Comment s'est construite llidentité sociale du christianisme ? Comment se sont organisés, à
Lintérieur des groupes chrétiens, les rôles, les fonctions, les statuts, les états de vie ? Ôo--ent
s'est différenciée la place des hommes et des femmes dans les communautés chrétiennes ?
Comment les acteurs du champ religieux chrétien ont-ils pensé et modelé les structtres
ecclésiales

?

Autant de questions qui se sont posées arx premiers siècles, dès les premières générations de
disciples de Jésus, et qui éclairent les débats daujourdhui. Autant de questions qu'Alexandre
Faivre, fun des meilleurs connaisseurs de I'histoire des institutions paléochrétiènnes, a travaillées durant plus de quarante ans d'enseignement a la faculæ de theologie catholique de
I'université de Strasbourg. Ses nombreuses publications, rédigées pour la plupaft avec son
épouse Cécile Fairne, ont souvent suscité le débat, tout en marquant dlmportantes avancées
dans les rccherches sur lbqganisation des communautés ch,rétiennes.
Dans ce volume, sont regroupées un certain nombre de ses études les plus récentes touchant
à la consnuction des deux ( marqueurs > principaux de l'identité des disciples de Jésus :
< chrétiens > et < Églises >. IJouwage permet daborder la question de lidentiæ chrétienne
sous plusieurs aspects : identités individuelleq lorsque des disciples de Jésus, juifs, hellénisæs
ou même sympathisanæ palens, se distinguèrent et s'accepêrent comme chûstianoi; identité
collective, lorsque leurs assemblées se spéciffèrent comme el<klèsia tou Chisnq lorsque les
fideles du Chrrist prirent conscience de former une multitudg plethos, et que le < nous > ainsi
dégagé en vint à revendiquer le tiue de < peuple particulier de Dieu r devôlu par le Deutéronome au peuple juif ; identité institutionnelle, lorsqu'au sein des groupes les acteurs du
champ religieux strucûûèrent fonctions et syrnboles, assignant arx minisÛes des places particulières, majorant le symbolisme féminin au détriment de la part active que les femmes
auraient pu prendre dans la vie communautairg opposant < clercs > et < lalcs ) et se réappropriant les catégories lévitiques et sacerdotales pour mieux sacraliser les fonctions liturgiques.
Prc{esseut émérite de I'université de Snasboury, Alet<andrc Faivre est directeur scientifrque
â la Base dlnformation Bibliographique en Patristique [BtsP] de hmivercité laval [Canacla].
Il est également directeur de la collection < Christianismes anciens >, chez Peter lang.
Ses publications, lotamment sur Ie système d&ical, Ie {onctionnement des hiénrchies et des
pouvoits dans I'Eglise, {ont aujourdhui autorité. Ses tavaux sur loigine et lhistoire de la
notion de < lalc > ont connu rm vrai succès et ont été mduits en de nombreuses

langues.
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