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Les sapientiaux :
sagesse humaine, sagesse biblique
B11C (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 5 mars au 16 avril

« Mange du miel, mon fils, c’est bon ;
Un rayon de miel sera doux pour ton palais.
Telle sera pour toi la sagesse, sache-le bien ! » (Proverbes 24,13-14a)

L

a Bible hébraïque connaît trois livres sapientiaux : Job, Proverbes, Qohéleth ;
la Septante y ajoute, en grec, la Sagesse de Salomon et le Siracide. Hors de ces
livres, la Bible présente aussi de nombreuses figures de sages, au premier rang
desquelles le roi Salomon.
Ce cours cherchera avant tout à connaître le contenu et le message de ces livres, ainsi
que les grandes questions exégétiques qu’ils ont suscitées. On interrogera notamment
leur anthropologie et leur théologie. Mais on se demandera aussi comment la foi
d’Israël, souvent particulariste, a pu accueillir cette tradition universaliste, très
largement partagée avec les cultures environnantes ; on sera attentif à l’histoire de
leur réception par l’Église et au sens qui naît de leur insertion dans les canons bibliques
(qu’il s’agisse du canon catholique, basé sur la Septante, ou du canon protestant, qui
s’en tient à la Bible hébraïque).
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Modalités d’inscription
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.

Droits d’inscription
 Formation

continue : s’adresser au secrétariat.
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.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de

Tarif : 140 €
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifications éventuelles apportées au programme ou des diverses
manifestations organisées au cours de l’année.
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