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Introduction 
 
 Les livres de l’Ancien Testament relatent l’histoire de la 1ère alliance offerte par Dieu au 
peuple d’Israël. Objet d’une attention particulière de la part de Dieu, libéré de l’esclavage imposé 
par le Pharaon d’Egypte et installé dans un pays promis par Dieu, le peuple Hébreu a conscience du 
devoir de se comporter en allié fidèle pour Dieu. Mais au contact de ses voisins et de leurs 
croyances, le peuple élu fait aussi l’expérience de ses propres faiblesses et infidélités. Dieu envoie 
des messagers, inspire les sages et les hommes de foi pour rappeler sans cesse les promesses et les 
exigences de l’alliance. 
 
La Genèse – Le Projet de Dieu 
 
 L’écriture du livre de la Genèse, 1er livre de l’Ancien Testament, date probablement à la 
reprise de la vie religieuse suite au retour d’exil à Babylone (538 av. JC) et la dédicace du second 
temple à Jérusalem (515 av. JC). Ce texte décrit une puissante vision de l’origine de l’univers, des 
vivants, de l’être humain, de la relation entre l’homme et la femme. Il est écrit à la façon d’un 
cantique liturgique avec pour refrain cette phrase qui se répète à l’identique « il y eut un soir et il y 
eut un matin : Xème jour ». Nous distinguons très nettement 7 parties, une succession des jours et 
l’expression « Dieu dit » reprise 10 fois rappelant les « Dix Paroles » que Dieu donna à Moïse au 
sommet du Mont Sinaï. Ce Dieu sauveur est donc aussi le Dieu créateur du ciel, de la terre, de tout 
homme et il est présent à sa création : c’est ainsi que « le Verbe est lumière véritable qui éclaire 
tout homme » (1er jour). Le soleil et la lune ne sont que de simples « luminaires » (4ème jour) qui 
brillent pour dire que Dieu est là présent à sa création, faisant référence à la lampe du sanctuaire. 
Nous remarquons aussi qu’il a une volonté de ne pas nommer les astres comme pour exprimer le 
refus et la non existence des grandes idoles babyloniennes. 
 La création commence toujours par une parole de Dieu qui exprime une décision « que 
soit… », sauf pour l’homme où cette parole est un profond désir de lui-même :  Dieu dit : « Faisons 
l’homme à notre image et comme notre ressemblance ». La parole de Dieu appelle tout à 
l’existence, avec le double sens de « nommer » et de « convoquer ». Toute son œuvre consiste à 
faire exister, à séparer et à unir. Ainsi le sommet des six jours est la création de l’être humain mâle 
et femelle, crée à l’image de Dieu. Cette création s’épanouit dans un 7ème jour qui semble ne pas 
avoir de fin, un jour où Dieu se repose : il le bénit et le sanctifie en donnant tout ce qu’il Est, 
Amour et Esprit donc le « Don de Lui-Même ». 
 En « l’homme Adam » c’est « l’Humanité » tout entière qui est à l’image et à la 
ressemblance de Dieu, « l’humanité mâle et l’humanité femelle » ; L’homme et la femme sont 
appelés à être « UN » comme « le Père, le Fils et l’Esprit Saint » sont « UN » dans l’unité du même 
Esprit, d’un même Amour tel est le projet de Dieu. A nous de l’accueillir dans une relation de 
cœur à cœur avec Lui. 
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