
 

Origène au Liban 

L’interprétation des textes fondateurs :  
un enjeu pour le dialogue inter-religieux 

Colloque à Beyrouth et Tyr 
23-25 mars 2020 

Appel à communications 

Cher collègue, 

A l’initiative de Madame Kinda Marie Elias, (écrivain-journaliste, directrice générale de 
Musea Charisma), du Professeur Marek Cieslik (doyen de la Faculté des Sciences Religieuses, 
Université Saint-Joseph, Beyrouth), du Professeur Michel Fédou sj (Centre Sèvres – Facultés jésuites 
de Paris) et du Professeur Lorenzo Perrone (Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna) une 
conférence sur «Origène au Liban» sera organisée à Beyrouth du 23 au 25 mars 2020. 

Origène dans la XIVe Homélie sur Josué dit «s’être arrêté pour quelque temps dans la 
région de Sidon. D’autre part, selon une tradition qui remonte à Jérôme, Origène est mort et a 
été enterré à Tyr ; cette tradition justifierait déjà, à elle seule, le projet de lui consacrer un 
colloque sur la terre du Liban. Á cela s’ajoute une justification plus fondamentale : du fait 
même qu’Origène a été avant tout un lecteur et interprète des Écritures, son œuvre est 
l’occasion de réfléchir sur la manière dont les diverses religions, spécialement celles qu’on a 
coutume d’appeler les “religions du livre”, se réfèrent à leurs textes fondateurs, et cette 
question est d’une importance toute particulière dans un pays pluri-culturel et pluri-religieux 
comme le Liban.  

Le colloque portera essentiellement sur la manière dont Origène s’est rapporté aux 
textes-sources de sa tradition, en réfléchissant en premier lieu sur l’herméneutique des livres 
sacrés par une approche à plusieurs voix, autant que possible comparative. Le colloque 
voudrait par là susciter une réflexion sur la manière dont les religions monothéistes peuvent, 
aujourd’hui même, échanger de manière respectueuse et féconde sur leur relation aux textes 
fondateurs.  

Dans cette perspective les communications pourront aborder le sujet à travers un 
thème spécifique (l’« école » d’Origène et le rôle du maître dans l’enseignement des 
Écritures ; le travail d’Origène sur le texte même de la Bible et de ses diverses versions ; 
l’herméneutique des récits bibliques ou des textes législatifs, etc.). Elles pourront aussi 
illustrer, à travers l’exégèse origénienne de tel ou tel passage scripturaire, le statut que 
l’Alexandrin reconnaît aux textes bibliques et sa manière de les interpréter.  

Il sera aussi possible de comparer la méthode d’Origène et la façon dont les auteurs 
juifs (Philon ou d’autres) se rapportent à leurs écrits fondateurs. Par ailleurs, compte tenu de 
l’héritage culturel d’Origène, il sera aussi possible d’examiner dans quelle mesure des textes 
de l’Antiquité grecque (notamment des philosophes) sont également fondateurs à ses yeux ; 

G.I.R.O.T.A.



on pourra en outre réfléchir sur le conflit entre Origène et Celse dans leurs manières 
respectives de se rapporter aux écrits de l’Antiquité.  

D’autres interventions pourront encore s’intéresser à la postérité d’Origène, et 
notamment à la façon dont son rapport aux textes fondateurs a influé sur la spiritualité des 
siècles ultérieurs, étant donné l’importance de l’héritage origénien dans la tradition syriaque 
grâce à la médiation d’Évagre.  

Le colloque aura lieu les 23 et 24 mars 2020, au siège de la Faculté des Sciences 
religieuses de l’université Saint-Joseph à Beyrouth. Le 25 mars (fête de l’Annonciation) nous 
visiterons la basilique de Tyr, où nous poserons une plaque commémorative pour Origène et 
nous participerons à une cérémonie inter-religieuse autour de Marie. 

Nous vous proposons de faire un courte contribution de 20 minutes durant ce colloque 
qui essaierait d’approfondir au choix un des thèmes suivants :  

Panel 1 : Origène théologien de la Bible et de la tradition alexandrine 
Panel 2 : Christianisme et cultures 
Panel 3 : Le mystère de Dieu et la tradition spirituelle 
Panel 4 : Enjeux de l’allégorie dans l’interprétation des textes fondateurs 

Les langues officielles du colloque sont le français, l’anglais et l’arabe. 

Nous encourageons vivement les doctorants et chercheurs à participer et à contribuer à 
ce colloque. Nous consacrons 25 bourses qui incluent l’hébergement, les repas et les 
transports pendant la conférence. Vous pouvez envoyer votre candidature et votre Curriculum 
Vitae par mail à l’adresse suivante : contributeurs@origene.fr. 

Nous vous demandons d’envoyer un résumé de votre proposition de contribution 
au comité organisateur avant le 31 août 2019. Vous recevrez une réponse de notre part 
au plus tard le 31 octobre 2019. 

Vous pourrez bénéficier d’une réduction entre 18 et 30 % sur les billets d’avions avec 
Air France notre transporteur officiel, à travers notre site internet www.origene.fr 

Cordialement, 

P. Michel Fédou Lorenzo Perrone  P. Marek Ciezlik            Kinda Marie Elias 

Centre Sèvres  G.I.R.O.T.A.   Université Saint-Joseph Musea Charisma
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