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L’Apocalypse de Jean
B11C (22h) • Lundi de 16h à 18h
du 1er octobre au 17 décembre 

L
’Apocalypse n’est pas un livre de catastrophes mais un livre d’espérance. Respecter 
pas à pas l’ordre des chapitres en convainc. La victoire du Christ sur le péché et 
sur la mort n’épargne pas aux croyants l’épreuve sous toutes ses formes, de la 

persécution violente à l’indifférence généralisée, parce que le serviteur n’est pas au-
dessus du Maître. Le salut par la croix et la résurrection du Christ n’épargne pas le 
combat spirituel aux croyants qui leur permet d’être identifiés au Christ vivant dès à 
présent. 

Le texte fait entrer dans cette expérience de foi, qui fait alterner visions positives et 
négatives, ponctuées d’acclamations liturgiques destinées à faire entrer dans univers 
visionnaire. L’articulation constante de la fin de la Révélation à son commencement, 
du Dernier au Premier, de l’Oméga à l’Alpha déploient les enjeux économiques et 
politiques de l’existence personnelle en société. 
La Bible entière s’offre ainsi pour être accueillie comme Parole de Dieu vivante dans le 
Christ ressuscité.
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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 : 215 €
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