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Date :
du 07 janvier 2020 au 08 janvier 2020

Horaire :
de 09H00 à 18H00

Colloque de recherche du pôle Bible et Orient

De prime abord, l’idée de rétribution semble bien inscrite dans les textes bibliques et les littératures du Proche-Orient ancien.
Elle est pourtant tellement familière dans le monde occidental et la culture judéo-chrétienne, qu’il n’est pas exclu qu’elle
puisse être utilisée indûment pour caractériser le contenu de textes ou qualifier leur théologie. Si l’étymologie du terme
re-tribuere signifie littéralement « payer / donner en retour », et si la rétribution est alors ce qui est reçu en retour
(récompense ou sanction) pour un acte déterminé, quelle définition plus précise en donner pour sonder les textes de la Bible
et les corpus de l’Orient ancien ? Quels champs lexicaux serviraient, dans ces derniers, à lui donner consistance ? Sur quels
critères estimer qu’on peut lire un texte à travers le prisme de cette idée ?

Il semble important, dans un premier temps, de procéder à un travail de déconstruction, qui ne tienne pour acquis ni la
définition de l’idée de rétribution, ni le corpus des textes de la Bible ou des cultures environnantes qui en traiteraient. Il
importe d’appréhender, sous forme d’une histoire de l’idée, les contextes historiques de son émergence et les formes de son
expression. Que recouvre cette notion : une structure anthropologique de base ou une perspective héritée de l’héritage
judéo-chrétien ? Un effort de clarification de l’idée et une enquête philologique est donc d’abord nécessaire et c’est l’objet
d’un premier colloque programmé les 7-8 janvier 2020.
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Ce premier colloque sera suivi d’un second, les 18-19 mars 2021, qui aura pour visée de sonder à nouveaux frais les textes
bibliques et les littératures des cultures environnantes pour vérifier si la notion de rétribution imprègne ces textes et est
présente dans les religions de l’antiquité.

> Inscriptions en ligne

Contact :
Vice-Rectorat à la Recherche

Documents à télécharger
Consulter le programme du colloque.pdf (PDF, 237 Ko)

À lire aussi

Mystère et grammatisation
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L’image vulnérable : Sur l’image de Dieu chez Augustin

Le Saint-Siège et les mutations de la souveraineté de la Seconde Guerre mondiale à la
Guerre froide
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