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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 : centresevres.com 

• 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 : 200 €



Claire-Anne BAUDIN

Christologie – Dieu qui se donne : Jésus-Christ
T11C (20h) • Mardi de 17h à 19h
du 4 février au 28 avril

Comprendre, en christologie, ce n’est pas s’instruire seulement, mais vouloir 
vivre. En étudiant la pensée  christologique qui se dit dans l’Écriture et dans la 
tradition ecclésiale, le cours y écoute l’annonce d’un Dieu créateur qui bénit 

sa création et s’y donne actuellement, lui pardonne et la sauve. La personne de 
Jésus de Nazareth est ce don, toujours désiré, de Dieu à l’histoire des hommes. La 
christologie élabore au long des siècles l’expression réfléchie de cela. 

Quelle est l’approche du mystère du Christ dans les textes de la théologie 
contemporaine, et en particulier les textes du Concile Vatican II ? C’est de cette 
question que nous partirons, c’est elle qui nous permettra de mieux comprendre 
pourquoi l’Église,  dès les premiers siècles  a protégé sa foi des nombreuses 
simplifications réductrices qui se présentaient. « En lui demeure corporellement 
la plénitude de la divinité »  (Col 2, 9) : les textes dogmatiques en christologie 
définissent la puissance de cette confession néotestamentaire et ses conséquences. 
La réflexion des Pères de l’Eglise étaie ce travail fondateur de la christologie.  Nous 
étudierons, ici, les catégories de la christologie des premiers conciles. 

La vérité de Dieu est donnée en un homme, qui est sa présence dans l’histoire. Les 
récits des Évangiles non seulement l’attestent, mais indiquent la forme de cette 
existence de Fils et de frère qui est celle de Jésus.  De ces récits, nous comprenons 
l’être relationnel de Jésus-Christ se recevant du Père dans l’Esprit, jusqu’en sa mort 
et en sa résurrection – il donne aux hommes son Esprit vivifiant et la bénédiction de 
Dieu sur le monde. Ce sera, selon la christologie narrative, un approfondissement 
de christologie trinitaire. 

En dernier lieu, nous retrouverons les XXe et XXIe siècles qui ont vu la christologie 
intégrer à la réflexion des formes d’intelligence existentielles, et ainsi se renouveler. 
Le cours présentera, alors, les motifs et les enjeux des christologies contemporaines. 
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