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Objectifs 
 

� Fournir un cadre biblique pour mieux comprendre l'ancien monde et notre monde 
actuel 

 
� Raffermir votre foi et celle de vos enfants quant à la totale inspiration et 

crédibilité des Écritures principalement en ce qui a trait à ces chapitres 
primordiaux 

 
� Vous équiper d'un minimum de bagage de connaissance pour répondre aux 

questions les plus communes de vos enfants, vos amis, votre famille ou vos 
collègues 

 
� Rehausser votre intérêt pour l'étude de la Bible 
 
� Répondre à vos questions du meilleur de ma connaissance et de mes recherches 

 

Plan général du cours 
 

1. Introduction générale du livre de Genèse 
 

a. Son importance 
b. Son auteur 
c. Principes d'interprétation 
d. Son historicité 
e. Son but 
 

2. Survol des chapitres 1-11 (avec exemples de sujet) 
 

a. La création du monde 1.1-2 
 

1. le premier verset 
2. la théorie du "gap" 
 

b. Les six jours de la création 1.3-2.3 
 

1. la théorie du "day-age" 
 
 
 



c. La création de l'homme et de la femme ch.2 
 

1. l'institution du  mariage 
 

d. La chute de l'être humain ch.3 
 

1. l'origine du péché 
2. ses conséquences sur toute la création 
 

e. Le monde déchu ch.4-5 
 

1. Caïn et Abel 
2. la promesse de la postérité 
 

f. Les jours de Noé ch.6 
 

1. les fils de Dieu… 
 

g. Le déluge ch.7-8 
 

1. son universalité 
2. ses conséquences majeures 
 

h. Le nouveau monde ch.9 
 

1. l'établissement du gouvernement humain 
 

i. Dieu et les nations ch.10-11 
 

1. la table des nations 
2. la tour de Babel 



Introduction générale de Genèse 
 

1. Son importance 
 

Le livre de la Genèse est probablement le livre le plus important jamais écrit. En 
effet, la Bible, qu'on le veuille ou non, est le livre ayant eu la plus grande influence dans 
l'histoire. Elle est une compilation de plusieurs livres dont la fondation est la Genèse. 
Sans la Genèse, le reste des Écritures devient incompréhensible. D'où vient l'existence et 
l'importance du peuple d'Israël, d'un plan de rédemption pour l'humanité? 

 
Information vitale sur l'origine de toutes choses, par conséquent la raison d'être de 

toutes choses. Nous y avons les plus vieux écrits du monde. (en assumant que Moïse a 
compilé des écrits d'Adam) Son information est tellement en contradiction avec la pensée 
du monde qu'on a l'impression que ses écrits sont dépassés quand pourtant ils contiennent 
une mine d'or d'information et l'occasion de renouveler notre intelligence. 
 
 Genèse est translittération du mot grec genesis qui veut dire origine. En effet on y 
trouve origine de univers, ordre et complexité, système solaire, atmosphère et 
hydrosphère, vie, homme et femme, mariage, mal, langage, gouvernement, culture, 
nations et leurs langues, religion (conscience de vérité absolue) et peuple élu. 
 
 Fondation de vraie histoire, vraie science et vraie philosophie et de révélation 
divine. Aucun autre livre de la Bible n'est cité si copieusement ou y est référé si 
fréquemment. Seulement pour section 1-11, il existe plus de 100 citations ou références 
directes dans NT et chaque auteur du NT y réfère. 
 
 Enfin, une étude de Genèse ne peut que nous faire anticiper éternité car de même 
façon elle nous explique et assure nos origines, du même coup, elle nous assure donc de 
crédibilité des prophéties nous décrivant notre demeure éternelle. En effet, paradis perdu 
ne manque pas de comparaisons avec paradis retrouvé que Dieu nous réserve. 
 

2. Son auteur 
 

Sans aller dans de complexes discussions, il semble de toute évidence que Moïse soit 
auteur. (plus spécialement compilateur et éditeur) Comme argument, tradition constante 
des scribes juifs et pères de Église et surtout Jésus semble réellement avoir accepté cette 
conclusion Luc 24.27&44.  

 
Comment a-t-il reçu et transmis révélation? Révélation directe, traditions orales de 

père en fils ou  compilation et édition de récits écrits du passé. Sans être conclusif, il 
semble que dernière option soit meilleure car c'est pratique qui s'est vue dans autres livres 
de AT comme Chroniques et Rois. Ces archives patriarcales pourraient d'ailleurs être 
perçues dans expression "voici les origines ou la postérité de" qui peut être compris 
"voici le récit des origines de", expression servant probablement de signature de clôture à 
passage. 2.4 (écrit par Adam après révélation directe de Dieu), 5.1 (Adam), 6.9 (Noé), 



10.1 (fils de Noé), 11.10 (Sem), 11.27 (Térah), 25.12 (Ismaël), 25.19 (Isaac), 36.1&9 
(Ésau), 37.2 (Jacob).  

 
 
 
 
3. Principes d'interprétation 

 
À ce point ci, un retour sur principes de base d'interprétation des Écritures ne serait 

pas de trop. Ces principes n'ont rien de mystérieux ou extraordinaire qui ont requis travail 
acharné de théologiens. Simples, de bon sens, qui découlent du principe même de 
écriture, capacité que Dieu a doué les 1ers humains. Quand qqn écrit, il veut se faire 
comprendre. Avantage avec Bible, c'est que nous croyons que textes originaux sont 
exempts de toute erreur et que transmission de ces textes a été quasi parfaite. 

 
Donc, compréhension littérale à moins que auteur nous indique contraire ou que style 

littéraire du texte soit clairement allégorique. 
En effet, compréhension littérale est première qui nous vient à l'esprit, celle du gros 

bon sens. Comment Israélites ont-ils compris Genèse 1 lorsqu'il leur a été révélé pour 1re 
fois? 

Pour comprendre sens des mots, référence au sens du mot original à époque de son 
écriture. 

On éclaire zones grises avec zones noires et blanches du même livre ou même 
contexte. 

On interprète chaque parcelle de passage dans son contexte immédiat et puis élargi. 
On ne fait pas dire plus que ce que texte dit. 
 
4. Son historicité 

 
De première importance, dans aucune des occasions où AT et NT réfère à Genèse n'y 

a-t-il moindre évidence que auteurs considéraient ses événements comme mythes ou 
allégories. Au contraire, ils voyaient Genèse comme absolument historique, vrai et digne 
d'autorité. 

 
À savoir si Genèse soit écrit de façon poétique, limitons nous à dire que ceux qui se 

sont efforcés de prouver cette thèse ont failli et que Juifs eux-mêmes, très fiable dans 
connaissance de leur tradition poétique, ne suggère cela en aucun cas. 

 
Il est primordial de noter que presque totale majorité des interprétations qui tentent de 

quelconque façon d'allégoriser tout ou des parties des 11 1ers chapitres le font en réaction 
à entreprise scientifique et humaniste, en compromettant Écritures pour les faire 
s'harmoniser avec les soi-disant faits qui nous sont médiatisés. 

 
Je serai donc très catégorique, avec arguments à l'appui, sur l'interprétation de ces 

passages particulièrement en ce qui a trait aux jours de la création, à l'âge de univers, à 
ampleur du déluge, à chronologie des événements. J'ai suffisamment goûté à sauce des 



théories humanistes et évolutionnistes pour vous dire qu'il n'y a aucune raison d'être 
ébranlé quant à véracité et intelligence profonde du récit de nos origines. 

 
5. Son but 

 
A pour but de relater comment Israël a été choisi du milieu des nations du monde et 

est devenu peuple élu de Dieu. Juifs peuvent donc comprendre leurs origines. Par 
extension, nous pouvons tous comprendre nos origines car les 11 1ers chapitres discutent 
des origines de toute humanité. 
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Introduction générale de Genèse 
 

Son importance 
 
Probablement le livre le plus important jamais écrit de par son rôle de fondation des 
Écritures. 
 
 
Mot «genèse» veut dire «origine» en grec et c'est ce que le livre nous offre. 
 
 
Aucun autre livre de la Bible n'est cité si copieusement et y est référé si 
fréquemment.  
 
 
Plus de 100 citations ou références directes dans le NT seulement pour les 11 1ers 
chapitres. 
 
 
La certitude de nos origines nous assure de la crédibilité des prophéties concernant notre 
demeure éternelle dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. 
 
 
Son auteur 
 
Moïse en est sans aucun doute le compilateur et l'éditeur. Luc 24.27,44 
 
 
Probablement aurait-il recueilli et édité des écrits anciens composés par ceux qui auraient 
vécu les événements rapportés. 
 
 
L'expression «voici les origines de» pourrait être comprise comme «voici le récit des 
origines de». 2.4, 5.1, 6.9, 10.1, 11.10, 11.27, 25.12, 25.19, 36.1+9, 37.2. 
 
 
Principes d'interprétation 
 
Ces principes découlent logiquement et simplement du principe même de l'écriture et 
n'ont rien de mystérieux. 
 
 



La compréhension littérale est de mise à moins d'une claire indication contraire. 
 
 
Le sens du mot est celui de l'original à l'époque de l'écrit. 
 
 
Les zones grises sont éclairées par les zones claires du même texte de préférence. 
 
 
Chaque passage est compris dans son contexte immédiat et ensuite élargi. 
 
 
On se limite dans notre certitude à ce que le texte dit. 
 
 
Son historicité 
 
Tous les auteurs bibliques qui s'y réfère n'ont aucun doute sur son caractère historique. 
 
 
La tradition juive elle-même ne permet pas une interprétation poétique de la Genèse. 
 
 
Les théories qui tentent d'allégoriser le texte ont toutes un compromis à leur source. 
 
 
Son but 
 
Relater comment Israël a été choisi du milieu des nations du monde et est devenu le 
peuple élu de Dieu. 
 
 
Leurs origines sont retracées et par extension, les origines de toute l'humanité dans les 11 
1ers chapitres. 


