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Herméneutique biblique
B11C (14h) • Jeudi de 17h à 19h 
du 5 octobre au 23 novembre  

Perspective

La Bible en tant que texte obéit aux mêmes règles d’interprétation qu’on applique à 
n’importe quel texte littéraire ancien ou moderne. Aussi, il est utile de connaître les 
textes majeurs de l’herméneutique moderne (Schleiermacher, Dilthey, Gadamer ou 
Ricœur).

Mais la Bible est un texte fondateur pour les juifs, les chrétiens et les musulmans et à 
ce titre elle relève d’une herméneutique régionale et pose des problèmes spécifiques 
qu’on doit étudier pour eux-mêmes au sein de la tradition à laquelle on appartient. Voici 
à titre d’exemples quelques-unes des questions que nous aborderons : Quelles sont les 
grands courants de l’exégèse de la Bible ? En quel sens la Bible est-elle Parole de Dieu ? 
Comment se sont formés les canons de l’Ancien et du Nouveau Testament ? Conditions 
d’une herméneutique de la Révélation et de l’Inspiration de la Bible ? Comment articuler 
Écriture et Tradition ? Unité et diversité de chacun des deux Testaments ? Les chrétiens 
possèdent deux testaments, comment articuler le rapport de l’Ancien au Nouveau 
Testament ? Comment apprécier les différentes méthodes appliquées à la lecture du 
texte biblique ?

Nombre de ces questions ont déjà été abordées dans le cadre de la théologie 
fondamentale ou de l’Herméneutique philosophique. Aussi, nous passerons plus 
rapidement sur ce qui semblera acquis.

Niveau

Ce cours s’adresse à tous ceux que ces questions intéressent. Il suppose au moins une 
certaine pratique de la lecture biblique et des connaissances de base en matière de 
théologie.

Une documentation sera fournie pour chaque séance.
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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 :127 €


