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Parcours d’Ancien Testament
T11C (22h) • Mercredi de 19h30 à 21h30 
du 12 octobre au 11 janvier

Perspective

On ne peut plus lire la Bible comme on la lisait il y a un siècle. On s’aperçoit vite du 
hiatus entre ce que la Bible raconte et ce qui a pu arriver. L’exégèse scientifique se situe 
à la jointure du récit et de l’histoire. Nombre de chrétiens s’en tiennent à ce que disent 
les textes, mais demeurent sceptiques quant à leur vérité historique.

Vatican II a vivement encouragé les catholiques à se plonger dans la Bible pour y 
retrouver leurs racines, mais les résultats conjecturaux ou les méthodes des exégètes 
ont découragés nombre de fidèles qui ont déserté l’étude de la Bible. Nous voudrions 
redonner le goût de relire l’Ancien Testament à ceux qui l’auraient perdu et ouvrir des 
horizons nouveaux à ceux qui ne l’ont jamais lu sérieusement.

Destinataires

Si l’on peut suivre ce cours sans connaissances préalables sur la Bible, il faut savoir que 
le parcours sera parfois déstabilisant et qu’il faudra disposer de quelques heures entre 
chaque séance pour lire un certain nombre de textes. Pour y aider, des documents de 
travail seront remis aux participants.

Itinéraire

Ce cours n’est pas une introduction aux différents livres de l’Ancien Testament, - ce 
que font excellemment la plupart des Bibles modernes -, mais une présentation des 
grands ensembles qui constituent l’Ancien Testament selon un ordre qui tient compte 
de l’histoire et de la difficulté des textes.

Méthode

Ce parcours revêt la forme d’un cours magistral, précédé et suivi de lectures précises à 
effectuer (compter deux heures de travail par semaine). On réservera le moment venu 
un temps pour des questions et un débat.

Études bibliques 

Cours

introductif  

2016-2017



35 bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription
 Formation continue : s’adresser au secrétariat.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  

aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.
 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 

payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements. Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 195 €


