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Tradition de l’Écriture : 
L’Apocalypse de Jean 
B00J (30h) • Samedi de 14h30 à 18h
les 5 octobre, 9 novembre, 7 décembre,  
11 janvier, 8 février et 7 mars 
une session conclusive à la Maison Saint Vincent, 
à L’Haÿ-les-Roses, du 24 (17h) au 26 avril (19h)

Réputée difficile d’accès et fort énigmatique, l’Apocalypse offre l’intérêt 
de ressaisir le message biblique tout entier. Elle est écrite en contexte de 
persécutions pour permettre aux communautés chrétiennes contestées par 

l’empire romain, comme par tout autre contexte social, de s’approprier les enjeux du 
mystère pascal de Jésus Christ. Dès son premier verset en effet, l’Apocalypse de Jean 
se définit comme l’Apocalypse de Jésus Christ. Du point de vue de son interprétation, 
cela veut dire que l’histoire traversée par l’Église se trouve invitée à un double travail : 
d’intégration de la révélation déjà assurée par la Torah, les textes de Sagesse et les 
Prophètes de l’Ancien Testament à la lumière du Nouveau, pour mieux assumer les 
conditions nouvelles de la foi dans le Christ à toutes les époques. Le défi, important, 
rend compte en partie de la difficulté de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle les 
deux figures stylistiques les plus décisives de ce livre sont l’hyperbole et l’oxymore. 
L’hyperbole essaie de rendre compte du message à transmettre tout en faisant droit 
à ce qui l’excède forcément. L’oxymore, quant à lui, est la figure par excellence de la 
littérature mystique qui cherche à traduire le paradoxe de l’absolu à traduire dans le 
relatif. La meilleure manière d’entrer dans l’intelligence du texte est d’en respecter la 
formalité en prenant le temps qu’il faut dans ce but.
Ce parcours conclut ainsi un cycle de trois ans dont le premier fut assuré par une 
ouverture à la Sagesse biblique à travers les Psaumes, puis par une sensibilisation à 
l’Alliance et la Nouvelle Alliance grâce au prophète Ezéchiel. Il ne faut pas avoir suivi 
tout le parcours pour profiter de cette lecture de l’Apocalypse au terme.
 Le travail s’étale sur six samedis au Centre Sèvres de 14h30 à 18h, les 5 octobre, 
9 novembre, 7 décembre 2019, 11 décembre, 8 février et 7 mars 2020, conclus par 
une session conclusive à la Maison Saint Vincent, à L’Haÿ-les-Roses, du 24 au 26 avril. 
Une introduction aux textes étudiés se prolonge en groupes pour lire ensemble les 
textes de manière interactive. Un débat conclusif, en plenum, clarifie les questions en 
suspens.
 Prière aux personnes intéressées qui découvrent ce parcours de prendre contact avec 
l’animateur en passant par le secrétariat du Centre Sèvres.

Études bibliques 

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 : 351 €
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