
 

D
IS

C
IP

LE
 

   GUIDE DE L’ANIMATEUR 

 

 

         
 

Campus.C   mm 
Une communauté au campus 

 

Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

 

S’il est important d’étudier les livres de la Bible 

de façon individuelle, il est parfois nécessaire 

de prendre du recul et de regarder la Parole de 

Dieu comme un tout. Certains thèmes y revien-

nent continuellement et servent à raconter une 

seule et même histoire, que nous ne pouvons 

saisir autrement. Dans cette étude, qui se divise 

en cinq sections, nous chercherons à compren-

dre quel est le plan de Dieu pour le salut de 

l’homme. Pour avoir une vue d’ensemble de la 

manière dont Dieu a œuvré tout au long de  

l’histoire de l’humanité, nous devons commen-

cer au début de la Bible, c’est-à-dire dans le 

livre de la Genèse. Celui-ci révèle à la fois de 

quelle manière Dieu cherche à étendre son 

royaume sur toute la terre et comment Satan 

cherche à lui faire obstacle. 

MISSION IMPOSSIBLE 1•ABRAHAM 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
GENÈSE 12 

EN RÉSUMÉ 

Genèse 1 à 10 

Avant d’étudier les chapitres 11 et 12, examinons rapidement le contexte qui est 
décrit dans les dix premiers chapitres du livre de la Genèse. Après la création, 
une lutte acharnée oppose Dieu et Satan. Même si Dieu peut facilement rempor-
ter la victoire, il choisit de laisser à Satan une certaine latitude et de donner aux 
êtres humains la liberté de faire des choix.  
 
Lorsque Dieu exécute son plan et installe Adam et Ève dans le jardin d’Éden,  
Satan réussit à lui faire obstacle en amenant Ève à pécher. Après qu’Adam et Ève 
eurent été chassés du jardin, Dieu reconnaît en Abel un homme par qui il peut 
faire avancer son royaume. Satan contrecarre encore une fois le plan de Dieu en 
amenant Caïn à tuer son frère Abel. Le monde poursuit ainsi sa chute dans une 
corruption sans cesse grandissante, et Dieu cherche un homme qui lui est attaché, 
un homme par qui il pourrait repartir à zéro. Il trouve Noé. Dieu envoie un déluge 
qui met fin à toute la corruption. Cependant, peu de temps après que les  
survivants soient sortis de l’arche, Cham (un des fils de Noé) pèche contre son 
père. L’histoire se poursuit donc et révèle que la descendance de Cham sera  
ennemie de Dieu et fera avancer l’œuvre de corruption de Satan dans le monde. 
 
Tout au long de ces chapitres, on voit que Dieu est à l’œuvre et que son  
royaume avance. Satan travaille également, mais il sème le péché, la mort  
et la corruption. 
 
Genèse 11 

Les descendances des trois fils de Noé forment maintenant des clans nombreux 
qui parlent tous la même langue. À première vue, cela peut sembler être une 
bonne chose; la communication permet la coopération. Cependant, dans l’histoire 
de la tour de Babel, la coopération a presque réussi à unir le monde d’une façon 
qui aurait eu des conséquences terribles sur l’avancement du royaume de Dieu. 
 
Ésaïe 12.4, Psaume 66.1-4 et Romains 1.5, révèlent l’objectif merveilleux de Dieu 
en ce qui concerne l’avancement de son royaume, car il désire que son nom soit 
reconnu et loué sur toute la terre. Pour leur part, les ouvriers de la tour de Babel 
cherchent à se faire un nom (v.4); leur projet est basé sur l’orgueil et ils recher-
chent leur propre gloire plutôt que de chercher celle de Dieu. 
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PRÉCISIONS 

Dans Genèse 11.6, Dieu mentionne que le risque de corruption est grand parmi les hommes :  

« Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c’est là ce qu’ils ont entrepris; 

maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu’ils auraient projeté. » Pour éviter que la 

race humaine ne devienne une fois de plus complètement corrompue et qu’elle n’ait besoin de 
recevoir un autre jugement, Dieu, dans sa grâce, confond le langage des hommes à la tour de 

Babel.   

 

Genèse 12 

Dieu fait maintenant obstacle aux plans de Satan, qui cherche à dominer le monde. Ce chapitre 

révèle que Dieu choisit Abraham pour faire avancer son œuvre. Comme dans le cas de Noé, Dieu 

reconnaît en lui un homme obéissant qui lui est attaché. Abraham sera l’ancêtre d’une nation 
sainte. 

 

Dieu fait trois promesses à Abraham : 1° Il fera de lui une grande nation; 2° Il rendra son nom 

grand; 3° Toutes les familles de la terre seront bénies en lui. 

 

Le pays que Dieu donne à Abraham se trouve sur la route qui relie deux continents, et quiconque 

traversera ce territoire verra qu’un seul Dieu est véritable, et que celui-ci est digne de louange et 
d’obéissance. 

 

De la même manière, Dieu désire aujourd’hui que les chrétiens témoignent de lui dans leur milieu 

de travail, leur résidence et les diverses associations dont ils font partie, et ce, dans le but  

d’amener des hommes et des femmes à Christ. Le passage d’aujourd’hui révèle que le plan de Dieu 

est de choisir un peuple qui rendra témoignage à toutes les nations de la terre; c’est pourquoi la 

nation d’Israël est en fait le centre géographique du monde civilisé. Les Israélites sont appelés à 
montrer aux autres quelles sont les bénédictions qui découlent du fait d’aimer, de servir et  

d’adorer le seul vrai Dieu. Ils doivent également montrer à ceux qui les entourent la beauté d’une 

vie qui est vécue sous l’autorité de ce dernier.  

 

Résumé 

Le livre de la Genèse tire à sa fin, et les douze arrière-petits-fils d’Abraham se dirigent vers 

l’Égypte pour y vivre. Lorsque les Israélites quittent l’Égypte, 400 années se sont écoulées et ces 
douze arrière-petits-fils ont engendré douze tribus, qui comptent maintenant des millions  

d’individus. C’est la nation d’Israël, et celle-ci prend possession de la Terre promise. En réalité, 

chacune des promesses que Dieu a faites à Abraham s’est accomplie, à l’exception d’une seule : 

toutes les familles de la terre ne sont pas encore bénies en lui. 

 

Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant d’animer 

l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours de la semaine. 

Aucunes précisions. 



 

TRAVAIL À FAIRE  

RÉPONSES 

APPLICATION 
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Encouragez les participants à lire le livre de la Genèse en entier, et à noter les  

éléments qui opposent le royaume de Dieu à celui de Satan. 

1) Ils parlent tous la même langue. 
2) Ces versets décrivent l’objectif de Dieu, qui est de faire connaître son nom sur la terre entière. Dieu veut amener les hommes et les 
femmes de toutes les nations à l’adorer.  
3) Ils souhaitent se glorifier et devenir célèbres, comme l’indique la phrase suivante : « […] faisons-nous un nom » (v.4). 
4) Laissez les membres du groupe exprimer leurs idées. 
5) Cette question est subjective. (Les deux réponses sont donc acceptables.) 
6) Lisez rapidement les notes ci-dessus. Adam et Ève, Caïn et Abel, Noé et le déluge. 
7) Les deux cherchent à former une nation qui sera connue sur toute la terre. Cependant, Dieu n’essaie pas d’unir toutes les nations en 
une seule. 
8) Dieu promet à Abraham de faire de lui une grande nation, de rendre son nom grand et de bénir toutes les familles de la terre en lui.  
9) Le plan de Dieu est de mettre à part une nation sainte qui lui rendra témoignage sur toute la terre, afin que tous puissent voir à 
quoi ressemble la vie qui est vécue sous l’autorité de Dieu. 
10) Dieu a effectivement rendu le nom d’Abraham grand, et ses descendants ont formé une grande nation. Cependant, cette dernière 
n’a pas été un témoignage comme elle l’aurait dû. 
11) Dieu est glorifié lorsque nous mettons notre foi en lui. Il agit lorsque nous nous approprions sa puissance et acceptons ses soins.   
12) Laissez les participants partager leurs idées.  
13) La nation d’Israël se trouve entre deux continents, à un endroit où beaucoup de gens passent et peuvent l’observer. 
14) Cette question a pour objectif de permettre aux participants de résumer ce qu’ils ont appris dans cette leçon. 

Cette étude, qui est divisée en cinq  

sections, permet de mieux comprendre 

quel est le plan de Dieu pour le salut de 

l’homme. En fait, l’histoire de l’humanité 
est marquée par une lutte entre Dieu  

(qui cherche à faire avancer son royaume 

ici-bas) et Satan (qui veut à tout prix 

contrecarrer le plan de Dieu). C’est dans 

le livre de la Genèse que nous voyons le 

plus clairement cette lutte et que la  

nation d’Israël, par qui le plan de Dieu 
pour le salut de l’homme s’accomplira 

pendant 1500 ans, prend naissance. 
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