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DESCRIPTION 

Après avoir répondu à quelques questions d’introduction (Qu’est-ce que 
la Bible? Quelle est la différence entre Ancien et Nouveau Testament? 
Qu’est-ce que l’exégèse?), nous ferons la lecture de textes choisis du 
Pentateuque: préhistoire (Gn 1,1-11), cycle d’Abraham (Gn 12,1-25,11), 
sortie d’Égypte (Ex 1,1-15,21), l’Alliance du Sinaï (Ex 19-24), survol de 
l’histoire deutéronomiste (Josué, Juges, 1-2 Samuel, 1-2 Rois). 
L’approche privilégiée sera l’approche synchronique. En cours de lecture, 
nous préciserons les grandes questions qui ont occupé les exégètes à 
propos de la composition du Pentateuque. 
 

OBJECTIFS 

-Introduire les étudiant(e)s à la Bible, à ses différentes parties et à la 
nécessité 
d’en faire une lecture critique. 
-Introduire les étudiant(e)s aux différentes méthodes d’exégèse biblique 
pour  
qu’ils (elles) puissent commencer à les appliquer par eux-mêmes aux 
textes. 
-Comprendre certains textes difficiles du Pentateuque qui ont une 
incidence sur  
nos choix de vie en tant que croyants aujourd’hui. 
-Découvrir que l’Ancien Testament est essentiel pour comprendre le 
Nouveau et  
donc qu’il n’est pas une lecture facultative pour les chrétiens et les 
chrétiennes. 
 

CHARGE DE 
TRAVAIL 

-Trois travaux de quatre pages chacun.  
 Chaque travail compte pour 20 % de la note finale. 
 Dates de remise: début du quatrième cours 
   début du huitième cours 
   début du douzième cours 
-Examen final (oral ou écrit) 

ÉVALUATION 
Travaux: 60 % (3 x 20 %) 
Examen final: 40 % 

TEXTES 
OBLIGATOIRES 

Une édition critique de la Bible  
(TOB édition intégrale ou Bible de Jérusalem) 

TEXTES 
RECOMMANDÉS 

SKA Jean-Louis, Introduction à la lecture du Pentateuque.  
Clés pour l’interprétation des cinq premiers  livres de la Bible (Le livre 
et le rouleau, 5; Traduction de Frédéric Vermorel), Bruxelles, Lessius, 
2000. 
––––––––, Les énigmes du passé. Histoire d’Israël et récit biblique (Le 



livre et le rouleau, 14), Bruxelles, Éditions Lessius, 2001.  
VOGELS Walter, Nos origines. Genèse 1-11, Montréal, Bellarmin, 2000. 
––––––––, Abraham et sa légende (Genèse 12,1-25,11) (Lire la Bible, 
110), Montréal - Paris, Cerf - Médiaspaul, 1996. 
––––––––, Moïse aux multiples visages. De l’Exode au Deutéronome 
(Lire la Bible, 112), Montréal - Paris,  Médiaspaul - Le Cerf, 1997.  
––––––––, L’exode un rite de passage (Mosaïque, 9), Beauport, MNH/ 
Anthropos, 2000.  

 


