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Notre cours d'histoire de l’Église s'étant achevé avec le pontificat de Benoît
XVI, je vous propose de revenir aux origines en étudiant les grandes figures
d'Orient et d'Occident qui ont jeté les bases de la doctrine chrétienne, tant par leur
enseignement que par leur exemple de vie.
Les « Pères de l’Église » sont, pourrait-on dire, les témoins qualifiés de la foi
orthodoxe. Ce sont souvent des évêques. Et la patrologie – l'étude des Pères – se
présentera donc comme l'histoire littéraire des idées chrétiennes au cours
de l'Antiquité. Elle s'étend du 2e siècle au 8e siècle environ. Elle connaît plusieurs
phases, avec d'abord les Pères apostoliques, puis les Pères apologètes, avant
d'arriver à l'apogée de la patristique, au moment des premiers conciles
oecuméniques, en passant par les Pères du désert, représentants éminents du
monachisme naissant.
Nous rencontrerons des figures aussi contrastées que celles d'Ignace
d'Antioche, Justin de Naplouse, Tertullien, Irénée de Lyon, Clément d'Alexandrie,
Origène, Ambroise de Milan, Jérôme de Stridon, Athanase d'Alexandrie, Hilaire de
Poitiers, Augustin d'Hippone, Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze, Jean
Chrysostome, Benoît de Nursie, Jean de Damas… Martyrs, théologiens, spirituels ou
fondateurs, tous ont apporté quelque chose de décisif à notre compréhension des
Ecritures et de la foi chrétienne.
Le cours comptera environ 25 séances. Il se tiendra le jeudi soir, à l'issue de
la messe, de 20h à 21h30, au Centre Bergère (9 rue Bergère).
Dates :
21 & 28 septembre 2017 ; 5, 12, 19 octobre 2017 ; 9, 16, 30 novembre 2017 ; 7,
14, 21 décembre 2017 ;
11 & 18 janvier 2018 ; 1er, 8, 15 février 2018 ; 8, 15, 22 mars 2018 ;
12 avril 2018 ; 3, 17, 24 mai 2018 ; 7, 14, 21 juin 2018.

