APRÈS JÉSUS
L’invention du christianisme
Sous la dir. de Roselyne Dupont-Roc et Antoine Guggenheim

Préface de Joseph Doré
Postface de Marcel Gauchet
En librairie le 16 octobre 2020

LE LIVRE
Jésus n’avait laissé aucun écrit. Il n’avait institué aucune nouvelle religion, aucun credo
singulier, aucun clergé, encore moins une quelconque théorie morale, sociale ou politique
Comment les apôtres et leurs disciples ont-ils fait pour vivre et exprimer leur foi en lui ?
Comment ont-ils vécu, prié, communiqué entre eux, comment se sont-ils organisés ? Tout,
absolument tout était à inventer… Pendant plus de deux siècles après la mort de Jésus, il y eut
des communautés très diverses, voire divergentes, mais pas vraiment d’Eglise unifiée : ce
n’est que très lentement que l’on verra émerger un début d’orthodoxie et que le christianisme
s’éloignera du judaïsme. Encore ce christianisme était-il sans images, sans croix, sans prêtres,
sans « nouveau Testament », sans credo unique…
C’est ce temps des commencements, très peu connu du public même chrétien, qui est ici
reconstitué par les meilleurs spécialistes.
LES AUTEURS
80 auteurs - tous spécialistes de l’Empire romain et du christianisme antique - dirigés par
Roselyne Dupont-Roc, helléniste réputée, et Antoine Guggenheim, qui a longtemps dirigé le
pôle recherche du Collège des Bernardins. Ainsi que des savants de haut vol dans le comité
éditorial, comme Marie-Françoise Baslez ou Michel Quesnel (ancien recteur de l’université
catholique de Lyon).
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Cet ouvrage s’inscrit dans la continuité de Jésus- L’Encyclopédie paru en 2017, continuité
signifiée par la préface de Mgr Joseph Doré, qui fut le directeur d’ouvrage de ce premier
volume.
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