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Source : Archangel Michael takes Babakkuk to Daniel in the lion's Den 
(The Mokvi Four Gospels 1300) 
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Source : Archangel Michael takes Babakkuk to Daniel in the lion's Den 
(The Mokvi Four Gospels 1300) 

Le corpus des Douze « petits » prophètes représente 
aujourd’hui un champ de recherche très ouvert, dont 
les résultats sont à même d’avoir des impacts autant 
pour la recherche de type historique que pour la re-
cherche de type littéraire. En effet, une des questions 
fort discutée aujourd’hui est de savoir si cet en-
semble a été composé pour être lu comme un seul 
livre ou si sa forme finale suppose que les douze li-
vrets soient lus indépendamment les uns des autres. 
À moins qu’il ne faille envisager une voie médiane où 
chaque figure prophétique a de la valeur en soi, mais 
que toutes contribuent à un surplus de sens de l’en-
semble. Dans ce cadre, le fait que les différents ca-
nons bibliques ne proposent pas nécessairement les 
Douze dans le même ordre, mais toujours réunis, a 
certainement son importance. L’étude de ce(s) livre(s) 
prophétique(s) est donc porteuse d’enjeux fort inté-
ressants à différents points de vue : une meilleure 
compréhension de l’histoire de la formation du cor-
pus en question, qui peut avoir des répercussion sur 
l’étude de l’histoire du prophétisme biblique en géné-
ral ; une meilleure compréhension de la théologie et 
de l’anthropologie qui émerge de l’ensemble, qui peut 
avoir des répercussions sur la manière dont les livres 
prophétiques eux-mêmes comprennent la fonction 
propre des prophètes.  
Au cours de ce colloque, on testera les méthodes 
d’approche de cette question, mais on tentera aussi 
d’en expliciter les prémisses herméneutiques. Le livre 
des Douze est un terrain propice à cet exercice du fait 
de son caractère à la fois unitaire et morcelé. Choisir 
une position de lecture ou l’autre, est souvent le fait 
d’options a priori des exégètes, souvent de type tradi-
tionnel. Il faut noter cependant que chacune des deux 
postions se défend face à l’autre par des arguments 
fort convaincants et que la recherche sur ce point est 
actuellement dans l’impasse, faute de discussion 
méthodologique appropriée. 
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QQQQuestions exégétiques 1 : autour de Malachie  
 

9h-9h50 
 Yair ZAKOVITCH (Hebrew University of Jerusalem)  
 « Have the Last Verses of Malachi (Mal 3:22-24)  
 a Canonical Function ? A Biblical Riddle » 
9h50-10h40 
 Aaron SCHART (Universität Duisburg-Essen) 
 « Malachi, Read as the Last Writing of the Twelve » 
10h40-11h00 Pause 
11h-11h50 
 Innocent HIMBAZA (Université de Fribourg, Suisse) 
 « Comment les questionnements théologiques 
 de Malachie s’intègrent-ils dans le concept des 
 Douze Prophètes en tant qu’ensemble ? » 
11h50-12h30 
 Débat entre les conférenciers et les participants 
 

12h30-14h Repas 
 

14h-16h 
 Communications des doctorants 
 et communications offertes 
 

QQQQuestions exégétiques 2 : Osée, Amos et Jonas  
 

16h30-17h 
 Guido BENZI (Università Pontificia Salesiana, Roma) 
 « Hosea 1–3 : Rhetorical Analysis, Interpretation, and 
  its Position Relative to the Entire Roll of the Twelve 
  Prophets » 
17h-17h15 Pause 
17h15-17h45 
 Claude LICHTERT (Université Catholique de Louvain, 
  Louvain-la-Neuve) 
 « Entre rappels et renversements : les particularités 
 théologiques et littéraires du récit de Jonas » 
17h45-18h15 
 Hervé TREMBLAY (Collège Universitaire Dominicain, 
  Ottawa)   « Vox clamantis in deserto ? 
 L’enseignement d’Amos sur la justice sociale » 
18h15-19h 
 Débat entre les conférenciers et les participants 
 
19h30 Repas 
 

15h 
 Accueil des participants  
  

QQQQuestions méthodologiques : peut-on lire 
les Douze comme un livre ? À quelles conditions ? 
 

15h30-16h30 
 Conférence I : Ehud BEN ZVI (University of Alberta)  
 « Remembering Twelve Prophetic Characters of the 
 Past » 
 

16h30-16h45 Pause 
 

16h45-17h45 
 Conférence II : James D. NOGALSKI (Baylor University) 
 « The Twelve Is Not a Hypothesis » 
17h45-18h30 
 Débat entre les conférenciers et les participants 
 
19h30 Repas festif 

Jeudi 5 novembre  2015 

QQQQuestions intertextuelles et théologiques  
 

9h-9h30 
 Jean-Daniel MACCHI (Université de Genève) 
 « Esaïe dans les Douze : Esaïe 2,2-5 et 
 son parallèle en Michée 4,1-5 » 
9h30-10h 
 Christophe NIHAN (Université de Lausanne/ 
 UMR 7192, Paris) 
 « Un livre et plusieurs : remarques de méthode 
 sur l’intertextualité du recueil des Douze » 
10h-10h15 Pause 
10h15-10h45 
 Donatella SCAIOLA (Pontificia Università Urbaniana, 
 Roma) 
 « The Twelve, one or many Books? 
 A Theological Proposal » 
 
10h45 
 Elena DI PEDE (Université de Lorraine, Metz) 
 Débat et conclusion  
 

12h30  Repas 

Vendredi 6 novembre  2015 Samedi 7 novembre  2015 


