
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 : 124 €



Agnès KIM

La Résurrection de Jésus  
au cœur de la foi chrétienne 
T01C (12h) • Mercredi de 14h30 à 16h30 
du 6 novembre au 11 décembre

C
omme l’affirme saint Paul « Si le Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est 
vide, vide aussi notre foi », la résurrection de Jésus qui a été crucifié, est mort, est 
l’événement constitutif de la foi chrétienne et l’événement fondateur de l’Église. 

Le Christ ressuscité et glorifié à la droite de Dieu est annoncé par les premiers chrétiens 
comme étant désormais le cœur du monde. Ils ont proclamé que le destin du Seigneur 
ressuscité est devenu notre destin, car nous sommes ceux que Dieu a fait revivre avec le 
Christ. Mais comment ont-ils accédé à cette foi pascale ? Étant donné que personne n’a 
pu assister à l’événement de la Résurrection de Jésus, peut-on la qualifier d’événement 
réel et historique ou comme un événement survenu dans la vie intérieure des Apôtres ?
Le cours verra comment la foi pascale a pu naître dans les Apôtres qui ont été dispersés 
au moment de la crucifixion. Leur cri kérygmatique1 « Jésus est ressuscité ! » « Dieu 
a ressuscité Jésus d’entre les morts ! » se trouve enchâssé dans les Épîtres, dans les 
Évangiles en forme de récit, et dans le livre des Actes des Apôtres en forme d’une 
« histoire kérygmatique.» 
Le cours insistera sur les récits évangéliques - ceux du tombeau vide et ceux des 
apparitions du Ressuscité - en cherchant comment les interpréter. 
En travaillant les différentes formes kérygmatiques, nous verrons finalement ce que 
c’est croire en Dieu qui a ressuscité Jésus d’entre les morts, pour nous, aujourd’hui. 

 

Bibliographie : 

 y M. Deneken, La foi pascale, Résurrection de Jésus aujourd’hui, Cerf, 2002.
 y A. Gesché, Dieu pour penser le Christ, Cerf, 2001.
 y R. Winling, La résurrection et l’exaltation du Christ, Cerf, 2000.

1. Proclamation du kérygme, le contenu essentiel de la foi en Jésus-Christ.
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