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Les Pères de l’Eglise I 

Nom de l’enseignant : Marie Chaieb 
 

Positionnement : 1er semestre 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 

Nombre d’exercices de contrôle continu à réaliser : 11 Langue : français 

 
Modalités / durée évaluation :  

Examen écrit à distance  

 

Objectifs et compétences à acquérir :  

Repérer l’évolution des grandes questions théologiques portées par les Pères de la première période (I au IIIè 

s). Apprendre à lire une œuvre d’un Père de l’Église en utilisant les outils historiques et théologiques 

nécessaires. 

 

Pré-requis :  

Cours du programme de DUET,  accessible au DU Patrimoine antique et culture chrétienne sans pré-requis 

particulier.  

 

Moyens pédagogiques :  

Cours magistral sous forme de 12 séquences donnant lieu à des travaux de réflexion et de rédaction à partir 

de documents. 

 

Contenus / plan du cours :  

Qui sont les Pères de l’Église des trois premiers siècles ? Qu’ont-ils apporté à l’histoire de la Théologie ? 

Comment lire leurs textes ? Ce cours suivra un plan chronologique et géographique à la fois en rendant compte 

de l’expansion des communautés chrétiennes dans le bassin méditerranéen. Il permettra d’apprendre à lire 

un texte patristique, pour y dégager les grandes thématiques en gestation, et les méthodes théologiques en 

cours d’élaboration.  

 

Bibliographie :  

 « Sources chrétiennes », pour l’accès aux textes traduits et annotés des principaux Pères étudiés 

(Éditions du Cerf). 

 Benoit XVI, Les Pères de l’Eglise, (multiples éditions + accessible en ligne) 
 

 Congrégation pour l’éducation catholique, Instruction sur l’étude des Pères de l’Eglise dans la 

formation sacerdotale, 10 nov 1989 (diverses éditions + accessible en ligne) 

 Liebaert J., Les Pères de l’Église. Ier – IVe  siècle, Paris : Desclée (Bibl. d’Hist. Du Christianisme 10), 

1986.  

 Sesboué B. (dir.), Histoire des dogmes, I. Le Dieu du salut,  Paris : Desclée, 1994.  

 


