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Institut Catholique de Paris - Vice-Rectorat à la Recherche
Entrée : 19 rue d’Assas Paris 6e

recherche@icp.fr - 01 70 64 17 06

Plus d’infos

Aux commencements.
Création et temporalité dans la Bible 
et dans son contexte culturel
27 ET 28 FÉVRIER 2017

La Bible et les littératures de l’Orient 
ancien contiennent des traditions et 
des récits qui racontent les origines 
de l’univers et des commencements 
dans l’histoire, mais aussi l’achèvement 
de périodes historiques, voire 
l’accomplissement du temps de 
l’histoire ou de l’univers. Tous ces 
textes, dans leur diversité, conduisent 
à s’interroger sur le rapport entre 
origines, commencements, temps de 
l’histoire et achèvements.
Les Traditions d’Israël en particulier 
dessinent un cadre temporel dans 
lequel elles inscrivent les événements 
fondateurs de l’identité théologique du 
peuple. Ce cadre temporel déploie, entre 
des récits de commencements et des 
ouvertures eschatologiques, un « temps 
de l’histoire », qui n’est pas simplement 
linéaire, mais marqué par des fractures 
et des ruptures.
Le colloque aura pour but de montrer 
comment les récits de la Bible ou des 
civilisations environnantes racontent 
les commencements, les origines mais 
aussi la fin, et comment, à travers 
leur traitement de la temporalité, ils 
« construisent » des théologies, des 
identités et des visions du monde.  
Il cherchera notamment à souligner 
les articulations qui existent entre la 
périodisation de l’histoire et la révélation 
du Dieu d’Israël.

Aux commencements.
Création et temporalité dans la Bible  
et dans son contexte culturel

Colloque 
27 ET 28 FÉVRIER 2017

Inscription indispensable et paiement uniquement sur :
https://auxcommencements.eventbrite.fr 
icp.fr

Inscription

PÔLE DE RECHERCHE « BIBLE ET ORIENT »

‘In the beginning: Creation and 
Temporality in the Bible and in its 
Cultural Context‘.
The Bible and the literature of the 
Ancient Near East contain traditions 
and narratives that recount the origins 
of the universe and their beginnings 
in history, but also the achievement 
represented by periods of history, or even 
the accomplishments of historical or 
universal time as such. All these texts in 
their diversity drive us to ask about the 
relationship between origins, beginnings, 
historical periods and their fulfillments. 
The traditions of Israel in particular sketch 
out a temporal framework within which 
is recorded the founding events regarding 
the theological identity of a people. This 
temporal framework deploys, by means of 
stories of beginnings and openings onto 
eschatological time, an historical timeline, 
which is not simply linear but is also 
marked by fractures and breaks. 
The symposium will aim to show how the 
accounts of the Bible and of surrounding 
civilizations narrate the beginnings, the 
origins, as well as the completions in time, 
and how in their treatment of temporality 
they construct theologies, identities and 
world-vision. More specifically, it will seek 
to underscore the links that exist between 
the periodization of history and the 
revelation of the God of Israel.

Comité scientifique :
Olivier Artus, Corinne Lanoir, Sophie 
Ramond, Christopher Seitz



Aux commencements. 
Création et temporalité dans la Bible et dans son contexte culturel

9h00
Accueil Pr Olivier Artus, Vice-Recteur à la 
Recherche de l’ICP, Directeur de l’Unité de 
Recherche « Religion, Culture et Société »

Ouverture : Pr Sophie Ramond, 
Responsable du pôle « Bible et Orient » de 
l’UR « Religion, Culture et Société » de l’ICP

9h15-10h00
L’organisation du temps dans la Bible 
hébraïque 
Thomas Römer, Collège de France

10h00-10h45 
Narrative and ritual realisation or 
„Vergegenwärtigung“ in the Hebrew Bible 
Reinhard Achenbach, Westfälische 
Wilhelms-Universität Münster

Pause

11h00-11h45 
‘Since the Day that God Created Human 
Beings on the Earth...‘ (Deut 4:32). Israel’s 
Unparalleled Experience of Yhwh and its 
Temporal and Cosmological Dimensions  
Reinhard Müller, Westfälische Wilhelms-
Universität Münster

11h45-12h30
Josué 24 et la périodisation de l’histoire 
Olivier Artus, ICP

9h00-9h45
Création et temporalité dans les textes 
littéraires de la Mésopotamie 
Nele Ziegler, Centre national de la 
recherche scientifique

9h45-10h30
Échos de combats cosmiques et de 
création dans l’imaginaire littéraire 
ougaritique
Robert Hawley, Centre national de la 
recherche scientifique

Pause

10h45-11h30
Entre périodisation historique et réalité 
assyrienne : le commencement de l’époque 
néo-assyrienne en question 
Lionel Marti, Centre national de la 
recherche scientifique

11h30-12h15
Les figures de la temporalité comme 
vecteur de la mise en place du contrat 
naturel et du contrat social. L’exemple des 
mythes hittites
Isabelle Klock-Fontanille, Université de 
Limoges

14h00-14h45
Création, fin et commencement chez Amos 
Corinne Lanoir, Institut Protestant de 
Théologie, Paris

14h45-15h30
Temps, contretemps et recommencement 
dans le livre d’Aggée
Sophie Ramond, ICP

15h30-16h15
The Sun Also Rises: Ecclesiastes,  
Genesis and the Stability of Time  
and the Created World 
Christopher Seitz, Toronto School of 
Theology, Wycliffe College

Pause

16h45-17h30
Création et temporalité dans Ben Sira  
et à Qumrân
Jean-Sébastien Rey, Université de Lorraine

17h30-18h15
Monogenèse et polygenèse des langues  
au XIXe s. : le modèle biblique et son 
dépassement
Daniel Petit, École normale supérieure

Présidence : Jean-Sébastien Rey Présidence : Olivier Artus Présidence : Daniel Petit

Présidence : Corinne Lanoir

14h00-14h45
The Convergence of Time in Matthew’s 
Gospel: Past, Present and Future Now
Donald Senior, Catholic Theological Union, 
Chicago

14h45-15h30
Romains : La création nouvelle en Christ ou 
« le temps qui reste »
Christophe Raimbault, ICP

Pause

16h00-16h45
Temporalité et nouvelle création dans 
l’Apocalypse ; une réflexion à partir de 
Gn 6-9 et de l’histoire de la réception
Valérie Nicolet, Institut Protestant de 
Théologie, Paris

16h45-17h30
The Concept of Two Aeons in Texts from 
the 1st and 2nd centuries C.E.
Hermut Löhr, Westfälische Wilhelms-
Universität Münster

17h30
Clôture du colloque

LUNDI 27 FÉVRIER 2017 MARDI 28 FÉVRIER 2017


