
  

Fiche descriptive de la Genèse 

Auteur 

Le livre de la Genèse fait partie d’un corpus de textes appelés le Pentateuque se composant des 

cinq premiers livres de la Bible. On appelle ces livres également la loi de Moise qui est une 

assomption qu’ils avaient été écrits par Moïse. En lisant ces cinq livres, on réalise qu’il y a une 

continuité évidente dans le déroulement de l’histoire. S’il est vrai que rien dans le livre de la 

Genèse ne confirme que Moïse en est l’auteur, dans les autres livres du Pentateuque, on trouve 

des références claires renvoyant à Moïse (Ex. 17 : 4 ; Nb. 33 :2 ; Deut.31 :9). Comment Moïse 

pouvait-il écrire le livre de la Genèse, puisqu’il n’était pas présent ? Deux éléments de réponse. 

Premièrement, il y a l’inspiration divine ; ensuite, Moïse rassemblait, ordonnait et éditait ces 

informations qui avaient déjà été disponibles grâce aux écrits de ces événements sur des tablettes 

d’argile par Adam, Noé, Abraham et Jacob. 

Date 

En analysant la structure du texte de la Genèse dans le contexte général de la Mésopotamie, on 

estime que ce livre reflète les situations politiques et culturelles du deuxième millénaire avant 

Jésus-Christ. Certains précisaient même que Moïse l’écrivait après l’Exode et avant sa mort en 

1405 avant Jésus-Christ. 

Thème principal et public cible 

Bien que certains pensent que ce livre, plus précisément les 11 premiers chapitres de la Genèse, 

s’inscrit dans une perspective historique, du point de vue interne, l’utilisation de l’expression 

“voici le livre de la postérité de…”, qui introduit les généalogies, lesquelles permettent 

d’introduire les différentes parties du livre, montre clairement que l’auteur à une intention de 

présenter des faits historiques. Ainsi donc, il présente l’histoire de la création de l’univers, de la 

race humaine, du péché, de la diversité des langues humaines et de l’histoire de la création d’un 

peuple spécial par lequel Dieu allait réaliser son plan ultime. Pour ainsi dire, dans le livre de la 

Genèse, on trouve principalement l’histoire de la relation de l’homme et de Dieu. 

Plan du livre de Genèse 

1- La création (1:1-2:3) 

2- La postérité des cieux et de la terre (2 :4-4 :26) 

3- La postérité d’Adam : le péché, le jugement et le premier meurtre (5 :1-6 :8) 

4- La postérité de Noé : l’histoire du déluge (6 :9-9 :29) 

5- Les postérités de Sem, Cham et Japhet (10 :1-11 :9) 

6- La postérité de Sem (11:10-26) 

7- La postérité de Terach: l’Alliance Abrahamique (11:27-25:11) 

8- La postérité d’Ismaël (25:12-18) 

9- La postérité d’Isaac : l’histoire de Jacob et d’Esaü (25 :19-35 :29)  

10- La postérité d’Esaü (36:1-37:1) 

11- La postérité de Jacob: l’histoire des douze tribus (37:2-50:26) 


