
 
 
 

« Au commencement… » 
Etude des 3 premiers chapitres de la Genèse 

 
DAVAR propose 3 dimanches d’études  

de 10 à 16h 

8 décembre 2019 
1er mars 2020 
7 juin 2020 

 
avec Bernard Geoffroy 

 
guide israélien et bibliste, ancien enseignant à 

l’Ecole Biblique  
Archéologique Française de Jérusalem 

 
 

Aucune connaissance particulière n’est requise, mais n’oubliez pas  
de vous munir de votre Bible 

 
 
 

DAVAR – 12 allée Georges Pompidou, 94300 Vincennes 
tél 01 43 74 55 52 

Courriel info@davar.fr – site www.davar.fr 



Au cours de ces trois journées d’étude biblique, j’aimerais 
revisiter, en votre compagnie, et à partir d’une traduction 
renouvelée de leur original hébreu, les trois premiers chapitres de 
la Genèse qui retracent, de manière souvent déroutante pour nos 
esprits modernes, les origines du monde et de l’humanité.  
En effet, les différentes traductions que nous possédons de ces 
récits fondateurs ont imprimé dans nos esprits, et à notre insu, 
des schémas d’interprétation théologique, anthropologique et 
éthique souvent très éloignés des significations premières du texte 
hébreu, susceptibles de fausser notre compréhension du monde et 
de l’humanité au milieu desquels nous vivons.   
 
Bernard GEOFFROY, bibliste 

 
 
 

Pour vous inscrire, au minimum 8 jours avant la date du 
dimanche d’étude : 
 
- par courrier: DAVAR, 12 allée Georges Pompidou 94300 Vincennes  
- par courriel: info@davar.fr 
- par te ́ le ́phone: auprès de Dominique Méry 01 43 74 55 52  
 
Participation aux frais : à partir de 25€ (journée d’étude et boissons) 
Ce tarif indicatif ne doit pas être un obstacle à votre venue, téléphoner à 
D.Méry si vous êtes en difficultés financières.  
 
Règlement sur place.   
 
Repas : tiré du sac, boissons fournies  
 
 
Pour vous rendre au Centre Pastoral de l’Eglise Saint 
Germain de Fontenay : 17 bis, rue de Rosny, FONTENAY 
sous BOIS  
 
R.E.R « A » direction Boissy Saint Léger – station Fontenay sous Bois à 10 mn 
à pied du centre ; en cas de besoin, une voiture peut venir vous chercher au 
RER. 
 
Possibilité de parking. 
 
 


