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Genèse 1-3
Le récit biblique et la gestion des émotions 

- Un drame émotionnel avec une fin heureuse 

Dieu a décidé un jour d’étendre son amour aux personnes qu’il a créées à son 
image. Selon Genèse 1:31, Dieu vit ce qu’il avait fait, et cela était très bon. Dieu 
était satisfait de sa création, il était satisfait du résultat de ses actions. Il l’a évalué 
- et c’était parfait pour lui, sans défaut.
Cette perfection comprenait le libre arbitre de l’homme, de la femme et des 
anges, avec la possibilité de ne pas accomplir les tâches que Dieu leur a confiées 
pour la gloire de Dieu, pour laquelle ils ont été créés.

26Dieu dit alors : « Faisons l’homme à Notre (ṣelem/eikōn), selon 
Notre ressemblance (dǝmût/homoiōsis)...” (Genèse 1:26)

L’image et la ressemblance évoquent le sujet de l’identité. L’image est ṣelem 
 en hébreu et eikōn (εἰκών) dans le grec des LXX.1 L’homme et la femme (ֶצֶלם)
doivent tous deux trouver leur identité en Dieu, sur la base du fait qu’ils sont 
tous deux faits à l’image de Dieu et lui ressemblent. La ressemblance est  dǝmût 
 en hébreu et homoiōsis (ὁμοίωσις) en grec. L’homme et la femme sont (ְְּדמּות)
faits pour être comme Dieu. Pourtant, ils ne sont pas appelés à être Dieu eux-
mêmes, ni à remplacer Dieu, ni à être sans Dieu, comme le suggérait Satan. 
L’être humain devait encore se soumettre à la règle de Dieu, aussi bien Adam 
qu’Eve. Néanmoins, ils ont été autorisés à participer activement à la domina-
tion de Dieu. Ils ont reçu le pouvoir sur le reste de la création. Ils devaient uti-
liser ce pouvoir pour le bien du reste de la création, avec le même soin aimant 
que celui dont Dieu faisait preuve. Le sentiment de puissance dans Genèse 1:26 
est donc lié dans la sous-structure au sentiment d’amour. En hébreu, on utilise 
rādâ (ָרָדה), c’est-à-dire « régner, devenir puissant. » Il est traduit dans la Sep-
tante par archō (ἄρχω), ayant un champ sémantique similaire à celui de rādâ.

«... et qu’ils dominent (rādâ/archō) sur les poissons de la mer, sur 
les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les rep-



21

Genèse 4
Êtes-vous religieux comme Abel ou Caïn ?  

Eve est restée religieuse et a reconnu l’aide de Dieu même dans l’état déchu 
(Genèse 4:1). Caïn et Abel étaient tous deux religieux. Ce n’est pas le type 
d’offrande qui importait à Dieu, mais l’attitude du cœur. Caïn n’avait pas la 
bonne attitude de cœur, car il croyait que son offrande serait acceptée quelle 
que soit son attitude de cœur. Il était en colère lorsque Dieu a accepté l’of-
frande d’Abel, mais il a rejeté son offrande. Au lieu de se remettre en ques-
tion et de comprendre que l’adoration est une question d’attitude et non 
de ce qui est visible de l’extérieur, ni de ce qui est comptabilisable en dollars 
ou en heures. 4:7 indique clairement que ce n’était pas le genre d’offrande, 
mais l’attitude de l’offrande qui était le problème avec Caïn. Le désir de puis-
sance maléfique du péché était attirant. Caïn avait reçu de Dieu le pouvoir 
de vaincre le mal, de changer de cœur et d’être accepté par Dieu, lui aussi. Il 
a refusé de se repentir et de changer de cœur. Dieu ne l’avait pas prédestiné 
à perdre la bataille contre le péché, l’égoïsme, la religiosité hypocrite, la ja-
lousie, l’orgueil. Dieu lui avait donné le pouvoir de vaincre et de trouver la 
paix avec Dieu, tout comme son frère Abel. Il a décidé de tuer son frère au 
lieu de tuer le péché. La colère enlève toute joie et toute paix. La colère est le 
désir de voir l’autre souffrir pour avoir vraisemblablement causé ses propres 
frustrations. La vérité est que seul notre propre cerveau est capable de gé-
nérer l’émotion de la colère. L’autre personne ne peut être qu’un stimulus 
vocal ou visuel que l’on évalue afin de décider de l’émotion désirée par le biais 
de l’évaluation des informations afin de décider de l’action appropriée. Caïn 
a décidé d’agir et d’éliminer son rival présupposé pour pouvoir rester seul 
sur terre et devenir la personne préférée de Dieu sur la base de ses propres 
exigences lancées dans les négociations du jeu du pouvoir. Le seul problème 
est qu’il a rédigé sa facture sans le serveur. Dieu a décidé à son tour que Caïn 
était coupable, pas Abel. Caïn devait changer, pas Abel. Néanmoins, même 
après le crime odieux auquel Caïn s’est livré, la miséricorde infinie de Dieu 
lui a donné encore du temps pour se repentir et penser autrement. En fait, il 
lui a même donné des années pour errer sur la terre et trouver son chemin en 
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Genèse 46
La foi mène à l’action

La décision de Jacob de croire à la bonne nouvelle que ses fils lui avaient annon-
cée l’a conduit à partir en Égypte. La bonne foi est une condition du salut. Ici, 
c’était le salut de la famine. Mais c’était aussi le salut d’une mort certaine dans le 
chagrin et l’amertume. C’était le salut de mourir sans voir la restauration d’une 
vie de paix avec Joseph en Égypte. Sans la foi, Jacob aurait manqué tout cela. 
Combien de bénédictions que Dieu a en réserve pour nous manquons-nous 
par manque de foi en sa Parole ou parce que nous croyons que sa Parole est 
vraie et que nous comprenons l’instruction claire mais nous ne la faisons pas 
nôtre et manquons la bénédiction.
Jacob a cru et a déménagé en conséquence avec toute sa famille, 70 personnes 
(45:27) et tous leurs biens pour aller à Gosen (45:28). Sa vie a été restaurée par 
l’Esprit. En chemin, Dieu lui parle et Jacob lui répond, prêt à faire tout ce que 
Dieu lui dit de faire (46:2). Dieu rassure Jacob pour que sa peur ne l’empêche 
pas de continuer à suivre le bon chemin (46:3). Même après avoir cru et s’être 
déplacé, combien il est facile de se décourager en chemin, de s’arrêter et de re-
tourner d’où l’on vient. Le Saint-Esprit nous parle continuellement, nous en-
courage, nous fortifie, enlève la peur qui nous empêcherait de faire ce qui est 
juste pour Dieu.
Dieu promet à Jacob que Joseph sera là lorsque le moment de son départ de 
la terre sera venu (46:4). Avant même d’arriver en Égypte, Jacob avait déjà été 
béni par Dieu qui se plaisait à utiliser Pharaon pour pourvoir au voyage avec de 
la nourriture et des chariots pour faciliter le voyage (46:5).
Joseph est monté dans son char pour rencontrer Jacob sur le chemin. Ce fut 
une rencontre touchante après tant d’années. Ayant revu son fils Joseph, ce-
lui qui a été utilisé par Dieu pour sauver toute la famille, il était prêt à partir 
pour sa demeure éternelle (46:30). Luc utilise ce texte pour faire prononcer à 
Siméon les mêmes mots lorsqu’il a vu Jésus le Messie après avoir attendu ce 
moment toute sa vie (Luc 2,29-32). La tac-tique de Joseph était de convaincre 
Pharaon de leur donner la région de Gosen en se basant sur le fait qu’ils étaient 


