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2nd semestre, cours le mardi de 15h15 à 17h 
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PRÉSENTATION : 

Durant le premier millénaire, certains écrivains ecclésiastiques ont joué un rôle décisif pour le développement de la foi 

et de la vie de l’Église. Ils ont formulé dans des langages et des contextes nouveaux la foi reçue des Apôtres, ils ont 

façonné la liturgie et la vie quotidienne des communautés. Ils ont également donné naissance à une nouvelle culture 

irriguée par l’Évangile. En découvrant ces « Pères de l’Église », nous pourrons mieux connaître les racines de notre foi 

et le trésor commun de nos Églises. 

 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES À ACQUÉRIR : 

- Repérer les sources patristiques en étant capable de les situer dans leur contexte 

- Connaître la biographie et découvrir la pensée de quelques auteurs 

- Situer le travail théologique dans une tradition 

- Apprendre à lire un texte patristique 

 

CONTENU : 
Introduction  

I. Le temps des fondations 

1. Les lettres chrétiennes 

2. Justin et les apologies 

3. Irénée de Lyon et la littérature anti hérétique 

II. L’Église des martyrs 

1. L’Afrique du nord de Tertullien à Cyprien de Carthage  

2. Former des chrétiens à Alexandrie 

III. L’âge d’or 

1.  Le monachisme égyptien  

2.  La crise arienne 

3.  La Cappadoce 

4.  Le rayonnement de l’Eglise syriaque 

5.  L’Église en Occident 

IV. Vers le Moyen Âge occidental 

1.  Le monachisme gaulois : de Jean Cassien à Martin de Tours 

2.  L’action des papes : Léon et Grégoire 

V. Le christianisme byzantin 

1.  L’émergence du christianisme byzantin 

2.  Maxime le confesseur et la crise du monothélisme 

3.  Jean Damascène et le triomphe des images 
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VALIDATION :  

- Une fiche de lecture d’un ouvrage de la période pré-nicéenne pour entrer dans la pensée d’un auteur 

- Un examen écrit à la fin du trimestre pour vérifier l’acquisition des grandes lignes du panorama des 

Pères 


