


Pierre MOLINIÉ

La Bible et les Pères
Initiation à l’exégèse patristique 
A11C (12h) • Vendredi de 14h30 à 16h30 
du 1er décembre au 19 janvier 

Les Pères ont de nombreuses manières de se rapporter à l’Écriture sainte : 
des commentaires suivis d’un Évangile ou d’un autre livre, des homélies 
inspirées par tel ou tel verset biblique, des catéchèses ou des traités qui 

recourent à l’Écriture pour étayer une argumentation ou susciter l’adhésion du 
lecteur / auditeur. 

Une telle exégèse, quoique différente de celle que nous pratiquons aujourd’hui, 
n’a rien d’arbitraire : attentive aux enjeux pastoraux, au caractère ecclésial de 
l’exégèse et à l’unité entre l’Ancien et le Nouveau Testament, elle répond à 
d’autres critères de scientificité, à d’autres logiques que nous chercherons à 
décrire. 

Nous nous mettrons pour cela à l’école d’Origène, de Jean Chrysostome, 
d’Augustin et d’autres grands docteurs de l’Église pour découvrir leurs 
méthodes de lecture ; nous chercherons aussi à évaluer de telles lectures, en 
les comparant à des exégèses contemporaines, de manière à distinguer les 
apports propres des unes et des autres.
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35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 –  www.centresevres.com

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 : 110 €


