
L’ATELIER DE LECTURE BIBLIQUE
RETROUVER L’INTELLIGENCE BIBLIQUE SANS A PRIORI RELIGIEUX NI PHILOSOPHIQUE.
DÉSENCOMBRER LES LECTURES DES IDÉES REÇUES. 
OSER PENSER LIBREMENT L’ÊTRE HUMAIN AU PLUS PRÈS DU TEXTE ORIGINAL.

Le livre de la Genèse réinterprète les grands mythes des origines pour les subvertir. 
Cette suite de récits est souvent entendue dans des lectures tronquées et dans des traductions qui n’en restituent pas 
les dynamiques singulières. À condition d’accepter de laisser le texte bousculer lui-même les a priori et les préjugés 
qui en voilent les trésors d’intelligence, un univers neuf s’ouvre devant chaque lecteur-explorateur.
Lu de plus près, en revenant au mot à mot de sa rédaction en hébreu, ce livre est le support d’une production de 
sens inépuisable qui traite des rapports que nous entretenons avec le monde, avec les autres, avec nous-mêmes et 
au-delà… Entrer dans la fécondité d’un renouvellement « total » de la lecture de ce texte, puissamment poétique et 
polysémique, est un exercice particulièrement réjouissant et… libérateur.
Paule Zellitch et Jean-François Bouthors pratiquent depuis plusieurs années cette lecture « buissonnière » et décom-
plexée de la Bible. Ils en ouvrent l’accès au-delà de toute considération confessionnelle.  

L’ATELIER PROPOSE

 > Une traduction du livre de Genèse qui ouvre à la polysémie de l’hébreu.

 > Un atelier de lecture en continu du livre de la Genèse.
   Dans un lieu de culture, à Paris : l’Enseigne des Oudins, 4 rue Martel, 75010 Paris 
   (en présentiel ou en distanciel si nécessaire)
   Durée : un lundi soir sur deux de 18h30 à 20h30
   Dates : Les 20 septembre ; 4 et 18 octobre ; 8 et 22 novembre ; 6 et 13 décembre ; 3, 17 et  
   31 janvier, 14 février ; 7 et 21 mars ; 4 et 11 avril ; 9 et 16 mai, 13 et 20 juin
   Tarif : 330 € (adhésion à l’association inclue)

 > Pour les nouveaux participants, une session d’initiation.
   Lieu : visioconférence
   Durée : 2 heures 
   Date : samedi 18 septembre 10h à 12h
   Tarif : 30 € (déductibles de l’inscription annuelle pour les nouveaux participants)

 > Des sessions thématiques à la carte  
   Lieu : visioconférence
   Durée : 2 fois 2 heures par journée
   Tarif : 60 € la journée

 > Thème 1 : Isaac-Rebecca Jacob et Esaü  (sur deux journées)
   Samedi 25 septembre 10h à 12h et 17h30-19h30
   Samedi 27 novembre 10h à 12h et 17h30-19h30

 > Thème 2 : Caïn et Abel (sur deux journées)
   Samedi 22 janvier 10h à 12h et 17h30-19h30
   Samedi 12 mars 10h à 12h et 17h30-19h30 
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BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM : ………………………………………….               PRÉNOM : …………………………………………

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Adresse électronique : ……………………………………………………………………………………………

Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………………

    Atelier de lecture continue         Session d’initiation à l’Atelier
    330€            30€ déductibles de l’inscription annuelle 

    Session Isaac, Rebecca, Jacob et Esaü       Session Caïn et Abel
    60€            60€

Règlement et envoi du bulletin d’inscription :
Par virement (préférence) IBAN : FR 76 1027 8060 3700 0209 6200 178
Envoi du bulletin par mail à latelierdelecturebiblique@hotmail.com

Par chèque à l’ordre de : Atelier de lecture biblique
Envoi du chèque et du bulletin à :
L’Atelier de lecture biblique, c/o Mme Odile Roussier, 10 rue Edmond ROGER, 75015 PARIS »
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