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Libre participation aux frais
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Matinée

9h  Ouverture

9h20-10h Galates 3, 28 chez Jean Chrysostome : 
 questions d’anthropologie
 Catherine Schmezer, Bordeaux 3/LEM

10h-10h40 
par la foi selon Théodore de Mopsueste dans 
son Commentaire sur l’Épître aux Galates

 Alain Le Boulluec, EPHE/LEM

10h40-11h Pause

11h-11h40 De la symphonie trinitaire à la symphonie 
apostolique. Sur le rapport entre loi et évangile 
dans l’exégèse de l’Épître aux Galates chez 
Théodoret de Cyr

 Marie-Odile Boulnois, EPHE/LEM

11h40-12h 20  Jérôme lecteur de l’Epître aux Galates : 
 l’héritage d’Origène
 Michel Fédou, Centre Sèvres – 
 Facultés jésuites de Paris 

12h20-12h40 Discussion



Après-midi

14h-14h40 Expliquer Paul dans la Rome de Damase : 
 le commentaire de l’Ambrosiaster sur l’Épître 

aux Galates
 Martine Dulaey, EPHE/LEM

14h 40-15h20 L’Expositio epistulae ad Galatas d’Augustin
 Catherine Lefort, IEA

15h 20-15h40 Pause

15h 40-16h20 Fides, quae per dilectionem operatur : 
l’originalité de l’exégèse augustinienne de 

 Ga 5, 6
 Isabelle Bochet, LEM/Centre Sèvres – 
 Facultés jésuites de Paris

16h 20-17h « Le Christ s’est fait pour nous malédiction ». 
L’exégèse patristique de Ga 3, 13

 Pierre-Marie Hombert, Faculté Notre-Dame/
LEM

17h-17h30 Discussion et conclusions.
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Une des manières les plus fécondes de saisir les relations, mais aussi les 
différences entre les auteurs chrétiens de l’Antiquité tardive, qu’ils 
soient grecs ou latins, est de confronter leur exégèse de la Bible. 

L’Épître aux Galates s’avère particulièrement riche pour une telle con-
frontation, en raison des nombreux commentaires qu’elle a suscités et 
des questions qu’elle aborde : l’incident d’Antioche, l’attitude de Paul 

entre Juifs et nations, son développement sur l’allégorie d’Agar et Sara, 
sa défense de la liberté chrétienne.

Le colloque proposera des approches diverses de l’exégèse patristique 
de l’Épître aux Galates : certaines présenteront, de façon plus globale, le 
commentaire d’un auteur (Théodore de Mopsueste, Théodoret de Cyr, 
l’Ambrosiaster, Jérôme, Augustin), d’autres seront centrées, de façon plus 

-
bats (comme Ga 3, 13 : « Le Christ s’est fait pour nous malédiction » ;; Ga 
3, 28 : « Il n’y a plus ni Juif, ni Grec, il n’y a plus ni esclave, ni homme libre, 
il n’y a plus l’homme et la femme, car, tous, vous n’êtes qu’un en Jésus-
Christ » ;; ou encore Ga  5, 6b : « la foi agissant par l’amour »). 

Le colloque vient clore un séminaire de recherche mené conjointement, 
depuis 2009, par le Laboratoire d’Études sur les Monothéismes (CNRS) et 
par le département d’Études patristiques du Centre Sèvres – Facultés 
jésuites de Paris. 


