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Qui est mon frère ?
Dans ce volume à plusieurs voix, l’Institut Catholique de Toulouse
s’interroge sur le sens de la fraternité dans le contexte actuel. Face à
l’urgence d’un vivre-ensemble de qualité et à l’attente sociétale
d’une fraternité partagée par tous dans un esprit de solidarité , à
quels grands enjeux sommes-nous confrontés ? Qu’est-ce que la tradition
chrétienne peut apporter de spécifique alors que déjà dans les temps
bibliques ces questions fondamentales étaient soulevées : « Qui est mon
prochain ? » « Suis-je responsable de mon frère ? ». Biblistes,
théologiens, historiens mais aussi des acteurs engagés sur divers terrains
tentent d’apporter des éléments de réflexion pour des engagements
concrets et responsables.
Fr. David, Philippe Dazet-Brun, P. Christian Delarbre, P. Bernard Devert
Bernadette Escaffre, P. Bruno Gautier, Mgr Bernard Ginoux, Sr Odile
Hardy, Anne de Ladoucette, Fr. Nilson Leal de Sá Emmanuel Leclercq, P.
Xavier Ngandoul, P. Jean-Michel Poirier (éd.), Fr. Tanguy-Marie
Pouliquen (éd.),| Herizo Rajakoba, Daniel Vigne (éd.).

978-2-88959-019-3 * 15,2 x23,5 * 250 pages * 23.00 € * 28/03/2019

INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE - THEOPRAXIS

Église et métiers
Ce projet vient des IUTPP qui sont des lieux de formation théologique et
pastorale dont la spécificité est d’être à l’interface entre les réalités
pastorales et la réflexion théologique. Suite au premier colloque d’Angers
en 2015 intitulé « Les adultes en formation chrétienne. Pour quelles
conversions ? », il est ressorti la nécessité de maintenir ce lieu réflexif sur
l’acte de formation et les dispositifs de formation ecclésiale.
Un contexte et des défis anthropologiques, ecclésiologiques,
juridiques :
- La réforme professionnelle de la formation continue et l’exigence de la
certification des formations;
- L’évolution des « métiers d’Église » (pastorale de la santé, organisation
des diocèses et des paroisses, pastorale scolaire);
- La raréfaction des ressources (humaines et financières) qui implique
des choix;
- L’insistance sur le concept de « compétence » dans la culture
professionnelle et pédagogique;
- La création d’une branche professionnelle pour les salariés des
diocèses et paroisse de France.
Bénédicte della Faille, directrice de l'IPER, Université Catholique de
Lyon; Antoine Fleyfel, directeur de l'ITPR, Université Catholique de Lille;
Luc Forestier, directeur de l'IER, Institut Catholique de Paris; Odile Hardy,
directrice de l'IERP, Institut Catholique de Toulouse; Christophe Pichon,
Faculté de théologie, Université Catholique de l'Ouest (Angers).
978-2-88918-523-8 * 14 x 22,5 * 190 pages * 18.00 € * 22/11/2018
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Centre Histoire et Théologie de l’Institut Catholique de Toulouse

La résurrection de la chair
P. Airiau - É. Ayroulet - E. Cazanave - C. Delarbre - H. Donneaud - F. Durand - B. Escaffre - B. Fixes - F.
Gachoud - J.-F. Galinier-Pallerola - B. Gautier - F. Jourdan - X. Lacroix - G. de Lassus - M. Lise-Cohen P.-M. Margelidon - D. Vigne
Ces dix-sept contributions viennent compléter les Actes du colloque de 2014 Mort et résurrection dans
l’Antiquité chrétienne, organisée par la Faculté Antoni Gaudi à Barcelone, et celles du colloque organisé
par la Faculté de théologie de l’ICT en 2015, Résurrection du Christ et transfiguration de l’homme.
Cet ensemble se présente en deux grands volets, théologiques et philosophiques, et historiques, avec
lesquels, en amont (aspect biblique) et en aval (l’art et la pastorale), et parfois à titre de regard collatéral
(interreligieux), sont traités des aspects complémentaires qui enrichissent les différents coups de sonde
effectués dans la tradition théologique chrétienne ancienne et contemporaine
Le Centre Histoire et Théologie, dirigé par l’abbé Jean-François Galinier-Pallerola, prend pour champ
d’étude le croisement entre la théologie et l’histoire religieuse selon deux axes particuliers : la période
ancienne et médiévale, coordonnée par Daniel Vigne et l’histoire moderne et contemporaine, sous la
direction de Jean-François Galinier-Pallerola.
978-2-88918-384-5 * 15,2 x23,5 * 356 pages * 29.00 € * 12/04/2018

Jean-François Galinier-Perolla

Sainte Germaine de Pibrac
Actes du colloque pour le 150e anniversaire de la canonisation de Sainte Germaine de Pibrac.
Un jour de décembre 1644, en ouvrant dans l'église la tombe de la famille Cousin pour y enterrer une
parente, on découvrit le corps d'une jeune fille parfaitement conservé. Son cou était marqué de
cicatrices et sa main droite déformée. Quelques habitants reconnurent en cette jeune fille Germaine
Cousin, morte quarante ans plus tôt. Germaine gardait les moutons en bordure de la forêt de Bouconne;
elle aimait participer à la messe matinale, était bonne pour les pauvres et savait parler de Dieu
aux enfants des métairies voisines. Sa sainteté resta cachée. Épuisée par son mal, les privations,
les duretés, le manque d’affection, elle mourut en 1601, seule et sans bruit, sous l’escalier de la
bergerie. L’Église l’a déclarée sainte en 1867, reconnaissant qu’elle a su aimer Dieu et ceux qui vivaient
auprès d’elle. Depuis sa canonisation, son rayonnement s'étend au monde entier. Sainte Germaine est
la patronne des faibles, des malades, des déshérités.
Docteur en histoire et en théologie et titulaire d'une maîtrise en théologie, le père Jean-François
Galinier-Pallerola enseigne à l’Institut Catholique de Toulouse l'histoire religieuse moderne et
contemporaine.
978-2-88918-559-7 * 15,2 x23,5 * 250 pages * 22.00 € * 01/03/2018

Odile Hardy

Au nom de la foi chrétienne
La pensée de Maurice Zundel est une pensée en un temps de crise et pour un temps de crise ; ce
temps est aussi le nôtre. Compte tenu du rayonnement de sa pensée sur nos contemporains, on peut
légitimement se demander si cet auteur peut encore aider à réfléchir à la situation actuelle, celle d’un
monde où l’homme est mis au cœur de toutes les préoccupations. Chez Zundel, il n’y a jamais d’exposé
systématique. Avec ses fulgurations et ses intuitions, il indique des pistes de recherche, il ouvre
des voies : il désigne un chemin, il ne démontre pas. Au centre de sa pensée, il y a la Trinité : elle
est le socle de sa théologie, le centre du dogme chrétien auquel se rapportent tous les autres dogmes ;
elle est la révélation de la pauvreté qui est, pour lui, la clé du mystère chrétien. Un renouveau du spirituel
n’ira pas sans une confiance retrouvée dans la raison : ce qui importe, c’est de retrouver le sens
profond de la foi et pour cela, il est nécessaire de s’en référer autant à l’expérience qu’à la raison.

Directrice de l’Institut d’Etudes Religieuses et pastorales à l’Institut Catholique de Toulouse. Maitre de
conférence à l’Institut d’Etudes Religieuses et pastorales. Enseignant chercheur à l’Institut Catholique de
Toulouse.
978-2-88918-645-7 * 15,2 x23,5 * 274 pages * 24.00 € * 09/11/2017
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Le Transhumanisme : Homo Novus ou fin de l’Homme ?
Actes du colloque de la Formation en Anthropologie de la Personne (FAP) 15-16 octobre 2015
Nous vivons aujourd'hui dans un monde où la technologie est en plein essor, où la science ne cesse
d’explorer des possibles dans le domaine des biotechnologies, des nanotechnologies, de la robotique. Si
cela pose des perspectives inédites dans l’histoire de l’humanité, ces développements ne sont pas sans
interroger : qu’en est-il de l’homme aujourd’hui ? Qu’en sera-t-il demain ? Des questions se posent d’un
point de vue éthique sur son être, sur ses actes, sur sa responsabilité, sur son devenir.
La 1ère partie de ce colloque est consacrée à découvrir le transhumanisme et à se questionner sur sa
dimension humaniste : est-il ou non un humanisme ? Que prône-t-il ? Un humanisme dénaturé ? La
2ème partie chercher à voir les convergences ou les conflits pouvant exister entre transhumanisme et
christianisme. Comment la foi chrétienne est-elle mise au défi par le transhumanisme de revisiter
au plus près ses valeurs et de donner à mieux les entendre ?
Avec les contributions de : Odile Hardy (Dir.) - Gilles Danroc - Gérard Dastugue - Denis Faïck - Vincent
Grégoire-Delory - Jean-Michel Maldamé - Jean-Marc Mosche.
978-2-88918-737-9 * 14 x 22,5 cm * 174 pages * 16.00 € * 26/10/2017

Elie Ayroulet

Entre Passion et résurrection : la descente du Christ aux enfers chez les
Pères
Ce volume, qui présente les Actes du Colloque de Lyon, part de l’affirmation de la Première Épître de
Pierre en 1 P 3, 19 qui évoque un étonnant voyage qui mena le Fils de Dieu auprès des esprits en
prison. Comment interpréter cette « descente aux enfers » qui n’a cessé, depuis l’époque patristique, de
poser des questions aux croyants et aux théologiens ? C’est à cette question que ce colloque a tenté
d’apporter des éléments de réponse.
Sans prétendre à l’exhaustivité, il a proposé des éclairages divers, des focus différenciés, pour présenter
cette affirmation de foi de la descente du Christ aux enfers dans toute sa complexité, l’éclairer dans ses
sources, mais aussi dans ses implications théologiques et spirituelles en la situant dans le prolongement
de la passion du Seigneur et sur l’horizon de sa résurrection. L’approche de ce colloque fut délibérément
pluridisciplinaire comme il convient lorsqu’on appréhende un sujet du point de vue patristique.
Le Frère Elie Ayroulet (moine de saint Joseph) est enseignant-chercheur aux facultés de théologie et de
lettres modernes de l’Université Catholique de Lyon. Il y assure également la responsabilité
pédagogique du master en théologie et sciences patristiques en lien avec l’équipe de chercheurs des
Sources Chrétiennes.
978-2-88918-718-8 * 15,2 x23,5 * 360 pages * 19.00 € * 30/03/2017

Emmanuel Cazanave

Unité de l’univers et unité de l’Eglise, une lecture la Summa contra gentiles
Le travail que nous nous proposons d’accomplir est de lire le texte de la Summa Contra Gentiles en
lui demandant en quoi il concerne l’ecclésiologie sans pour autant le faire en collectant les lieux
explicites de l’ecclésiologie. Dans la première partie de cette œuvre, saint Thomas parlant des vérités
accessibles à la raison seule, affirme que « la fin (immanente aux choses créées), c’est la distinction et
l’ordre des parties de l’univers, et comme sa forme ultime » (SCG II, 42,5). L’Aquinate va jusqu’à affirmer
que cet ordre est la chose la plus belle et la plus grande dans l’univers. Cet ordre immanent aux
choses créées et vers lequel elles marchent sous le gouvernement de la providence, ne serait-il
pas comme une disposition offerte à un dessein surnaturel : l’unité de toutes choses entre elles
et avec Dieu que l’on appelle L’Église ?
THESE DE DOCTORAT DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE, sous la direction de Mgr
Charles Morerod, op, évêque de Lausanne-Genève-Fribourg (Suisse).
Docteur en théologie de l’université de l’Angelicum à Rome et titulaire d’une Maîtrise en histoire de
l’université Toulouse - Jean Jaurès, l’abbé Emmanuel Cazanave est maître de conférence de la Faculté
de théologie de l’Institut Catholique de Toulouse. Il y enseigne l’eschatologie et les sacrements.
978-2-88918-948-9 * 15,2 x23,5 * 300 pages * 35.00 € * 16/03/2017
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Centre Histoire et Théologie de l’Institut Catholique de Toulouse

Mort et résurrection dans l'antiquité chrétienne
On ne peut dissocier l'événement de la résurrection du Christ de celui de sa passion et de sa mort. Mais,
lorsque l'auteur de la Première Épître de Pierre mentionne en 1P 3, 19 ces deux moments, il évoque un
étonnant voyage qui mena le Fils de Dieu auprès des esprits en prison. Comment interpréter
cette “descente aux enfers” qui n’a cessé, depuis l’époque patristique, de poser des questions
aux croyants et aux théologiens ?
C’est l’enjeu de ce colloque co-organisé par la Faculté de Théologie de Lyon et l’Institut des Sources
Chrétiennes. Au cours de celui-ci, patristiciens, exégètes, philosophes et théologiens, se sont efforcés
d'éclairer cette affirmation de foi, dans ses sources et ses implications théologiques et spirituelles, en la
situant dans le prolongement de la passion du Christ et sur l'horizon de sa résurrection.
A. Puig - M.-L. Chaieb - D. Vigne - G. Piscini - C. dell'Osso - I. Pommel - E. Yvry - M.-A. Vannier - O.
Peyron - F. Vinel - J.-M. Garrigues
Le Centre Histoire et Théologie, dirigé par l’abbé Jean-François Galinier-Pallerola, prend pour champ
d’étude le croisement entre la théologie et l’histoire religieuse selon deux axes particuliers : la période
ancienne et médiévale, coordonnée par Daniel Vigne et l’histoire moderne et contemporaine, sous la
direction de Jean-François Galinier-Pallerola.
978-2-88918-636-5 * 15,2 x 23,5 cm * 400 pages * 20.00 € * 16/02/2017

Antoine Altieri

Voir infiniment
A quel titre la phénoménologie peut-elle s’avérer féconde théologiquement ? Pour ce faire, il
engage un dialogue critique avec les phénoménologies husserlienne d’abord, et « théologiques »
françaises ensuite (M. Henry, E. Levinas, J.-L. Marion) qu’il discutera plus particulièrement. Puis, après
avoir dégagé sur cette base critique son propre champ d’investigation (expériences de « plénitude »), il
thématise une proposition théologique concrète. Sa conclusion est qu ’il ne peut y avoir de
phénoménologie théologique valide théologiquement et phénoménologiquement que dans le
cadre d’une prise en considération exhaustive de ce que la phénoménologie « historique » donne
à penser.
Dieu n’est pas un Deus ex machina venant combler ce qui est vide de sens – Il est Celui qui est, qui
nous « aime le premier », et qu’il est possible de mettre en lumière à la faveur de ce que la vie
humaine comporte, non pas de plus triste ou de plus questionnant, mais de plus
enthousiasmant.
Nouvelle collection ICThèses de l'Institut Catholique de Toulouse
Prêtre du diocèse de Périgueux, actuellement en poste dans la paroisse Saint Eloi les Forges (Nord
Dordogne), Antoine Altieri est titulaire d’une licence de physique et d’un doctorat de philosophie de la
faculté de philosophie de l’Institut Catholique de Toulouse. Il est aussi membre d’une équipe de
recherche de l'ICT, équipe Métaphysique.
978-2-88918-888-8 * 15,2 x 23,5 cm * 266 pages * 23.00 € * 20/10/2016

Centre Histoire et Théologie de l’Institut Catholique de Toulouse

Les laïcs prennent la parole
De Blaise Pascal à François Mauriac, l’existence d’intellectuels catholiques laïcs, intervenant dans
les débats internes de l’Église ou produisant une apologétique, n’est pas, en France, un
phénomène nouveau. Mais la période ouverte par le dernier Concile correspond au renforcement
d’une opinion publique par des médias, des groupes de pression, des leaders d’opinion, dont
beaucoup sont laïcs. Leurs prises de parole ont retenti avec une vigueur et une autonomie nouvelles,
souvent de façon critique. Elles participent de ce que l’on appelle “l’esprit du Concile”, distinct des
documents conciliaires et influençant leur compréhension et leur mise en oeuvre.
Jean-François Galinier-Pallerola, prêtre diocésain, professeur à la Faculté de Théologie de Toulouse,
est aussi historien. Il dirige le Centre Histoire et Théologie de l’Institut Catholique de Toulouse.
Augustin Laffay , dominicain, docteur en histoire, enseigne à la Faculté de théologie de l’ICT. Il est
membre du Centre Histoire et Théologie.
Philippe Foro, maître des conférences en histoire contemporaine à l’université Jean Jaurès – Toulouse
2; chargé de cours à l’Institut Catholique de Toulouse.
978-2-88918-324-1 * 15,2 x 23,5 cm * 480 pages * 38.00 € * 11/09/2014
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Daniel Vigne
Centre Histoire et Théologie de l’Institut Catholique de Toulouse

La conversion chez les Pères de l'Église
La foi chrétienne n’est pas héréditaire, et pourtant elle se transmet : tel est le paradoxe qui
accompagne le christianisme tout au long de son histoire. Entre proclamation et accompagnement,
entre exigence et indulgence, comment les Pères ont-ils diffusé l’Évangile et comment se sont-ils
eux-mêmes convertis ?
Dix-neuf spécialistes se penchent sur leurs écrits, interrogeant les auteurs grecs (Origène, Basile de
Césarée, Grégoire de Nazianze, Cyrille d’Alexandrie, Maxime le Confesseur) et latins (Tertullien, Hilaire
de Poitiers, Ambroise de Milan, Jérôme, Augustin), mais aussi les Apologistes (Justin de Rome,
Athénagore, Tatien), les Pères du désert (Abba Moïse, le Pseudo-Macaire) et quelques thèmes
transversaux (la guérison de l’aveuglement, l’évergète pauvre, la conversion collective ). Leurs études se
veulent accessible à un public cultivé, mais non pas érudit. Il montre que les questions rencontrées
par les chrétiens des siècles passés ne sont étrangères à celles d’aujourd’hui.
Daniel Vigne , coordinateur de l’ouvrage, est professeur de patristique à la Faculté de théologie de
l’Institut catholique de Toulouse.
978-2-88918-192-6 * 15,5 x 21,5 cm * 280 pages * 26.00 € * 06/03/2014

Centre Histoire et Théologie de l’Institut Catholique de Toulouse
Jean-Claude Meyer

Deux théologiens en révolution
L’importance de la question religieuse dans la crise révolutionnaire n’a pas échappé aux historiens. La
genèse de la rupture entre l’Église et la Révolution soulève encore d’intenses débats. Fallait-il
condamner la Constitution civile du clergé, votée par l’Assemblée constituante et approuvée par le roi ?
L’étude des publications et du comportement des évêques Barthe et Sermet devrait contribuer à mieux
comprendre l’objet des controverses, la gravité des questions débattues, et les options divergentes qui
furent prises. Saisir ces enjeux de l’ecclésiologie doit aussi permettre, comme le fait remarquer Bernard
Plongeron, de « servir l’histoire révolutionnaire des mentalités en conférant à nombre d’attitudes, jugées
un peu sommairement d’après des critères politiques, une véritable logique interne, un éclairage
intérieur dans les problèmes religieux ».
*
978-2-84573-972-7 * 15,2 x 23,5 * 636 pages * 38.60 € * 22/09/2011

Centre Histoire et Théologie de l’Institut Catholique de Toulouse

L'Église de France après Vatican II, 1965-1975
Le contexte d’expansion économique et de contestation généralisée marque profondément la façon dont
le Concile a été compris et reçu, plus dans un esprit de rupture que de continuité. Un tiers de siècle plus
tard, il est trop tôt pour faire un bilan complet ; mais le changement de génération invite à recueillir les
témoignages des acteurs et à aborder la période de façon dépassionnée, avec sérénité et rigueur
scientifique.
Jean-François Galinier-Pallerola, prêtre diocésain, professeur à la Faculté de Théologie de Toulouse, est
aussi historien. Il dirige le Centre Histoire et Théologie de l’Institut Catholique de Toulouse.
Augustin Laffay, dominicain, docteur en histoire, est archiviste de la Province dominicaine de Toulouse
et Prieur du couvent de Toulouse.
Bernard Minvielle, prêtre, docteur en théologie, est Directeur du Studium Notre-Dame de Vie.
978-2-84573-933-8 * 15,2 x 23,5 * 370 pages * 30.50 € * 06/05/2011
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Centre Histoire et Théologie de l’Institut Catholique de Toulouse
Stéphane-Marie Morgain

Libertas Ecclesiae
La libertas Ecclesiae n’est pas le refus de la modernité. Toutes les études de ce volume esquissent la
généalogie d’une des dimensions fortes du complexe « théologico-politique ». Inaugurée par Peterson,
Schmitt et Kantorowicz, vigoureusement réactivée en France ces dernières années, cette thématique n’a
jamais été travaillée dans cette perspective novatrice.
Le Centre Histoire et Théologie, dirigé par l’abbé Jean-François Galinier-Pallerola, prend pour champ
d’étude le croisement entre la théologie et l’histoire religieuse selon deux axes particuliers : la période
ancienne et médiévale, coordonnée par Daniel Vigne et l’histoire moderne et contemporaine, sous la
direction de Jean-François Galinier-Pallerola.
978-2-84573-892-8 * 15,2 x 23,5 * 396 pages * 30.50 € * 26/08/2010

Centre Histoire et Théologie de l’Institut Catholique de Toulouse
Daniel Vigne

Lire le Notre Père avec les Pères
La prière par excellence, pour les chrétiens, est celle que le Christ leur a laissée : à la fois sobre et
solennelle, intime et universelle, invoquant Dieu comme « Abba » et plaçant notre vie entière sous son
regard. L'Eglise des premiers siècles accordait la plus grande importance à cette formule, à sa
juste compréhension, à sa transmission sous le sceau du secret. Les Pères de l'Église l'ont
interprétée de différentes façons selon leur époque et leur milieu culturel, mais toujours avec un
immense respect. Les paroles du Pater ne sont-elles pas comme un joyau où se reflète toute la lumière
de l'Évangile ?
Des spécialistes de l'Antiquité se penchent sur l'histoire de ce trésor spirituel, des origines à l'an 600.
Partant de l'Évangile de Luc, puis de la diversité des versions latines, le recueil étudie sept auteurs
grecs (Irénée, Origène, le Pseudo-Macaire, Grégoire de Nysse, Jean Chrysostome, Théodore de
Mopsueste et Cyrille d'Alexandrie), sept auteurs latins (Tertullien, Cyprien, Juvencus, Chromace
d'Aquilée, Jean Cassien, le « Maître » et Grégoire le Grand) et un auteur syriaque (Jacques de
Saroug), avec une attention particulière pour la portée liturgique et spirituelle du Notre Père,
notamment dans les traditions baptismales et pénitentielles.
Daniel Vigne, coordinateur de l'ouvrage, est professeur de patristique à la Faculté de théologie de l'Institut
Catholique de Toulouse.
978-2-84573-830-0 * 24 x 16 cm * 429 pages * 35.60 € * 03/12/2009

Centre Histoire et Théologie de l’Institut Catholique de Toulouse
Hervé Gaignard

Le cardinal Tisserant à l'école de saint François de Sales
Le cardinal Eugène Tisserant (1884-1972) a été un proche collaborateur des papes Pie XI, Pie XII, Jean
XXIII et Paul VI dans le gouvernement de l'Église catholique. La lecture attentive de sa correspondance
avec son directeur spirituel nous permet de découvrir les intentions et les fondements théologiques de
son action.
En cheminant avec lui, nous découvrons la figure d'un croyant aux prises avec les événements qui ont
bouleversé la vie de l'Église et du monde au cours du XXe siècle. Malgré l'importance de ses fonctions,
Eugène Tisserant est un homme mal connu. Beaucoup de ceux qui l'ont rencontré, alors qu'il était déjà
avancé en âge, parlent de la raideur de son caractère. Cependant, il est possible de lever un coin du
voile sur la personnalité de ce prélat français.
Les archives privées du Cardinal sont désormais accessibles et l'on peut, notamment, y consulter des
correspondances qui touchent directement à sa spiritualité. Ces sources nous permettent d'évoquer la
vie spirituelle de ce « prince » de l'Église : un homme sensible aux progrès scientifiques, techniques et
humains ; un homme à l'écoute d'un monde qui change. Mais aussi un homme solidement ancré dans la
Tradition de l'Église, sûr de la fidélité absolue de Dieu.
Ordonné prêtre en 2000 pour le diocèse de Toulouse, le père Hervé Gaignard est enseignante l'Institut d'étude
religieuse et pastorale (Institut Catholique de Toulouse), après avoir exercé un ministère en paroisse pendant
plusieurs années.
978-2-84573-775-4 * 21 x 14 cm * 120 pages * 13.20 € * 24/04/2009
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Centre Histoire et Théologie de l’Institut Catholique de Toulouse
Stéphane-Marie Morgain

Pouvoir et sainteté : modèles et figures
« Pouvoir et sainteté » : l'agencement de l'expression choque l'oreille tant le divorce - par consentement
mutuel -, entre l'exercice de l'autorité politique et la quête de la perfection, a été prononcé il y a
longtemps. Le pouvoir a congédié la sainteté, qu'elle soit canonisée ou non, l'abandonnant au
domaine purement privé, où l'efficacité rivalise avec le combat pour la pérennité de l'autorité, voire
avec la supériorité de l'intérêt de l'un sur celui du multiple. La désunion entre les deux termes désormais
antagonistes serait le témoin de la revendication de l'indépendance des sphères temporelle et spirituelle
qui s'accomplit de fait et de droit à l'époque moderne.
C'est précisément le maintien de la relation entre ces deux réalités que le présent volume
voudrait explorer. L'enquête se déploie sur trois niveaux. Le niveau biblique montre nettement que
l'adjuration évangélique (« celui qui voudra devenir grand parmi vous, sera votre serviteur », Mt 20, 26)
puise ses racines dans l'Ancien Testament et qu'elle s'accomplit pleinement dans le Christ unique
souverain, à qui « tout pouvoir a été confié au ciel et sur la terre » (Mt 28, 18) ; l'héritage biblique
débouche sur les théorisations de l'archétype chrétien dans l'histoire illustrées par des figures
chrétiennes directement aux prises avec la pratique concrète d'un pouvoir pénétré par un absolu de
sainteté évangélique. Tous, qu'ils soient Jean Chrysostome, Thomas More, Edmond Michelet ou Paul
VI, ont dû lutter pour préserver ce rapport entre le pouvoir et la sainteté par un refus de l'esprit du
monde et une fidélité parfois extrême à l'enseignement du Maître : « celui qui voudra devenir grand
parmi vous, sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier d'entre vous, sera votre esclave » (Mt
20, 27).
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d’étude le croisement entre la théologie et l’histoire religieuse selon deux axes particuliers : la période
ancienne et médiévale, coordonnée par Daniel Vigne et l’histoire moderne et contemporaine, sous la
direction de Jean-François Galinier-Pallerola.
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