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Présentation des cours pour le programme 2017/2018 

Les Pères de l’Église (après Nicée) 

Nicolas Courtois 

THÉOLOGIE FONDAMENTALE ET DOGMATIQUE 

Cours – 2nd semestre, le mardi de 15h30 à 17h 

Dates : 30.01, 6, 13 et 20.02, 13, 20 et 27.03, 3, 10 et 17 et 24.04, 15 et 22.05. Examen : 5.06 

TD : 2nd semestre, le mardi de 11h à 12h30 

Dates : 30.01, 13.02, 13 et 27.03, 10.04, 22.05 

 Cours + TD : 28h, 6 C - Ref : TF4 (cours) et TF9 (TD) 

 

Argument : nous aborderons cette année « l’âge d’or » des Pères : c’est la période des plus grands théologiens de la 

patristique, pasteurs zélés et théologiens dévorés par le souci de la vérité héritée des Écritures. Ils ont façonné l’Église 

dans un contexte nouveau. Nous découvrirons également les auteurs de la fin de l’âge patristique, témoins du passage à 

une autre culture en Occident, et de la continuité de la pensée dans l’Église byzantine, en Orient.  

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement :  

- apprendre à situer les auteurs dans la frise chronologique des Pères 

 - lire les auteurs dans leur contexte historique et théologique 

 - prendre conscience des racines de l’Eglise, de sa vie, de sa théologie ou de son exégèse, pour nourrir sa foi 

aujourd’hui 

 Sommaire et thèmes :  

Introduction : quelques rappels : le concept de Père ; les grandes étapes de la patristique avant le concile de Nicée 

A. L’âge d’or des Pères de l’Église 

I. le contexte général : l’organisation de l’Église (les patriarcats, les conciles…) 

II. le concile de Nicée : les protagonistes, le concile et sa théologie 

III. la réception de Nicée : les différents courants théologiques du 4ème siècle ; Athanase, Hilaire de Poitiers, Appolinaire 

de Laodicée, les cappadociens ; le concile de Constantinople (381) 

IV. les autres Pères de l’Age d’Or 

B. les controverses du 5ème siècle 

I. Le concile d’Ephèse 

II. Théodoret de Cyr 

III. Le concile de Chalcédoine 

IV. Ephrem le Syrien 

C. La fin de l’Age patristique 

I. La littérature chrétienne de l’occident chrétien 

II. la littérature chrétienne de l’orient grec 

 

Pédagogie et méthodologie : 

Le cours se déroulera en deux temps : un cours magistral qui donnera un panorama d’ensemble des Pères de l’Église ; 

accompagné par des TD qui permettront de lire quelques pages de ces théologiens. 

 

Instruments de travail : 

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

10, Desclée, 1986, 190 p.  

-  SPANNEUT M, Les Pères de l’Église, volume 2, IVe-VIIIe siècle, « Bibliothèque d’Histoire du 

Christianisme » n° 22, Desclée, 1990, 357 p. 

 

Ouvrages de référence (en lire un avant le cours) : 

- MARROU H.-I., Décadence romaine ou antiquité tardive ?IIIe – VIe siècle, Collection « Points », série « Histoire » 

29, éd. du Cerf 1977. 

- MARROU H-I, L’Église de l’antiquité tardive 303–604, Collection « Points », série « Histoire » 81, éd. du Cerf 1977. 

 

Mode d’évaluation :  

Le semestre sera évalué par l’élaboration d’une fiche de lecture d’un ouvrage de la période étudiée ainsi que par un 

travail écrit final pendant la semaine d’examen. 

 


