
Elena DI PEDE 

Introduction à la littérature prophétique 
B11C (22h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 
du 5 octobre au 18 janvier, sauf le 26 octobre et le 7 décembre 

Le prophète est un homme de parole revêtu de l’esprit de Dieu et profondément 
ancré dans l’histoire de son peuple et de son temps. Des personnages dont les 
actes sont essentiellement mis en récit dans le corpus des prophètes « premiers » 

(Samuel, Nathan, Élie, Élisée…), aux prophètes « postérieurs » (Amos, Osée, Isaïe, 
Jérémie, Ézéchiel…), ils ne cessent d’appeler Israël à suivre le chemin de l’alliance, 
chemin de vie et de liberté balisé par la Loi. Mais dans la littérature prophétique, 
l’histoire d’Israël est racontée à travers la médiation de la relecture théologique qui ne 
fait mémoire du passé que pour mettre en évidence, en vue du présent, des attitudes 
porteuses de vie et de mort. Le but premier des prophètes est donc d’amener les 
destinataires de leur message – et le lecteur de cette littérature – à vivre la liberté dans 
l’alliance avec Dieu en vue de l’épanouissement de la vie. 

Les récits qui mettent en scène les prophètes ainsi que les livres qui portent leurs 
noms seront abordés en tant qu’œuvres littéraires et travaillés dans une perspective 
synchronique – narrative ou poétique – tout en restant attentif à l’enracinement 
historique de ces textes.

Le cours s’adresse aux étudiants de premier cycle et ne nécessite pas de connaissances 
préalables, bien que le fait d’avoir suivi un cours d’introduction à la Bible peut s’avérer 
utile.
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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 €


