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Une théologie contemporaine de l’agir de Dieu 
dans le monde
T01C (14h) • Jeudi de 17h à 19h
du 8 février au 5 avril

P
enser l’action divine dans le contexte culturel travaillé par la sécularisation et les 
technosciences, où néanmoins la quête du salut chez nombre de contemporains 
demeure tenace, est un défi que doit relever la théologie contemporaine afin de 

proposer aux croyants une intelligence de la foi qui soit adéquate et efficiente. 
Une telle théologie doit pleinement habiter notre époque qu’est la postmodernité 
en l’aimant afin de retrouver la proximité et la fraicheur de la relation de Dieu avec 
le monde relatées dans les récits bibliques. Cette relation particulière de Dieu avec le 
monde, appelée panenthéisme, est le troisième mystère du christianisme après celles 
de la Trinité et de l’Incarnation.
Habiter plus avant notre époque revient à entendre comment se définit la personne 
aujourd’hui avec l’apport inter alia de la philosophie de l’esprit et des neurosciences, car 
la notion d’agir est intimement liée à celle de la personne, celle de Dieu comme ceux 
de l’être humain. 
Enfin, habiter notre époque revient à enrichir notre vision du discours de la science sur 
le monde, mais une science kénotique, celle qui souffre d’un inconfort métaphysique, 
afin de percevoir les bribes du discours du monde sur Dieu et inversement. Connaître le 
Dieu agissant est une invitation à l’action, mais dans le cadre de la participation qui est 
la forme par excellence de l’inhabitation mutuelle. 
Le cours propose donc un parcours pédagogique à la rencontre des différentes notions 
soulevées afin que l’auditeur acquière une vision et un langage pour formuler son propre 
discours de la foi.
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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 €


