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LLe 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 an-
cien. Les ressources du département permettent à des étudiants de pré-
parer au Centre Sèvres un Master ou un Doctorat spécialisé en théologie 
patristique.

Un séminaire de recherche se réunit dans le cadre de ce département, 
et permet une collaboration féconde avec des chercheurs appartenant 
à d’autres institutions universitaires. Le département est en outre lié par 
convention avec l’Institut des Sources Chrétiennes.

Responsables :
Isabelle BOCHET, s.f.x. et Michel FÉDOU, s.j.
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organisée par le département
Études patristiques du Centre Sèvres

en collaboration avec l’Institut des Sources Chrétiennes

Les Sermons moraux 
de Grégoire de Nysse

(à l’occasion de la parution  
dans la collection des Sources Chrétiennes)

Mercredi 6 décembre de 19h30 à 21h30

Avec la participation de

Pierre MARAVAL, professeur émérite à l’Université Paris 
Sorbonne

Jean REYNARD, membre de l’Institut des Sources Chrétiennes

Au terme de la soirée, présentation des autres volumes 
des Sources Chrétiennes parus en 2017 par Paul MATTEI, 

professeur émérite à l’Université Lumière – Lyon 2.

Libre participation aux frais

So i r é e
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n Cours

Michel CORBIN
Lecture christologique des Noms divins 

de saint Denys l’Aréopagite
A01C (30h) • Samedi de 14h30 à 17h30 

les 7 octobre, 18 novembre, 9 décembre, 13 janvier, 
10 février, 10 mars, 7 avril, 5 et 26 mai et 16 juin

Comment les Pères peuvent-ils nous guider dans la lecture des Écritures, nous 
faire retrouver des puits d’eau vive venant de plus loin que nous ? Nous honore-
rons cette double interrogation en cherchant comment les Noms divins de saint 
Denys l’Aréopagite, écrits vers l’an 500, ne sont pas une spéculation néoplatoni-
cienne parsemée de citations scripturaires, mais sont intimement structurés par 
le Mystère pascal de Jésus qui n’est autre que la dispensation du Dieu vivant selon 
l’homme. Cette recherche sera précédée par la lecture du petit traité Sur la per-
fection où saint Grégoire de Nysse examine seize des noms que le Nouveau Testa-
ment attribue à Jésus, Fils de Dieu fait au surplus Fils de l’homme. Nulle compé-
tence spéciale n’est requise, sinon le désir de mieux « goûter combien le Seigneur 
est bon » (Ps 33, 9).

ECTS  3 / Tarif : 263 €  

Catherine SCHMEZER
Grec patristique

A01C (26h) • Lundi de 14h à 16h 
les 9 et 23 octobre, 13 et 27 novembre, 11 décembre, 

8 et 22 janvier, 5 février, 5 et 19 mars, 9 avril, 14 et 28 mai
Le cours s’adresse à ceux qui ont déjà une certaine connaissance du grec (envi-
ron 2 ans) et qui souhaitent aborder les grands textes patristiques dans la langue 
originelle. Le corpus sera choisi en commun en début d’année. La traduction sera 
toujours associée à un temps de commentaire, afin de mesurer en quoi le contact 
avec le texte originel permet de mieux saisir la pensée théologique de l’auteur.

ECTS 2  / Tarif : 229 €  

Pierre MOLINIÉ
La Bible et les Pères 

Initiation à l’exégèse patristique
A11C (12h) • Vendredi de 14h30 à 16h30 

du 1er décembre au 19 janvier 
Ce cours se situe à la frontière entre les études patristiques et les études bibliques. 
En étudiant de près des exemples d’homélies et de commentaires bibliques, nous 
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examinerons les principes et les méthodes déployés par les Pères pour entrer dans 
une intelligence de l’Écriture. Nous tenterons d’en saisir les spécificités, les diffé-
rences avec les méthodes en usage aujourd’hui, et le fruit que nous pouvons en 
tirer pour notre propre lecture.

ECTS  2 / Tarif : 110 €  

Catherine SCHMEZER
Les Pères grecs des IIIe et IVe siècles

A01C (14h) • Jeudi de 14h30 à 16h30 
du 8 février au 5 avril, 

et le vendredi 9 février, sauf le 22 février 
Le cours sera l’occasion de se familiariser avec ces grandes figures de la patris-
tique qui ne demandent qu’à être fréquentées ! On situera chacune d’elle dans son 
contexte, historique, géographique, culturel, ecclésial, théologique, en prenant 
soin de lui laisser substantiellement la parole. On s’interrogera sur la manière dont 
ces textes anciens peuvent éclairer notre réflexion d’aujourd’hui. 

ECTS  2 / Tarif : 127 €  

Michel CORBIN
Deux traités de saint Anselme sur la grâce et la liberté

A01C (12h) • Mardi de 14h30 à 16h30 
du 6 mars au 10 avril

Saint Anselme, dont tous admirent l’élan mystique et la rigueur logique, a composé 
deux traités sur la liberté. Le premier, intitulé « Du libre choix », date des années 
1080, et fait abstraction de la grâce qui surhausse notre liberté. Le second, de 
vingt ans postérieur (1106-1107), fort de la recherche entreprise dans le Cur Deus 
homo (1098), s’interroge cette fois sur l’accord au-delà de tout mode qui règne, 
dans le Christ, entre la grâce de Dieu et notre libre choix. Ces deux livres, nous les 
lirons dans l’ordre, en espérant y découvrir un véritable tremplin vers l’inouï des 
Écritures.

ECTS  2 / Tarif : 110 €  
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n Séminaire de 1er cycle

Pierre MOLINIÉ
Basile de Césarée, Traité du Saint Esprit

Réservé en priorité aux étudiants

A11S (26h) • Mardi de 9h45 à 12h 
du 6 février au 29 mai et le mercredi 2 mai

En 374-375, l’Église orientale est soumise à de violents conflits. L’empereur Valens 
(364-378) a choisi le camp de l’arianisme et, même parmi les tenants de la foi de 
Nicée, certains se laissent tenter par des formes de « semi-arianisme ». Le refus de 
confesser la divinité du Saint-Esprit, et l’affirmation que celui-ci ne serait qu’une 
créature, constituent le point de convergence des opposants à la foi orthodoxe. 
Dans ce contexte, certains d’entre eux reprochent à l’évêque Basile de Césarée (329-
379) d’altérer, au cours de la liturgie, la doxologie traditionnelle « Gloire au Père, 
par le Fils, dans l’Esprit » en attribuant aux trois Personnes la même gloire.  Basile 
rédige alors une longue lettre-traité à destination de son ami l’évêque d’Iconium, 
pour préciser sa pensée et élaborer l’une des toutes premières expressions de la foi 
qui sera professée au concile de Constantinople (381).
En étudiant ce traité, nous découvrirons une phase capitale dans la formation 
du dogme trinitaire. Avec Basile, en effet, se fixent les notions de substance 
(ousia), de nature (physis) et de personne / subsistance (hypostase). Avec lui, 
aussi, se développe une riche théologie du Saint-Esprit, source d’illumination 
et de divinisation pour les croyants ; une théologie qui puise largement dans 
l’Écriture et dans la Tradition des Pères qui le précèdent. Avec lui, enfin, se révèle 
la personnalité d’un théologien rigoureux et combattif, sans concession devant les 
puissants mais soucieux de ménager les plus faibles, afin de préserver autant qu’il 
est possible l’unité de l’Église.  ECTS 8 

Bibliographie 

 yB. de Césarée, Sur le Saint-Esprit, 2e édition, Paris, Cerf, 1968.
 yM. Corbin, L’Esprit-Saint chez Basile de Césarée, Paris, Cerf, 2010 (Initiation aux Pères 
de l’Église).
 yP. Henne, Basile le Grand, Paris, Cerf, 2012.
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n Ateliers de 2e cycle 

François CASSINGENA-TRÉVEDY
À l’aube de la poésie chrétienne (Ier-IIIe siècles)

Réservé en priorité aux étudiants

A22A (12h30) • Lundi de 15h30 à 18h
du 20 novembre au 18 décembre

Épousant l’élan lyrique qui soulève les psaumes et traverse çà et là les écrits 
néotestamentaires, le christianisme naissant, d’abord méfiant à l’endroit de la 
poésie antique, manifeste un véritable génie créateur, dès avant la grande éclo-
sion hymnographique du IVe siècle. On visitera divers monuments de ce premier 
âge de la poésie chrétienne, depuis les inscriptions funéraires jusqu’aux fulgura-
tions de Commodien. ECTS 2

Michel FÉDOU
Le Traité des principes d’Origène

Réservé en priorité aux étudiants

A22A (12h30) • Mercredi de 14h15 à 16h45 
du 10 janvier au 7 février

Le Traité des principes, composé par Origène dans la première moitié du IIIe siècle, 
donne une présentation fondamentale des doctrines chrétiennes. Ses développe-
ments sur Dieu, sur la création, sur l’Incarnation, sur la liberté de l’être humain et 
sur son appel à la sainteté, reflètent la préoccupation de transmettre la foi chré-
tienne dans un langage lui-même tributaire de la pensée grecque.   ECTS 2

n Séminaire de 2ecycle     

Isabelle BOCHET
Augustin prédicateur : les Sermons Dolbeau ?

Réservé en priorité aux étudiants

A22S (32h30) • Mardi de 14h15 à 16h45
du 10 octobre au 23 janvier

Les 31 sermons d’Augustin découverts par François Dolbeau depuis 1989 sont un 
reflet très représentatif de la prédication d’Augustin : la qualité de la transmission 
de ces sermons nous permet d’entendre Augustin lui-même prêchant, alors que, 
bien souvent, nous ne disposons que de fragments de sermons ou de versions 
remaniées par des auteurs médiévaux. 
Ces sermons sont très variés : du fait de la diversité des contextes historiques, des 
temps liturgiques ou du public. Le S. Dolbeau 30 est explicitement dirigé contre 
Pélage qu’Augustin nomme pour la première fois publiquement ; d’autres sermons 
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sont prêchés en présence de païens ou répondent à des objections païennes ; 
d’autres encore défendent l’inerrance de l’Écriture contre les manichéens ou 
l’unité de l’Église contre les donatistes ; le S. Dolbeau 12 expose la valeur du 
mariage contre Jovinien. 
Le contenu de ces sermons est très riche. Le Christ y est présenté comme 
médiateur, comme médecin, comme celui qui est présent dans toutes les Écritures, 
ou encore comme celui qui, étant Dieu, a assumé notre faiblesse humaine afin 
de nous déifier. Augustin y défend la vérité des Écritures, il y propose des règles 
d’exégèse, commente un Psaume, une péricope évangélique ou développe 
l’exégèse spirituelle d’un miracle ou d’une figure de l’Ancien Testament. Il expose 
le double commandement de l’amour, exhorte à l’obéissance, invite à croire dans 
le Christ ou encore à imiter les martyrs. Il prêche sur la santé corporelle, sur la 
Providence, sur la fin des temps. 
L’étude approfondie de certains de ces sermons introduira donc à des thèmes 
majeurs de l’œuvre augustinienne.  ECTS 12 

Bibliographie 
 yAugustin d’Hippone, Vingt-six sermons au peuple d’Afrique, retrouvés à Mayence, édi-
tés et commentés par F. Dolbeau, Paris, 2e éd., 2009.
 yAugustin prédicateur (395-411). Actes du Colloque International de Chantilly (5-7 sep-
tembre 1996), édités par G. Madec, Paris, 1998.

Voir aussi 
( pour les numéros de pages, se reporter au programme général 2017-2018) :
 Pierre MOLINIÉ, Introduction à l’histoire de l’Église (IIe – VIe siècles), 
 p. 126 
 Marie-Françoise BASLEZ, Les communautés chrétiennes aux trois 
premiers siècles, p. 126
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de Recherche

L’exégèse patristique des récits d’apparition 
du Ressuscité (A33S)
Isabelle BOCHET, Marie-Odile BOULNOIS, 
Martine DULAEY et Michel FÉDOU
Vendredi de 14h à 17h, les 17 novembre et 26 janvier
et colloque public le vendredi 22 juin de 9h30 à 18h

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 séminaire s’est engagé, à l’automne 2013, dans 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 
souvent appuyées sur les textes pauliniens, au risque de laisser croire que 
les récits d’apparition 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 scriptu-
raires de l’époque médiévale, mais aussi par certains développements des 
« Sommes » scolastiques. L’exégèse 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. 
Il est important de se demander, dans un tel contexte, comment les Pères 
ont lu et commenté les récits d’apparition que nous ont transmis les quatre 
évangiles, et cela d’autant plus qu’une telle étude n’a guère fait l’objet de 
recherches jusqu’à ce jour.
Les séances de l’année 2014-2015 ont donné lieu à plusieurs communica-
tions sur les lectures patristiques de Lc 24, 13-49. Celles des années 2015-
2016 et 2016-2017 ont porté sur l’exégèse de Jn 20, d’abord chez les Pères 
grecs, puis chez les Pères latins. 
Le travail ainsi accompli va être d’abord complété, en 2017-2018, par 
quelques communications sur l’exégèse de Jn 21. Puis, au terme du par-
cours, un colloque présentera les principaux fruits de la recherche qui aura 
été menée depuis quatre ans. 

 � Inscription
Le séminaire est ouvert à des enseignants et chercheurs ainsi qu’à des étudiants en 
cycle doctoral. Le nombre de participants est limité.

Pour toute précision, contacter Michel Fédou : michel.fedou@jesuites.com
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Les Enarrationes in Psalmos 48 et 51-53 
d’Augustin (A33S)
Isabelle BOCHET, Martine DULAEY
Samedi de 9h30 à 17h30, les 18 novembre, 27 janvier et 9 juin

Ce séminaire de recherche prépare la publication des Commentaires 
des Psaumes dans la collection de la Bibliothèque Augustinienne. 
Après avoir travaillé en 2016-2017 sur les Enarrationes in Psalmos 

48 et 51-53, nous poursuivons notre recherche sur les Enarrationes in 
Psalmos 48 et 51-53.
Chaque samedi est consacré à l’approfondissement d’une enarratio par 
l’un des auteurs du volume à paraître. Le but est de mettre au point 
l’introduction, la traduction et les notes complémentaires requises pour 
comprendre le texte d’Augustin. 
Nous discutons des questions posées par la traduction ; nous étudions 
la version latine du Psaume que commente Augustin ; nous cherchons 
les éléments qui permettent de préciser la datation de l’enarratio ; 
nous comparons l’exégèse augustinienne du Psaume à celle des autres 
Pères de l’Église ; nous étudions les usages du Psaume dans le reste de 
l’œuvre d’Augustin ; enfin, nous examinons les questions historiques, 
philosophiques ou théologiques posées par l’enarratio. 

 � Inscription

Le séminaire est destiné aux enseignants, chercheurs, doctorants et postdoctorant.
Le nombre de participants est limité.

Pour toute précision, contacter 
Isabelle BOCHET : isabelle.bochet@centresevres.com 
ou Martine DULAEY : martine.dulaey@gmail.com
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BOCHET Isabelle, enseignante ordinaire n p. 7, 9, 10
Membre de la communauté apostolique Saint-François-Xavier, titulaire d’une maî-
trise 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, du comité de lecture de la Revue d’Études Augustiniennes et Patris-
tiques, du comité d’édition de l’Augustinus-Lexikon, du comité de rédaction des Ar-
chives de philosophie.

BOULNOIS Marie-Odile (Mme), enseignante invitée n p. 9 
Ancienne élève de l’ENS, agrégée de lettres classiques, docteur et habilitée à diriger 
des recherches, Directrice d’études à l’École Pratique des Hautes Études (Sciences 
religieuses, Paris) en patristique grecque et histoire des dogmes. 

CASSINGENA-TRÉVEDY François, enseignant invité n p. 7
Moine de Saint-Martin de Ligugé, ancien élève de l’ENS (Ulm), docteur en théolo-
gie, enseignant à l’Institut Supérieur de Liturgie (ICP), collaborateur aux éditions des 
Sources Chrétiennes, écrivain, maître de chœur et émailleur sur cuivre.

CASTEL-JORDY Valérie (Mme), enseignante invitée n p. 7
Après une formation en lettres à l’Université de Montpellier, étudie la mise en scène 
et crée sa compagnie de théâtre, l’Explique Songe en 1997. Elle enseigne au conserva-
toire d’Asnières. Ses mises en scène sont données à Paris et à travers la France.

CORBIN Michel, enseignant invité n p. 4, 5
Jésuite, professeur honoraire à l’Institut catholique de Paris, docteur ès lettres, doc-
teur en théologie, membre de l’équipe des Sources Chrétiennes (Lyon).

DULAEY Martine (Mme), enseignante invitée n p. 9, 10
Directrice d’études émérite de l’EPHE (Histoire et doctrines du christianisme latin – 
Antiquité tardive), membre de l’Institut d’Études Augustiniennes, membre du comité 
scientifique de la Revue d’Études Augustiniennes et Patristiques, directrice de la collec-
tion de la Bibliothèque augustienne.

FÉDOU Michel, enseignant ordinaire n p. 7, 9
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.

MOLINIÉ Pierre, enseignant ordinaire n p. 4, 6
Jésuite, docteur en théologie patristique et en histoire du christianisme ancien, 
diplômé d’HEC, licence canonique en théologie (Centre Sèvres), master en Histoire 
des mondes antiques (Paris-Sorbonne).

SCHMEZER Catherine (Mme), enseignante invitée n p. 4, 5
Ancienne élève de l’ENS, agrégée de Lettres Classiques, professeur de grec à l’Univer-
sité Lyon 3, chercheuse à l’Institut des Sources Chrétiennes.
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La complexité des problèmes du monde rend toujours 
plus urgente et centrale la réflexion intellectuelle, pour 
pouvoir rendre un service qualifié à l’humanité, à partir 

de la mission de l’Église. (…) 

Le Pape François confirma la Compagnie dans cette 
dimension de son identité : il ne s’agit pas d’occuper des 
espaces, mais plutôt d’engendrer et d’accompagner des 
processus de croissance et de transformation, selon ce qui 
correspond à chaque circonstance, selon les personnes, les 
temps et les lieux, comme aimait à le dire Ignace de Loyola. 

Une vision profonde de ces processus complexes n’est 
pas possible sans analyse et réflexion. Le discernement qui 
conduit à choisir les actions à réaliser a besoin de cette 
profondeur intellectuelle. 

Père Arturo Sosa, Supérieur général de la Compagnie de Jésus, 

Discours à l’Université Antonio Ruiz de Montoya, Lima, mars 2017.


