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Fondements bibliques du mariage indissoluble
B01C (14h) • Mardi de 19h30 à 21h30
du 5 novembre 17 décembre 

D
ans l’encyclique Amoris Laetitia, le Pape François réaffirme fortement 
l’indissolubilité du mariage et maintient la discipline en vigueur, même s’il 
préconise un accompagnement des divorcés-remariés. Certains s’attendaient 

à plus d’ouverture, d’autres lui reprochent d’ouvrir une brèche dans cette doctrine. 
De telles réactions nous invitent à nous interroger sur les fondements bibliques du 
mariage indissoluble, soit pour le fonder (Gn 1:26-28 ; Gn 2:18-24 ; Ep 5:21-33), soit 
pour interdire le divorce ou l’adultère (Dt 24:1-4 ; Ex 20:14 ou Dt 5:18 ; Jn 8:1-11 ; 
1 Co 7:10-11  Mt 10:1-12 et Mt 5:27:32 ; 19:3-12; Lc 16:18).

Ces textes ne prennent tout leur sens que si on les met en perspective avec la tradition 
juive plus ou moins contemporaine et la législation gréco-romaine. Mais on ne peut 
faire abstraction des interprétations qu’ils ont reçus dans les diverses traditions 
chrétiennes qui, sur ce point, ont des pratiques différentes.

Ce cours s’adresse à tous ceux qui s’interrogent sur leur propre situation matrimoniale 
et à tous ceux qui s’investissent dans la pastorale de la famille et du mariage.

Des fiches de travail et des éléments bibliographiques seront fournis en cours de route.

Aucune connaissance préalable n’est requise

Cours 

 2019-2020

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 : 143 €
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