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Histoire de la Spiritualité I 
Antiquité : pourquoi la mystique ? 

S01C (12h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 28 novembre au 16 janvier

Sans disserter sur les distinctions possibles entre mystique (terme devenu suspect 
à la fin du XVIIe siècle) et spiritualité (plus générique et recevable aux yeux des 
autorités ecclésiales), nous partirons de la préoccupation qu’entretient l’Antiquité 

païenne d’une spiritualité entendue comme une construction de la vérité de soi auquel 
se consacre l’effort de l’ascèse (ce qu’aura étudié Michel Foucault). 

Un tel souci est pris en charge par la pratique théologale des Églises, d’une vie 
chrétienne dont les fondements sont posés par le Nouveau Testament (avec Paul et 
Jean comme références privilégiées) et dont le martyre offre une illustration extrême 
et généreuse. 

Quand la situation politico-sociale des Églises s’apaise dans le cadre d’un régime 
impérial largement favorable, semble se dessiner une réaction (protestataire ?) à ces 
grandeurs d’établissement qui émousseraient une radicalité religieuse que d’aucuns 
veulent maintenir et honorer : les solitudes du désert leur seront un refuge. Par ailleurs, 
cette même pratique chrétienne ne peut ignorer l’ambition des écoles philosophiques 
d’élaborer un style de vie qui réponde aux réquisits d’un humanisme harmonieusement 
accordé à soi-même et au cosmos, et parvenir ainsi à la divinisation, comme y prétendra 
le néoplatonisme. Or, comme l’a rappelé Merleau-Ponty, « l’Incarnation change tout ». 
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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 : 110 €


