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La Bible témoigne, épisodiquement, d’un modèle du Temple,
ou même de la Cité, qui existerait « en haut », ou « dans les
cieux ». Moïse est ainsi le premier à se voir confier la tâche de
bâtir un sanctuaire selon le modèle qui lui est montré sur la
montagne (Ex 25, 9.40).
Constamment repris, réécrit, le texte-source d’Exode est
l’occasion pour les interprètes qui se succèdent d’affiner, enrichir, choisir parmi les multiples possibles ce qui est donné
à voir ici-bas et par-delà les cieux, ce qui est à construire et
célébrer dès maintenant ou au-delà.
En fonction des racines culturelles, des représentations
architecturales, de la théologie de leurs auteurs, les livres
bibliques vétéro- et néotestamentaires, les écrits de
la période intertestamentaire et patristique dévoilent la
richesse d’un modèle cosmologique aux dimensions esthétiques et éthiques. Parmi eux, discrètement, les premiers
chrétiens s’inscrivent entre tradition et innovation.
Depuis les confins de la Mésopotamie, en passant par
l’Alexandrie de Philon, jusqu’aux bâtisseurs de cathédrales
de l’Europe médiévale, des univers socio-religieux nous
permettent de voir notre fil tissé selon le génie d’autres
tisserands. Leur compréhension propre, le nouveau tissu
qu’ils proposent nous éclaire-t-il seulement sur leur appropriation spécifique ou bien jette-t-il une nouvelle lumière
sur la notion exprimée par l’Exode ?

Secrétariat
Faculté de Théologie - UCO
tél. 02 41 81 66 22 / 65 46
marie-laure.chaieb@uco.fr

Colloque
Modèle céleste
Bâtir et célébrer selon le modèle d’en haut
dans la Bible et ses lectures

7 & 8

juin
2012

amphithéâtre

FAUVEL

P Ô L E

scientifique

Colloque de l’équipe « La Bible
et ses lectures » (UMR 8167)
du Département de recherche
en Théologie et Sciences
religieuses de l’UCO
Université
Catholique
de l’Ouest
A n g e r s

Modèle céleste, Bâtir et célébrer selon le modèle d’en haut | dans la Bible et ses lectures

jeudi 7 juin 2012

vendredi 8 juin 2012

Matinée sous la présidence de Josselin Roux

Matinée sous la présidence de Jean Riaud

>9h00 - Café de bienvenue
9h30 - Josselin Roux

Introduction - Le point sur les travaux de l’équipe sur Ex 25

9h45 - Stéphanie Anthonioz

Le sanctuaire idéal (Ex 24–40) : image des temples du ProcheOrient ancien ?

10h25 - Mireille Hadas-Lebel

La naissance de l’idée de la Jérusalem céleste d’Isaïe à la
littérature apocalyptique juive, notamment IV Esdras

>11h00 - Pause
11h15 - Jean Riaud

Un voyage à travers les cieux : l’Apocalypse grecque de Baruch
ou III Baruch

11h55 - Gérard Claudel

La Ville Sainte et le Temple dans le premier évangile

>12h30 - Déjeuner
Après-midi sous la présidence de Xavier Levieils

14h00 - Christian Grappe

9h00 - Pierre Keith

Les mésaventures d’Héliodore et le temple de Jérusalem
dans le 2e livre des Maccabées

9h40 - Thierry Legrand

Tél fixe……..........Tél portable……….............

> 11h00 - Pause
11h15 - Dan Jaffé
« Le modèle de Temple d’en haut » (Ex 25, 9) dans la littérature rabbinique classique
11h55 - Laura Gusella
Le temps dans l’œuvre de Philon d’Alexandrie. L’itinéraire
de l’exégèse philonienne du modèle céleste du temple de
Jérusalem jusqu’au sanctuaire de l’âme

> 12h30 - Déjeuner

16h55 - Marie-Laure Chaieb

Statut du modèle céleste dans la théologie économique
d’Irénée de Lyon

>17h30 - Visite de l’exposition Des Bibles et des hommes,
à la Bibliothèque

Mél…………………......................................
À renvoyer à :
Secrétariat Pôle Recherche
[marie-laure.valles@uco.fr]
Tél : 02 41 81 67 37
Pôle Recherche
3 place André Leroy - BP 10 808
49 008 Angers Cedex 01

Après-midi sous la présidence de Marie-Laure Chaieb

14h40 - Pascal Mueller-Jourdan

16h15 - Madeleine Scopello
Représentations du Temple céleste dans quelques écrits de
la gnose ancienne

Adresse………………...................................

10h20 - Claude Tassin
Les mentions éparses du Temple dans le targoum du
Pentateuque

14h40 - Jacques Descreux

>16h00 - Pause

Nom Prénom………………............................

.................................................................. .

14h00 - Xavier Batllo

15h20 - Yves-Marie Blanchard
Le modèle céleste dans la Lettre aux Hébreux

à renvoyer avant le 26 mai 2012

Liturgie et sanctuaire célestes dans les Cantiques de l’holocauste du sabbat

Regard sur les références à Moïse et aux institutions
mosaïques dans le Sermon aux Hébreux à la lumière de
l’exégèse philonienne d’Ex 25, 9
Le Temple et la Jérusalem nouvelle dans l’Apocalypse de Jean

Bulletin d’inscription

De l’admiration à l’adoration. Lectures d’Ex 25, 9 par
Grégoire de Nysse

Renversement de perspective : l’Église, image et type de
l’Univers dans la Mystagogie de Maxime le Confesseur

> 15h20 - Pause
15h40 - Marcel Metzger

La Tente céleste dans les premiers témoins de la liturgie
chrétienne

16h20 - Yves Blomme
L’Église médiévale, image de la Jérusalem d’en haut ?

> 17h00 - Conclusion et synthèse par Christophe Pichon

Merci de joindre votre règlement de 40 € par
chèque à l’ordre de « Association Saint-Yves »
[ tarif étudiant 20 € / gratuit étudiants UCO ]

Hébergement possible :

Sœurs du Bon Pasteur, Angers – tél. : 02 41 72 12 80

