Genèse – Survole du livre
I.
Titre
Genèse signifie origine, naissance. Le livre raconte les origines des cieux
et de la terre, de la lumière et des ténèbres, de toute la création
matérielle, végétale et animale, les origines du péché et du salut, de la
civilisation, du mariage, des activités humaines.
II.
L’auteur
Moïse. Les premiers cinq livres de la Bible qu’on appelle « le
Pentateuque » sont attribués à Moïse. Bien que les évènements
précédent la vie de Moïse par des milléniums, il a reçu des révélations
directement de Dieu. (I PI 1.20 et 21)
Deut 31.24 à 26
Ex. 17.14; 24.4 à 8
Nombres 33.1-2
Deut 31.9-11
Jean 5.44-46
III. Date de rédaction
Le livre de Genèse daterait du 15e siècle avant Jésus-Christ. Il couvre
une période de plus de 2000 ans. Il faut tenir compte que Moïse avait
été élevé dans la cours de Pharaon et qu’il s’agissait d’un homme qui
avait reçu une bonne formation. Hé 11.24 nous dit que Moïse était
devenu grand en Égypte avant qu’il ne quitte le pays.
IV.

But de Genèse
1. Pose le fondement sur lequel toute la Bible se pose
2. Sa vision monothéiste de la création s’oppose au
polythéisme, ou panthéisme comme à l’athéisme
3. Dieu prend soin de l’homme
4. Il y a un plan de rédemption
5. Encourage Israël ainsi que chaque croyant dans tous les
âges
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6. Il donne des fils conducteurs qui mènent à travers toute la
Bible jusqu’à la consommation finale de l’Apocalypse
V.

Plan (2 divisions principales)
1.

La Race humaine (l’histoire primitive ch. 1 à 11)
a. Évènement prédominants
i. La création (ch. 1 et 2)
ii. La chute (ch. 3)
iii. Le déluge (ch. 6 à 8)
iv. La naissance des nations (ch. 9 à 11)
b. Période du temps : x2000 ans

2. La famille d’Abraham (l’histoire patriarcale ch. 12 à 50)
a. Personnes prédominantes
i. Abraham (ch.12)
ii. Isaac (ch. 25.19)
iii. Jacob (ch. 27)
iv. Joseph (ch. 37.26 à 50)
b. Périodes du temps : x 300 ans

2

