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La Source des paroles de Jésus (Q) aux origines du christianisme
Sous la direction des professeurs Andreas Dettwiler (Genève) et Daniel Marguerat (Lausanne)

La recherche sur l'énigmatique Source des paroles de Jésus connaît une forte impulsion, depuis la
publication d'un texte  reconstruit,  fruit  d'un long travail  international  de recherche (2000).  L'intérêt
qu'elle  soulève  tient  à  sa  place  unique,  en  deçà  des  évangiles,  au  carrefour  du  judaïsme  et  du
christianisme naissant. Dans la reconstruction des origines chrétiennes, son étude est indispensable.
On  saisit  là,  au  stade  archaïque,  des  formulations  christologiques  que  les  traditions  ultérieures
développeront. Mais de ce document qui nous échappe, bien des aspects demeurent obscurs : peut-
on remonter  à des couches primitives ? Qui a collationné la Source ? Dérive-t-elle de la tradition
sapientiale ou du prophétisme apocalyptique ? Ces interrogations seront abordées dans la première
session, alors que la seconde se concentrera sur des questions d'ordre théologique.

Première session : Enquêtes littéraires et historiques
Jeudi 6 avril 9h15 – samedi 8 avril 12h à l'Université de Lausanne
Daniel Marguerat (Lausanne) : Pourquoi s'intéresser à la Source ? Acquis de la recherche et questions
ouvertes.
Frédéric Amsler (Lausanne) : Reconstruire le texte de la Source.
Migaku Sato (Tokyo) et John Kloppenborg (Toronto) : La Source au croisement du prophétisme et de
la sagesse.
Jacques Schlosser (Strasbourg) : La composition de la Source.
Thomas Schmeller (Francfort) : Approche socio-historique du milieu de la Source.

Seconde session : La théologie de la Source et sa réception
Jeudi 4 mai 9h 15 – samedi 6 mai 12h à l'Université de Genève
Joseph Verheyden (Leuven) : Israël dans la Source.
Andreas Dettwiler (Genève) : La Loi et l'éthique.
Ulrich Luz (Berne) : La réception de la Source dans l'évangile de Matthieu.
Christoph Heil (Graz) : La réception de la Source dans l'évangile de Luc.
Jens Schroeter (Leipzig) : Q et les origines de la christologie.

Horaire de travail : 9h 15-12h, 13h 30-17h. Sessions non résidentielles.
Conditions d'admission : licence universitaire (théologie, Lettres, sciences des religions) ou titre jugé
équivalent.
Frais à charge des participants : repas de midi.
Renseignements : professeur Andreas Dettwiler, Faculté de théologie, Université de Genève, 3 pl. de
l'Université, 1211 Genève 4, ( +41 (0)22 379 74 20; courriel : Andreas.Dettwiler@theologie.unige.ch.
Professeur Daniel Marguerat, Faculté de théologie, Université de Lausanne, Humense (BFSH 2), 1015
Lausanne. ( +41 (0)21. 692 27 13; courriel : Daniel.Marguerat@unil.ch.
Inscriptions  jusqu'au  11  mars  2006  :  Institut  romand  des  sciences  bibliques,  Université  de
Lausanne, Unithèque, 1015 Lausanne.  ( +41 (0)21 692 27 30M courriel :  Renee.Girardet@unil.ch
(l'incription sera confirmée).
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