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Pardon et réconciliation 
au cœur de la foi chrétienne
T01C (10h) • Mercredi de 14h30 à 16h30
du 21 novembre au 19 décembre

L
e s conflits mondiaux récents demandent d’accorder une attention redoublée à la 
question de l’identité des groupes particuliers et de penser la vocation chrétienne 
en termes de réconciliation. Depuis le concile Vatican II, le mot « réconciliation » 

a été abondamment utilisé dans l’Église. La réconciliation couvre les multiples 
dimensions relationnelles de la vie humaine – réconciliation avec soi-même, avec 
sa propre histoire et avec Dieu ; réconciliation entre les individus, entre les groupes 
ethniques, nationaux et religieux, entre les nations, et enfin aujourd’hui, face à la crise 
écologique, réconciliation avec la nature. 
La réconciliation n’est pas exactement le pardon. Elle implique le pardon, certes, 
mais comporte un aspect d’entrée en communication personnelle qui n’est pas 
nécessairement inhérente au pardon. Le pardon de Dieu vient délivrer l’homme de son 
incapacité à agir librement, incapacité produite par le mal. La réconciliation est une 
initiative de Jésus Christ qui a assumé les deux versants de l’offensé et de l’offenseur ; 
elle est le projet de Dieu de faire de tous les hommes une grande famille humaine et 
d’appeler chaque être humain à devenir son fils adoptif en Jésus Christ.  
À partir des récits bibliques dans l’Ancien Testament et à travers les logions de Jésus 
dans le Nouveau Testament – en particulier la réconciliation accomplie par Jésus Christ 
sur la Croix – nous réfléchirons à quelques thèmes, qui sont étroitement liés au sujet 
du pardon et de la réconciliation, comme la justice, la repentance « des victimes », 
le pardon libérateur, la guérison de la mémoire. Ils ont souvent, d’ailleurs, un impact 
social important. 
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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 : 103 €
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