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Teilhard de Chardin 
« rénovateur de la christologie »
Chaire Teilhard de Chardin 

T01C (18h) • Jeudi de 14h30 à 16h30
du 18 octobre au 20 décembre

Après le cours de 2017-2018 consacré au visionnaire de la science et au 
pèlerin de l’Avenir, le cours de 2018-2019 est consacré au Rénovateur de 
la christologie, qualité que le futur Benoît XVI reconnaissait à Teilhard de 

Chardin dans son livre La foi chrétienne hier et aujourd’hui (1969). 

À cet effet, nous rappellerons d’abord les grandes intuitions christologiques 
de Teilhard : le Christ cosmique, le Christ Oméga, le Christ Universel, le Christ 
toujours plus grand…. ainsi que la place éminente qu’il reconnaît à l’eucharistie, 
consécration de l’ensemble du monde à Dieu, ainsi qu’à l’Église, pour lui phylum 
spirituel axial de l’Humanité. Cette christologie oblige à revoir un certain nombre 
de points traditionnels de la doctrine chrétienne comme la théologie de la création, 
le péché originel, la place des autres religions, une certaine morale de la Loi et 
l’engagement des chrétiens dans le monde. 
Nous montrerons ensuite comment cette vision christologique a été finalement, 
mais non sans difficultés, reçue progressivement par l’Église à partir de Vatican II, 
grâce notamment à l’action tenace de théologiens de renom, comme le cardinal 
de Lubac et au soutien actif des derniers papes. 
Nous terminerons enfin par la comparaison de cette christologie à d’autres 
christologies post-Vatican II, comme le modèle de l’auto-communication de 
Dieu du jésuite Karl Rahner, modèle repris partiellement par la constitution Dei 
verbum ; la christologie non sacrificielle issue des analyses anthropologiques de 
René Girard ; la christologie symbolique du cardinal jésuite américain Avery Dulles 
et de la place que donne ce dernier à la théorie des modèles en théologie. 

Cours 

 2018-2019

Théologie
fondamentale et dogmatique 



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 : 177 €
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