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L
e Département études patristiques propose des enseignements sur la 
littérature de l’Antiquité chrétienne. Il s’efforce d’allier une connaissance 
sérieuse des textes anciens à une réflexion de fond sur la portée philoso-

phique et théologique de ces textes.

Il offre de nombreux cours ou séminaires, depuis le niveau propédeutique 
jusqu’au niveau de la recherche, dans les champs de la patrologie grecque, 
latine et orientale. Il bénéficie, grâce à la bibliothèque du Centre Sèvres, d’un 
nombre important de livres et de périodiques sur le christianisme ancien. Les 
ressources du Département permettent à des étudiants de préparer au Centre 
Sèvres un Master ou un Doctorat spécialisé en patristique.

Un séminaire de recherche se réunit dans le cadre de ce Département, et per-
met une collaboration féconde avec des chercheurs appartenant à d’autres ins-
titutions universitaires. Le Département est en outre lié par convention avec 
l’Institut des Sources Chrétiennes.
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Soirée
organisée par le Département études patristiques du Centre Sèvres

en collaboration avec l’Institut des Sources Chrétiennes

La Vie de Constantin d’Eusèbe de Césarée
(collection Sources Chrétiennes)

mercredi 11 décembre de 19h30  à 21h30
avec 

Luce PIETRI, professeur émérite à l’Université Paris IV – Sorbonne ; 
traductrice de la Vie de Constantin
Marie-Françoise BASLEZ, professeur à l’Université Paris IV – 
Sorbonne ; auteur de Comment notre monde est devenu chrétien 
(CLD, Tours, 2008).

Au terme de la soirée, présentation des autres volumes de Sources 
Chrétiennes parus en 2013, par Paul MATTEI, Université Lumière – 

Lyon 2 et Institut des Sources Chrétiennes.
Entrée libre

Cours

Michel CORBIN A01C (31h30)
La quête de l’Amour chez Guillaume de Saint-Thierry   ECTS 4 
Samedi de 14h30 à 18h • les 5 octobre, 9 novembre, 7 décembre, 11 janvier, 
8 février, 8 et 29 mars, 3 mai et 14 juin

Comment les Pères peuvent-ils être une source pour la vie spirituelle et 
une aide pour la méditation des saintes Écritures ? On avancera dans cette 
question en lisant la plus belle partie de l’œuvre du Bx Guillaume de Saint-
Thierry, ami de S. Bernard, à savoir La contemplation de Dieu, Le Miroir de 
la foi, L’Énigme de la foi, Le Commentaire du Cantique. On lui consacrera 
neuf samedis de 14h30 à 18h00, un par mois, tous articulés en trois temps : 
exposé, atelier, reprise. Nulle compétence particulière n’est requise, hormis 
le désir de connaître que « la Charité de Jésus surpasse toute connaissance » 
(Ép 3, 19).

Les enseignements proposés sont ouverts à tous. Seuls, les ateliers et 
séminaires du 1er, 2e et 3e cycle sont réservés aux étudiants. Cependant 

les personnes ayant le niveau requis peuvent demander leur inscription au 
directeur du cycle concerné. S’adresser au secrétariat.
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Catherine SCHMEZER  A01C (14h)
Grec patristique : lecture de textes sur le Christ ECTS 2
Jeudi de 14h30 à 16h30 • du 7 novembre au 6 février

Le cours s’adresse à ceux qui ont déjà une certaine connaissance du grec 
et qui souhaitent aborder les grands textes patristiques dans la langue 
originelle. Une approche thématique (choix de textes christologiques) 
permettra de varier les auteurs et de découvrir comment la quête même de 
la formulation juste a fait avancer les Pères dans la réflexion sur le mystère 
du Christ. 

François CASSinGEnA-TRévEdy   A01C (12h)
Ephrem de nisibe : à la découverte d’un univers ECTS 2
patristique inédit
Jeudi de 14h30 à 16h30 • du 6 février au 20 mars 

Ce cours vise à introduire les étudiants dans l’univers des Hymnes d’Éphrem 
de Nisibe, le grand poète-théologien syriaque du IVe siècle. Sur la base d’une 
étude de textes choisis, on visitera différents aspects de l’œuvre : utilisation 
du matériau scripturaire, insertion de l’hymne dans l’action liturgique, écho 
donné aux tribulations traversées par la ville de Nisibe, polémique contre 
les tenants d’un arianisme radical, traduction symbolique d’une expérience 
spirituelle.

Michel CORBin A01C (12h)
Le Livre sur l’amour de dieu de Saint Bernard de Clairvaux    
Mardi de 14h30 à 16h30 • du 1er avril au 20 mai ECTS 2 

S’il n’est rien de plus juste ni rien de plus avantageux que d’aimer Dieu pour 
Dieu, parce qu’Il est bon et plus que bon, comment s’accordent cette justice 
qui se tourne vers Dieu et cet avantage qui est pour l’homme ? Le Livre 
sur l’amour de Dieu de Saint Bernard de Clairvaux, achevé en 1135 et tenu 
comme l’un des plus beaux écrits du XIIe siècle, ne pose pas d’autre question. 
La mystique n’y étant jamais disjointe de la théologie, il vaut la peine d’être 
lu et médité de bout en bout.
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Catherine SCHMEZER  A11C (16h)
Les Pères grecs du quatrième siècle ECTS 3
Jeudi de 14h30 à 16h30 • du 13 février au 10 avril

Avec la Paix de l’église, les Pères n’ont plus à défendre la foi chrétienne 
contre les attaques du dehors : aux « apologistes » succède « l’âge d’or de 
la patristique ». Nous donnerons une idée du foisonnement de leur activité 
théologique, exégétique, pastorale avec quatre Pères de l’église grecque du 
IVe siècle : Grégoire de Nazianze, Basile de Césarée, Grégoire de Nysse et 
Jean Chrysostome.

Session de rentrée du premier cycle

isabelle BOCHET, Michel FédOu,  A11n (43h30)
Catherine SCHMEZER, étienne vETÖ    ECTS 5
Les Pères de l’église et la culture de leur temps 
du lundi 16 septembre à 9h45 au vendredi 27 septembre à 12h

La période des Pères de l’Église témoigne de remarquables tentatives pour 
rendre compte de la foi chrétienne dans des contextes culturels fort variés, 
depuis la Palestine, l’Égypte et l’Asie mineure jusqu’à l’Italie, l’Afrique du 
Nord, la Syrie, la Perse et les autres régions alors connues de l’Occident et 
de l’Orient. Comment ces Pères se sont-ils situés par rapport à la culture de 
leur temps ? Quels points d’appui y ont-ils trouvés ? Quels obstacles y ont-ils 
rencontrés ? Quelles évolutions ont marqué leur relation à la culture, depuis 
l’époque des apologistes jusqu’à la période où le christianisme fut reconnu 
comme religion de l’Empire ? 
On s’intéressera d’abord aux IIe et IIIe siècles en privilégiant les milieux 
d’Alexandrie et de Carthage, puis on montrera comment des Pères du 
IVe siècle (Jean Chrysostome, Ephrem, Augustin) ont été en dialogue avec la 
culture de leur temps. Ces deux premières étapes de la session évoqueront 
aussi le rapport des Pères à la culture juive, ainsi que les nouvelles 
approches du christianisme ancien dans l’historiographie contemporaine ; 
on recueillera en outre les apports de l’iconographie chrétienne dans la 
perspective du thème ici abordé.
La dernière partie de la session soulignera les enjeux de la réflexion menée 
par les Pères sur certains concepts (tel celui de « personne ») et le rôle des 
conciles dans l’élaboration de la foi, en rendant attentif au contexte culturel 
et politique du travail ainsi accompli. Elle introduira les fameux débats sur 
« l’hellénisation du christianisme » et, au terme, permettra de réfléchir 
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sur les enjeux de la littérature patristique pour la réflexion chrétienne qui, 
aujourd’hui plus que jamais, doit prendre en compte le nécessaire rapport 
de la théologie à la culture.
Des travaux en groupes restreints permettront, tout au long du parcours, 
d’approfondir le thème de la session à travers des textes d’Origène, de 
Grégoire de Nysse, de Jean Chrysostome ou d’Augustin.

Séminaire de 1er cycle

Réservé en priorité aux étudiants de ce cycle

Michel FédOu ®  A22S (26h)
Révélation de dieu dans l’histoire : irénée de Lyon ECTS 5 
Mardi de 10h à 12h • du 4 février au 20 mai

Évêque de Lyon au lendemain d’une violente persécution contre les chré-
tiens, en 177, Irénée a été confronté à des doctrines « gnostiques » qui, tout 
en empruntant certains éléments aux Écritures, déformaient gravement la 
signification de la foi reçue des apôtres. Son œuvre majeure, connue sous 
le titre Contre les hérésies, ne se contente pas de réfuter ces doctrines. Elle 
développe surtout une admirable théologie biblique : la Révélation chré-
tienne témoigne d’un seul Dieu, qui agit par le Verbe et par l’Esprit ; le Christ, 
annoncé dans les siècles antérieurs à sa venue, est inséparablement « vrai 
Dieu et vrai homme » ; par son incarnation et sa mort sur la croix il a « réca-
pitulé » toutes choses en lui…
Le séminaire introduira à la lecture de cette œuvre, ainsi qu’aux interpré-
tations dont elle a fait l’objet depuis un siècle. Il aidera notamment à pré-
ciser sa portée pour la christologie et la théologie trinitaire, en montrant 
que celles-ci sont inséparables, chez Irénée, d’une anthropologie et d’une 
compréhension de l’histoire orientée vers son accomplissement : « La gloire 
de Dieu c’est l’homme vivant, et la vie de l’homme c’est la vision de Dieu » 
(Contre les hérésies, IV, 20, 7).

Bibliographie :
 y IRÉNÉE DE LyON, Contre les hérésies, Cerf, 1991.
 y B. SESBOüÉ, Tout récapituler dans le Christ. Christologie et sotériologie d’Irénée 
de Lyon, Desclée, 2000. 

 y A. ORBE, Introduction à la théologie des IIe et IIIe siècles, Cerf, 2012.
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Atelier de 2e cycle

Réservé en priorité aux étudiants de ce cycle

Michel FédOu ®  A22A (12h30)
Le Christ et la divinisation de l’homme, de ECTS 2 
Grégoire de nysse à Maxime le Confesseur
Vendredi de 14h15 à 16h45 • du 14 février au 21 mars

Les Pères grecs ont particulièrement souligné que l’être humain, créé à 
l’image de Dieu, a pour vocation de communier à la vie même de Dieu. 
Comment cette perspective fondamentale de la « divinisation » s’articule-
t-elle avec la réflexion christologique ? L’atelier interrogera sous cet angle 
les écrits de Grégoire de Nysse, de Denys l’Aréopagite et de Maxime le 
Confesseur.

Séminaire de 2e cycle

Réservé en priorité aux étudiants de ce cycle

isabelle BOCHET ®  A22S (32h30)
doute, croyance et foi selon Augustin ECTS 12
Mardi de 14h15 à 16h45 • du 4 février au 20 mai

Après avoir été dissuadé de croire par les manichéens, Augustin a été tenté 
par le scepticisme des académiciens : il a donc expérimenté qu’il ne va nul-
lement de soi de croire. On comprend alors qu’il ait donné une place impor-
tante dans son œuvre à la réflexion sur le « croire » : est-il légitime de croire 
et à quelles conditions ? qu’est-ce que croire ? dans quelle mesure est-ce en 
notre pouvoir ?
Nous réfléchirons en un premier temps sur la légitimité de la croyance, en 
voyant d’abord comment Augustin dépasse le scepticisme dans les livres 2 
et 3 du Contre les académiciens, puis comment il réfute les objections mani-
chéennes contre la foi dans le traité L’utilité de croire. Nous préciserons les 
diverses définitions qu’Augustin donne du mot credere, qui peut s’appliquer 
à la croyance en son sens le plus large, à la confiance en quelqu’un ou encore 
à la foi. 
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La seconde partie du séminaire sera consacrée à la foi. Nous étudierons la 
description que le traité sur La Trinité (livre XIII) donne de la foi et nous pré-
ciserons les rapports entre foi et intelligence à partir de la Lettre 120. Nous 
analyserons les rapports entre foi et amour et le rôle des œuvres dans la 
justification (De la foi et des œuvres). Nous nous interrogerons enfin sur le 
rôle de la grâce et du libre arbitre au principe de l’acte de foi, en mettant en 
lumière l’évolution d’Augustin sur cette question à partir de quelques textes 
tirés de l’Explication de quelques propositions tirées de l’épître aux Romains, 
de la question 2 adressée À Simplicianus et du traité L’Esprit et la lettre.
Le séminaire proposera donc un large parcours de l’œuvre augustinienne 
dans sa dimension philosophique et théologique.

HiSTOiRE du CHRiSTiAniSME

Cours

Marielle LAMy T11C (20h)
Histoire de l’église au Moyen Âge    ECTS 3 
Vendredi de 17h à 19h • du 4 octobre au13 décembre

De la chute de l’empire romain au Ve siècle jusqu’aux crises qui ébranlent la 
chrétienté à la fin du Moyen Âge, l’Église d’Occident connaît une histoire 
mouvementée, tout en élaborant progressivement les cadres conceptuels 
et institutionnels qui définissent son identité et son rapport au monde. Des 
figures d’évêques serviront de fil conducteur pour appréhender les enjeux et 
les modalités de cette construction progressive.
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Michel HERMAnS T11C (18h)
une lecture de l’histoire du Christianisme.  ECTS 3
(XIXe-XXie siècles) 
Mardi de 14h30 à 16h30 • du 4 février au 8 avril

Après avoir retracé la situation du christianisme à la veille de la Révolution 
française et des changements qui se mettent alors en place, seront abordés 
les mutations des missions chrétiennes, le déplacement du rapport christia-
nisme et politique (du modèle monarchique à la sécularisation) et l’évolu-
tion des liens du christianisme à la société.

Marie-Françoise BASLEZ  T11C (12h)
Les communautés chrétiennes aux trois premiers siècles ECTS 2
Mardi de 19h30 à 21h30 • du 4 mars au 8 avril 

La contextualisation documentaire des textes néo-testamentaires et patris-
tiques, les sources juives et les apocryphes, la mise en réseau des sources 
et l’archéologie conduisent aujourd’hui à poser la question de la christiani-
sation en termes de prise de conscience et de construction identitaire plu-
tôt que d’expansion territoriale. L’étude du « devenir chrétien » renouvelle 
l’approche de la conversion.

Voir aussi :

■  Anne-Marie PETiTiJEAn     
 Histoire et théologie du mouvement œcuménique, p. 122 
 (cf. programme général)

■  Anne-Marie PETiTiJEAn     
 Catholiques-évangéliques, quand le dialogue est possible, p. 129 
 (cf. programme général)

Des réductions sont accordées :
75 % aux étudiants de moins de 
26 ans, 50 % aux demandeurs 
d’emploi, 50 % à l’un des 
conjoints pour l’inscription d’un 
couple au même cours.
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 L’exégèse patristique des récits 

                d’apparition du Ressuscité        (A33S)

isabelle BOCHET, Martine duLAEy, Michel FédOu

Vendredi de 14h à 17h, les 22 novembre, 7 février et 4 avril 

Après avoir travaillé successivement sur l’exégèse patristique de Romains 
9-11, sur celle du Psaume 118, et sur celle de l’épître aux Galates, le sémi-
naire entreprend à l’automne 2013 une nouvelle recherche sur l’exégèse 

patristique des récits d’apparition du Ressuscité.
Les réflexions des auteurs médiévaux sur le corps ressuscité se sont très sou-
vent appuyées sur les textes pauliniens (notamment le chapitre 15 de la pre-
mière épître aux Corinthiens), au risque de laisser croire que les récits d’appa-
rition dans les évangiles étaient de moindre importance pour une théologie 
de la Résurrection. Cette impression est cependant trompeuse si l’on en juge, 
non seulement par les commentaires scripturaires de l’époque médiévale, 
mais aussi par certains développements des « Sommes » scolastiques. L’exé-
gèse contemporaine, en tout cas, a prêté une attention renouvelée aux récits 
d’apparition dans les évangiles, et la réflexion théologique en a été fortement 
marquée – comme on le voit entre autres avec les travaux de W. Pannenberg ou 
de M. Deneken. 
Il est important de se demander, dans un tel contexte, comment les Pères ont 
lu et interprété les récits d’apparition que nous ont transmis les quatre évan-
giles, et cela d’autant plus qu’une telle étude n’a guère fait l’objet de recherches 
jusqu’à ce jour.
La première séance proposera un status quaestionis du point de vue exégétique 
et un premier repérage des écrits patristiques susceptibles d’être étudiés. Les 
séances suivantes porteront successivement sur ces divers écrits, qui seront 
empruntés à des auteurs grecs, latins ou orientaux – selon les textes disponibles 
et les compétences des participants. 
Le séminaire est ouvert à des enseignants et chercheurs ainsi qu’à des étudiants 
en cycle doctoral.

Séminaire de Recherche
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LES EnSEiGnAnTS
BASLEZ Marie-Françoise (Mme), docteur d’état en histoire, professeur 
d’histoire des religions à l’Université Paris IV-Sorbonne.

BOCHET isabelle (Mlle), membre de la communauté apostolique Saint-
François-Xavier, titulaire de la maîtrise en théologie, agrégée de philosophie, 
docteur de 3e cycle en philosophie, HDR, professeur et doyen de la faculté de 
philosophie, chercheur au CNRS (Laboratoire d’Études sur les Monothéismes), 
membre du comité scientifique de la Bibliothèque Augustinienne et du comité de 
lecture de la Revue d’Études Augustiniennes et Patristiques, membre du comité 
d’édition de l’Augustinus-Lexikon, membre du comité de rédaction des Archives 
de Philosophie

CASSinGEnA-TRévEdy François, moine de Saint-Martin de Ligugé, 
ancien élève de l’ENS (Ulm), docteur en théologie, enseignant à l’Institut 
Supérieur de Liturgie (Institut Catholique de Paris), collaborateur aux éditions 
des Sources Chrétiennes (Ephrem de Nisibe), écrivain, maître de chœur et 
émailleur sur cuivre.

CORBIN Michel, jésuite, professeur honoraire à l’Institut Catholique de 
Paris, docteur ès Lettres, docteur en théologie.

FédOu Michel, jésuite, agrégé de lettres classiques, docteur en théologie, 
professeur de patristique et de théologie dogmatique. Participe au conseil 
de rédaction des Recherches de Science Religieuse, au conseil scientifique de 
Sources Chrétiennes, et au conseil de direction de l’Association Cardinal de 
Lubac, membre de plusieurs groupes œcuméniques.

HERMAnS Michel, jésuite, archiviste de la Province Belgique Méridionale 
et Luxembourg, maître de conférence à la Faculté de Philosophie et Lettres de 
l’Université de Namur, directeur de la collection « Au singulier » aux éd. Lessius.

LAMy Marielle (Mme), agrégée et docteur en Histoire, maître de conférences 
à l’Université Paris IV-Sorbonne.

SCHMEZER Catherine (Mme), ancienne élève de l’ENS, Agrégée de Lettres 
Classiques, Maître de Conférences HDR (grec) à l’Université Bordeaux III, 
chercheuse à l’Institut d’Etudes Augustiniennes

vETÖ étienne, prêtre de la communauté du Chemin Neuf, agrégé de 
philosophie et docteur en théologie, ancien élève de l’ENS (Fontenay Saint-
Cloud), maître de conférences en philosophie.
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Publications du Centre Sèvres
(extrait du catalogue des publications)

éditions Facultés jésuites de Paris
 M. FÉDOU 
 Les Pères de l’église et la théologie chrétienne, 2013, 351 p., 25 €

Cahier Médiasèvres
 n° 1  P. AGAëSSE, L’anthropologie chrétienne selon saint Augustin. 

image, liberté, péché et grâce, nouvelle édition, 2004, 200 p., 
15 € 

 n° 20 M. FÉDOU, L’église des Pères. Initiation à la théologie 
patristique. Guide de lecture et bibliographie, nouvelle édition 
mise à jour, 2007, 53 p., 5 €

 n° 119 é. POUSSET, De l’allure de Dieu, quand il vient. Lectures 
d’Augustin et de Denys l’Aréopagite, 2001, 72 p., 8 €

I. BOCHET, M. FÉDOU (dir.) 
Avec les Pères de l’église, penser l’homme devant Dieu (session 2000)
 n° 121 Tome 1, L’homme image de Dieu, 154 p., 14 €
 n° 122  Tome 2, Figures d’hier, questions d’aujourd’hui, 157 p., 14 €

 n° 142 L’exégèse patristique de Romains 9–11. Grâce et liberté ; Israël 
et nations ; Le mystère du Christ, 2007, 167 p., 15 € (colloque 
2007).
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