
Retour à la Table des matières 

 

Les récits fondateurs de Genèse-Exode 
Nom de l’enseignant : Philippe ABADIE 

 

 

Positionnement : 2ème semestre 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : environ 80 h 

Coefficient : 1 Langue : français 

 

Modalités / durée évaluation :  
11 QROCs + Examen à distance ou en présentiel. Les dates et les modalités seront précisées ultérieurement. 
 

Objectifs et compétences à acquérir : 
Acquérir une connaissance culturelle sur les récits fondateurs et apprendre à faire l’acte de lecture d’un 

passage pour lui-même et sa lecture dans l’ensemble du corpus. 
 

Pré-requis :  
Avoir validé le cours : Introduction à la Bible. 
 

Moyens pédagogiques :  
Cours magistral sous forme de séquences. 

Questions intégrées aux séquences du cours (QROCs). 

Lecture et analyse de documents. 
 

Contenus / plan du cours :  
Première partie : Entre errance et promesse – L’histoire des Pères (Gn 11 à 25) 

1. De Babel à la double promesse : lecture de Gn 11 à 13 

2. La foi comme justice : lecture de Gn 15 

3. Abraham, père de deux Nations : lecture de Gn 16,1-16 

4. L’offrande du fils : lecture de Gn 22,1-19 

Deuxième partie : Vocation d’Israël – Commencement d’un peuple (Exode) 

5. Israël entre « deux » Égypte : lecture d’Ex 1-2 

6. Un homme appelé par Dieu : lecture d’Ex 3-4 

7. L’expérience fondatrice – le « miracle » de la mer : lecture d’Ex 14 
8. Le chemin qui rend libre – don de la Loi et Décalogue : lecture d’Ex 19-24 

Troisième partie : Commencement de la création – Israël sur l’horizon universel 

9. « Mâle et femelle Il les créa » : lecture de Gn 1 

10. « Et le SEIGNEUR Dieu façonna l’humain » : lecture de Gn 2 

11. « Vous serez comme Dieu » : lecture de Gn 3 

12. « Qu’as-tu fait de ton frère ? » : lecture de Gn 4 
 

Bibliographie :  
Samuel AMSLER, Le secret de nos origines. Étrange actualité de Genèse 1-11, Poilez-le-Grand (Suisse), Éditions du 

Moulin, 1993, 1997², 104 p. 

André WENIN, Abraham, ou l’apprentissage du dépouillement (Lire la Bible 190), Paris, Cerf, 2016, 446 p. 
Thomas ROMER, Moïse en version originale, Paris, Bayard / Genève, Labor et Fides, 2015, 278 p. 

 

La lecture de ces trois ouvrages demande une trentaine d’heures. 

 

 


