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Le péché et le pardon  
R01C (12h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 28 novembre au 23 janvier

 

N
ous vivons dans une époque en pleine mutation, d’une part l’interconnectivité 
et l’interdépendance mondiale s’approfondissent, s’élargissent et s’accélèrent 
dans tous les domaines de la vie, et d’autre part, cette suppression, ou 

dépassement, des frontières provoque des réactions de redressement des frontières, 
d’isolationnisme, et de repli identitaire. 

Dans ce contexte, la question d’« identité et dialogue » devient cruciale. 

L’identité chrétienne peut-t-elle s’affirmer sans le dialogue avec les autres différents ? 

Le dialogue authentique et l’ouverture aux autres ne mènent pas à la relativisation, 
mais plutôt révèlent et enrichissent la singularité de l’identité.  

Nous aborderons cette question d’« identité et dialogue », à travers le sujet « péché 
(mal) et pardon ». En écoutant différents discours religieux et théologiques, nous 
nous demandons en quoi ces discours nous font déplacer, enrichir, élargir et affirmer 
l’identité chrétienne. 

Nous réfléchirons également à l’objectif missionnaire et la pédagogie que l’on peut 
prendre pour annoncer la Bonne Nouvelle du pardon dans notre contexte multiculturel 
et multireligieux. 

 islam (K. Mohamed-Soyir Badjarafil, théologien musulman)

 bouddhisme ( D. Trotignon, Institut d’Etudes Bouddhiques)

 hindouisme (J. Scheuer)

 judaïsme (Rabbin Ph. Haddad)

 christianisme (A. Kim)

 philosophie (G. Causse). 
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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 
 « 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 : 127 €


