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Que sait-on d’un point de vue historique sur Jésus de Nazareth? La question passionne les esprits depuis plus de deux cents ans et elle n’a rien perdu de son pouvoir de fascination. Ce
cours présentera les recherches les plus récentes dans ce domaine et répondra aux questions
les plus centrales que nous pouvons nous poser. Quelles sont les sources à notre disposition et
comment les interpréter? Que savons-nous de la Galilée du 1er siècle? Dans quel milieu Jésus
a-t-il grandi? Quels étaient ses rapports avec ses alliés et ses adversaires?
Jésus était-il dans la même ligne que Jean le Baptiste et d’autres groupes comme les Esséniens?
Quel sens avait pour Jésus l’annonce de l’avènement imminent du Règne de Dieu? Pourquoi
Jésus a-t-il enseigné en paraboles? Que visait-il en guérissant certains malades? Avait-il rompu
avec la Loi juive? Par qui et pourquoi a-t-il été condamné à une mort infamante? Enfin, que
penser du Jésus présenté par les premières communautés chrétiennes?
3 mars 2016
Jésus a-t-il bel et bien existé?
La question des sources
Prof. Andreas Dettwiler,
Université de Genève

14 avril 2016
Jésus le poète,
maître de sagesse
Prof. hon. Daniel Marguerat,
Université de Lausanne

10 mars 2016
Jésus: un Juif de la Galilée
conférence en anglais;
traduction française à disposition
Prof. Jürgen K. Zangenberg,
Université de Leiden

21 avril 2016
Jésus et l’irruption du Royaume
Prof. Christian Grappe,
Université de Strasbourg

17 mars 2016
Jésus et Jean-Baptiste –
rupture ou continuité?
Prof. hon. Gerd Theissen,
Université de Heidelberg
7 avril 2016
Jésus en relation – des adeptes,
des alliés et des adversaires
Prof. Enrico Norelli,
Université de Genève

28 avril 2016
Les miracles de Jésus
et leur signification
conférence en allemand;
traduction française à disposition
Prof. Annette Merz,
Université de Groningen

19 mai 2016
Jésus,
révolutionnaire politique?
Les raisons de sa mort
Prof. Adriana Destro
et Mauro Pesce,
Université de Bologne
26 mai 2016
«Jésus après Jésus»: l’événement pascal et les débuts
de la christologie
Prof. hon. Jean Zumstein,
Université de Zurich

12 mai 2016
Jésus, critique fervent
de la Torah?
conférence en allemand;
traduction française à disposition
Prof. Martin Ebner,
Université de Bonn
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