
Jean-François BOUTHORS et Paule ZELLITCH  

Atelier de lecture biblique  
B01V (34h) • Mercredi 19h30 à 21h30
les 3 et 17 octobre, 7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre,
9 et 23 janvier, 6 et 20 février, 6 et 20 mars, 
3,10 et 17 avril, 15 et 22 mai 

 

Àprès une première année consacrée aux quatre premiers chapitres de la Genèse, 
l’Atelier de lecture biblique poursuit son « étude amoureuse de la Parole », au 
plus près du texte et sous la forme d’un dialogue vif et sans complexe entre 

participants. Nous continuerons donc d’avancer pas à pas dans le premier livre de la 
Bible.

La Parole s’y révèle « vivante » ; elle déconstruit les images figées qui étouffent notre 
capacité à recevoir le sens toujours renouvelé de l’Écriture. Au fil de la lecture, elle 
interroge les représentations que nous avons de Dieu, du monde, de l’humanité, de 
nous-mêmes. Ainsi lue et interprétée, la Parole fait naître une intelligence spirituelle 
éminemment dynamique et opératoire.

Le travail de l’atelier biblique, dans ce corps à corps avec le texte, cette écoute et cette 
interrogation mutuelle entre lecteurs, ne prétend jamais établir une vérité ultime 
ou exclusivement savante du texte. Il engage chacun de ses membres à avancer à la 
manière d’Abraham (« Va vers le pays que je te donnerai »), dans une disponibilité à la 
découverte renouvelée et un goût de la convivialité.

Cette expérience du dévoilement d’un sens nouveau pour aujourd’hui – y compris pour 
des textes supposés déjà bien « connus » – est celle d’une joie éprouvée. Non pas pure 
satisfaction intellectuelle, mais surgissement d’une étincelle, d’une lumière intérieure 
qui se donne gratuitement. Ainsi l’Atelier n’est ni un cours sur la Bible ni un séminaire de 
recherche. Il n’est pas davantage un groupe de « partage de vie autour de l’Écriture ». 
Les animateurs de l’atelier pratiquent depuis plusieurs années cet accompagnement 
à la lecture biblique. Bien qu’au fait des travaux des différents courants de l’exégèse, 
et garants d’une bonne information des participants, les animateurs de ce groupe 
n’adoptent pas une posture d’enseignants ; ils sont les accompagnateurs d’une 
aventure de lecture.
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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 : 327 €

35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

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


