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L’idée de rétribution semble bien 
inscrite dans les textes bibliques et les 
littératures du Proche-Orient ancien.  
Elle est pourtant tellement familière dans 
le monde occidental et la culture judéo-
chrétienne, qu’elle est parfois utilisée 
indûment pour caractériser le contenu 
de textes ou qualifier leur théologie. C’est 
pourquoi, un premier colloque, les 7-8 
janvier 2020 a procédé à un travail de 
déconstruction, qui ne tenait pour acquis 
ni la définition de l’idée de rétribution, ni 
le corpus des textes de la Bible ou des 
cultures environnantes qui en traiteraient. 
L’objectif était de tenter de clarifier l’idée de 
rétribution et de procéder à des enquêtes 
philologiques et lexicales qui permettent 
d’en proposer une définition raisonnée.

Il en est ressorti que la rétribution apparaît 
le plus souvent dans le contexte d’une 
réflexion plus large sur le mal et qu’elle est, 
dans les textes bibliques, moins présente 
que ce qu’on pourrait penser de prime 
abord. La Bible fait plus souvent droit à la 
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perspective d’une justice divine réparatrice, 
non proportionnelle à l’acte commis. Quand 
les évocations d’une justice divine pourraient 
laisser place à l’idée de rétribution, cette 
dernière est articulée à celle de miséricorde, 
de justification, de pardon ou de grâce. 
Plusieurs questions ont émergé au fil 
des différentes interventions, en fonction 
desquelles quatre axes ont été retenus 
pour le colloque des 18-19 mars 2021 :

1)  Les représentations littéraires et 
plastiques de la rétribution

2)  Fonctions des recours à la rétribution et 
registres de discours

3) Peut-on se passer de la rétribution ?

4) La justice divine : mesure ou excès ?

colloque_retribution_2021.eventbrite.fr


   

Les représentations littéraires et plastiques 
de la rétribution
9h00
Accueil

9h30-10h15 
Dépasser la rétribution : Job et sa relation 
avec Dieu (selon le récit en prose sur 
fond de la littérature mésopotamienne) / 
Transgressing retribution: Job and his relation 
to God (in the Prose Narrative against the 
background of mesopotamic literature) 
M. Leuenberger, Eberhard Karls Universität, 
Tübingen

10h15- 10h45
Aspects of Retribution in the Book of 
Revelation 
T. Nicklas, Universität Regensburg

10h45-11h15  Pause

11h15-12h00
Rétribution eschatologique et iconographie 
funéraire (Judée Ier siècle av. - Ier siècle ap.) 
C. Arnoud-Béhar, Institut Catholique de Paris

Peut-on se passer de la rétribution ?

9h00-9h45 
Rétribution et justice dans le livre de Malachie  
I. Himbaza, Université de Fribourg

9h45-10h30 
Est-ce qu’un riche sera sauvé ? Histoire des 
lectures de la péricope du Mauvais Riche et du 
pauvre Lazare
R. Burnet, Université Catholique de Louvain

10h30-10h45 Pause

10h45-11h30
Quelle est la fonction du jugement selon les 
œuvres chez Paul ?
A. Dettwiler, Université de Genève

11h30-12h15
Rétribution et rémunération divines dans 
l’épigraphie et les apocryphes des premiers 
siècles de notre ère 
M. Gorea, Université de Paris VIII

Repenser la rétribution
Rethinking Retribution

La justice divine : mesure ou excès ?

14h00-14h45
La divine justice dans les psaumes : mesure 
ou démesure ?
S. Ramond, Institut Catholique de Paris

14h45-15h30
La dissymétrie rétributive dans le Ps102LXX 
J.-C. Reichert, Institut Catholique de Paris 

15h30-16h00 Pause

16h00-16h45
Peut-on parler d’excès de la justice divine dans 
Talmud Babli, Baba Qamma, 60a-b ?
J. Costa, Université Sorbonne Nouvelle

16h45-17h30
Les doctrines de la rétribution dans l’Antiquité 
tardive 
C. Naffah, doctorant EPHE

Fonctions des recours à la rétribution et 
registres de discours

14h00-14h45
Les différentes théologies de la rétribution en 
Nb 14 
O. Artus, Université Catholique de Lyon

14h45-15h30
« Vérité de la terre germera et justice des cieux 
se penchera » (Ps 85,12). La terre et les cieux 
comme médiations de la rétribution
B. Oiry, Institut Catholique de Paris

15h30-16h00 Pause

16h00-16h45
Rétribution et eschatologie dans les évangiles
G. Van Oyen, Université Catholique de Louvain

16h45-17h30
Fonction de la rétribution dans la lettre aux 
Hébreux ? / Function of retribution in the Letter 
to the Hebrews ?
G. Gelardini, Nord Universitet, Bodø
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