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Introduction à l’Ancien Testament
B11C (20h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 2 octobre au 11 décembre

L
’Ancien Testament est une bibliothèque difficile d’accès. Nombre de chrétiens ne 
se retrouve pas dans ce corpus qu’ils désertent au profit du Nouveau Testament. 
Au mieux, ils voient dans l’Ancien Testament comme un brouillon du Nouveau. 

Pourtant, Jésus-Christ ne peut être compris qu’à la lumière de l’Ancien Testament. 
Ainsi, Vatican II a vivement encouragé les catholiques à se plonger dans la Bible pour y 
retrouver leurs racines, mais les résultats conjecturaux ou les méthodes des exégètes 
sont souvent complexes et décourageants et nécessitent une présentation claire pour 
être mieux compris.
Le cours se veut donc être un guide pour l’étudiant. 
Il ne nécessite aucune connaissance biblique ni même de connaissance de l’hébreu ou du 
grec. 
Nous parcourerons les grands ensembles qui constituent l’Ancien Testament selon un 
ordre qui tient compte de l’histoire et de la difficulté des textes. 
Tout en restant une introduction, ce cours prendra en compte les évolutions les plus 
récentes de la recherche.
 

Bibliographie sommaire  : 

 y J.-L. Ska, L’ Ancien Testament expliqué à ceux qui n’y comprennent rien ou presque, Bayard, 
2012.

 y T. Römer (éd.), Introduction à l’Ancien Testament, Genève, Labor et Fides, 2009.
 y M. Richelle, Guide pour l’exégèse de l’Ancien Testament : Méthodes, exemples et instru-
ments de travail, Interpretation, Paris, Excelsis, 2012.

 y G. Billon et P. Gruson, Pour lire l’Ancien Testament : le Premier Testament par les textes, 
Paris, Cerf, 2007.
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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 : 196 €

35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

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


