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Il était une fois les prophètes : des hommes et des femmes, en Mésopotamie, se 
dressèrent et prirent la parole au nom de leurs dieux. Au temps des royaumes 
d’Israël et de Juda, c’est au nom de YHWH qu’ils se levèrent : à distance du culte 

et des prêtres, souvent opposés aux rois, ils dénoncèrent la confiance aveugle dans 
les institutions divines d’autrefois et voulurent purifier les conceptions religieuses de 
leurs contemporains. Les dégradations de la situation sociale et les conflits militaires 
internationaux étaient, selon eux, les signes qu’il fallait, d’urgence, se convertir.
Si tous furent hommes et femmes du présent, adeptes de happenings symboliques et 
d’une parole dense et poétique, certains eurent l’initiative d’une mise par écrit. La parole 
prophétique devint ainsi littérature, prenant un sens nouveau, à distance temporelle 
et géographique de son énonciation initiale. Leurs livres contribuèrent pour une part 
essentielle à la constitution du canon biblique, et nourrissent notre compréhension 
théologique de la Révélation.
Ce cours voudra faire découvrir l’essentiel du prophétisme biblique, dans ses dimensions 
tant historique que littéraire ; il croisera des dossiers thématiques (vocation, symboles et 
jeux de mots, oniromancie, discernement, messianisme, écriture, accomplissement…) 
avec la présentation des principaux prophètes de l’Ancien Testament : Isaïe, Jérémie, 
Ézéchiel, mais aussi Amos, Osée, Débora, Samuel, Élie, etc.
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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 : 252 €
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