Études bibliques
Ateliers
2019-2020

Modalités d’inscription
Jean-François BOUTHORS et Paule ZELLITCH

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux
enseignements. Elle doit être accompagnée de son règlement.

Groupes de lecture biblique

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.

les 2 et 16 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre,
8 et 22 janvier, 5 et 26 février, 11 et 25 mars,
1er et 22 avril, 6 et 20 mai, 3 juin

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

Groupe d’initiation

B01V (34h) • Mercredi de 16h45 à 18h45

Groupe de lecture approfondie

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

B01V (34h) • Mercredi 19h30 à 21h30

Droits d’inscription

L

es groupes de lecture biblique proposent une lecture continue du livre de la
Genèse à partir d’un mot à mot au plus près du texte hébreu. Le travail se fait dans
un dialogue constant entre les participants, sous la conduite des deux animateurs
qui proposent cette expérience de lecture depuis plusieurs années au Centre Sèvres.
Ces derniers s’attachent à faire découvrir la pluralité de sens et la puissance de
questionnement que porte le texte, jusque dans le détail de ses mots et de sa lettre.
En se détachant de lectures figées et automatiques pour se rendre disponibles,
par le jeu de l’interlocution et par l’attention précise au texte, notamment dans des
démarches proches de la tradition juive de lecture, les membres du groupe de lecture
font l’expérience de la nature vive de la Parole biblique et de la manière dont elle ouvre
à une expérience singulière de foi.

 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

Tarifs :

333 € / Groupe d’initiation

333 € / Groupe lecture approfondie

En 2019-2020, le groupe de lecture approfondie poursuit l’étude du récit de la
vie d’Abraham, à partir de Gn 20. Nous travaillerons donc la naissance d’Isaac, le
bannissement d’Ismaël, le « sacrifice » d’Isaac, la sépulture de Sara, la quête d’une
épouse pour Isaac.
Le groupe d’initiation travaille le début du livre de la Genèse, de la création au déluge.
Ces chapitres sont en effet une véritable introduction/initiation à la lecture de la Parole
et aux dynamiques qu’elle contient. Ils posent en effet les enjeux fondamentaux de
l’interprétation autour des questions du rapport à soi, à l’autre et au monde, dans la
perspective de la foi biblique.
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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.

Les deux animateurs apportent leur connaissance approfondie des textes sous une
forme qui n’est pas celle d’un cours, mais d’un groupe interactif de travail.
Ouvert à tout public.
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