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Texte :         Genèse 5 : 1-32 

 

 

Proposition :    

 

1) Révélatrice de sa fiabilité v. 1-20 

2) Révélatrice de sa fidélité v. 21-24 

3) Révélatrice de sa finalité v. 25-32 

 

                            

 

INTRODUCTION 

 

Le chapitre cinq du livre de la Genèse nous donne l’occasion de réfléchir sur 

les passages généalogiques. Nous avons tendance à les lire rapidement et à 

les trouver difficiles, ennuyants, pour ne pas dire inutiles. Nous devons nous 

défaire de cette attitude qui déshonore la Parole de Dieu. (2 Tim. 3 : 16) 

 

Ces passages sont pourtant riches d’enseignement. Ils nous enseignent par la 

signification des noms, sur le fait que notre Dieu est un Dieu personnel, 

soucieux de l’individu et qu’il est un Dieu d’ordre. Souvent ces passages 

nous indiquent la primogéniture et sont souvent porteurs d’éléments 

prophétiques.  

 

Voici quelques faits sur leur utilité :  

 

1)  Ils établissent la chronologie biblique (négation de la théorie de 

l’évolution) ; 

 

2)  Ils établissent des appartenances à la race juive, à des tribus de cette 

même race et légitiment le droit au service du temple (les Lévites comme  
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sacrificateurs), le droit de succession à la couronne, à la souveraine-

sacrificature, à la direction d’une tribu.  

 

3)  Les généalogies servent à établir la légitimité de la lignée royale du 

Messie promis (voir les généalogies de Matthieu 1 : 1-16 et de Luc 3 : 23-

38).  

 

Nos attitudes face aux passages généalogiques doivent être changées en les 

respectant, en les lisant attentivement, en les étudiant (certaines portions des 

Écritures ne donnent leurs bénédictions qu’après un travail sérieux et 

laborieux).  
 

Examinons maintenant comment notre chapitre révèle le caractère de Dieu et 

sur la lignée royale du Messie.  

 

 

I)  RÉVÉLATRICE DE LA FIABILITÉ DE SA PAROLE V. 1-20 

 

Il nous faut se rappeler la promesse de Dieu en Genèse 3 : 15  

 
15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci 

t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. 

 

Les promesses divines s’accomplissent toujours. Cependant, leur accom-
plissement ne se font pas toujours selon nos critères chronologiques. Le  
temps  de Dieu et le nôtre diffère grandement. Il a fallu quatre mille ans 
pour que le peuple de Dieu voit s’accomplir la venue du Christ promis. 

  

 

 

A)  Sa Parole exécutée v. 1-5 

 
1 Voici le livre de la postérité d’Adam. Lorsque Dieu créa l’homme, il le fit à la 

ressemblance de Dieu. 

2 Il créa l’homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d’homme, lorsqu’ils 

furent créés. 

3 Adam, âgé de cent trente ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il 

lui donna le nom de Seth. 

4 Les jours d’Adam, après la naissance de Seth, furent de huit cents ans ; et il engendra 

des fils et des filles. 

5 Tous les jours qu’Adam vécut furent de neuf cent trente ans ; puis il mourut. 
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. Rappel de faits et de décisions divines : 

 

- L’homme est une créature (v. 1) 

- L’homme est une créature récente (non éternelle) v. 1 

- L’homme est d’une grande noblesse d’origine (créé à la ressemblance 

de Dieu) v.1 

- Dieu continue de bénir l’homme malgré sa chute v. 2 

- L’homme est lié à la femme pour la fonction de procréation v. 2-3 

- L’homme est fragile et tire son origine de la poussière v. 2 

- L’homme jouit malgré sa déchéance spirituelle d’une longue vie v. 4 

- L’homme est une créature pécheresse et mortelle v.5 

 

 

B)  Sa Parole expliquée v. 6-20 

 

Cette liste de noms a pour but de nous démontrer que le Seigneur est en train 

de préparer le terrain pour l’arrivée du Messie promis et de certaines 

caractéristiques de la vie terrestre des patriarches : 

 

. Ils constituent la lignée Messianique (comparer avec les généalogies de 

Luc 3 : 23-38).  

 

. L’importance de la notion d’hommes mortels malgré leur grande longévité 

(notons la répétition à 5 reprises de l’expression « puis il mourut » aux 

versets 8, 11, 14, 17 et 20). 

 

. L’utilisation de ces hommes pour transmettre la vie jusqu’à l’arrivée du 

Messie (« vécut » et « engendra »).  

 

. Dieu nous mentionne 10 hommes par leur noms (10 générations) pour nous 

enseigner des faits importants concernant le Messie (voir le tableau de la 

page suivante concernant la signification de leurs noms et les rapports qu’ont 

ces noms avec le second « Adam ».  

 

1 Corinthiens 15 : 45-50 
45 C’est pourquoi il est écrit : Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le 

dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. 
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46 Mais ce qui est spirituel n’est pas le premier, c’est ce qui est animal ; ce qui est 

spirituel vient ensuite. 

47 Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre ; le second homme est du ciel. 

48 Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres ; et tel est le céleste, tels sont aussi les 

célestes. 

49 Et de même que nous avons porté l’image du terrestre, nous porterons aussi l’image 

du céleste. 

 

Durée de vie des patriarches bibliques 

de Genèse 5 

 
 

Noms des patriarches 

 

 

Âge à leur mort 

 
 

Adam 

 

Seth 

 

Enosch 

 

Kénan 

 

Mahalaleel 

 

Jéred 

 

Hénoc 

 

Metuschélah 

 

Lémec 

 

Noé 

 

Sem 

 

 

930 ans  

 

912 ans 

 

905 ans  

 

910 ans  

 

895 ans  

 

962 ans  

 

365 ans  

 

969 ans  

 

777 ans  

 

950 ans  

 

600 ans (Gen. 11 : 10-11) 
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Signification des noms des patriarches 

de Genèse 5  

 
 

Nom du patriarche  

 

 

Signification de son nom 

 

Adam 

 

Seth 

 

Enosch 

 

Kénan 

 

Mahalaleel 

 

Jéred 

 

Hénoc 

 

Metuschélah 

 

Lémec 

 

Noé 

 

Sem 

 

 

Homme (poussière) 

 

Appointé 

 

Fragilité 

 

Déplorable  

 

Le Dieu Béni 

 

Descend 

 

Enseignant 

 

Mort renvoyée (Death sent away) 

 

Conquérant 

 

Repos, réconfort 

 

Nom, renommée 

 

 

 
 

Si nous lisons la signification des noms de haut en bas, en allant d’Adam 

vers Sem : nous pouvons faire un important parallèle avec l’histoire du salut 

(Homme, poussière, (est) appointé, (à cause de sa) fragilité, (qui) est  
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déplorable, a amené Le Dieu Béni, qui descend, et enseignant, que la 

mort (est) renvoyée, qu’il est le conquérant, qu’il est le repos et le 

réconfort, qu’il a un grand nom et une grande renommée.  

 

Tout ceci n’est pas le fruit du hasard. Dieu révèle des merveilles à ceux qui 

étudient sa Parole avec prière et attention.  

 

 

II)  RÉVÉLATRICE DE LA FIDÉLITÉ À SA PROMESSE V. 21-24 

 

Genèse 5 : 21-24 
21 Hénoc, âgé de soixante-cinq ans, engendra Metuschélah. 

22 Hénoc, après la naissance de Metuschélah, marcha avec Dieu trois cents ans ; et il 

engendra des fils et des filles. 

23 Tous les jours d’Hénoc furent de trois cent soixante-cinq ans. 

24 Hénoc marcha avec Dieu ; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. 

 

Les versets 21 à 24 nous donne des détails intéressants sur un patriarche 

avec une caractéristique importante : il marcha avec Dieu. Mais nous 

pouvons aussi nous poser une question : « S’il marchait avec Dieu, comment 

explique-t-on qu’il ait eut une vie beaucoup plus courte que celles des autres 

patriarches ? La réponse est que la vie céleste est beaucoup plus dans le 

parfait bonheur, la joie et la béatitude et que Dieu décide parfois de 

l’accorder à des serviteurs à un jeune âge.  

 

Le Nouveau Testament nous apprend plusieurs choses sur Hénoc :  

 

Hébreux 11 : 5 
5 C’est par la foi qu’Énoch fut enlevé pour qu’il ne vît point la mort, et qu’il ne parut 

plus parce que Dieu l’avait enlevé ; car, avant son enlèvement, il avait reçu le 

témoignage qu’il était agréable à Dieu. 

 

Jude 1 : 14 
14 C’est aussi pour eux qu’Énoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes : 

Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, 

15 pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies 

parmi eux de tous les actes d’impiété qu’ils ont commis et de toutes les paroles 

injurieuses qu’ont proférées contre lui des pécheurs impies. 
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Marcher avec Dieu implique une vie de foi, de pleine confiance et de joie en 

Dieu avec des avertissements aux pécheurs du jugement à venir.  

 

N’est-ce pas tout l’enseignement des Saintes Écritures ? 

 

Michée 6 : 8 
8 On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; Et ce que l’Éternel demande de toi, 

C’est que tu pratiques la justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que tu marches 

humblement avec ton Dieu. 

 

Marcher avec Dieu implique plusieurs choses :  

 

1) Une réconciliation et suppose un accord, une sympathie et de l’harmonie. 

 

Amos 3 : 3 
3 Deux hommes marchent-ils ensemble, Sans en être convenus ? 

 

2)  Une correspondance de nature (les croyants ont reçu le Saint-Esprit). 

 

3)  Une aptitude morale. 

 

1 Jean 1 : 6-7 
6 Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans 

les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. 

7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous 

sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout 

péché. 

 

4)  Une volonté abandonnée. 

 

5)  Une communion spirituelle.  

 

Les conséquences d’une marche avec Dieu : 

 

1)  Hénoc fut agréable à Dieu (lui plaire).  

 

2)  Cette marche se fait par la foi.  

 

Hébreux 11 : 6 
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3)  Dieu honore et récompense le marcheur fidèle : la croissance dans la 

grâce et dans sa connaissance, la joie et la paix, le témoignage puissant pour 

lui (avant de témoigner pour Dieu, nous devons marcher avec Dieu ; cet 

ordre est irréversible). Rappelons-nous que nous devons donner la préséance 

à l’adoration sur le service.  
 

Cet enseignement sur Hénoc nous démontre qu’il est possible que notre foi 

devienne florissante même dans les périodes où le mal grandit autour de 

nous, qu’elle peut grandir malgré des privilèges moins importants, qu’elle 

peut être victorieuse durant toute notre vie et qu’elle est une confirmation 

solennelle de l’Évangile. L’enlèvement d’Hénoc parle aussi 

prophétiquement de l’ascension de Christ après sa résurrection.  

 

 

III) RÉVÉLATRICE DE LA FINALITÉ DE SA PROPHÉTIE V. 25-32 

 
25 Metuschélah, âgé de cent quatre-vingt-sept ans, engendra Lémec. 

26 Metuschélah vécut, après la naissance de Lémec, sept cent quatre-vingt-deux ans ; et 

il engendra des fils et des filles. 

27 Tous les jours de Metuschélah furent de neuf cent soixante-neuf ans ; puis il mourut. 

28 Lémec, âgé de cent quatre-vingt-deux ans, engendra un fils. 

29 Il lui donna le nom de Noé, en disant : Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du 

travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l’Éternel a maudite. 

30 Lémec vécut, après la naissance de Noé, cinq cent quatre-vingt-quinze ans ; et il 

engendra des fils et des filles. 

31 Tous les jours de Lémec furent de sept cent soixante-dix-sept ans ; puis il mourut. 

32 Noé, âgé de cinq cents ans, engendra Sem, Cham et Japhet. 

 

Le grand-père de Noé est l’homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre 

(Metuschélah : 969 ans). 

 

Le passage nous révèle que le Seigneur veut nous montrer la lignée 

Messianique jusqu’à la venue du déluge universel qui détruira tous les 

hommes sur terre à ce moment à l’exception de Noé, sa femme, ses trois 

enfants (Sem, Cham et Japhet) et leurs épouses. Le déluge arriva en l’an 

1656 après le début de la création.  

 

Le nom de Noé est important dans l’accomplissement de la promesse du 

salut puisqu’il signifie : « repos, tranquillité ».  
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D’après les paroles de Lémec, le nom de Noé signifie pour lui à la fois le 

repos et la consolation : Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible 

de nos mains, provenant de cette terre que l’Éternel a maudite. C’est donc une 

espérance vivante et indéfectible dans la véracité future de la prophétie de 

Dieu concernant Christ. Il ne comprend pas que Noé ne sera qu’un maillon 

de cette longue chaîne et non l’accomplissement lui-même.  

 

Nous venons de voir la solidité de la promesse de Dieu durant la période 

antédiluvienne. Avec la naissance des enfants de Noé, nous entrons dans une 

autre période de l’histoire du salut : de Noé à Abraham.  

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Nous sommes mortels et nous devons nous préparer à affronter la mort et 

la fragilité de la vie. 

 

Psaumes 90 : 3, 10 
3 Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, Et tu dis : Fils de l’homme, retournez ! 

10 Les jours de nos années s’élèvent à soixante-dix ans, Et, pour les plus robustes, à 

quatre-vingts ans ; Et l’orgueil qu’ils en tirent n’est que peine et misère, Car il passe 

vite, et nous nous envolons. 

 

2)  Est-ce que comme Hénoc nous marchons avec Dieu ?  

 

3)  Est-ce que nos personnes réflètent l’œuvre du Messie Jésus-Christ dans 

nos vies et témoignons-nous avec fidélité son glorieux salut ? 

 

 

QUE NOTRE GRAND DIEU SOIT BÉNI, LOUÉ  

ET ADORÉ POUR NOTRE GLORIEUX MESSIE LE 

SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST ! 

 

A   M   E   N   ! 
 

 

 

 

 



 




