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Les Pères de l’Église, lecteurs de la vie de Jésus

Alors que les évangiles restent notre principale
source de renseignements historiques sur Jésus, la
grande question qui s’est posée à la communauté
chrétienne, dès le Nouveau Testament, fut de démontrer que le Jésus de Nazareth de la Bible est bien
le « Christ » (le Messie attendu par le peuple juif).
Cette gestation s’est déroulée de manière complexe
et souvent violente au cours des premiers siècles du
christianisme : face notamment à ceux qui s’interrogeaient sur l’humanité, la divinité et la cohabitation de deux natures humaine et divine en Jésus, les premiers écrivains chrétiens – les Pères de
l’Église – ont relu et analysé les textes bibliques, élaborant des réponses théologiques qui furent
par la suite présentées comme des « dogmes ».
Si l’histoire de l’élaboration de ces dogmes est bien connue et a été maintes fois analysée, le passage des données biographiques sur Jésus à l’élaboration théologique du concept de « Christ » à
partir d’une analyse exégétique de l’Écriture mérite d’être approfondi. Il s’agira dans ce colloque
d’étudier les pratiques discursives et exégétiques qui permirent aux premiers écrivains chrétiens
de penser les points essentiels de la christologie à travers une lecture précise et attentive de la vie
de Jésus.
Partant donc de la lecture que les Pères ont faite de la figure de Jésus, le colloque s’interrogera
sur l’élaboration progressive, parfois polémique, des différents éléments constitutifs du personnage théologique du Christ. Ces recherches sur l’exégèse des Pères n’excluent évidemment pas
les interprétations hétérodoxes, qui, elles aussi, ont construit leur conception du Christ en se
fondant sur les textes bibliques. La question se pose encore au niveau de l’iconographie paléochrétienne : comment la lecture et la méditation de l’Écriture ont-elles progressivement mis en
place un « type » du Christ qui mêle traits historiques et lecture symbolique ?
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Mercredi

Jeudi

juin 2020

14h
14h30

Accueil
Introduction au colloque par les organisateurs

juin 2020
Introduction :
Les débuts de la christologie

La construction du Christ
dans la théologie chrétienne ancienne

9h

15h

La vie de Jésus Christ

15h30

Régis BURNET (Université Catholique de Louvain),
Du Jésus des Écritures au Christ des théologiens
Rémi GOUNELLE (Université de Strasbourg), La
descente aux enfers et son fondement scripturaire dans la
littérature patristique

11

9h30

Steeve BELANGER (Université Catholique de Louvain),
« Jésus est bien le Christ » : la lecture apologétique et polémique des Écritures de Justin de Néapolis

10h

Régis COURTRAY (Université Toulouse - Jean Jaurès),
Jésus, fils unique de Marie ? La réponse de Jérôme dans
le Contre Helvidius
Marlène KANAAN (Université de Balamand,
Liban), Les rois mages et l’étoile de Bethléem, selon un
manuscrit arabe inédit, l’Aksimaros du Pseudo-Épiphane de Salamine

10h30

Discussion et pause

11h

12h

Camille GERZAGUET (Université Paul ValéryMontpellier 3), « Et lorsqu’il eut atteint l’âge de douze
ans » : l’exégèse de Jésus au milieu des docteurs chez Ambroise
Pierre DESCOTES (Université Paris-Sorbonne), Le
Christ et les miracles chez Augustin d’Hippone
Discussion

12h30

Pause déjeuner

18h

Gianluca PISCINI (Collège Lenain de Tillemont,
Montreuil), La vie de Jésus chez Celse, Hiéroclès et Julien : réécritures et critiques
Jérôme LAGOUANERE (Université Paul ValéryMontpellier 3), Quand un néo-platonicien lit les Évangiles. Le Jésus de Porphyre et sa critique par Augustin
Bernard POUDERON (Université de Tours), L’argument de la crucifixion dans la polémique anti-chrétienne aux premiers siècles
Discussion

14h

18h15

Apéritif

14h30

Soirée

Dîner libre

Colette PASQUET (chercheur indépendant), La
confession de foi de Pierre à Césarée (Mt 16, 13-20) chez
Ishodad de Merv, évêque syro-oriental du IXe siècle
Guillaume BADY (Institut des Sources Chrétiennes,
Hisoma), « Lire ne suffit pas : vous devez aussi interpréter. » L’exégèse polémique de Jean 5, 17.19 par Jean
Chrysostome

15h

Discussion et pause

16h

Discussion et pause

Le regard des païens et des Juifs
16h30
17h
17h30

11h30

Passion et Résurrection
15h30

17h

Frédéric CHAPOT (Université de Strasbourg), Jésus
et la violence : l’expulsion des vendeurs du Temple (Lc
19, 45-48 ; Jn 2, 13, 22)
Anne-Catherine BAUDOIN (Université de Genève),
Devenu Christ par l’œuvre d’une femme ? Commentaires
patristiques de la scène de l’onction
Aline CANELLIS (Université de Lyon), Une relecture
de la Crucifixion par Maxime de Turin
Discussion

17h30

Visite libre de Toulouse

19h30

Dîner en ville pour les intervenants

16h
16h30

Vendredi
juin 2020

9h

12

Marie-Anne VANNIER (Université de Lorraine),
L’interprétation patristique de la Résurrection du Christ
Discussion

9h30

Jésus : textes et images
9h45
10h30

Martine DULAEY (École Pratique des Hautes
Études), Évolution de l’image du Christ dans l’iconographie des IIIe-VIe s.
Gabrielle PATISSOU (Étudiante de Master à
l’Université Toulouse - Jean Jaurès), L’entrée du Christ
à Jérusalem dans les textes patristiques et l’iconographie
paléochrétienne

11h

Discussion et pause

11h30

Conclusions du colloque

12h

Déjeuner

13h30

Départ vers la basilique Saint-Sernin

14h-16h

Quitterie CAZES (Université Toulouse - Jean Jaurès),
Visite de la basilique Saint-Sernin : L’iconographie du
Christ au Moyen Âge
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