
RÉGIS BURNET

PRIS EN OTAGES ! LES APÔTRES AU MILIEU
DES CONTROVERSES RELIGIEUSES

Quand on évoque les controverses au sein des communautés chré-
tiennes, on pense évidemment aux échanges d’arguments théologiques,
aux apologies du christianisme en direction des païens1, aux traités contre
les Judéens 2, aux batailles sur les règles disciplinaires, aux débats sur les
questions de calendrier... On pense rarement à l’utilisation de la figure
des apôtres 3. Ceux-ci jouent pourtant un rôle fondamental dans les pro-
cessus de légitimation au sein des communautés, et ce à la faveur d’un
changement préparé par Paul de Tarse, mais qui se répandit au cours du
IIe siècle 4 : de simples envoyés, les Douze devinrent des autres Christ et
se mirent à agir dans les récits in persona Christi. À mesure que leur

1. Voir les ouvrages écrits ou dirigés par Bernard Pouderon : B. POUDERON, D’Athènes
à Alexandrie. Études sur Athénagore et les origines de la philosophie chrétienne, Québec –
Leuven – Paris, coll. « Bibliothèque copte de Nag Hammadi, Section études », no 4, 1997 ;
B. POUDERON, J. DORÉ (dir.), Les Apologistes chrétiens et la culture grecque, Paris, ThH,
no 105, 1998 ; B. POUDERON, Artistide. Apologie, Paris, SC, no 470, 2003.

2. Sur ce sujet, Bernard Pouderon a édité plusieurs colloques : S. Cl. MIMOUNI,
B. POUDERON, La Croisée des chemins revisitée. Quand l’Église et la synagogue se sont-elles
distinguées ?, Paris, coll. « Patrimoines Judaïsme antique », 2012 ; S. MORLET, O. MUN-

NICH, B. POUDERON, Les Dialogues adversus Iudæos, permanences et mutations d’une tradi-
tion polémique, Paris, ÉAA, no 196, 2013 ; Cl. CLIVAZ, S. Cl. MIMOUNI, B. POUDERON,
Les judaïsmes dans tous leurs états aux Ier-IIIe siècles, Turnhout, coll. « Judaïsme ancien et
origines du christianisme », no 5, 2015. Voir également J.-M. AUWERS, R. BURNET,
D. LUCIANI, L’Antijudaïsme des Pères : mythe et/ou réalité ?, Paris, ThH, no 125, 2017.

3. Pour une enquête approfondie : R. BURNET, Les Douze Apôtres. Histoire de la récep-
tion des figures apostoliques dans le christianisme ancien, Turnhout, coll. « Judaïsme antique
et origines du christianisme », no 1, 2014. Ce livre était à l’origine présenté pour l’obtention
d’une HDR que Bernard Pouderon a accepté de diriger. Cet article est donc l’occasion de
le remercier pour avoir accompagné ce travail.

4. P. BENOÎT, « L’apostolicité au second siècle », Verbum Caro, 58, 1961, p. 173-184.
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maître occupait une place de plus en plus élevée dans une christologie
de plus en plus haute, eux-mêmes accomplissaient les œuvres que l’on
voit faire à Jésus dans les Évangiles : expulser les démons et guérir les
maladies n’étant déjà plus suffisant, il fallait ressusciter les morts et calmer
les tempêtes. On comprend l’enjeu que représentait l’utilisation de tels
personnages. Revendiquer le patronage de l’apôtre permettait de reven-
diquer une autorité de grand poids. Les Douze se révélèrent des armes
ou des boucliers très utiles au sein des controverses religieuses des pre-
miers siècles tout autant que les arguments ou les raisonnements. Non
seulement ils servirent de vecteur d’autorité, mais ils servirent également
à mettre en scène les controverses.

ARRAISONNER L’AUTORITÉ DES APÔTRES

COMME UNE ARME DANS LES CONTROVERSES

Arraisonner une figure d’autorité pour l’embrigader dans ses propres
troupes afin de la faire combattre contre des adversaires politiques, intel-
lectuels ou religieux est un procédé très ancien. Les pratiques du chris-
tianisme antique s’inscrivent dans une longue histoire de l’autorité qui,
par la suite, ne connaîtra de réelle métamorphose qu’à partir des
Lumières 5. La manière la plus simple et la plus courante de profiter de
l’autorité d’un grand personnage est la pseudonymie, qui permet de
placer un écrit sous l’autorité d’une figure prestigieuse 6. Celle-ci
commence pour les apôtres dès le Nouveau Testament où l’on s’aperçoit
que l’aura de Pierre est captée dans un processus de mémoire7. De même,
l’œuvre de Paul ou du Disciple bien-aimé est poursuivie dans une sorte

5. G. LECLERC, Histoire de l’autorité. L’assignation des énoncés culturels et la généalogie
de la croyance, Paris, coll. « Sociologie d’aujourd’hui », 1996.

6. Le sujet est très connu. On citera par exemple deux titres fondateurs : D. G. MEADE,
Pseudonymity and Canon : An Investigation into the Relationship of Authorship and Authority
in Jewish and Earliest Christian Tradition, Grand Rapids (MI), 1987 ; J.-D. KAESTLI,
« Mémoire et pseudépigraphie dans le christianisme de l’âge postapostolique », Revue de
théologie et de philosophie, 43, 1993, p. 50-53. État de la question et perspectives dans
R. BURNET, « Pourquoi écrire sous le nom d’un autre ? Hypothèses sur le phénomène de
la pseudépigraphie néotestamentaire », Études théologiques et religieuses, 88, 2013,
p. 475-495.

7. S. BUTTICAZ, « Mémoire, fiction auctoriale et construction de l’autorité : l’exemple
de la Deuxième lettre de Pierre », Études théologiques et religieuses, 91, 2016, p. 685-701.
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