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L’exégèse patristique 
Nom des enseignants : Elie AYROULET et Marie Laure CHAIEB 

 

Positionnement : 2nd semestre 

 

Durée du cours : 12 séquences Nombre de crédits : 4 

Évaluation travail personnel étudiant : 100 h 

Nombre d’exercices de contrôle continu à réaliser : 7 Langue : français 

 
Modalités / durée évaluation :  travail écrit à distance 

 

Objectifs et compétences à acquérir : 

Acquérir une vue globale et articulée des problématiques sur lesquelles les Pères de l’Eglise des premiers 

siècles se sont penchés en matière d’exégèse et d’interprétation de l’Ecriture Sainte. Apprendre à reconnaître 

les méthodes spécifiques peaufinées dans les différentes grandes écoles chrétiennes. Être capable d’évaluer 

de façon critique l’intérêt de l’exégèse patristique par rapport aux méthodes exégétiques contemporaines : 

historico-critique, narrative, canonique, sémiotique… 

 

Pré-requis :  

Cours post-DUET 

Avoir suivi Les Pères de l’Eglise I et/ou II et Introduction à la Bible. 

 

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 : 

 

Les livres de la Bible ne sont pas considérés par les Pères comme de simples monuments que l'on visite ou 

que l'on étudie. La Parole de Dieu a été pour eux comme « l’âme de toute leur théologie ». 

Ce cours voudrait introduire à l’exégèse et à l’herméneutique biblique des Pères de l’Église. En nous arrêtant 

sur certaines grandes figures comme Justin, Irénée, Origène, Athanase, les Pères antiochiens, Augustin,... 

nous mettrons en évidence leurs différentes méthodes d’interprétation du texte biblique. Nous montrerons 

également en quoi leur positionnement herméneutique par rapport à l’Ecriture constitue une source toujours 

efficiente de vivification de l’exégèse théologique. 
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