CANEVAS DE LECTURE BIBLIQUE
GENESE
CONSEILS
• Choisissez un moment où vous ne serez pas interrompu et qui
convient donc à votre emploi du temps.
• Priez avant de commencer votre lecture et demandez à Dieu de
vous aider à comprendre sa Parole.
• Ne cherchez pas nécessairement à tout comprendre, mais
demandez-vous ce que Dieu veut vous dire pour ce jour à
travers ce texte et ce qu’il veut que vous fassiez.
• Notez vos découvertes, vos questions et vos remarques dans
un cahier ou dans un carnet.
• Lisez autant que vous pouvez “digérer”. Vous verrez qu’avec le
temps, cela ira de mieux en mieux. Si vous n’avez pas
l’habitude de la lecture, ne vous laissez pas décourager, mais
faites un peu moins au début. Le but n’est pas de lire beaucoup,
mais de comprendre et d’écouter la voix du Seigneur au travers
de sa Parole. Pour chaque mois, le nombre de chapitres est
mentionné à titre indicatif.
• Soyez persévérant, discipliné et régulier. Il n’y a pas de plus
grand privilège que de lire, de comprendre et de pratiquer la
Parole de Dieu !
• Le but de ce canevas est de vous aider à comprendre en vous
posant des questions sur le texte. Il faudra parfois plusieurs
jours de lecture pour pouvoir y répondre ! Devant chaque
question, le ou les chapitres concernant sont indiqués. Cochez
le quand vous avez terminé la lecture et ses questions.
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Gen 1 et 2
1. Quelle devrait être la relation entre Dieu et les hommes ?
2. Pourquoi, Dieu a-t-il fait un homme et une femme ? Qu’est-ce que
cela nous enseigne sur le mariage ?

Gen 3
1. Comment, Adam et Eve auraient-ils pu avoir la victoire sur la
tentation ? Et vous ?
2. Quelles sont les conséquences de la chute et dans quel sens en
souffrons-nous encore aujourd’hui ?

Gen 4 et 5
Retracez les effets et le pouvoir du péché dans ce texte. Les voyez-vous
encore aujourd’hui ? Y a-t-il un remède ?

Gen 6 à 8
1. Quelle était la raison du déluge ? Qu’est-ce que cela nous apprend
sur Dieu ?
2. Dieu, avait-il pourvu un moyen d’échapper au jugement ?

Gen 9
1. Quelles sont les clauses de l’alliance de Dieu avec l’humanité ?
2. Quelle mauvaise conclusion a été tirée des versets 22-27 ?

Gen 10 et 11
Pourquoi, Dieu a-t-il condamné la construction de la tour de Babel ?

Gen 12 à 14
1. Quelle est la différence entre Abraham et Loth ?
2. Notez les exemples de la foi d’Abraham ? Quelles leçons pouvezvous en tirer ?
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Gen 15 à 17
1. Sur la base de quoi, Dieu déclare-t-il Abraham juste ? Pourquoi, cela
est-il suivi par une alliance ?
2. Par quel raisonnement, Abraham a-t-il été inspiré en Gen 16 ?
Comment aurait-il dû réagir ? Quelles en sont les conséquences ?
3. Quelles sont les caractéristiques de l’alliance entre Dieu et Abraham ?

Gen 18 et 19
1. Pourquoi, Dieu est-il venu jouir de l’hospitalité d’Abraham ?
2. Que pouvons-nous apprendre de l’intercession d’Abraham ? Etait-elle
efficace ?
3. Que nous enseigne ces textes sur le jugement qui nous menace ?

Gen 20 et 21
1. Est-ce que la faiblesse humaine d’Abraham est inévitable ?
Excusable ?
2. C’est la deuxième fois que Dieu intervient dans la vie d’Agar et
d’Ismaël. Quelle leçon en tirez-vous ?

Gen 22
Pour quelle raison, Dieu a-t-il éprouvé la foi d’Abraham ? Comment,
votre foi a-t-elle été éprouvée ? Avez-vous eu la victoire ?

Gen 23.1 à 25.18
1. Comparez 23.4 avec 13.14-18. Dieu a-t-il tenu sa promesse ? Ou
faut-il en apprendre autre chose ?
2. Que nous enseigne le chapitre 24 sur le choix d’un conjoint ?

Gen 25.19 à 26.34
1. Faites le contraste entre Esaü et Jacob ? Etaient-ils des croyants ? A
qui s’adresse la prophétie en 25.23 ?
2. Lisez bien la querelle sur les sources d’eau. Que dites-vous de
l’attitude d’Isaac ? Est-ce un exemple pour nous ?

Gen 27 et 28
1. Pourquoi, Dieu a-t-il voulu bénir Jacob ? Etait-il d’accord avec lui ?
2. Quel sens faut-il donner à son rêve ? Et quelle fut sa réaction ?
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Gen 29 à 31
1. Comment, Dieu va-t-il éduquer Jacob ? Dans quel but ?
2. Que nous apprend ce texte sur la polygamie ? Est-ce un exemple ou
un avertissement ? Laquelle des femmes de Jacob sera l’ancêtre du
Seigneur Jésus?
3. Combien de temps, Jacob a-t-il passé chez son oncle ? Notez
combien il est ignorant de l’idolâtrie de sa femme chérie ! Quelle
influence spirituelle avez-vous sur les vôtres ?

Gen 32 et 33
1. Sur qui, Jacob comptait-il pour s’en sortir face à son frère ?
2. Dans quelle mesure, sa lutte avec Dieu a-t-il changé Jacob ?
3. Dans quelle mesure, le passage suivant montre-t-il la vieille nature de
Jacob et la grâce de Dieu ? Est-ce que notre comportement démontre
toujours notre foi en Dieu ?

Gen 34 à 36
1. Qu’est-ce qui fait la différence: la foi héritée des parents ou la foi
personnelle ? Est-ce que Jacob vous frappe comme un bon père de
famille ? L’êtes-vous ?
2. A quel moment dans la vie de Jacob Dieu renouvelle-t-il l’alliance ?
(Comparez aussi avec 28.20-22)
3. Quelle était la grande différence entre Jacob et Esaü, malgré le fait
que les deux étaient également pécheurs ?

Gen 37
Voyez jusqu’où peut mener la jalousie. Est-ce que Jacob l’a
encouragée ? Pourquoi, Dieu s’occupe-t-il de ces gens ? Et de nous ?

Gen 38 et 39
1. Qu’est-ce qui a déclenché toute cette triste histoire de Juda ? Que
devons-nous en apprendre ?
2. Notez le contraste avec Joseph au chapitre suivant. Pourquoi a-t-il
réussi malgré de tels obstacles ? Sa foi, lui a-t-elle apporté une vie facile
et prospère ?
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Gen 40 et 41
1. Quelles qualités Joseph démontre-t-il ? Est-ce que sa souffrance avait
un but ? Et s’il s’était révolté ...?
2. Qu’est-ce qui a amené Pharaon à faire de Joseph son bras droit ? A
quoi vous faut-il travailler pour lui ressembler ?

Gen 42 à 44
1. Pour quelle raison, Joseph était-il si dur avec ses frères ? Quels
étaient ses vrais sentiments ? Est-ce une illustration de la méthode que
Dieu utilise parfois avec nous ?
2. Pour les frères, quel a été le résultat de cette épreuve ? Ont-ils
changé depuis leur jalousie de Joseph au chapitre 37 ? Chez qui, le
changement est-il le plus évident ?

Gen 45.1 à 47.12
1. Que nous enseignent 45.5-8 sur la façon que Dieu dirige les
circonstances de notre vie ?
2. Pourquoi, Israël devait-il descendre en Egypte ?

Gen 47.13 à 49.33
1. Que pensez-vous de l’administration de Joseph ? Que pouvons-nous
en apprendre sur les relations "employeur–employé" ?
2. Comment Jacob montre-t-il qu’il est devenu un homme de Dieu pour
sa famille ? Est-il guidé par ses préférences ou par l’Esprit de Dieu ?

Gen 50
1. Est-ce que les frères avaient cru au pardon de Joseph ? Pourquoi
pas ?
2. Comment Joseph a-t-il pu rester aussi libre d’amertume malgré toute
la souffrance subie ? Comment a-t-il pu rester aussi libre d’orgueil
malgré des responsabilités énormes ?

Résumé
1. Considérez Joseph comme un type du Seigneur Jésus. Combien de
parallèles pouvez-vous découvrir ?
2. Dieu se fait souvent connaître comme le Dieu d’Abraham, d’Isaac et
de Jacob. Qu’est-ce que leurs expériences et leurs caractères nous font
découvrir sur Dieu ?
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