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La recherche sur l’ascèse et l’ascétisme dans le christianisme naissant (le Nouveau Testament)
n’a reçu, jusqu’à présent, qu’une attention relativement limitée. Chose plutôt surprenante, si
l’on en croit les tendances de type ascétique – alimentaires, sexuelles, etc. – perceptibles dans
les sources chrétiennes dès le 1er siècle de notre ère. S’agirait-il, comme le pensent certains,
d’un « angle mort » de l’exégèse moderne et contemporaine confrontée à un objet d’études
qui lui semble étrange(r) ? Le projet de recherche a pour ambition d’aborder la problématique
dans une perspective délibérément interdisciplinaire, en sollicitant des approches
méthodologiques variées – étude comparée des traditions religieuses, outils d’anthropologie
culturelle et d’histoire sociale, et d’autres encore – et en réservant une place importante aux
doctorant-e-s.

Parmi les axes de recherche, mentionnons les suivants : comment identifier le phénomène de
l’ascèse dans le monde méditerranéen antique ? Comment interpréter les tendances
ascétiques à l’œuvre dans certains mouvements prophétiques, ceux de Jean Baptiste et de
Jésus en particulier ? Comment expliquer les tendances ascétiques identifiables chez Paul et
dans la littérature paulinienne ultérieure – mais aussi les courants explicitement anti-
ascétiques qui s’y manifestent ? Qu’en est-il des postures ascétiques dans les traditions dites
« judéo-chrétiennes » (évangile de Matthieu, etc.) et « gnostiques » (évangile de Thomas, etc.)
des deux premiers siècles ? Enfin, quelle(s) compréhension(s) du corps humain et de son
rapport au « monde », ces différents courants (anti-)ascétiques manifestent-ils ?

JEUDI 6 OCTOBRE - SALLE 340 BÂTIMENT AMPHIPÔLE

9:00 ACCUEIL ET INTRODUCTION

9:30 Elodie Paillard (Dr., Université de Bâle) : Formes et perceptions du 
renoncement et de l’ascèse dans le monde gréco-romain pré-chrétien

10:30 PAUSE CAFÉ

11:15 Beatrice Wyss (Dr., Université de Berne) : Jakob, der Asket. 
Theologische, philosophische und lebenspraktische Aspekte der Askese
im Werk Philons aus Alexandreia

12:00 REPAS DE MIDI

14:00 Uta Poplutz (prof., Université de Wuppertal) : Einübung. Stoische
und matthäische Streiflichter

15:00 Hans-Ulrich Weidemann (prof., Université de Siegen) : « Um des 
Himmelreiches willen ». Die ‘Askese’ Jesu von Nazareth in ihrem
frühjüdischen Kontext

16:00 PAUSE CAFÉ

16:30 Gudrun Nassauer (prof., Université de Fribourg) : Paul, un anti-
ascète ? Relectures dans la correspondance corinthienne 

VENDREDI 7 OCTOBRE - SALLE 340 BÂTIMENT AMPHIPÔLE
8:30 Andreas Dettwiler (prof., Université de Genève) : Ascèse et 

éthique communautaire. Une étude de Rm 14,1–15,13 

9:30 Simon Butticaz (prof., Université de Lausanne) : Des femmes 
non mariées, des aliments proscrits, des vœux prononcés : le 
christianisme de Luc est-il ascétique ?

10:30 PAUSE CAFÉ

11:00 Jörg Frey (prof., Université de Zurich) : Why Incarnational
Theology is Not Ascetic: Johannine Perspectives 

12:00 REPAS DE MIDI

14:00 Enno Edzard Popkes (prof., Université de Kiel) : Selbstfindung
und Weltentsagung : Asketische Züge des Thomasevangeliums
[via zoom] 

15:00 Priscille Marschall (Dr., Université de Lausanne) : « Fais donc 
jeûne et tu obtiendras ce que tu demandes au Seigneur » 
(Hermas, Vis. III,10,6). Etude des liens entre jeûne et révélations 
dans la littérature chrétienne ancienne (Ier-IIe siècles) 

16:00 PAUSE CAFÉ

16:30 Table ronde, avec Marie Duruz (assistante dipl., Université de 
Lausanne), Elio Jaillet (Dr., EERS, Berne/IRSE, Université de 
Genève) et Philippe Therrien (assistant dipl., Université de 
Lausanne); présidence : Sarah Scholl (prof., Université de Genève)

_________________

SAMEDI 8 SEPTEMBRE - SALLE 5021 BÂTIMENT ANTHROPOLE
9:30 Luc Bulundwe (Dr., Université de Genève) : Nourriture, vêtement et 

séparation. L’Apocalypse de Jean comme exhortation ascétique anti-
paulinienne 

10:30 PAUSE CAFÉ

11:00 Gregor Emmenegger (prof., Université de Fribourg) : Structures 
d’argumentation pour justifier l’ascétisme chrétien et leur rôle dans 
l’émergence du monachisme 

12:00 CONCLUSION


