
 

 
 
Origène, représentation dans un manuscrit daté de 
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Chef de file de la gnose chrétienne  
 

Origène (185 - 252/254) 3e siècle 
 
Origène a été l'un des plus grands théologiens de l'école 
d'Alexandrie. 
 
Il est l'auteur du schéma corps-âme-esprit, et le grand 
chef de file de la gnose chrétienne. Il enseigna à partir de 
231 à Césarée, grand centre hellénistique de Palestine. 
 
Son entreprise la plus importante fut les Hexaples, 
édition de la Bible dans lequel il présente, sur six 
colonnes le texte hébreu de l’Ancien Testament et les 
diverses versions grecques alors en usage. 

 

 
Né à Alexandrie d´une famille chrétienne, Origène est formé dès son enfance à l´étude des 
Ecritures, il tire profit de la richesse des traditions intellectuelles et religieuses d´Alexandrie, 
notamment des traditions littéraires juives. 
 
Dès ses 20 ans, il ouvre une école de grammaire (c´est à dire d´études littéraires) et prend 
l´initiative de former, tel qu´il l´a été, d´autres jeunes gens durant la persécution qui sévit de 206 à 
210 ap. l'ère commune en Egypte. 
 
A 26 ans, il reçoit de son évêque Démétrius la charge d´instruire les futurs baptisés dans une 
école de catéchèse. Il acquiert, lui-même une formation philosophique et suit les leçons 
d´Ammonius Saccas, le maître qui plus tard eut Plotin pour élève. 
  
La vie d´Origène a été consacrée à des activités d´enseignement, de prédication, de recherches 
exégétiques, à composer des commentaires ainsi que des ouvrages doctrinaux. Pour ce faire, il 
utilise des méthodes issues de la philologie et les exigences rationnelles de la philosophie. 
 
Il voyage pour visiter les autres centres de la vie intellectuelle : Rome, Athènes, Antioche et 
Césarée en Palestine. 
 
Des démêlés avec son évêque l´obligent à quitter Alexandrie vers 232 pour s´intégrer à l´Eglise de 
Césarée, où il meurt en 251. 
 
 
 
 

 
Source: L’histoire par l’image. 
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