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Jésus parmi les docteurs 
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L’art chrétien d’Orient s’est rarement fait l’écho de cet épisode de l’enfance du 
Christ (il ne fait pas partie du Dodecaorton), sauf sous une forme chargée de 
sens théologique, celle des icônes dites de la « mi-Pentecôte », inconnue de l’art 

religieux d’Occident. Dans ce dernier domaine, en revanche, Jésus parmi les docteurs 
et son recouvrement au Temple de Jérusalem, après avoir été peu illustrés dans l’art 
du premier millénaire, vont connaître au cours du Moyen Âge central un bel essor et 
susciter, en particulier dans l’art italien à partir du Trecento, puis lors de la Renaissance 
et de l’art de la Réforme catholique, quantité de tableaux à la fois attachants et subtils. 

Durant plusieurs siècles, en effet, les artistes vont jouer de manière raffinée sur les divers 
facteurs donnant à chaque fois son caractère particulier à la scène : l’âge et la stature 
de Jésus, son vêtement, plus ou moins soigné, celui d’un adulte déjà ou encore celui 
d’un enfant, la manière de le placer (au centre ou par côté par rapport au groupe des 
docteurs, sur un piédestal, sur un siège voire un trône placé au-dessus d’une volée de 
marches, ou au niveau des docteurs), les gestes qui lui sont prêtés, manifestant un sens 
plus ou moins marqué de sa propre autorité, la direction et la qualité de son regard, etc. 
Ces nombreuses variantes, qui pourraient passer pour des nuances peu significatives, 
trahissent en réalité à chaque fois les idées que les artistes, leurs commanditaires, les 
milieux pour lesquelles ils œuvrent et la société de leur temps se sont faites du rapport 
entre le christianisme naissant et le judaïsme, sur la Terre Sainte elle-même et sur les 
docteurs de la Loi. La meilleure preuve en est que dans certains tableaux Jésus est assis 
en tailleur parmi ces derniers, les écoutant docilement, tandis que dans d’autres il est 
clair qu’il est placé au-dessus d’eux, les enseigne et au besoin les réfute — et leur en 
impose. Certains tableaux déclencheront, en particulier dans la très catholique Bavière 
de la fin du XIXe siècle, une véritable levée de boucliers. D’autres seront l’objet d’un soin 
« orientaliste » très poussé. On s’interrogera enfin sur la sensible baisse d’intérêt des 
artistes du XXe siècle pour ce sujet, comme de manière plus générale pour le cycle de 
l’enfance du Christ.    
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription

 Formation continue : s’adresser au secrétariat.

 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 121 €
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