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Léon Tolstoï, lecteur de l’Évangile
S01C (14h) • Mardi de 10h à 12h
1er octobre au 19 novembre 

Léon Tolstoï (1828-1910) n’est pas seulement l’auteur de romans reconnus comme 
des chefs-d’œuvre à portée universelle. Il est aussi un humaniste qui a marqué son 
époque par ses convictions sur de nombreuses questions sociales et économiques, 

politiques et religieuses. Il en est ainsi de sa révolte contre la guerre et la peine de mort, 
de sa critique de l’idéologie du progrès, de sa vision de la pédagogie, de sa conception 
novatrice de l’art ou tout simplement de sa recherche d’un style de vie authentique. 
Dans ces prises de position, souvent jugées provocatrices par les institutions politiques 
et religieuses, c’était la personne humaine qu’il entendait défendre contre toutes les 
formes de violence. 

S’étant heurté dans un moment de crise à la fatalité de la mort, Tolstoï a cherché à 
donner à la vie un sens que la mort ne détruirait pas. Cette quête s’est faite à la lumière 
de l’enseignement du Christ, en s’appuyant sur une lecture très personnelle des 
Évangiles, au terme d’un puissant travail de traduction et d’interprétation. L’Évangile 
lui a révélé une compréhension de la vie humaine plus large que son inscription dans 
le seul temps qui s’écoule entre la naissance et la mort. Le Sermon sur la montagne est 
devenu l’axe autour duquel il s’est employé à ordonner son existence, en y trouvant 
notamment son refus de répondre à la violence par la violence. 

 Pour retracer cet itinéraire, le cours prendra appui sur des textes de Tolstoï choisis dans 
ses romans, son Journal et sa correspondance, mais aussi dans d’autres écrits moins 
connus, comme son Abrégé de l’Évangile. 

Cours 

 2019-2020

Spiritualités chrétiennes

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 
 « 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 : 143 €


35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 – centresevres.com
Etablissement d'enseignement supérieur privé


