mourut.
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v. 21-23
A/ Quand Hénoch eut vécu 65 ans, il engendra 

Mathusalem.

B/ Après qu’il eut engendré Mathusalem, Hénoch 
marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et 
des filles.

C/ Les jours de Hénoch furent en tout de 365 ans, 
puis il disparut, car Dieu l’avait pris.
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v. 25-27
A/ Quand Mathusalem eut vécu 187 ans, il engendra 

Lamech.

B/ Après qu’il eut engendré Lamech, Mathusalem 
vécut 872 ans, et il engendra des fils et des filles.

C/ Les jours de Mathusalem furent en tout de 969 
ans, puis il mourut.
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v. 28-31
A/ Quand Lamech eut vécu 182 ans, il engendra un 

fils, qu’il appela du nom de Noé: « celui-ci, dit-il, 
nous consolera de notre tâche et de la peine de nos 
mains, qui vient de ce sol qu’a maudit le Seigneur! ».

B/ Après qu’il eut engendré Noé, Lamech vécut 595 
ans, et il engendra des fils et des filles.

C/ Les jours de Lamech furent en tout de 777 ans, 
puis il mourut.
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v. 32
A/ Quand Noé fut âgé de 500 ans, Noé engendra 

Sem, Cham et Japhet.
Chapitre 6

    Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier 
à la surface de la terre et qu’ils leur furent né des 
filles, les fils de Dieu virent que les filles des 
hommes étaient belles…
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v. 32
A/ Quand Noé fut âgé de 500 ans, Noé engendra 

Sem, Cham et Japhet.

                               DELUGE 

     Gn 9.27-28:
• B/ Après le Déluge, Noé vécut 350 ans.
• C/ Les jours de Noé furent en tout de 950 ans, puis il 

mourut.
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                             Création du monde (1.1-2.3)
          1) « voici la descendance du ciel et de la terre » (2.4-4.26)

  Eden et Chute
 
  Généalogie: les 3 fils d’Adam                                                                            

     2) « voici le livre de la descendance d’Adam 
» (5.1-6.8) 

  Généalogie d’Adam: version longue
  Fils de Dieu                                                                                              

       3) « voici la descendance de Noé » (6.9-9.29)
                Déluge
  Fin de la généalogie d’Adam, version longue

     4) « voici la descendance de Sem, Cham et Japhet » (10.1-11.9)
  Généalogie: les 3 fils de Noé                                        
  Tour de Babel         

     5) « voici la  descendance de Sem » (11.10-26)
   Généalogie de Sem                                                                       

dimanche 29 avril 2012



                             Création du monde (1.1-2.3)
          1) « voici la descendance du ciel et de la terre » (2.4-4.26)

  Eden et Chute 
              Généalogie: les 3 fils d’Adam                                                                            

     2) « voici le livre de la descendance d’Adam 
» (5.1-6.8) 

  Généalogie d’Adam: version longue
  Fils de Dieu                                                                                              

       3) « voici la descendance de Noé » (6.9-9.29)
                Déluge
  Fin de la généalogie d’Adam, version longue

     4) « voici la descendance de Sem, Cham et Japhet » (10.1-11.9)
  Généalogie: les 3 fils de Noé                                        
  Tour de Babel         

     5) « voici la  descendance de Sem » (11.10-26)
   Généalogie de Sem                                                                       
  

dimanche 29 avril 2012



      Voici la descendance de Sem. 
 A  Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpacschad, deux ans après le 

déluge.
 B  Sem vécut, après la naissance d'Arpacschad, 500 ans; et il engendra 

des fils et des filles.

 A  Arpacschad, âgé de 35 ans, engendra Schélach.
B  Arpacschad vécut, après la naissance de Schélach, 403 ans; et il 

engendra des fils et des filles.

A  Schélach, âgé de 30 ans, engendra Héber.
B  Schélach vécut, après la naissance d'Héber, 403 ans; et il engendra des 

fils et des filles.

A  Héber, âgé de 34 ans, engendra Péleg.
B  Héber vécut, après la naissance de Péleg, 430 ans; et il engendra des 

fils et des filles.
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A  Péleg, âgé de 30ans, engendra Rehu.
B  Péleg vécut, après la naissance de Rehu, 209 ans; et il engendra 

des fils et des filles.
 
A  Rehu, âgé de 32 ans, engendra Serug.
B  Rehu vécut, après la naissance de Serug, 207 ans; et il engendra 

des fils et des filles.
 
A  Serug, âgé de 30 ans, engendra Nachor.
B  Serug vécut, après la naissance de Nachor, 200 ans; et il 

engendra des fils et des filles.
 
A  Nachor, âgé de 29 ans, engendra Térach.
B  Nachor vécut, après la naissance de Térach, 119 ans; et il 

engendra des fils et des filles.
 
A  Térach, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nachor et Haran.
    Voici la descendance de Térach. 
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Vers la structure du cycle d’Abraham

2 fois, Abraham fait passer Sarah pour sa sœur 
auprès d’un roi étranger (Gn 12 et 20)

2 fois, Dieu fait alliance avec Abraham (Gn 15 et 17)

2 séries de récits sur Lot (Gn 13-14 et 18-19)

dimanche 29 avril 2012



Structure du cycle d’Abraham 
A  Famille d’Abram (11.27-32)
          B   Promesse (12.1-9)
                   C   Chez le Pharaon (12.10-13.1) 
                           D  Guerre contre Sodome et Gomorrhe, Lot délivré (13-14)
                                      E   Alliance avec Dieu  (15)
                                              F   Naissance d’Ismaël (16) 
                                      E’   Alliance avec Dieu (17) 
                           D’  Destruction de Sodome et Gomorrhe, Lot échappe (18-19)
                   C’   Chez Abimélek (20)
           B’   Prémices de la réalisation de la promesse (21-24)
A’ Famille d’Abraham (25.1-11)
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Le message derrière la charpente 
généalogique

 L’engendrement prend le relais de la création
 Succession mort/vie
 Le fil rouge du plan de Dieu
 Choix souverain de Dieu à chaque étape
 Choix d’une lignée
 Le Sauveur se rattache à ce fil rouge: généalogies des Evangiles
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