
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 : 162 €



Michel FÉDOU

La voie du salut dans la tradition chrétienne
T00C (16h) • Mardi  de 14h30 à 16h30 
du 1er octobre au 3 décembre, sauf le 8 octobre

«Délivrance », « libération », « guérison », « salut »… Ces mots, et d’autres encore, 
disent de manières diverses l’espérance qui habite l’être humain au cœur de 
son existence fragile, vulnérable et souvent blessée. Le cours invitera à mieux 

connaître l’apport original de la tradition chrétienne sur cette question du « salut ».

On tentera d’abord de dire comment la question se pose dans nos sociétés actuelles : 
de quoi l’être humain a-t-il besoin d’être « sauvé » ? On recueillera ensuite l’éclairage 
de la Révélation biblique : que signifie, à la lumière de celle-ci, l’expérience du salut, et 
dans quels langages s’exprime-t-elle ? 

On découvrira aussi les débats importants qui ont marqué sur ce point l’histoire de la 
théologie : ainsi, au Ve siècle, le conflit entre Augustin et les pélagiens ; au XVIe siècle, 
les débats entre catholiques et protestants sur la « justification » ; au XVIIe siècle, les 
controverses passionnées autour du jansénisme. 

On présentera enfin les principales orientations de la théologie contemporaine sur le 
thème du salut, soit dans le cadre de l’Europe (avec H. Urs von Balthasar, K. Rahner, 
B. Sesboüé et J.-B. Metz), soit dans d’autres continents (avec J. Sobrino et A. Pieris).
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