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Dietrich Bonhoeffer. 
Gratuité du salut et responsabilité de l’homme
T11C (12h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 7 février au 21 mars

Dieu nous sauve gratuitement par notre foi, sans aucun mérite de notre part. 
Cette gratuité du salut accordé par Dieu ne nous décharge pas pour autant de 
notre responsabilité à l’égard de notre prochain. Au contraire, la grâce de Dieu 

est indissociable de notre vie de disciple du Christ.

C’est pourquoi Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) refuse de se résigner face au Nazisme. Il 
ne s’y oppose pas seulement en tant que pasteur et théologien de l’Église confessante, 
mais il participe au complot contre Adolf Hitler. Il est arrêté et emprisonné avant d’être 
exécuté un mois avant la capitulation allemande.

Ce cours propose de réfléchir, à travers la vie et la pensée de Bonhoeffer, sur l’articulation 
entre la gratuité du salut et la responsabilité de l’homme et sur la corrélation de la foi 
et de l’action.

Cette réflexion aidera à comprendre l’actualité de la « Justification par la grâce par le 
moyen de la foi ». Après avoir été au cœur des controverses du XVIe siècle entre l’Eglise 
catholique et les Églises issues de la Réforme, cette doctrine a fait, à l’ère œcuménique, 
l’objet d’une déclaration commune, dont nous célébrerons en 2019 le vingtième 
anniversaire.
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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 : 121 €
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