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Culte authentique et culte hypocrite dans  
les enseignements des pharisiens et de Jésus
R01C (12h) • Mardi de 14h30 à 16h  
du 8 octobre au 3 décembre

Dans les Evangiles Jésus s'en prend, souvent violemment, aux scribes et aux 
pharisiens notamment concernant leur hypocrisie. Sont-ce les propos mêmes 
de Jésus ? Ou une réécriture de l'évangéliste (en particulier les 7 malheurs 

mentionnés en Matthieu) ? Le culte pharisien, qui deviendra le culte rabbinique, à 
travers les siècles ne serait donc que pure tartuferie, sans la moindre spiritualité... un 
corps sans âme ? Si de telles lectures existent toujours de façon claire ou par allusion 
dans des homélies ou des sites chrétiens, peut-on réduire le pharisaïsme à ce qu'en 
disent les synoptiques ? L'accusé n'aurait-il droit à la parole ? Et "l'ennemi" ne pourrait-il 
être aimé selon l'exigence même de Jésus ? 

Le cours consistera à (re)découvrir les Pharisiens du point de vue de l'Histoire et aussi 
du point de vue de la tradition pharisienne elle-même. Quelle était l'exigence des 
Pharisiens en matière de religion, d'éthique, de spiritualité ? Leur conception de la 
Torah et du Royaume ? Peut-on réconcilier les griefs de Jésus avec ces mêmes griefs 
que soulignaient les rabbis eux-mêmes ? Il est probable que nous trouvions plus de 
convergences que de différences. Et si  Jésus et les Pharisiens se rejoignaient sur leur 
critique du culte hypocrite ? Une nouvelle piste de lecture des Evangiles...

Dans un temps de dialogue serein et fraternel entre Juifs et Chrétiens, cette relecture 
s'inscrit sans doute dans l'histoire du Salut, car lecture hautement salutaire...
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Religions du monde

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 : centresevres.com 

• 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 : 124 €


35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 – centresevres.com

Établissement d’enseignement supérieur privé


