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Karl Barth et Dietrich Bonhoeffer :
introduction à leur pensée

Modalités d’inscription
L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux
enseignements. Elle doit être accompagnée de son règlement.

Chaire Théologie œcuménique

T01C (12h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 12 novembre au 17 décembre

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.

C

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

e cours est une introduction à la pensée de deux théologiens protestants du
XXe siècle, Karl Barth et Dietrich Bonhoeffer.
On commencera par situer le réformé suisse et le luthérien allemand dans leur
contexte historique et théologique : la rupture de Barth avec la théologie libérale
pendant la Première Guerre mondiale ; la réception de la théologie barthienne par le
jeune Bonhoeffer, qui va mener, avec Barth, le combat de l’Église confessante contre
le Nazisme.
On étudiera ensuite divers textes de ces deux auteurs autour de trois thématiques.
1. Méthode dialectique de la théologie : Barth et Bonhoeffer sont deux représentent
de la théologie dialectique, mais leurs dialectiques divergent en vertu de leurs
ressources bibliques, théologiques et philosophiques.
2. Rapport de la dogmatique et de l’éthique : Barth subordonne à la dogmatique
l’éthique centrée sur le commandement de Dieu ; Bonhoeffer conçoit le monde d’icibas (domaine de l’éthique) comme indispensable pour penser l’au-delà (domaine de
la dogmatique).
3. Critique du christianisme compris comme une religion : Barth refuse, au nom de
l’unicité de la révélation en Jésus-Christ, de considérer le christianisme comme
une religion ; Bonhoeffer esquisse une « interprétation non religieuse » de la foi
chrétienne dans la société qui commence à être sécularisée.
Ce débat entre Barth et Bonhoeffer permettra non seulement de saisir les
caractéristiques de chaque pensée mais aussi d’ouvrir une perspective plus large sur les
problématiques théologiques qui restent toujours actuelles.



NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Droits d’inscription
 Formation

continue : s’adresser au secrétariat.
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.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de

Tarif : 124 €

r le

Co

lte
nsu

site

Cette consultation est recommandée pour être informé des modifications éventuelles apportées au programme ou des diverses
manifestations organisées au cours de l’année.

35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS
Téléphone : 01 44 39 75 00 – centresevres.com
Établissement d’enseignement supérieur privé

