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La marche dans la Bible, 
lieu et métaphore de la rencontre de Dieu
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L
e nomadisme a été longuement, pour le peuple de la Bible, un mode de vie. Il 
y fut également contraint à plusieurs reprises dans son histoire, dans les temps 
d’épreuves, de famines, de conflits, et durant le terrible exil à Babylone (587-538 av.  

Jésus-Christ). Nomadisme et marche, parfois errance, furent ainsi de plusieurs 
manières pour le peuple d’Israël le lieu d’une intuition de Dieu, d’une révélation et d’une 
rencontre, dont l’écriture de la Bible porte la trace. La marche devint ainsi, au fil du 
temps, une figure éminente de la recherche de Dieu. Elle était appelée à devenir un 
choix de vie pour les disciples, invités à « suivre » le Christ. L’expérience de la Pentecôte 
les plaça résolument en chemin, dans l’annonce du Ressuscité qui avait bouleversé leur 
vie. 

C’est à un parcours biblique qu’invite ce cours, pour y accueillir une trace ou une 
révélation de Dieu, que pressentent ou accueillent, sans mots, beaucoup de nos 
contemporains dans leurs marches pèlerines, en quête de l’Unique.

Et qu’en est-il des migrations et des marches forcées et douloureuses que connaissent 
aujourd’hui tant d’hommes et de femmes ? La Bible les éclaire d’une lumière vive, si 
nous y prêtons attention.
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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 : www.centresevres.com 
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• 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.
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