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Lire les trois premiers chapitres de la Genèse 
B01C (15h) • Samedi de 14h30 à 17h
les 10 et 24 novembre, 8 et 15 décembre et 12 et 26 janvier 

L
a  complexité du message contenu en Gn 1 à 3 explique sans doute la bibliographie 
immense et les interprétations contradictoires qu’ils ont suscitées. Et on ne saurait 
les aborder sans connaître un tant soit peu les traditions juives ou chrétiennes 

anciennes qui les ont portées jusqu’à nous.

Mais on ne saurait en rester là, car de nombreux bouleversements survenus dans le 
monde des sciences ou dans la pratique de l’exégèse nous obligent à renouveler notre 
lecture.

Nous analyserons donc ces textes avec les outils que nous fournit l’exégèse moderne 
dont il existe d’excellentes productions récentes tout à fait accessibles au non 
spécialiste.

Chaque séance comportera plusieurs types d’intervention :

– Une remontée des questions qu’aura soulevées la préparation.

– Des exposés de méthodes qui serviront à l’analyse des textes.

– Des études précises du texte

– Des éléments de synthèse sur la théologie contenue dans ces textes

Une fiche de préparation sera remise avant chaque séance indiquant quelques recherches 
à effectuer. Un certain nombre de documents ou d’éléments bibliographiques seront 
également fournis aux auditeurs.

Pas de pré requis pour suivre ce cours, mais une prise de contact avec l’intervenant est 
souhaitée lors de l’inscription.

Ce cours ne requiert pas de connaissances préalables en Bible, mais suppose un certain 
travail pour chaque séance.
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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 : 149 €

35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

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


