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Juste, justice et justification, 
lecture juive et lecture paulinienne 
R01C (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30 
les 9, 16 et 23 octobre, 6, 13, 20 et 27 novembre

L
e juste, le tsadik en hébreu, représente le héros biblique. Celui qui accomplit la 
volonté de Dieu, en choisissant la vie contre la mort, la volonté du bien contre le 
désir du mal. Cette figure du juste est-elle monolithique ou bien présente-t-elle 

différents visages ? 
Notre méthodologie consistera d'abord à suivre les grands récits bibliques et les discours 
prophétiques où le juste apparaît, afin de dessiner les caractéristiques morales et 
spirituelles de ce héros de la vertu. Hormis les récits fondateurs, nous passerons par une 
lecture des Psaumes et du livre des Proverbes qui reviennent souvent sur cette figure, 
sans se référer à un personnage particulier. Dans un dernier temps, nous ouvrirons les 
Évangiles, en suivant Jésus et son enseignement, à travers les synoptiques, puis saint 
Paul qui nous fera réfléchir sur la notion de justification. En quoi y a-t-il continuité avec 
la Bible hébraïque, en quoi y a -t-il innovation ?  
La figure des justes biblique face à la figure christique : qu'est-ce que ces visages que 
nous regardons en même temps qu'ils nous regardent nous disent de la foi, de la justice 
et de l'amour ? Chemin de pensées sur un chemin de vie. 
(Venir avec une Bible complète).
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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 : 140 €
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