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Hugues VERMÈS 

2nd Semestre, le mardi de 16h à 17h les 28.01, 4 et 11.02, 3, 10, 17, 24 et 31.03, 28 04, 5, 12 et 19.05, révisions : 

26 mai, Exam : 2 juin                                                                 Cours, 13h, 2C, Ref : TF7 

   

OBJECTIF :  

Les Pères de l’Église sont avant tout des pasteurs, des prédicateurs qui commentent les Saintes Écritures. Ce 

cours introduira à la littérature patristique grecque, syriaque et latine (en particulier augustinienne), en 

examinant l’exégèse et les méthodes d’interprétation de la Bible mises en œuvre par les Pères. Cette initiation 

à l’exégèse spirituelle ancienne pourra nourrir notre propre lecture chrétienne de la Bible. 

 

COMPÉTENCES :  

- Situer historiquement et géographiquement les principaux Pères de l’Église et les différentes écoles antiques 

d’interprétation de l’Écriture. 

- Dégager, au sein d’un commentaire patristique de l’Écriture, les principes d’interprétation mis en œuvre. 

- Mesurer la portée de l’exégèse patristique dans l’histoire du christianisme et son actualité. 

 

CONTENU :  

1. Présentation générale de la période patristique et intérêt de l’exégèse patristique 

2. La Bible des Pères : canons des Écritures et versions utilisées (Septante, Vetus latina, Vulgate…) 

3. Les premiers exégètes chrétiens : Justin de Naplouse, Irénée de Lyon et Tertullien 

4. Origène et l’exégèse alexandrine 

5. Jean Chrysostome et l’exégèse antiochienne 

6. Éphrem de Nisibe et l’exégèse syriaque 

7. Les Écritures dans la vie et l’œuvre d’Augustin d’Hippone 

8. L’exégèse augustinienne des Écritures  
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VALIDATION :  

Exposé oral (10 min) sur un texte patristique au choix ; puis questions sur le cours (5 min). 
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