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CHRISTOLOGIE
Vendredi 13h30 - 16h30
90 euros - 2 créditS
C’est un cours de christologie
original qui vous est proposé ici. Il
s’agit d’identifier et de déplier ce
que le dialogue interreligieux
permet de mieux saisir des énoncés
de la foi chrétienne relatifs au
Christ. Pour accomplir ce geste
complexe, le parcours sera assuré
par plusieurs intervenants qui,
chacun, travaillera une approche
particulière de la question, à partir
soit d’un auteur, soit d’un thème.
Le fil rouge de ce cours sera assuré
par Marie-Laure Durand.
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22 octobre 2021

Jésus est à la fois point de

Christophanie de Raimon

rencontre et de séparation avec

Panikkar

le peuple juif. Ce cours sera

Indien et catalan, il porte en lui

l’occasion de clarifier l’impact de

deux cultures et a inventé le

la très récente redécouverte du

concept de dialogue

mystère d’Israël en christologie.

intrareligieux. On s’interrogera
avec lui essentiellement sur le
concept de
« christophanie » par lequel il
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12 novembre 2021

caractérise sa christologie
élaborée au défi des religions
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CLAIRE-ANNE
BAUDIN

3 décembre 2021

asiatiques.

Yann
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10 décembre 2021

Christologie avec Christian

Claire-Anne Baudin enseigne

Prêtre depuis 2007 en Inde,

de Chergé

au Centre Sèvres. Elle nous

Yann Vagneux explicitera en

On oppose souvent ce que le

aidera à comprendre en quoi

quoi la vie spirituelle et les

Coran dit de Jésus et ce

certaines formes de

traditions de ce pays permet de

qu’en dit la révélation

christologie permettent de

porter un regard neuf sur les

chrétienne. Christian de

considérer la pluralité des

énoncés christologiques.

Chergé modifie ce

religions non pas seulement

positionnement exclusiviste,

comme une situation de fait

en faisant dialoguer les deux

mais aussi comme une

traditions christologiques,

situation de droit.

chacune mettant en valeur la
beauté de l’autre.

