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13h : accueil des participants

14h30 : ouverture du colloque

Aimer son ennemi : 
de la charité au pardon
14h45 : Aline CANELLIS, Université Saint-
Étienne-Jean Monnet : Saint Jérôme et l’exégèse de Matthieu
5, 38-48 

15h30 : Guillaume BADY, Institut des Sources
Chrétiennes (Lyon) : « Avec ton adversaire » (Mt 5, 25 ;
Lc 12, 58) : quelques interprétations patristiques de la
réconciliation

16h15 :Xavier MORALES, Université Pontificale
du Chili : Athanase d’Alexandrie aimait-il ses ennemis ?

17h : discussions et pause 

17h30 :Anne FRAÏSSE, Université Montpellier 3-
Paul Valéry : La figure du juif, frère aîné maudit, dans
l’Évangile de Juvencus

18h15 :Paul MATTEI, Université Lyon 2-Lumière,
Istitutum Patristicum Augustinianum (Univ. du La-
tran), Université Salesianum (Rome) : Mon frère, cet en-
nemi. Remarques intempestives sur l’exclusivisme et le
dualisme chez quelques auteurs patristiques

19h : discussions

19h30 : apéritif et dîner

Qui me nuit ?
9h15 : Gina DERHARD, Université de Münster
(Allemagne) : Le lexique de l’« ennemi » dans la
Correspondance de saint Jérôme 

10h : Marlène KANAAN, Université de Balamand
(Liban) : Les figures de l’ennemi spirituel chez les Pères du
désert

10h45 : discussions et pause

11h15 : Jérôme LAGOUANERE, Université
Montpellier 3-Paul Valéry : L’Ennemi chez Augustin : le
Mal en son archétype

12h : discussions

12h30 : déjeuner

Combattre et résister 
à l’ennemi
14h : Régis BURNET, Université catholique de
Louvain (Belgique) : « Siège à ma droite, et je ferai de tes
ennemis le marchepied de ton trône » : de la Bible aux
Pères, histoire de la réception du premier verset du Ps
110(109)

14h45 :Véronique SOMERS, Université catholique
de Louvain : Grégoire de Nazianze, de partout entouré
d’ennemis

15h30 : discussions et pause

16h : Catherine BROC-SCHMEZER, Université
Lyon 3-Jean Moulin : La vipère, le scorpion et autres
nuisibles chez Jean Chrysostome

16h45 : discussions

19h15 : dîner

L’Ennemi 
dans les polémiques 
chrétiennes
9h15 : Jérémy DELMULLE, Université de Leuven
(Belgique) : L’ennemi de l’intérieur : le statut de l’adversaire
dans la controverse postpélagienne

10h :Marie-Anne VANNIER, Université de Lorraine :
La polémique de Cassien contre Nestorius dans le De
Incarnatione Domini

10h45 : discussions et pause

11h15 : Anna VAN DEN KERCHOVE, Institut
Protestant de Théologie de Paris : L’ennemi au féminin :
la femme et le féminin dans les controverses chrétiennes

12h : discussions et conclusion du colloque

12h30 : déjeuner

Vendredi
29 juin 2018

Samedi
30 juin 2018

Dimanche
1er juillet 2018

Parler de l’ennemi dans le christianisme ne
peut manquer d’évoquer aussitôt des ques-
tions d’actualité brûlantes, qui touchent à la

liberté religieuse, l’État, la xénophobie, la psycho-
logie, etc. De plus, dans le contexte actuel, où se
créer des ennemis est devenu un des modes de pen-
ser et de communiquer politique dominant, ainsi
qu’un réflexe de construction identitaire, il peut
sembler utile d’interroger ce que les Pères de l’Église
(auteurs chrétiens des Ier-VIe siècles) peuvent nous
dire sur la figure de l’ennemi dans le premier chris-
tianisme et sur la pertinence d’une telle catégorie
pour se représenter l’autre. S’interroger sur l’ennemi
chez les Pères, c’est d’abord s’intéresser à une forme
de paradoxe : que signifie « ennemi » dans une reli-
gion de la charité ? C’est ensuite s’interroger sur la
définition du terme « ennemi » – le chrétien a-t-il
un ennemi ? – en même temps que sur ses possibles
déclinaisons en matière d’identité : quel est cet en-
nemi ? S’agit-il de l’étranger, du schismatique, de
l’hérétique, du païen, du juif, de la femme, voire de
soi-même en tant que pécheur ? Ou le véritable en-
nemi n’est-il autre que l’Ennemi, le Malin, le Mal
en soi ? Enfin, s’interroger sur l’ennemi chez les
Pères conduit à réfléchir sur les relations interper-
sonnelles et le rapport à autrui : comment penser le
rapport entre l’ennemi et le prochain ? Quels senti-
ments l’ennemi inspire-t-il ou doit-il inspirer ?
Comment comprendre l’appel évangélique à aimer
son ennemi ?
Cette manifestation est organisée à Sète, dans le
centre du Lazaret, par l’Université de Toulouse 2-
Jean Jaurès, l’Université Paul Valéry-Montpellier 3
et l’Université catholique de Louvain, en partenariat
avec l’Institut Protestant de Théologie (Montpel-
lier), l’Institut des Sources Chrétiennes (Lyon) et
l’Institut d’Études Augustiniennes (Paris), avec le
soutien de la Région Occitanie.
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