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Naître, mourir, ressusciter
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«Pour nous les hommes, et pour notre salut » : les articles du Credo lient Jésus-Christ 
à notre sort : par lui, nous sommes sauvés. Mais de quoi sommes-nous sauvés ? 
et comment ? Les réponses viennent vite : sauvés du péché, de la mort éternelle, 

par grâce, au jugement dernier… Mais que signifie ce langage pour qu’il exprime, en 
vérité, ce qu’il en est de notre existence humaine à la lumière de la foi. De nombreuses 
interrogations pèsent sur le discours chrétien, et les représentations culturelles 
auxquelles il a donné lieu. Seul un examen attentif de la tradition dogmatique et des 
Ecritures peut offrir à la foi chrétienne la chance d’éclairer le mystère de notre existence 
face aux requêtes de notre temps.  
La foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité, déborde l’existence humaine : elle révèle 
son origine et sa fin, en Dieu, manifestant la destinée de la Création tout entière. Elle 
interroge notre condition, dans ses aspirations et ses limites, devenue, grâce à Dieu, 
la voie de notre salut. Ainsi croyons-nous que nos vies ne se passent pas en pure 
perte. Le cours cherchera à montrer comment l’anthropologie chrétienne s’affronte 
à des situations concrètes, en s’arrêtant à ses grandes articulations, la naissance, 
l’engendrement, la mort et à la manière dont, dans diverses cultures, la foi en Jésus-
Christ Sauveur a assumé notre destinée en en promettant l’accomplissement.

 
Bibliographie : 

Manuels

 y Histoire des dogmes. 2, L’homme et son salut, Bernard Sesboüé (dir.), Desclée, 1995
 y Ladaria Luis Francisco, Mystère de Dieu, mystère de l’homme. 2, Anthropologie théolo-
gique, Parole et Silence, 2011. 

 y Bernard Sesboüé, L’homme, merveille de Dieu : essai d’anthropologie christologique, 
Salvator, 2015

Cours 

 2018-2019

Théologie
fondamentale et dogmatique 



Ouvrages contemporains de référence
 y Moltmann Jürgen, L’Homme : essai d’anthropologie chrétienne, Cerf, 1974.
 y Balthasar Hans Urs von, La dramatique divine, II, 1, L’homme en Dieu, Lethielleux, 1986. 
 y Rahner Karl, Traité fondamental de la foi, (1976), Cerf, 2011.
 y Pannenberg Wolfhart, Théologie systématique, 2, Cerf, 2011.
 y Moingt Joseph, Dieu qui vient à l’homme, De l’apparition à la naissance de Dieu, 2-2, Cerf, 
2007.

 y Theobald Christoph, Selon l’Esprit de sainteté : genèse d’une théologie systématique, 
Cerf, 2015.

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 : 196 €
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