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Les Pères de l’Église avant Nicée 
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PATRISTIQUE 

Cours au 2nd semestre, le mardi de 13h45 à 15h20 

Dates : 29.01, 5 et 26.02, 5, 12, 19 et 26.03, 2, 23 et 30.04, 7, 14 et 21.05, Révisions : 28.05 Examen : 4.06 

TD, le mardi de 11h à 12h30 Dates : 5 .02, 5 et 19.03, 2 et 30.04, 14.05 

Cours 22h, 4C – Ref : TF3, TD 9h, 2C – Ref : TF4 

 

Argument : 

Dès le début du christianisme, des écrivains ecclésiastiques ont joué un rôle décisif pour le développement de la foi. 

Ayant formulé dans un langage nouveau la foi reçue des Apôtres et façonné la vie quotidienne des communautés, ils 

sont considérés comme les « Pères de l’Église ». En découvrant ceux qui précèdent le concile de Nicée, nous 

découvrirons une expression théologique et liturgique de la foi, un sens de l’Église et une passion pour l’Écriture qui 

nous renvoient à propre vie chrétienne. 

 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement : 

 - Repérer les auteurs et textes majeurs de la patristiques en étant capable de les situer dans leur contexte, 

 - Connaître la biographie et découvrir la pensée des principaux auteurs, 

 - Situer leur travail théologique dans une tradition. 

 

Sommaire et thèmes : 

A. LE CONTEXTE (I. définitions ; II. le contexte géographique et historique) 

B. NAISSANCE DE LA LITTERATURE CHRETIENNE ET LITTERATURE APOCRYPHE 

(I. la littérature apostolique ; II. la littérature apocryphe) 

C.  LES PERES APOSTOLIQUES 

(I. des auteurs ; II. des écrits) 

D.  LES PERES APOLOGETES ET ANTI-HERETIQUES 

(I. les Apologètes grecs ; II. la littérature anti-hérétique du 2ème siècle)  

E.  LES PERES DU TROISIEME SIECLE 

(I. Les Pères occidentaux ; II. Les Pères orientaux) 

 

Pédagogie et méthodologie :  

Le cours vise à acquérir un panorama de la période pré-nicéenne qui replace les auteurs dans leur contexte et les situe 

les uns par rapport aux autres. Pour chaque auteur principal, il présentera les grands points de sa biographie ainsi que 

quelques textes importants. Le TD permettra alors de lire ensemble des extraits des textes majeurs de cette période. 

 

Instruments de références :  

- SŒUR GABRIEL PETERS, Lire les Pères de l’Église, Desclée de Brouwer, 1981, 784 p. 

- HAMMAN A.-G., Les Pères de l’Église, « Pour lire », Paris, Cerf, 1991, 183 p.  Nlle édition revue et augmentée 

par Guillaume BARDY, Cerf, Paris, 2007, 142 p. 

- LIEBAERT J,  Les Pères de l’Église, volume 1, Ier – IVe siècle, « Bibliothèque d’Histoire du Christianisme » 

n° 10, Desclée, 1986, 190 p. 

Ouvrage à lire pour préparer le cours : 

- DANIELOU J., L’Eglise des premiers temps Des origines à la fin du IIIe siècle, Collection « Points », série 

« Histoire » 80, Cerf, 1977. 

 

Mode d’évaluation :  

- Une fiche de lecture d’un ouvrage choisi dans cette période pré-nicéenne pour rendre compte de la pensée d’un 

auteur ; 

- Un examen écrit à la fin du trimestre pour vérifier l’acquisition des grandes lignes du panorama des Pères 


