
Chers collègues, 
 
 Les Journées bibliques organisées par l’UMR 8584/LEM-IEA (CNRS-EPHE) et par le 
GRENEP/Faculté de théologie protestante, Université de Strasbourg, se poursuivent avec 
toujours autant d’enthousiasme et de succès.  Voici une invitation pour la huitième journée, 
sur Actes 2, 44-47, la communauté des biens dans l’Église primitive. 
 Nous vous rappelons que le principe est de prévoir pour chaque journée cinq 
conférences sur un thème précis, verset, péricope ou thème biblique.  
 Il ne s’agit pas de couvrir la totalité de l’histoire de l’exégèse mais, d’une part, de faire 
le point sur la recherche exégétique actuelle et, d’autre part, d’étudier certains aspects de la 
réception de ce texte, essentiellement dans les exégèses juive et chrétienne.  
   
 Nous espérons vous voir nombreux à ces rencontres. 
 
 
     L’équipe d’organisation, 
     Matthieu Arnold grenep@unistra.fr  
     Gilbert Dahan gilbert.dahan94@gmail.com 
     Annie Noblesse-Rocher noblesse.annie@voila.fr  
 
 
 Les cahiers correspondant aux deux premières journées sont parus : 
 
1. La Sœur-épouse (Genèse 12, 10-20), sous la dir. de M. Arnold, G. Dahan et A. Noblesse-
Rocher, Paris, Éditions du Cerf, 2010, « Lectio divina. Études d’histoire de l’exégèse » 1 
(15 euros).  
2. La parabole des talents (Matthieu, 25, 14-30), sous la dir. de M. Arnold, G. Dahan et A. 
Noblesse-Rocher, Paris, Éditions du Cerf, 2011, « Lectio divina. Études d’histoire de 
l’exégèse » 2 (15 euros). 
3. « Le juste vivra de sa foi » (Habacuc 2, 4), sous la dir. de M. Arnold, G. Dahan et A. 
Noblesse-Rocher, Paris, Éditions du Cerf, 2012, « Lectio divina. Études d’histoire de 
l’exégèse » 3 (15 euros). 
4. L’épître de Jacques dans sa tradition d’exégèse, sous la dir. de M. Arnold, G. Dahan et A. 
Noblesse-Rocher, Paris, Éditions du Cerf, 2012, « Lectio divina. Études d’histoire de 
l’exégèse » 4 (15 euros). 
 
Le cahier 5, L’exégèse d’Isaïe 8, 1-8, est sous presse. 
Le cahier 6, La kénose du Christ (Philippiens 2, 5-11) est en préparation. 
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Huitième journée d’exégèse biblique 
 

Actes 2, 44-47 – la communauté des biens 
 

Jeudi 15 novembre 2012 
10 h – 17 h 

Paris, École pratique des hautes études, salle de réunion 
46, rue de Lille (7e) – 4e étage 

 
Christian GRAPPE 

 (Faculté de théologie protestante, Université de Strasbourg) 
La communauté des biens au sens de l’Église primitive de Jérusalem : 

ancrage, faiblesse et force d’un récit et d’un modèle fondateur 
 

Marie-Odile BOULNOIS 
(EPHE, Section des sciences religieuses – Laboratoire d’études des monothéismes) 

La communauté primitive d’Actes 2, 44-47 chez les Pères : 
un modèle en question 

 
Sophie DELMAS 

(Université Lyon 2 – UMR 5648) 
Du modèle fraternel à la perfection évangélique : 

les commentaires médiévaux sur Ac 2, 44-47 (VI
e-XIV

e s.) 
 

Matthieu  ARNOLD 
(Faculté de théologie protestante, Université de Strasbourg/GRENEP) 
Actes 2, 42 s. dans des écrits protestants du XVI

e siècle 
 

Jean-Robert ARMOGATHE 
(EPHE, Section des sciences religieuses) 

Propriété privée et bien commun : l’exégèse moraliste du XVII
e siècle 
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