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Tradition de l’Écriture. 
Le Livre de la Sagesse
B00J (30h) • Samedi de 14h30 à 18h 
les 7 octobre, 18 novembre, 9 décembre, 13 janvier, 10 février, 
10 mars  et week-end conclusif du 6 avril (19h) au 8 avril (16h) 
au Centre spirituel des Carmes à Avon

L
e Livre de la Sagesse, dite du Pseudo-Salomon, offre l’intérêt de figurer parmi 
les textes les plus récents de l’Ancien Testament. Il favorise ainsi le rapport entre 
l’Ancien et le Nouveau Testament. Ses cinq premiers chapitres sont consacrés à 

une réflexion sur la destinée humaine à la lumière d’un procès entre les justes et les 
impies, inspiré par le genre littéraire souverain de la littérature prophétique du procès 
dans l’Alliance. La Sagesse relit par le fait même l’héritage biblique de la Torah et des 
Prophètes. Les chapitres 6 à 9 reproduisent, quant à eux, un discours de Salomon sur la 
Sagesse, conclu par sa prière pour demander la Sagesse au Seigneur dont elle procède. 
Les attaches sont nettes avec des textes importants de la littérature paulinienne et 
johannique. Le Livre se conclut sur une relecture de la Sagesse à l’œuvre dans l’histoire, 
d’Adam à Moïse d’abord (Sg 10), suivie d’une relecture de l’Exode jusqu’à la traversée 
de la Mer Rouge qui signe l’acte de naissance du peuple élu (Sg 1–19). L’Ancien 
Testament s’en trouve visité sous des angles importants, en attente de compléments 
d’information dans le Nouveau Testament. 
La proposition prend place dans un cycle d’étude étalé sur trois ans ; les deux premières 
années sont consacrées à l’Ancien Testament (Sagesse-Apocalyptique ; Prophètes 
et Alliance), la dernière, à un grand texte du Nouveau Testament. Le fruit le meilleur 
sera cueilli grâce à une fréquentation de l’ensemble du parcours de trois ans, mais une 
première année qui sensibilise à la Sagesse promet déjà une heureuse moisson.
Chaque rencontre comprend une introduction aux textes étudiés, compte tenu d’une 
tradition de lecture. Le travail se poursuit en groupes pour favoriser la participation à 
l’acte de lire en s’appropriant ensemble les textes. Il se conclut par un débat général, 
destiné à clarifier des questions en suspens.
Prière aux personnes intéressées de prendre contact avec l’animateur, en passant par le 
secrétariat du Centre Sèvres.
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
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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 : 325 €


