Au Centre Pastoral de l’Eglise Saint Germain
de Fontenay
17 bis, rue de Rosny, 94120 – FONTENAY sous
BOIS

« Va vers le pays que je te ferai voir »
Gn 12,1

Place et signification de la
géographie dans le récit
biblique des deux Testaments
DAVAR propose 4 dimanches d’étude (10-17h)*
5 mars 2017
11 juin 2017
5 novembre 2017
28 janvier 2018
avec Bernard Geoffroy
guide diplômé d’Israël et bibliste, ancien
enseignant à l’Ecole Biblique Archéologique
Française de Jérusalem
Joseph se leva, prit l’enfant et sa
mère, et alla dans le pays d’Israël
(Mt 2,21)
Ils arrivèrent à Elim où il y avait 12
Comme il fallait qu’il passe par la
sources d’eau et 70 palmiers (Ex
Samarie, Jésus arriva dans une
15,27)
ville nommée Sychar…. là se
trouvait le puits de Jacob (Jn
4,5-6)
* peuvent être suivis de façon indépendante

Les récits bibliques s’inscrivent dans des lieux bien précis
de la Mésopotamie, de l’Egypte, de la Terre d’Israël,
localisations géographiques toujours porteuses de sens.
A partir d’exemples, Bernard GEOFFROY nous conduira au
travers des pays et des lieux cités dans la Bible, pour nous
faire découvrir leur symbolisme, un support essentiel au
travail de lecture et d’interprétation des textes.
Ces journées d’étude sont, par cette exploration
géographique, une invitation à revisiter les textes du
Premier et du Deuxième Testament, afin de mieux saisir le
lien entre la Parole et la Terre où elle s'est révélée aux
hommes.

Pour vous inscrire (inscription obligatoire, au minimum 10 jours avant
la date du dimanche d’étude)
-par courrier: DAVAR, 12 allée Georges Pompidou 94300 Vincennes
-par courriel: info@davar.fr
Pour toute information:
Dominique Méry 01 43 74 55 52
site internet
http://davar.fr/
Participation aux frais: 15€ par journée d’étude + 10€ pour le repas
(règlement sur place)

Pour vous rendre au Centre Pastoral de l’Eglise Saint Germain de
Fontenay,
17 bis, rue de Rosny, FONTENAY sous BOIS
- R.E.R « A » direction Boissy Saint Léger – station Fontenay sous
Bois (15mn de la gare de Lyon)
- puis 10mn à pied
En cas de nécessité une voiture peut venir vous chercher au RER
Possibilité de parking (gratuit)

