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 DÉCOUVRIR         
LA BIBLE 

    

Par Pierre Lefebvre, chancelier et bibliste 

Introduction 

Découvrir la Bible est une chronique disponible sur le site Web du diocèse de Joliette. On y retrouve des outils 

pour la lecture de la Bible, une introduction générale à l’histoire de la Bible, sa structure, son organisation et l’essentiel du 

contenu de chaque livre. En dégageant une vue d’ensemble de chaque livre biblique, il sera plus facile d’en saisir les 

grandes lignes théologiques qui animent le message de salut que Dieu lègue à tous les croyants. La Bible demeure Parole 

vivante qui interpelle, éclaire et propose aux hommes et aux femmes d’aujourd’hui un sens nouveau à leur vie. 

         LLaa  BBiibbllee  ppaass  àà  ppaass    ––  4e parcours  
 

 

 

 

 

 
LE LIVRE DE LA GENÈSE 
 
Comme l’indique son nom en hébreu bereshit, « Au commencement  de», la Genèse raconte les 
premiers pas de l’humanité sur la terre et les origines du peuple d’Israël. Ce livre constitue une 
introduction à l’ensemble de l’histoire religieuse d’Israël. Dieu a créé l’univers, s’est fait connaître 
aux pères de la nation et il leur a promis, dès l’Alliance conclue avec Abraham, la possession du 
pays de Canaan. Voici un bref aperçu du contenu du livre de la Genèse : 

 
I. Les origines du monde et de l’humanité (Gn 1-11) 

 1.  De la création au déluge (Gn 1-5) 

  Les deux récits de la création (1,1-2,4a  Création du monde, de l’homme et institution du  
  Sabbat; 2,4.b-25 création de la femme (Ève) et de l’homme (Adam), origine du mariage et 
  installation dans le jardin d’Éden. Le péché originel (Gn 3), Caïn tue son frère Abel (Gn 4) 
  et la généalogie d’Adam et de sa descendance (Gn 5). 
 
 2.  Déluge et Alliance avec Noé (Gn 6,1-9,17). 
 
 3.  Du Déluge à Abraham (Gn 9,18-11,32). 

  Les fils de Noé et l’origine des nations (Gn 10). 
  La tour de Babel et la dispersion des peuples (Gn 11, 1-9). 
  Les ancêtres d’Abraham (Gn 11, 10-26), la descendance de Térah et la famille d’Abraham 
  (Gn 11, 27-32). 
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II. L’histoire des Patriarches d’Israël (Gn 12-50) 
 
 1.  Histoire d’Abraham (Gn 12-25,18) 

  La vocation d’Abraham (Gn 12,1-13,18). L’Alliance de Yahvé avec Abraham et promesse d’un 
  héritier et d’une descendance qui possèdera le pays de Canaan (Gn 15).  Naissance d’Ismaël, 
  père des Arabes du désert (Gn 16) et d’Isaac, fils de Sara (Gn 17). La circoncision, signe de 
  l’Alliance (Gn 17). À Mambré, apparition de Yahvé à Abraham, annonce de la naissance d’Isaac 
  et de la destruction de Sodome (Gn 18-19). Le sacrifice d’Isaac (Gn 22,1-19). Mort de Sara (Gn 23), 
  mariage d’Isaac avec Rebecca (Gn 24) et mort d’Abraham (Gn  25, 1-18). 

 2.  Histoire d’Isaac et de ses fils Ésaü et Jacob (Gn 25,19-36,43). 

 3.  Histoire de Joseph et de ses frères et de leur séjour en Égypte Gn 37,1-50,26. 

La composition du livre 

Toutes sortes de pièces littéraires, de genres divers, se rencontrent dans le livre de la Genèse. 
Le contenu du livre ne provient donc pas d’un seul et même auteur. La rédaction du livre s’étend 
sur plusieurs siècles. Le document yahviste occupe la place la plus importante; il marque le  livre 
d’une profonde empreinte religieuse. Ses récits sont marqués par un style simple, coloré et 
vivace (voir Gn 2-4;6-8;11;12-13;21-36.43-50). On retrouve les sources élohistes en Gn 15;20;33-

35. Le document sacerdotal vient compléter les deux autres par quelques récits (Gn 1,1-2,4a; 5,1;  
6,9-22;10,1;11,10-26;12,4b-5;17;25,7-17;36,1-6-9;40-43;45,7-11; 49,29-33 et 50,12-13). 

 
Les grands thèmes et les figures 

Genèse 1-2 aborde la création du monde et les premiers pas de l’humanité (Adam et Ève), la 
responsabilité de l’humain à prendre soin de la terre, le couple humain, l’égalité des sexes, le 
sabbat. Dieu est le Créateur de l’univers. En Gn 3-5, le péché originel, la violence et le mal font 
leur apparition (le jardin d’Éden, Caïn et Abel). Dieu n’ignore pas ce mal et cette violence, il le 
combat par une Alliance avec Noé, le juste. Malgré le déluge (Gn 6-9), Dieu redonne sa 
confiance en l’humanité qui, à son tour, proclame la bonté de Dieu, du monde et reconnaît la 
grâce de l’Alliance. À travers la vocation d’Abraham (Gn 12) et l’alliance de Dieu avec celui-ci (Gn 
22), on assiste à la naissance d’un peuple qui possèdera un pays. Les promesses de Dieu sont 
irrévocables. La descendance d’Abraham est assurée pour des générations, avec la naissance 
des douze fils de Jacob (Gn 27;33,1-17). En établissant des rapports personnels avec Abraham, 
Isaac et Jacob, Dieu traite avec les hommes d’une manière nouvelle et ouvre le chemin à une 
expérience intime avec lui. Désormais Israël est le peuple élu de Dieu. Ce Dieu Créateur est un 
Dieu unique, qui prend soin des siens, qui fait alliance avec les siens et qui les conduit vers la 
terre promise.  

 POUR ALLER PLUS LOIN… 
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