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Théologie de la création
T11C (14h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 8 novembre au 20 décembre

La confession d’un Dieu créateur du monde est fondamentale pour la foi biblique. 
Elle soutient l’espérance de l’accomplissement de l’action salutaire de Dieu. Mais 
elle se confronte aussi aux diverses rationalités du monde.  À l’époque moderne, 

elle soulève plusieurs difficultés. La relation de création se limite-t-elle à une relation 
de dépendance ? Faut-il distinguer nettement entre création et salut ? La création du 
monde définit-elle une structure permanente l’être ? 
Répondre à ces questions suppose de reprendre dans un premier temps l’histoire de 
l’élaboration d’une théologie de la création au cours des premiers siècles chrétiens, puis 
de suivre son évolution dans le cadre de la pensée médiévale et moderne (en se rendant 
attentif à l’émergence d’une nouvelle vision scientifique du monde), de présenter enfin 
quelques développements récents, qui intègrent en particulier la dimension cosmique 
dans une perspective « écologique ». 
Une reprise de l’Écriture, en dialogue avec la tradition théologique et la réflexion 
contemporaine, permettra, dans une deuxième partie, de mettre en place les 
principales composantes d’une théologie de la création aujourd’hui. On se rendra 
sensible en particulier à la dimension trinitaire de cette théologie, qui rapproche l’acte 
créateur du don de la vie, d’une vie renouvelée. C’est ainsi que la doctrine de la création 
s’ouvre en doctrine de salut.
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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 : 127 €


