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RÉSUMÉS/ABSTRACTS
Simon Butticaz, « Aux origines du christianisme : l’événement, la
mémoire et la foi. I. Le christianisme paulinien »
Les questions de méthode sont au cœur de l’ethos scientifique. Les
(récents) déplacements intervenus dans l’étude du Nouveau Testament sont
l’occasion de revisiter ce questionnement. Répartie dans deux numéros
successifs de la revue, cette étude s’y attèle, défendant une approche triple
de la littérature biblique : historique, mémorielle et théologique. Après
un bref état de la recherche, la première partie de l’étude en illustre les
raisons à partir du christianisme paulinien.
Mots-clés : Nouveau Testament, exégèse, histoire, mémoire, herméneutique, méthodes, Paul.
Simon Butticaz, “The Origins of Christianity: Event, Memory and
Faith. I. Pauline Christianity”
Questions of method are at the heart of scientific ethos. (Recent)
shifts in the study of the New Testament provide an opportunity to revisit
these enquiries. Spread over two successive issues of the review, this
study tackles the subject, defending a threefold approach to biblical
literature: historical, memorial and theological. After a brief review of
the research, the first part of the study illustrates the reasons for this
approach, starting from Pauline Christianity.
Keywords: New Testament, exegesis, history, memory, hermeneutics,
methods, Paul.
Gilbert Dahan, « L’exégèse de la Bible dans les écrits vaudois (xiiie-xve siècles) »
La Bible a une importance capitale pour les vaudois. Les traductions
en langue vernaculaire sont l’une de leurs priorités. Si nous n’avons pas
conservé de commentaires scripturaires antérieurs au xvie siècle, les
sermons et différents textes poétiques nous permettent d’étudier leurs
options herméneutiques et leurs méthodes d
 ’exégèse : ce sont celles
que l’on trouve généralement dans l’exégèse médiévale, avec une place
importante c onférée à l’exégèse spirituelle.
Mots-clés : vaudois, Bible, exégèse, traductions de la Bible, sermons.
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Gilbert Dahan, “Exegesis and Bible in the Waldensian writings
(13th-15th centuries)”
The Bible was of paramount importance to the Waldensians. Vernacular
language translations were one of their priorities. Although scriptural
commentaries prior to the sixteenth century have not been preserved,
sermons and various poetic texts allow us to study their hermeneutical
options and methods of exegesis: these are those generally found in
medieval exegesis, with an important place given to spiritual exegesis.
Keywords: Waldensians, Bible, exegesis, Bible translations, sermons.
Paul Israël Vazeux, « Définition, apports et limites du concept gauchéen
de religion séculière »
Cet article se propose de mettre en relief l’apport proprement gauchéen
du c oncept de religion séculière, tout en relevant les limites auxquelles
il se heurte. Après avoir précisé l’enjeu herméneutique qui sous-tend la
discussion sur les religions politiques et séculières, il montre c omment
la position intermédiaire adoptée par Marcel Gauchet trace une voie
médiane entre, d ’une part, les tenants et, d’autre part, les opposants de
cette dénomination religieuse c ontroversée des totalitarismes.
Mots-clés : Controverse des religions politiques et séculières, querelle de la sécularisation, totalitarismes, eschatologie judéo-chrétienne,
Raymond Aron, Hannah Arendt, Hans Blumenberg, Marcel Gauchet.
Paul Israël Vazeux, “Definition, Contributions and Limits of Marcel
Gauchet’s Concept of Secular Religion”
This article aims to highlight Marcel Gauchet’s personal contribution
to the concept of “secular religion”, while noting the limitations it faces.
After clarifying the hermeneutical issues underlying discussion of political
and secular religions, we show how the intermediate position adopted by
Gauchet traces a middle way between, on the one hand, supporters and,
on the other hand, opponents of this c ontroversial religious category
of totalitarianism.
Keywords: Controversy of political and secular religions, secularization c ontroversy, totalitarianism, Judeo-Christian eschatology, Raymond
Aron, Hannah Arendt, Hans Blumenberg, Marcel Gauchet.
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