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Figures de l’Absolu (hindouisme, bouddhisme, 
islam, christianisme) et expérience spirituelle 
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du 8 novembre au 20 décembre

 

A
des croyants que le dogme sépare, la mystique donnerait-elle de se rejoindre 
? Beaucoup sont tentés de le penser aujourd’hui, affirmant un « fonds 
commun d’expérience spirituelle » (K.G. DÜRCKHEIM) et plaidant pour une 

relativisation des énoncés dogmatiques en considérant la foi comme « une attitude 
qui transcende les simples données ainsi que les formulations dogmatiques des 
différentes confessions » (R. PANIKKAR). 
Mais l’expérience spirituelle peut-elle se dissocier, voire s’affranchir, du contenu 
et de la forme de la foi ? Avec des aspirations et des pratiques qui présentent de 
réelles similitudes, l’expérience spirituelle de la transcendance peut-elle être la 
même dans le bouddhisme pour qui l’absolu est sans visage, l’hindouisme pour 
qui le divin est toujours au-delà de tout nom et forme, l’islam (dans sa tradition 
mystique) qui professe l’unité-unicité absolue de Dieu et le christianisme dont le 
Dieu unique est Trinité ?
Après avoir pris la mesure de la différence entre les figures  de l’Absolu dans les quatre 
traditions religieuses les plus représentées dans le monde que sont hindouisme, 
bouddhisme, islam et christianisme (1re partie), le cours mettra en lumière, à travers 
la lecture de textes de la tradition spirituelle chrétienne (empruntés principalement 
à Grégoire de Nysse, Saint Bernard, Maître Eckhart, Ignace de Loyola, Thérèse 
d’Avila et Bérulle) comment l’union à Dieu se vit en christianisme sous le signe de 
la rencontre (2e partie), et comment elle est marquée par la figure de la Trinité qui 
rend possible cette rencontre sans pour autant résorber le mystère (3e partie).
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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 : 143 €


35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 – centresevres.com

Établissement d’enseignement supérieur privé


