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Judaïsme et Christianisme : la Vérité en partage  
selon L’Étoile de la Rédemption
P01C (14h) • Mercredi de 14h30 à 16h30 
du 6 mars au 17 avril

De son expérience et de sa démarche singulières (juif « tenté » par le christianisme, 
puis faisant « retour » au judaïsme), Franz Rosenzweig a su tirer une œuvre de 
réflexion systématique à visée universelle : L’Étoile de la Rédemption. 

À  la jonction de la philosophie et de la théologie, les deux premières parties de ce livre 
tentent de montrer que les contradictions inhérentes aux « éléments » dispersés de 
la raison païenne peuvent être surmontées par la grâce d’une « parole » établissant 
un lien d’alliance entre Dieu, le monde et l’homme. On en  retiendra seulement une 
orientation générale vers la venue sans cesse différée d’un « Royaume » laissant 
espérer et pressentir une Rédemption finale.
On se centrera sur la troisième et dernière partie de cet ouvrage. La question centrale 
y est celle de la manière dont les hommes et leurs communautés peuvent se rapporter 
à cette venue eschatologique du Royaume. Rosenzweig y expose d’abord « le feu 
ou la vie éternelle » du peuple juif, puis « les rayons ou la voie éternelle » des églises 
chrétiennes, avant de se demander comment ces deux approches contrastées d’un 
même Royaume peuvent trouver leur juste place dans une « vérité éternelle » qui est 
la « part » de Dieu seul.

On tentera surtout de suivre aussi fidèlement que possible une pensée difficile et 
exigeante, une des toutes premières à avoir tenté d’aborder autrement les rapports 
du judaïsme et du christianisme, en respectant les apports et les spécificités de 
chaque tradition tout en les replaçant dans le contexte d’une pensée philosophique de 
l’existence dans l’histoire.  Ce qui ne saurait manquer de faire surgir des questions qui 
demeurent d’actualité dans notre monde.

Bibliographie principale : 

 y F. Rosenzweig, L’Étoile de la Rédemption, PUF, 1982 et 2003

 y F. Rosenzweig, Foi et savoir, Autour de l’Étoile de la Rédemption, Vrin, 2001

Questions philosophiques 





Bibliographie secondaire : 

 y S. Moses, Système et révélation : la philosophie de Franz Rosenzweig, Seuil, 1982 et 
Bayard, 2003

 y F. Rosenzweig, Sous l’étoile, Hermann, 2009. 
 y G. Bensussan, Franz Rosenzweig – Existence et philosophie, PUF, 2000
 y F. Guibal, « Franz Rosenzweig – Paradoxes et sens d’une ‘‘conversion’’ », Études,  
septembre 2014, pp. 51-60

 y F. Guibal, « La marche à l’Étoile de Franz Rosenzweig », Revue des Sciences philoso-
phiques et théologiques, 99, 2015, p. 25-48.

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 : 140 €

35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 –  www.centresevres.com


