


Ken YAMAMOTO
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D
ans le débat contemporain de la christologie, les différences confessionnelles 
ne constituent pas un obstacle : les théologiens catholiques, orthodoxes et 
protestants peuvent aussi bien se critiquer que s’inspirer mutuellement. Il est 

toutefois indéniable que la pensée d’un théologien n’est réellement compréhensible 
que si son appartenance confessionnelle est prise en considération.
Ce cours a pour objectif d’introduire à quelques grandes christologies protestantes 
– luthériennes et réformées – du XXe siècle en analysant la réception (fidèle, critique 
ou novatrice) de l’héritage de deux réformateurs du XVIe siècle, Martin Luther et Jean 
Calvin.

On commencera par découvrir les théologies des réformateurs de Wittenberg et de 
Genève pour relever leurs idées majeures (comme « la théologie de la croix » chez 
Luther et « le Christ médiateur » chez Calvin).

On lira ensuite plusieurs théologiens protestants du XXe siècle. Karl Barth centre toute 
sa théologie sur Jésus-Christ. Deux théologiens post-barthiens, Wolfhart Pannenberg 
et Eberhard Jüngel, renouvellent la réflexion sur la passion et la résurrection du Christ. 
Un japonais, Kazoh Kitamori, et un allemand, Jürgen Moltmann, ayant traversé la 
Seconde Guerre mondiale, tentent de penser dans l’événement de la croix la souffrance 
non seulement de l’homme Jésus mais aussi de Dieu lui-même.

Pour aborder ces approches protestantes de la christologie, on n’oubliera pas d’évoquer 
les questions classiques des premiers conciles ni de se référer aux christologies 
catholiques.
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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 
 « inscription en ligne »

• 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 : 110 €


