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Le livre de la Genèse : remarques introductives 
 
SAGESSE DE VIE INSPIRÉE ET INSPIRANTE DU MOYEN-ORIENT 
“BERESHIT BARA ELOHIM” – au commencement Dieu créa. Ainsi commence le livre de la Genèse, le 
premier livre de la Bible, le premier des livres de Moïse, le cœur des Écritures hébraïques. 
Genèse 1 à 3 a fait couler beaucoup d'encre. Certains l'appellent "récit de la création" ou même 
"poème de la création". D'autres y voient un véritable compte rendu historique (voire scientifique). 
Certains milieux chrétiens accordent une importance particulière au débat entre le créationnisme et 
l'évolution. Ce n'est pas l'approche que nous suivons ici. En effet, pour chaque argument, il existe un 
argument contre et un contre-argument. De plus (et surtout !), on court le risque de passer à côté de 
la richesse de sagesse de vie pratique contenue dans ces chapitres, alors que c'est précisément ce 
qui intéresse aujourd'hui... et ce dont nous avons vraiment besoin ! 
 
CARTE D'IDENTITÉ DE L'HOMME ET DU MONDE  
Dans les Écritures hébraïques, le premier livre ne s'appelle pas Genèse mais BERESHIT. Cela peut se 
traduire de différentes manières :  
* ‘au commencement’ (en mettant l'accent sur la chronologie d'un événement historique) ;  
* ‘lors d’un commencement’ ou ‘dans un état initial’ (suggérant qu'il pourrait y avoir un laps de temps 
assez long entre la genèse de la matière brute et la création progressive des éléments tels que nous 
les connaissons aujourd'hui);  
* mais également : ‘à la tête’ ('rosh' = commencement, 
tête). Chouraqui, écrivain juif et traducteur de la Bible, 
traduit BERESHIT en français par : Entête. 
Ici, l'accent est mis sur les principes importants qui sont 
énoncés (principes de base, points essentiels, principes 
qui sont à la base du fonctionnement de notre 
monde, des relations entre Dieu et l'homme et 
entre les personnes...). Il s'agit d'une sorte de carte 
d'identité ou de plan de l'homme, de la vie et du 
monde qui aide à réfléchir aux grands défis de 
l'homme, aux promesses, aux perspectives et aux 
avertissements. Ou en d'autres termes : le but n'est 
pas de Renseigner, mais d'Enseigner (ne pas donner d'informations, mais faire passer un message).  

SAGESSE DE VIE PRATIQUE 
Proverbes 8:22 s déclare que la Sagesse était présente à la création. La sagesse prend la parole et dit : 
« Le SEIGNEUR m’a créée la première, avant toutes les autres choses qu’il a faites.  Il m’a formée depuis 
toujours, au commencement de tout, avant que le monde existe. » PDV 
L'hébreu HOKMAH, sagesse, ne fait pas référence à la connaissance théorique ou à l'intelligence, mais à 
la sagesse de vie pratique. Les versets 32 à 36 sont significatifs : « Et maintenant, mes enfants, écoutez-
moi. Ils sont heureux, ceux qui font ce que je dis ! 33  Écoutez mes avertissements pour être des sages, 
ne les méprisez pas. 34  Ils sont heureux, ceux qui m’écoutent, qui veillent chaque jour à ma porte, qui 
surveillent l’entrée de ma maison ! 35  Oui, celui qui me trouve a trouvé la vie, et le SEIGNEUR 
l’approuve. 36  Mais celui qui ne me trouve pas se blesse lui-même, tous ceux qui me détestent aiment 
la mort. » 
Le bonheur passe en premier ! 

Les questions et les thèmes abordés sont 
essentiels, si essentiels que l'on ne peut 

s'empêcher de s'y intéresser sérieusement si 
l'on veut vivre vraiment. Pas de théorie, mais 
des éléments fondamentaux et pratiques, en 

lien avec la vie, et qui aident à vivre. 

Ces premiers chapitres de la bible semblent parler 
du début de l'histoire humaine, mais en réalité ils 
parlent des problèmes permanents des hommes. 
(...) Ce qui est raconté sous forme historique est 

toujours une description de l'être qui habite 
chacun de nous." - A. Abécassis 

 

Parlons-en 
§ Il serait intéressant de demander comment chacun aborde les premiers chapitres de la Genèse. Qu'y 

apprenez-vous, que retenez-vous, qu'est-ce qui vous attire en particulier ? Quels sont les principes ou 
principes de base que vous adoptez ? 

§ Comment réagissez-vous au fait que notre Bible commence et se termine par l'idée de création 
(Genèse = création / Apocalypse = nouvelle création) ? 
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Dans les commentaires rabbiniques, tout cela est parfois illustré par la lettre BETH au début 
de l'alphabet. BETH signifie "maison". Dieu crée une maison pour l'homme. Cette lettre 
Beth est fermée sur trois côtés et ne s'ouvre que sur la gauche. Comme l'hébreu se lit de 
droite à gauche, c'est de ce côté que vient le reste du texte : une description de la 
maison, mais surtout des conseils pour bien vivre dans cette maison !  Bien vivre, sur une 
base solide (le bas solide de la lettre) et soutenu (la lettre est fermée à droite), en harmonie avec Dieu, 
avec soi-même, avec les autres, avec le monde et la nature... En fin de compte, c'est bien de cela 
qu'il s'agit ! 
 
LIBÉRATION ET BONHEUR  
Dans la vision traditionnelle, on considère que Moïse a écrit le livre de 
la Genèse. Toutefois, cette théorie est difficilement tenable. La 
rédaction finale est généralement située à l'époque de l'exil 
babylonien et du retour en terre d'Israël.  
Ces deux périodes, le temps de Moïse et le temps de l'exil, ont des 
points communs. Dans les deux cas, il s'agit de LIBÉRATION et de 
RECONSTRUCTION (restauration). Dans les deux cas, le peuple était 
appelé à réaliser une nouvelle société dans "le pays" : différente de 
l'Égypte (époque de Moïse), différente aussi de la société pleine d'injustice qui avait conduit à l'exil. Il 
était de la plus haute importance de réfléchir à ses racines, à l'avenir que l'on souhaitait et à la meilleure 
façon de le concrétiser. Les récits, exemples et conseils de la Genèse pouvaient avoir une utilité pratique 
à cet égard. 
L'importance du bonheur de vivre, d'une vie bonne et belle, de la libération, d'une vie édifiante... est 
très fortement soulignée par la répétition du terme TOV : beau, bon, agréable, utile, en adéquation 
avec l'intention, ce qui rend heureux (« Dieu vit que c'était bon »). 

APRÈS LE COMMENCEMENT...  
Après le commencement, il y a un certain nombre de grands récits où les principes importants sont 
mis à l'épreuve de la réalité de la vie - expérimentés dans la pratique. Avec des hauts et des bas, 
mais aussi avec l'appel sans cesse renouvelé de Dieu à réaliser quelque chose de bien.  
Dans les commentaires juifs du livre de la Genèse, on remarque que les chapitres sont toujours 
rassemblés en groupes (appelés SIDRAS ou SIDROTH), dont les premiers mots constituent également 
le titre. Cela offre une vue diagonale du livre de la Genèse et vaut certainement la peine d'être 
examiné...  
1. Bereshit : au commencement... les principes de base... L'intention de Dieu est claire, mais les 
choses tournent mal et les conséquences sont lourdes (Genèse 3 ; Genèse 4 - fratricide...). 

2. Noé (Gen. 6 : 9...) : son nom signifie "repos", bien nécessaire dans un monde où l'harmonie 
originelle a disparu et où les choses vont de mal en pis. Dieu conclut une alliance avec Noé pour 
"recréer" le monde. 

3. Lekh-lekha (Gen. 12) « Va, quitte » (SEM), « Va pour toi » (CHO). Pour garantir ce "TOV", après la 
débâcle du déluge et de la tour de Babel, Abraham est appelé à partir et à continuer à cheminer. 
Après le début, ne pas prendre racine... mais cheminer !  

4. Vayyera (Gen. 18...) : "Le SEIGNEUR lui apparut " (« se fait voir » CHO). Les patriarches et leurs fils et 
filles apprennent ce que signifie vivre avec Dieu.  
 

Le verbe BARA - créer, typique du 
récit de la Genèse, n'apparaît pas 

dans l'hébreu le plus ancien. Il était 
utilisé pendant et après l'exil 
babylonien (21 fois dans la 

deuxième partie du livre d'Ésaïe - à 
partir du chapitre 40). 

Parlons-en 
§ À quel point est-ce important (ou pas si important...) pour vous de vous concentrer non seulement sur les 

"faits et données", mais aussi (ou peut-être surtout) sur les leçons de vie pratiques ? 
§ De mémoire, pouvez-vous donner quelques leçons de vie pratiques (ou conseils) qui remontent au récit 

de la création ? 
§ Quelle importance ont les concepts de LIBERATION / RECONSTRUCTION pour nous aujourd'hui (dans la 

société, dans l'église) ? 
§ Qu'est-ce que le terme TOV évoque pour vous ? 
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UN TEXTE ORDONNÉ 
Genèse 1 est un texte particulièrement bien ordonné, esquissant un monde ordonné. Le texte est 
caractérisé par de nombreuses répétitions basées sur le chiffre 7 (créer / bien) ou sur le nombre 10 (Dieu 
dit / faire). Dans la littérature 
hébraïque, les répétitions servent 
non seulement à structurer le texte, 
mais aussi à en souligner les 
éléments importants.  
« Au commencement Dieu 
créa… ». Et puis, suivent aussitôt ces 
6 "jours" où il se passe plein de 
choses.  
 

Au cours des trois premiers jours 
(colonne de gauche) s'opère la 
séparation. L'espace de vie est 
créé : de l'espace pour tout et 
pour tous ! 
Les trois jours suivants, cet espace 
est peuplé (dans l'Antiquité, les 
étoiles et les planètes 
représentaient les habitants 
célestes). 
Tout ceci suggère que Genèse 1 
est plus qu'un simple récit, mais un texte bien réfléchi et construit… 
 
EVOLUTION DE ‘INFORME ET VIDE (MORT)’ VERS LA BÉNÉDICTION DU SABBAT 
En hébreu, il existe une expression qui a été adoptée dans la langue française : TOHOU VA-BOHOU  
(Fr. : tohu-bohu). Le bibliste juif Rashi 
(11ème siècle) explique TOHOU par la 
surprise, la perplexité, BOHOU par le vide, 
la solitude. Cela évoque un chaos 
inhabitable, où la vie n'est pas possible. 
Dans l'Antiquité, une ville mise sens dessus 
dessous et totalement déserte était 
appelée TOHOU (cf. Ésaïe 24:10). Idem 
pour un désert stérile où rien n'est viable 
(Deutéronome 32:10). Une ville ou un pays en ruines était appelé BOHOU (Ésaïe 34:11). 
 
Ce TOHOU VA-BOHOU n'est heureusement pas la fin de l'histoire. Bien au contraire.  
Remarquez comment le premier récit de la création évolue progressivement du tohou va-bohou 
vers le repos, la paix et la bénédiction du sabbat. Pour les Juifs dans la misère, ce mouvement que 
Dieu rend possible a dû être particulièrement encourageant ! Aucune situation ne doit être sans 
espoir... Le message est clair : Dieu est un Dieu de VIE ! Une vie belle et bonne. 

Détail intéressant : le prophète Jérémie indique que les 
gens peuvent inverser le processus de création et 
transformer la société en un lieu sombre, stérile et 
invivable lorsqu'ils choisissent de laisser Dieu de côté 
(Jérémie 4:23,24 - où la même expression hébraïque 
"informe et vide" est utilisée). Ainsi, dès le début, la 
responsabilité de l'homme est clairement établie : défendre 
le bien, la justice et l'harmonie. 

Parlons-en 
§ Comment réagissez-vous à la structure rigide de Genèse 1 ? 
§ Un espace (de vie) pour tout et pour tous... Réaction ? 
§ La bénédiction du sabbat - "aucune situation ne doit être sans espoir"... Encourageant ? Est-ce ainsi que 

vous vivez le sabbat ? 
 


