


QUI EST DIEU ? DIEU DES GÉNÉRATIONS 

Contexte : Appel de Moïse et Objections de Moïse 

 Exode 3 : 15 « Dieu dit encore à Moïse : Tu 
parleras ainsi aux enfants d'Israël : L'Eternel, le 
Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu 
d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. 
Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom 
de génération en génération. » 

 
Contexte : Supplication en faveur de Jérusalem 

 Psaumes 79 : 13 « Et nous, ton peuple, le troupeau 
de ton pâturage, Nous te célébrerons 
éternellement; De génération en génération nous 
publierons tes louanges. » 

 



QUI EST DIEU ? DIEU DES GÉNÉRATIONS 

Contexte : La parole de Dieu 

 Psaume 119 : 89 A toujours, ô Eternel ! Ta parole 

subsiste dans les cieux. 90 De génération en 

génération ta fidélité subsiste; Tu as fondé la 

terre, et elle demeure ferme. 
 

Contexte : Puissance de Dieu et inconsistance des idole – Israël doit mettre 

sa confiance en Dieu 

 Ésaïe 41 : 4 Qui a fait et exécuté ces choses? 

C'est celui qui a appelé les générations dès le 

commencement, Moi, l'Eternel, le premier Et le 

même jusqu'aux derniers âges. » 

 



QUI EST DIEU ? DIEU DES GÉNÉRATIONS 

Contexte : Le grand arbre, rêve de Neboukadnetsar expliqué par Daniel ; le rêve 
s’accomplit jusqu’à ce que le roi Neboukadnetsar reconnaisse que le Très-Haut 
domine sur toute royauté humaine et qu’il la donne à qui il lui plait. 

 

 Daniel 4 : « 1 Nebucadnetsar, roi, à tous les peuples, aux nations, 
aux hommes de toutes langues, qui habitent sur toute la terre. 
Que la paix vous soit donnée avec abondance! 2 Il m'a semblé 
bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu 
suprême a opérés à mon égard. 3 Que ses signes sont grands 
! que ses prodiges sont puissants ! Son règne est un règne 
éternel, et sa domination subsiste de génération en 
génération. » 

   Le rêve et l’explication du rêve 

 31 « Après le temps marqué, moi, Nebucadnetsar, je levai les 
yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai 
loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination 
est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de 
génération en génération. » 



QUI EST DIEU ? DIEU DES GÉNÉRATIONS 

Contexte :  les païens et les juifs unis par la croix de Christ ; Mystère de la 
vocation des païens ; (Paul va annoncer l’évangile aux païens) prière de Paul 
pour l’Eglise 

  

 Éphésiens 3 : 14 « A cause de cela, je fléchis les genoux 
devant le Père, 15 duquel tire son nom toute famille dans 
les cieux et sur la terre, 16 afin qu'il vous donne, selon la 
richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son 
Esprit dans l'homme intérieur, 17 en sorte que Christ habite 
dans vos coeurs par la foi; afin qu'étant enracinés et fondés 
dans l'amour, 18 vous puissiez comprendre avec tous les saints 
quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, 19 
et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute 
connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la 
plénitude de Dieu.  

 20 Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, 
infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou pensons,  

 21 à lui soit la gloire dans l'Eglise et en Jésus-Christ, dans 
toutes les générations, aux siècles des siècles ! Amen ! » 



LE PRINCIPE GENERATIONNEL  (1/3) 

 Genèse 1:28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit : 
Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et 
l'assujettissez; et dominez sur les poissons de la 
mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui 
se meut sur la terre.  

 

 Genèse 12:1-3 « 1 L'Eternel dit à Abram : Va-t-en 
de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton 
père, dans le pays que je te montrerai. 2 Je ferai de 
toi une grande nation, et je te bénirai; je rendrai 
ton nom grand, et tu seras une source de 
bénédiction. 3 Je bénirai ceux qui te béniront, et je 
maudirai ceux qui te maudiront; et toutes les 
familles de la terre seront bénies en toi. » 



LE PRINCIPE GENERATIONNEL  (2/3) 

 Genèse 17:1-8 « 1 Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-
neuf ans, l'Eternel apparut à Abram, et lui dit : Je suis le Dieu 
tout-puissant. Marche devant ma face, et sois intègre. 2 
J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à 
l'infini.  

 3 Abram tomba sur sa face; et Dieu lui parla, en disant : 4 
Voici mon alliance, que je fais avec toi. Tu deviendras père 
d'une multitude de nations. 5 On ne t'appellera plus Abram; 
mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une 
multitude de nations. 6 Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai 
de toi des nations; et des rois sortiront de toi. 7 J'établirai 
mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après 
toi, selon leurs générations : ce sera une alliance 
perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de 
ta postérité après toi. 8 Je te donnerai, et à tes descendants 
après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays 
de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu.  

 



LE PRINCIPE GENERATIONNEL  (3/3) 

 Genèse 17:15-16 « 15 Dieu dit à Abraham : Tu ne 

donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï; mais 

son nom sera Sara. 16 Je la bénirai, et je te donnerai 

d'elle un fils; je la bénirai, et elle deviendra des nations; 

des rois de peuples sortiront d'elle. » 

 Genèse 22:16-18 « 15 L'ange de l'Eternel appela une 

seconde fois Abraham des cieux, 16 et dit : Je le jure 

par moi-même, parole de l'Eternel ! parce que tu as fait 

cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, 17 je 

te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les 

étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de 

la mer; et ta postérité possédera la porte de ses 

ennemis. 18 Toutes les nations de la terre seront 

bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix.  

 



UNE SEMENCE APPELEE « BENEDICTION » 

IDENTITE 

APPEL 

DESTINEE 

BUT  

VISION 

HERITAGE 

(Ressources) 

LA SEMENCE DE LA BENEDICTION DE DIEU 



LE BUT ULTIME DE DIEU : HABITER 

PARMI LES HOMMES, PARMI NOUS. 

 Exode 29 : 45-46 « 45 J'habiterai au milieu des enfants 

d'Israël, et je serai leur Dieu. 46 Ils connaîtront que je suis 

l'Eternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Egypte, pour 

habiter au milieu d'eux. Je suis l'Eternel, leur Dieu. » 

 

 Ephésiens 2: 22 « En lui vous êtes aussi édifiés pour être une 

habitation de Dieu en Esprit. » 

 

 Apocalypse 21 : 2-3 « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de 

Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme 

une épouse qui s'est parée pour son époux. 3 Et j'entendis du 

trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu 

avec les hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son 

peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » 

 

 



DIEU EST UN DIEU GENERATIONNEL 

MULTIPLICATION  

=> Pères du nouveau peuple 

Il était déjà vieux quand Dieu lui a donné un 

fils, Isaac. Il ne possédait pas de terre, à ce 

moment-là 

70 personnes 

« Petite tribu » 

430 ans 

un « peuple » Une nation 



DIEU EST UN DIEU 

GENERATIONNEL 

Psaumes 78:3-7  

 « 3 Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, 
ce que nos pères nous ont raconté, 4 nous ne le 
cacherons pas à leurs enfants; nous redirons à la 
génération future les louanges de l'Eternel, sa 
puissance et les merveilles qu'il a accomplies.  

 5 Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi 
en Israël, et il a ordonné à nos ancêtres de 
l'enseigner à leurs enfants 6 pour que la génération 
future, celle des enfants à naître, la connaisse, et que, 
devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. 7 Ainsi, 
ils mettraient leur confiance en Dieu, ils n'oublieraient 
pas la manière d'agir de Dieu et respecteraient ses 
commandements. » 

 



DIEU EST UN DIEU GENERATIONNEL 

LA RIVIERE GENERATIONNELLE DE BENEDICTION 

ABRAHAM ISAAC JACOB 12 

PATRIARCHES 

Genèse 12 

Genèse 17 

Genèse 22 

Genèse 26 
Genèse 28 

Genèse 32 

Genèse 35 

Genèse 27-28 Genèse 48-49 



COMMENT LE PRINCIPE GENERATIONNEL 

FONCTIONNE-T-IL DANS NOS VIES ? 

 Deutéronome 6 : 4-7 

 4 « Ecoute, Israël! L'Eternel, notre Dieu, est le seul 

Eternel.  

 5  Tu aimeras l'Eternel, ton Dieu, de tout ton coeur, 

de toute ton âme et de toute ta force. 6 Les 

commandements que je te donne aujourd'hui 

seront dans ton coeur. 7 Tu les répéteras à tes 

enfants; tu en parleras quand tu seras chez toi, 

quand tu seras en voyage, quand tu te 

coucheras et quand tu te lèveras. » 



COMMENT LE PRINCIPE GENERATIONNEL 

FONCTIONNE-T-IL DANS NOS VIES ? 

 Jean 15:8 « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez 

beaucoup de fruit. Vous serez alors vraiment mes disciples. » 
 

 1 Corinthiens 2:10-14 La sagesse de Dieu 

 10 Dieu nous les (choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment)  a révélées par l'Esprit. 

Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des 

hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de 

l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, 

si ce n'est l'Esprit de Dieu.  

 12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui 

vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a 

données par sa grâce. 13 Et nous en parlons, non avec des discours 

qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, 

employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 14 Mais 

l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont 

une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement 

qu'on en juge.  



COMMENT LE PRINCIPE GENERATIONNEL 

FONCTIONNE-T-IL DANS NOS VIES ? 

DES EXEMPLES DE « PASSATION SPIRITUELLE» 

 

 Jacob et ses fils – Genèse 48-49 
 

 Moïse et les 70 anciens du peuple - Nombre 11:17 ; 11:25 

 « 17 Je descendrai, et là je te parlerai; je prendrai de l'esprit qui est 

sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge 

du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul.   … 25 L'Eternel 

descendit dans la nuée, et parla à Moïse; il prit de l'esprit qui était 

sur lui, et le mit sur les soixante-dix anciens. Et dès que l'esprit 

reposa sur eux, ils prophétisèrent; … » 
 

 Elie et Elisée – 2 Rois 2 :15 

 15 Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, 

dirent : L'esprit d'Elie repose sur Elisée ! Et ils allèrent à sa 

rencontre, et se prosternèrent contre terre devant lui.  


