Les Pères de l’Eglise II

Nom des enseignants : Guillaume BADY et Jérôme FAY
Positionnement : 2e semestre
Durée du cours : 12 séquences
Évaluation travail personnel étudiant : environ 100 h
Coefficient : 1

Nombre de crédits : 4
Langue : français

Modalités / durée évaluation :
Examen à distance ou en présentiel. Les dates et les modalités seront précisées ultérieurement.
Objectifs et compétences à acquérir :
Permettre à l’étudiant de lire seul une œuvre d’un Père de l’Église en lui donnant les outils historiques et
théologiques nécessaires.
Pré-requis : Cours accessible au niveau DUET
Avoir des notions d’histoire de l’Église ancienne.
Moyens pédagogiques :
Cours magistral sous forme de séquences.
Questions intégrées aux séquences du cours (QROC).
Lecture et analyse de documents.
Contenus / plan du cours :
À quoi ressemblerait la vie des chrétiens d’aujourd’hui s’il n’y avait eu ceux des 4e et 5e siècles ? Église, Bible,
théologie, liturgie, culture et spiritualité : avec le passage à l’ère constantinienne et les premiers conciles
œcuméniques, les Pères de l’Église ont traversé des crises majeures et ont marqué le christianisme à jamais.
D’Eusèbe de Césarée à Cyrille d’Alexandrie et d’Hilaire de Poitiers à Léon le Grand, le cours se propose de
remonter aux sources.
Bibliographie :
Collections « Sources Chrétiennes » et « Les Pères dans la foi » (Cerf et Migne), pour l’accès aux textes
traduits et annotés des principaux Pères cités ci-dessus.
C. MONDESERT – J.-N. GUINOT, Lire les Pères de l’Église dans la collection « Sources Chrétiennes », Cerf,
2010, 208 p.
M. SPANNEUT, Les Pères de l’Église, vol. 2., IVe – VIIIe siècle (Bibl. d’histoire du christianisme 22), Desclée, 1990,
357 p.
Pour aller plus loin, une excellente synthèse théologique : B. SESBOÜE (dir.), Histoire des dogmes, I. Le Dieu
du salut, par B. Sesboüé et J. Wolinski, Desclée, 1994, 544 p.
 En ligne :
https://sourceschretiennes.org/, avec des informations sur chaque Père, chaque œuvre ou chaque volume, et
notamment une page : https://sourceschretiennes.org/ressources
http://www.migne.fr/
http://www.patristique.org/ , avec notamment (si accès compliqué aux bibliothèques) le livre de Sr Gabriel
PETERS, Lire les Pères de l’Église : cours de patrologie, Desclée, 1978, 784 p. : http://www.patristique.org/Lire-les-Peres-de-l-Eglise-soeur-.html
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