
Les deux volumes de l’Introduction à la 

théologie des second et troisième siècles, qui 

paraissent au Cerf en juin 2012 (collection 

« Patrimoines »), représentent une 

« somme » (1600 p. dans la traduction 

française) qui englobe toute la littérature 

chrétienne des second et troisième siècles, 

de quelque provenance qu’elle soit - c’est-

à-dire y compris gnostique ou apocryphe - 

dont il était possible d’avoir connaissance 

dans les années 1980. Il s’inscrit dans une 

vision de la théologie de l’histoire, et 

adopte un plan qui correspond aux étapes 

de l’économie, depuis le Dieu inconnu et son 

entreprise créatrice jusqu’à 

l’accomplissement final du cosmos et de 

l’humanité, en passant par l’action de 

l’Esprit dans le temps et l’Incarnation du 

Verbe en Jésus. L’enjeu est cosmique, mais 

surtout anthropologique : il s’agit de 

comprendre quel salut est apporté par quel 

Sauveur. La méthode suivie est celle d’une 

confrontation permanente : à chaque étape, 

les auteurs chrétiens, qu’ils soient 

gnostiques ou « orthodoxes » 

(« ecclésiastiques », selon l’expression 

d’Orbe), sont mis en tension et en parallèle 

et inaugurent sous les yeux du lecteur une 

discussion féconde, dont l’acuité dans le 

contraste, ou parfois la similitude, a pour 

conséquence de mieux éclairer les lieux 

scripturaires qui servent de base à cette 

confrontation. Le résultat est une vision 

d’ensemble à la fois simple et très riche, 

qui renouvelle en grande partie la 

représentation reçue du christianisme 

primitif et de son rapport au texte 

biblique. Les récits ou versets commentés 

dans leur double acception, gnostique ou 

non, apparaissent alors sous un jour inédit, 

représentatif de leur toute première 

réception dans les communautés 

chrétiennes. Est propre à Orbe encore la 

mise en scène dialectique d’un 

christianisme pluriel, traversé de tensions 

sans pour autant apparaître éclaté, 

l’Introduction insistant sur les 

problématiques communes aux divers 

groupes. A l’occasion de la sortie de la 

traduction française de l’ouvrage, une 

journée d’études est organisée le 22 juin 

2012 au Centre Sèvres (35 bis, rue de 

Sèvres, 75 006 Paris, en salle 5 ). 

Contact :  

Agnès Bastit-Kalinowska, 

Université de Lorraine,  

Institut Universitaire de France ;  

agnes.bastit@univ-metz.fr  

mailto:Agnes.bastit@univ-metz.fr


Antonio Orbe, sj. (1917-2003) a enseigné 

durant la seconde moitié du XX° siècle la 

patrologie et l’histoire de la première 

théologie chrétienne à l’Université 

Grégorienne (Rome). Le présent ouvrage 

est issu de ses cours d’introduction 

destinés aux étudiants des premières 

années.  Il n’a pas été conçu originellement 

comme un livre, mais provient de notes de 

cours relues et remaniées par l’auteur, ce 

qui se traduit par une grande liberté de 

forme et de pensée. 

 

L’entreprise éditoriale est le fruit de la 

collaboration de plusieurs chercheurs : 

outre J. Lopez de Castro et A. Bastit qui 

ont donné la traduction, Pierre Molinié a 

ajouté les références textuelles, qui 

restaient très sommaires dans l’original, et 

Jean-Michel Roessli a bien voulu 

compléter les données bibliographiques, en 

ce qui concerne les études parues depuis la 

sortie de l’ouvrage en espagnol (1987). 

Une bibliographie des titres cités par 

l’auteur ainsi que plusieurs indices ont été 

créés grâce aux soins de Bernard Jacob, 

alors que l’original n’en comportait pas. 

 

 

 

Matinée (présidence O. Munnich) 

 

9h.  Présentation générale 

 

J. Rousse-Lacordaire op (Editions 

du Cerf); « une édition nouvelle » 

J-M Roessli (Concordia University, 

Montreal), « lire l’Introduction avec un 

recul de vingt-cinq années »  

9 h 45.  pause 

 

10 h.  I. Antonio Orbe, le 

christianisme et le contexte du second 

siècle 

 

P. de Navascués  (Madrid), 

« Marcion : d’Harnack à Orbe »; 

Fr. Garcia Bazan (Buenos Aires), « A. 

Orbe, le mésoplatonisme et la Gnose » 

P.-H. Poirier (Université Laval, 

Québec), “La place d’Orbe dans les études 

sur la littérature gnostique et apocryphe «  

 

11 h 45 h : TABLE RONDE (avec la 

participation des intervenants et de N-J 

Séd, D. Bertrand, M. Fédou, O. Munnich, 

etc.) 

 

 

Après-midi (présidence J-M. Roessli) 

 

14 h 30.   II. Auteurs et conflits 

 

B. Ham (UCO, Angers), « Plotin dans 

l’Introduction d’Antonio Orbe » ; 

Y de Andia (CNRS), « Irénée dans 

l’Introduction d’Antonio Orbe » ; 

P. Mattei (Lyon, ISC), « Novatien 

dans l’Introduction d’Antonio Orbe » ; 

16 h.  pause 

 

16 h 15.  III. Lecture plurielle de lieux 

bibliques 

 

A. Bastit (Université de Lorraine, 

IUF), « L’interprétation des évangiles 

synoptiques dans l’Introduction d’A. 

Orbe »; 

A.  Persic (UCat Milano), « La 

descente aux Enfers dans 

l’Introduction d’Antonio Orbe » ; 

P. Molinié, sj, « La discussion de 

lieux pauliniens dans l’Introduction 

d’Antonio Orbe »  

 
17 h 45.  Conclusion 

 


