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R/ Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre ! 

Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits : 

rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte.

R/ Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre !

A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas,

qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci ?

R/ Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre !

Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur ;

tu l'établis sur les oeuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses pieds :

R/ Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre !

les troupeaux de boeufs et de brebis, et même les bêtes sauvages,

les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux.

R/ Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre !

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit

Pour les siècles des siècles, Amen!

.

Psaume 8



Pourquoi le livre de la Genèse?

● L’an dernier, le livret de lectio divina sur les écrits johanniques, et 
particulièrement sur l’apocalypse, a déployé beaucoup d’images issues de la 
Genèse (le serpent, l’arbre de vie, la source, Babylone etc.).

Ap 21,6 Puis il me dit : « C’est fait. Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la 
fin. À celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement.

● La Genèse, monument littéraire mal connu. Problème de “l’histoire sainte”.

● Invitation du pape François à nous ressaisir de la question de notre impact sur la 
Création (Laudato Si 65-68).  





« Le prêtre (de l’Ancienne Alliance), qui enlève 
la peau de la victime animale offerte en 
sacrifice, est celui qui enlève à la Parole de 
Dieu le voile de la lettre et met au jour ses 
membres intérieurs, qui sont l'intelligence 
spirituelle. »

Origène, Homélies sur le Lévitique



Présentation du livret
● Titre: Le récit des commencements

● 8 rencontres en lecture quasi-continue : Gn 1 à 11
○ Le premier récit de la création: Gn 1 à 2,3
○ La création de l’homme : Gn 2
○ La chute : Gn 3
○ Caïn et Abel : Gn 4
○ Noé, l’homme juste : Gn 6 à 7,6
○ Le déluge : Gn 7,7 à 8,19
○ Création et Alliance : Gn 8,20 à 9,17
○ La tour de Babel : Gn 11,1-9

● Une rencontre d’ouverture : Rm 8,17-25

● Introduction : le genre littéraire et le contexte de rédaction



Le livre de la Genèse - בראשית
Qui a écrit le livre de la Genèse ? 

Moïse ? Esdras ?



Jean Astruc, Conjectures sur les 
memoires originaux dont il paroit 
que Moyse s'est servi pour 
composer le livre de la Genese, 
1753

Julius Wellhausen, Prolegomena 
zur Geschichte Israels, 1878

Gn 1-11
R = P + non P



Bible et mythologie
● L’Enuma Elish : 

Gn 1, 1-2
Lorsque Dieu commença la création du ciel et 
de la terre, la terre était déserte et vide (tôhoù 
wâvôhoù), et la ténèbre à la surface de l’abîme 
(tehôm) ; le souffle de Dieu planait à la surface 
des eaux….

Tabl. I Enuma Elish
Lorsqu’en haut le ciel n’était pas nommé,
Qu’en bas la terre ferme n’avait pas reçu de nom,
Ce fut Apsou (eaux douces), l’initial, qui les engendra, La causale 
Tiamat (eaux salées) qui les enfanta tous ;
Comme leurs eaux se mêlaient ensemble, aucune demeure divine 
n’avait été construite, aucune cannaie n’était identifiable.
Lorsque aucun dieu n’avait été créé ; n’avait reçu de nom, n’était 
pourvu de destin, les dieux furent alors créés en leur sein…

Gn 1, 6-10
Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux et qu’il 
sépare les eaux d’avec les eaux ! » Dieu fit le firmament et il 
sépara les eaux inférieures au firmament d’avec les eaux 
supérieures. Il en fut ainsi. Dieu appela le firmament « ciel ». Il y 
eut un soir, il y eut un matin : deuxième jour. Dieu dit : « Que les 
eaux inférieures au ciel s’amassent en un seul lieu et que le 
continent paraisse ! » Il en fut ainsi. Dieu appela « terre » le 
continent ; il appela « mer » l’amas des eaux. Dieu vit que cela 
était bon.

Tabl. IV
S’étant calmé, le seigneur (Mardouk) examine le cadavre 
(de Tiamat) ;
Il veut diviser le monstre ; former quelque chose 
d’ingénieux ; il la fendit comme l’est en deux un poisson au 
séchage ;
En disposa une moitié comme ciel en forme de plafond ;
Il tendit la peau, installa des gardes,
Leur donna pour mission de ne pas sortir des eaux.



Bible et mythologie
● L'Épopée d’Atrahasis
Gn 2,7
Alors le Seigneur Dieu modela l’homme avec la 
poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses narines 
le souffle de vie, et l’homme devint un être vivant.

Tabl. I
Ils abattirent dans leur assemblée Wê, un dieu qui 
avait de la raison; à sa chair et à son sang, Nintou mêla 
l’argile. De la chair du dieu il y eut un esprit; il fit signe 
de lui au vivant (...) Après qu’elle eut mêlé cette argile, 
elle appela les grands dieux. Les grands dieux 
soufflèrent sur l’argile. Mami ouvrit la bouche : “(...) 
Vous avez fait cadeau des cris à l’humanité”

Gn 6,14 
Fais-toi une arche en bois de cyprès. Tu la 
diviseras en cellules et tu l’enduiras de bitume à 
l’intérieur et à l’extérieur. Tu la feras ainsi : trois 
cents coudées de long, cinquante de large et 
trente de haut. Tu feras à l’arche un toit à pignon 
que tu fixeras une coudée au-dessus d’elle. Tu 
mettras l’entrée de l’arche sur le côté, puis tu lui 
feras un étage inférieur, un deuxième étage et un 
troisième. 

Éa s’adressa à son serviteur “Construis un grand 
bateau ; que sa structure soit en bon roseau ; que 
son nom soit “grand cargo”, qu’il soit gardien de 
vie. (...) Qu’il soit plafonné de haut en bas; que le 
bitume soit ferme; rends le bateau solide.” (...)
Atrahasis s’adressa à Éa son seigneur: “Je n’ai 
jamais fait de bateau ! Trace un dessin sur le sol 
que je vois le dessin et fasse le bateau!” Éa traça 
un dessin sur le sol.



Bible et mythologie
● L’épopée de Gilgamesh

Gn 9,6-12
Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre de l’arche qu’il 
avait construite, et il lâcha le corbeau ; celui-ci fit des allers et 
retours, jusqu’à ce que les eaux se soient retirées, laissant la 
terre à sec. Noé lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux 
avaient baissé à la surface du sol. La colombe ne trouva pas 
d’endroit où se poser, et elle revint vers l’arche auprès de lui, 
parce que les eaux étaient sur toute la surface de la terre ; Noé 
tendit la main, prit la colombe, et la fit rentrer auprès de lui 
dans l’arche. Il attendit encore sept jours, et lâcha de nouveau 
la colombe hors de l’arche. Vers le soir, la colombe revint, et 
voici qu’il y avait dans son bec un rameau d’olivier tout frais ! 
Noé comprit ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. (...) 
Noé bâtit un autel au Seigneur ; il prit, parmi tous les animaux 
purs et tous les oiseaux purs, des victimes qu’il offrit en 
holocauste sur l’autel. Le Seigneur respira l’agréable odeur, et il 
se dit en lui-même : « Jamais plus je ne maudirai le sol à cause 
de l’homme

Tabl. XI
Quand arriva le septième jour, je fis sortir une 
colombe et je la lachai; la colombe partit et 
revint: aucun emplacement ne lui étant 
apparu elle avait fait demi-tour. Je fis sortir 
une hirondelle et je la lachai; l’hirondelle 
partit et revint: aucun emplacement ne lui 
étant apparu, elle avait fait demi-tour. Je fis 
sortir un corbeau et je le lâchai: le corbeau 
partit et vit le reflux des eaux: il mangea, 
leva la queue et ne fit pas demi-tour. Je sortis 
au quatre vents, j’offris un sacrifice (...) Les 
dieux sentirent  la bonne odeur.



Contexte de rédaction : l’Exil
Prise de Jérusalem par Nabuchodonosor II en 597 avant JC: “La septième année, au mois de kislimuu, le roi 
d’Akkad mobilisa ses troupes et marcha vers le Hattu. Il s’établit devant la ville de Juda et au mois d’addar, 
le deuxième jour, il prit la ville ; il se saisit du roi, y investit un roi de son choix ; il y préleva une lourde 
redevance qu’il ramena à Babylone.” - 2 R 24, 13 : “Selon ce que le Seigneur avait dit, Nabuchodonosor 
emporta tous les trésors de la Maison du Seigneur et les trésors de la maison du roi...”.



Thèmes et enjeux

● Introduction à l’Histoire d’Israël qui commence avec Abraham (Gn 12).

● Exposer la relation entre Dieu, le monde et l’humanité dans le cadre 
du monothéisme.

● Importance de la relation entre l’homme et l’animal (domination et 
sauvegarde)

● Insistance sur l’unité et l’égalité fondamentale de l’humanité, 
hommes et femmes, en tant qu’image et ressemblance de Dieu, 
fondement d’une dignité indivisible.



L’ivresse de Noé - Gn 9,18-29



18 Les fils de Noé qui sortirent de l’arche sont Sem, Cham et Japhet. Cham est le père de 
Canaan. 19 Tels sont les trois fils de Noé, et à partir d’eux toute la terre fut repeuplée.

20 Noé, homme de la terre (ish haadamah), fut le premier à planter la vigne. 21 Il en but le 
vin, s’enivra et se retrouva nu au milieu de sa tente.
22 Cham, le père de Canaan, vit que son père était nu et il en informa ses deux frères qui 
étaient dehors.
23 Sem et Japhet prirent le manteau, le placèrent sur leurs épaules à tous deux et, 
marchant à reculons, ils en couvrirent leur père qui était nu. Comme leurs visages étaient 
détournés, ils ne virent pas la nudité (‘erwat) de leur père.
24 Noé, ayant cuvé son vin, se réveilla et apprit ce qu’avait fait son plus jeune fils. 25 Il dit : 
« Maudit soit Canaan ! Il sera pour ses frères l’esclave des esclaves. » 26  Et il ajouta : « Béni 
soit le Seigneur, le Dieu de Sem ! Que Canaan soit son esclave ! 27 Que Dieu mette Japhet 
au large ! Qu’il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. »

28 Après le déluge, Noé vécut encore trois cent cinquante ans. 29 En tout, il vécut neuf 
cent cinquante ans, puis il mourut.

Gn 9,18-29


