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Plan du cours

• Introduction

• Le cycle des origines. Genèse 1-11.

• Les patriarches
• Le cycle d’Abraham. Genèse 12-25,18

• Isaaq

• Le cycle de Jacob. Genèse 25,19 – 36.

• Le cycle de Joseph. Genèse 37-50

• La finale de Genèse

• Conclusion
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Introduction

• Titre bere'shit «au commencement», genesis «Origine».

• En Genèse, les personnages principaux sont
essentiellement des individus, alors qu’en Exode on
parlera de l’histoire d’un peuple.

• Deux grandes parties:
• L’histoire des origines qui concerne l’humanité dans son ensemble

• L’histoire des patriarches qui s’attache aux ancêtres d’Israël.
• Abraham - Jacob - Joseph.

• Les grands cycles de la Genèse se sont développés de
manière relativement indépendante.
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Le cycle des origines

Plan et contenu
1,1 - 2,4a La création de l'univers
2,4b - 3,24 La création de l'homme (2,4b-25) et la perturbation de leurs conditions d'existence (3,1-24)
4,1-16 Caïn et Abel

4,17-26 La descendance de Caïn et les «acquisitions culturelles»:
5,1-32 La descendance d'Adam jusqu'à Noé

6,1-4 Union des «fils d'Elohim» avec les «filles d'homme»
6,5 - 9,17 Le Déluge
9,18-27 Noé et ses 3 fils (Sem, Cham et Japhet)
10,1-32 La «Table des Nations»
11,1-9 La «Tour de Babel»

11,10-32 La descendance de Sem jusqu'à Abraham

• Les sagas
Passages organisés autour de personnages fondateurs et expliquant
certaines réalités de la vie.
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Genèse 3

3.1 Or le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le SEIGNEUR Dieu avait faites. Il dit à la
femme: «Vraiment! Dieu vous a dit: Vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin 2 La femme répondit au serpent: «Nous
pouvons manger du fruit des arbres du jardin, 3 mais du fruit de l 'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en
mangerez pas et vous n'y toucherez pas afin de ne pas mourir». 4 Le serpent dit à la femme: «Non, vous ne mourrez pas,
5 mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux possédant la
connaissance de ce qui est bon ou mauvais».
6 La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un
fruit dont elle mangea, elle en donn a aussi à son mari qui était avec elle et il en m angea. 7 Leu rs yeux à t ous deux
s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes.
8 Or ils entendirent la voix du SEIGNEUR Dieu qui se promenait dans le jardin au souffle du jour. L'homme et la femme se
cachèrent devant le SEIGNEUR Dieu au milieu des arbres du jardin. 9 Le SEIGNEUR Dieu appela l'homme et lui dit: «Où
es-tu»? 10 Il répondit: «J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur car j'étais nu, et je me suis caché». 11 - «Qui t'a
révélé, dit-il, que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l 'arbre dont je t'avais prescrit de ne pas manger»? 12 L'homme
répondit: «La femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du f ruit de l 'arbre, et j'en ai mangé». 13 Le
SEIGNEUR Dieu dit à la femme: «Qu'as-tu fait là»! La femme répondit: «Le serpent m'a trompée et j'ai mangé».
14 Le SEIGNEUR Dieu dit au serpent: «Parce que t u as fait cela, tu seras maudit entre tous les bestiaux et toutes les
bêtes des champs; tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de l a poussière tous les jours de ta vie. 15 Je mettrai
l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira à l a tête et toi, tu la
meurtriras au talon».
16 Il dit à la femme: «Je ferai qu'enceinte, tu sois dans de grandes souffrances; c'est péniblement que tu enfanteras des
fils. Ton désir te poussera vers ton homme et lui te dominera».
17 Il dit à Adam: «Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais formellement
prescrit de ne pas manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est dans la peine que tu t'en nourriras tous les jours de ta
vie, 18 il fera germer pour toi l'épine et le chardon et tu mangeras l'herbe des champs. 19 A la sueur de ton visage tu
mangeras du pain jusqu'à ce que t u retournes au sol car c'est de lui que tu as été pris. Oui, tu es poussière et à la
poussière tu retourneras».
20 L'homme appela sa femme du nom d'Eve - c'est-à-dire La Vivante, - car c'est elle qui a été la mère de tout vivant. 21 Le
SEIGNEUR Dieu fit pour Adam et sa femme des tuniques de peau dont il les revêtit. 22 Le SEIGNEUR Dieu dit: «Voici
que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Maintenant, qu'il ne
tende pas la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre à jamais»!
23 Le SEIGNEUR Dieu l'expulsa du j ardin d'Eden pour cultiver le sol d'où il a vait été pris. 24 Ayant chassé l'homme, il
posta les chérubins à l'orient du jardin d'Eden avec la flamme de l'épée foudroyante pour garder le chemin de l 'arbre de
vie.
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Genèse 3. Contenu.

1-7 La faute
1-5 Dialogue entre la femme et le serpent
6-7 Femme et homme mangent le fruit, leurs yeux s'ouvrent

8-13 Etablissement des faits
8 Le SEIGNEUR approche
9-12 Dialogue entre l'homme et le SEIGNEUR
13 Dialogue entre la femme et le SEIGNEUR

14-19 Sanction
14-15 Déclaration du SEIGNEUR contre le serpent
16 Déclaration du SEIGNEUR contre la femme
17-19 Déclaration du SEIGNEUR contre l'homme

20-24 L'expulsion
20-21 Préparation à l'expulsion: Le nom d'Eve et les tuniques
22-24 Expulsion et sécurisation du jardin.

• Inscription dans l'univers mythique du POA
• Réflexion de type étiologique
• Réflexion de type «philosophique»
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Eléments sacerdotaux

• Les séquences de réflexions théologiques sacerdotales
• Le 1er récit de création
• La fin du récit du déluge 9,1-17. L’alliance noachique
• Gn 17

• Les généalogies
• La descendance d’Adam à Noé (5), puis celle de Sem-Abraham (11,10-32).

Ensuite Esaü etc…
• La table des nations au chapitre 10 systématise le monde connu en termes

généalogiques.
• Les formules des Toledot «voici les générations…» permettent de séparer  les

grandes séquences de la Genèse.
• Toledot du ciel et de la terre (2,4) terminent la création P

• Toledot d’Adam (5,1) ouvrent sa généalogie d’Adam-> Noé

• Toledot de Noé (6,9) ouvrent le récit du déluge

• Toledot des fils de Noé (10,1) la tables des nations

• Toledot de Sem (11,10) introduisent la généalogie Sem-> Abraham

• Toledot de Terah (11,27) introduisent le cycle d’Abraham

• Toledot d’Ismaël (25,12) introduisent sa descendance

• Toledot d’Isaaq (25,19) introduisent le cycle de Jacob

• Toledot d’Esaü (36,1) introduisent sa descendance

• Toledot de Jacob (37,2) introduisent le cycle de Joseph
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Le cycle d’Abraham. Genèse 12 – 25,18. Contenu

12,1-9 Vocation d'Abraham. Arrivée d'Abraham au pays de Canaan. Première promesse
patriarcale (terre). Construction d'autels à Sichem et à Béthel.

12,10-20 Abraham et Sara en Egypte.
13,1-18 Abraham à Béthel. Séparation de Lot. Réaffirmation de la promesse (terre,

descendance innombrable). Arrivée à Mamre.
14 La campagne des quatre grands rois. Abraham rencontre Melchisédeq.
15 La promesse (fils, descendance innombrable, terre ).
16 Hagar, enceinte, fuit dans le désert. L'ange de Yhwh lui annonce la naissance

d'Ismaël, promis à un grand avenir. Naissance d'Ismaël.
17 Alliance avec Abraham (promesse d’une descendance, circoncision). Théophanie de

Yhwh sous le nom d'El Shaddaï.
18,1-16 Visite des trois «hommes» à Abraham. Promesse de la naissance d'un fils.
18,17-32 Intercession d'Abraham pour Sodome.
19 Le jugement de Sodome et le sauvetage de Lot.
20 Abraham et Sara chez Abimélek. La crainte de Dieu d'Abimélek.
21,1-7 Naissance d'Isaac.
21,8-21 Le renvoi d'Hagar et d'Ismaël.
21,22-34 Le traité entre Abraham et Abimélek
22,1-19 Abraham mis à l'épreuve : le sacrifice d'Isaac.
23 L'acquisition par Abraham d'une sépulture près de Mamre.
24 Le serviteur d'Abraham envoyé quérir une femme pour Isaac.
25,1-6 Mariage d'Abraham avec Qetura. Liste des descendants de cette union.
25,7-11 Mort d'Abraham. Il est enseveli dans le tombeau de Mamre par Isaac et Ismaël.

25,12-18 Les descendants d'Ismaël.
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Cycle d’Abraham (2)

• Aspects fragmentaires
• femme du patriarche
• Abraham et Lot

• Thèmes traversants
• Quête de la descendance
• Rapport avec les voisins Arabes ismaëlites
• Promesse de la terre

• Contexte et datation
• ≠ Moyen Bronze
• Personnage ancré dans le sud judéen
• Ez 33, 24. Le Patriarche est celui de certaines populations autochtones

du sud judéen, lesquelles au 6ème siècle l’utilisent dans le cadre de leurs
revendications identitaires en opposition aux représentants de la Golah

• Venue d’Abraham de Mésopotamie : strate rédactionnelle cherchant à
insister sur l’origine exilique d’Abraham

• P joue un rôle important dans le cycle )alliance de la circoncision Gn 17
ainsi que caractère oecuménique de cet ancêtre).



Introduction à l’Ancien Testament / J-D MacchiDia 10

Cycle de Jacob. Genèse 25,19 – 36. Contenu

I   Jacob et Esaü (1)
25, 19-26 Naissance de Jacob et d’Esaü
25, 27-34 Vente du droit d’aînesse

26, 1-14 Isaaq et Abimelek
26, 15-33 Isaaq et les Philistins

27, 1-40 Vol de la bénédiction
27, 41 - 28,9 La fuite de Jacob et ses motivations
28, 10-22 Rencontre avec Dieu à Béthel

II  Jacob et Laban
29, 1-14 Arrivée de Jacob chez Laban
29, 15-30 Mariages de Jacob
29,31 - 30,24 Naissance des enfants de Jacob
30, 25-43 Enrichissement de Jacob
31, 1-21 Fuite de Jacob et ses motivations
31,22-42 Conflit avec Laban (Rachel et les teraphim)
31,43 - 32,1 Dénouement du conflit (alliance)

III Jacob et Esaü (2)
32. 2-22 Menace d’un affrontement avec Esaü
32, 23-33 Rencontre avec Dieu à Penuel (bénédiction)
33, 1-17 Rencontre avec Esaü

Epilogue
33, 18-20 Arrivée de Jacob à Sichem (autel)

34 Enlèvement de Dina et massacre à Sichem
35, 1-15 Retour de Jacob à Béthel (autel)
35,16-20 Naissance de Benjamin et mort de Rachel
35,21-22 Ruben couche avec Bilha

35,23-26 Les descendants de Jacob
35,27-28 Mort d’Isaaq et arrivée de Jacob à Mamre

36 Les descendants d’Esaü
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Genèse 28,10-22

10 Jacob sortit de Béer-Shéva et partit pour Harrân. 11 Il fut surpris par le coucher du
soleil en un lieu où il passa la nuit. Il prit une des pierres de l'endroit, en fit son chevet et
coucha en ce lieu. 12 Il eut un songe: voici qu'était dressée sur terre une échelle dont le
sommet touchait le ciel; des anges de Dieu y montaient et y descendaient. 13 Voici que
le SEIGNEUR se tenait près de lui et dit: «Je suis le SEIGNEUR, Dieu d'Abraham ton
père et Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu couches, je la donnerai à toi et à ta
descendance. 14 Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu te
répandras à l'ouest, à l'est, au nord et au sud; en toi et en ta descendance seront
bénies toutes les familles de la terre. 15 Vois! Je suis avec toi et je te garderai partout
où tu iras et je te ferai revenir vers cette terre car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce
que j'aie accompli tout ce que je t'ai dit». 16 Jacob se réveilla de son sommeil et s'écria:
«Vraiment, c'est le SEIGNEUR qui est ici et je ne le savais pas»! 17 Il eut peur et s'écria:
«Que ce lieu est redoutable! Il n'est autre que la maison de Dieu, c'est la porte du ciel».
18 Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, l'érigea en
stèle et versa de l'huile au sommet. 19 Il appela ce lieu Béthel – c'est-à-dire Maison de
Dieu – mais auparavant le nom de la ville était Louz. 20 Puis Jacob fit ce voeu: «Si Dieu
est avec moi et me garde dans le voyage que je poursuis, s'il me donne du pain à
manger et des habits à revêtir, 21 si je reviens sain et sauf à la maison de mon père – le
SEIGNEUR deviendra mon Dieu 22 – cette pierre que j'ai érigée en stèle sera une
maison de Dieu et, de tout ce que tu me donneras, je te compterai la dîme».
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Cycle de Jacob (2)

• L’environnement géographique du cycle de Jacob : nord
de la Palestine. Les grands sanctuaires du nord sont
établis et légitimés (Béthel et Penouel).

• Le conflit entre Jacob et Laban fait penser à une tradition
mettant en scène les conflits commerciaux de l’époque
assyrienne.

• Première version du cycle de Jacob remonte à l’époque
du royaume du nord.

• Plusieurs relectures critiques émanent de milieux judéens.
• Moins encore que dans le cycle d’Abraham, on retrouve

des traces de concepts rédactionnels dtr.
• P est très peu présent dans le cycle.



Introduction à l’Ancien Testament / J-D MacchiDia 13

Le cycle de Joseph. Genèse 37 – 50. Contenu

37,1-11 Les songes de Joseph.
37,12-36 Joseph vendu par ses frères et déportés en Egypte.

38 Juda et Tamar.
39,1-20 Joseph et Potiphar.
39,21-40,23 Joseph en prison interprète les songes des grands échanson et panetier.
41,1-36 Les songes du Pharaon interprétés par Joseph.
41,37-57 Joseph dirige l’Egypte, s’y marie et la sauve de la famine.
42 1er déplacement des frères en Egypte, rencontre avec Joseph, détention de Siméon.
43 2ème déplacement des frères en Egypte, rencontre avec Joseph.
44,1-13 Départ des frères, Benjamin piégé.
44,14-34 Discours de Juda proposant de se substituer à Benjamin.
45 Joseph se dévoile et demande de faire revenir son père en Egypte.
46,1-7 Voyage de Jacob.

46,8-27 Les descendants de Jacob.
46,28-47,12 Installation en terre de Goshen.
47,13-26 Joseph dirige l’Egypte.

47,27-31 Jacob demande à être enterré avec ses pères.
48 Bénédiction des fils de Joseph (Ephraïm et Manassé).
49 Testament de Jacob, les sentences tribales.
50,1-14 Funérailles de Jacob

50,15-26 Les frères seuls avec Joseph, mort de Joseph
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Le cycle de Joseph

• L’histoire de Joseph constitue un roman bien construit.
• Thèmes

• Critique vis-à-vis des fils d’Israël de Palestine.
• Regard favorable porté sur la terre égyptienne. Joseph parvient à y vivre

et y prospérer. Le Pharaon y est présenté comme un personnage à
l’écoute de Dieu. Joseph s’y marie.

• Le motif de l’interprétation des songes.
• Aucune référence aux coutumes et lois juives (Gn 43,32).

• Datation et contexte
• Roman de diaspora (Esther / Daniel).
• Période perse, diaspora égyptienne.
• P ne présuppose pas Joseph.

• La finale de la Genèse
• Gn 49: Testament qui met en place la domination de Juda sur ses frères.
• On trouve donc ici la trace d’une volonté rédactionnelle de mettre Juda en

évidence.
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Rappel : une approche livre par livre

Matériel traditionnel

Textes de type deutéronomiste

Textes de type sacerdotal

|   Genèse   |     Exode     |  Lévitique  |  Nombres  |  Deutéronome  |

Pg autonome

PS Dt et Dtr
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Conclusion

• 4 corpus de traditions.
• Les sagas d’origine introduisant les diverses réalités du monde.

• Les traditions relativement disparates sur le patriarche du Sud : Abraham.

• Un récit relativement cohérent sur Jacob le patriarche du nord.

• Un roman de diaspora.

• Les textes d’inspiration D restent relativement limités.

• Importante strate rédactionnelle P. En Gn 1. 9. 17. P joue un rôle
considérable dans l’organisation du tout avec les toledot.

• P pourrait avoir créé la structure de la Genèse. Organisation du
système patriarcal, articulation avec celui des origines et de l’Exode.

• Des Eléments rédactionnels judéens viennent compléter le tout.


