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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 philosophique et théologique de ces textes.

Il offre de nombreux cours ou séminaires, depuis le niveau propédeu-
tique 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 chris-
tianisme ancien. Les ressources du département permettent à des étu-
diants de préparer au Centre Sèvres un Master ou un Doctorat spécialisé 
en théologie patristique.

Deux séminaires de recherche se réunissent dans le cadre de ce dépar-
tement, et permettent 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

Le Commentaire de Cyrille d’Alexandrie
sur l’Évangile de Jean

édité et traduit par Bernard Meunier 

Volume 600 de la collection Sources Chrétiennes 

Mercredi 12 décembre 2018
de 19h30 à 21h30

Avec la participation de

Bernard MEUNIER,  Institut des Sources Chrétiennes

Michel FÉDOU, Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris.

Au terme de la soirée, présentation des autres volumes des Sources 
Chrétiennes parus en 2018 par Paul Mattei, professeur émérite à l’Université 
Lumière – Lyon 2.

Libre participation aux frais

So i r é e



4

n Cours

Michel CORBIN
La grâce et la liberté chez saint Anselme

A01C (31h30) • Samedi de 14h30 à 18h
les 6 octobre, 10 novembre, 8 décembre, 

12 janvier, 9 février, 9 et 30 mars, 4 et 25 mai
La théologie scolastique succédant à celle des Pères au milieu du XIIe siècle, après 
un second siècle d’or dans notre pays, nous lirons les trois traités qu’Anselme, alors 
abbé du Bec, écrivit à la fin du XIe siècle sur la vérité, la liberté de choix et le péché 
du diable, puis les trois questions sur l’accord de la prescience, de la prédestina-
tion et de la grâce de Dieu avec notre liberté qu’il rédigea vingt ans plus tard alors 
qu’il finissait sa vie comme évêque de Cantorbéry. Ces textes magnifiques nous 
délogent de certaines idées reçues, et nous font admirer l’Alliance que Dieu scella 
avec nous dans le sang de Jésus. Elle est telle que rien ne peut mieux nous Le faire 
aimer.

ECTS 3  / Tarif : 304 €  

 Catherine SCHMEZER
Grec patristique

A01C (26h) • Lundi de 13h45 à 15h45
les 8 et 22 octobre, 5 et 19 novembre, 3 et 17 décembre, 

14 janvier, 4 et 18 février, 4 et 18 mars, 1er et 15 avril
Le cours s’adresse à ceux qui ont déjà une certaine connaissance du grec (environ 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 3  / Tarif : 252 €  

Catherine SCHMEZER
Les Pères apologistes

A11C (16h) • Vendredi de 17h à 19h
du 26 octobre au 21 décembre 

Pour répondre aux attaques des païens, les apologistes doivent se situer sur 
le seul terrain qu’ils aient en commun avec eux : celui de la raison. Comment 
montrer alors la nouveauté radicale de la Révélation ; comment faire admettre 
que le christianisme n’est ni absurde, ni immoral ; comment, enfin, adopter les 
catégories philosophiques de l’auditoire tout en demeurant fidèle au kérygme ? 
Nous essaierons de le voir au travers de leurs textes.

ECTS  2 / Tarif : 159 € 
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Alban MASSIE 
Introduction à Saint Augustin

A01C (14h) • Mercredi de 17h à 19h
du 6 février au 3 avril, sauf le 20 février 

Le but de ce cours est d’aider les lecteurs et lectrices de Saint Augustin à se repérer 
dans son œuvre immense : le contexte et les enjeux de son époque ; les points 
saillants de sa doctrine et de sa pastorale ; les lumières et les difficultés qu’apporte 
cette pensée pour le monde et le christianisme contemporain. On parcourra 
plusieurs ouvrages, on en lira ensemble des extraits significatifs.

ECTS  2 / Tarif : 140 €

n Ateliers de 2e cycle 

Isabelle BOCHET
La prédication d’Augustin : 

liturgie, exégèse, philosophie et théologie
Réservé en priorité aux étudiants

A22A (12h30) • Mardi de 14h15 à 16h45
du 8 janvier au 5 février

Nous lirons 5 des sermons découverts par F. Dolbeau : le S. Dolbeau 16 sur le « vrai 
bien », en lien avec le Psaume 4 ; le S. Dolbeau 5, un sermon d’Avent ; le S. Dolbeau 21 
qui traite de la peine du péché et de l’humilité du Christ ; le S. Dolbeau 29 sur la 
Providence et le S. Dolbeau 31 sur la Pentecôte. Ces sermons de dates diverses 
éclairent des facettes variées de la pensée d’Augustin. ECTS 2

Catherine SCHMEZER 
Les homélies sur Jean, de Jean Chrysostome

Réservé en priorité aux étudiants

A22A (12h30) • Mardi de 17h à 19h30
du 12 février au 19 mars

Les 88 homélies sur l’Évangile de Jean sont l’un des textes de Jean Chrysostome les 
plus intéressants théologiquement ; les plus énigmatiques aussi : s’agit-il de séries 
prononcées l’une à la suite de l’autre ? Reprennent-elles un commentaire suivi écrit 
par un autre auteur ? Nous donnent-elles accès à un texte différent de l’Évangile ? 
Nous rencontrerons ces questions en commentant une sélection d’entre elles.   
 ECTS 2
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n Séminaires de 2e cycle

Michel FÉDOU
Débats christologiques dans l’Orient grec et syriaque

Réservé en priorité aux étudiants

A22S (32h30) • Mercredi de 9h30 à 12h 
du 10 octobre au 23 janvier, sauf le 17 octobre

et une date à préciser ultérieurement
Les conciles d’Ephèse (431) et de Chalcédoine (451) n’ont pas été simplement 
l’aboutissement des controverses de Cyrille d’Alexandrie avec Nestorius et 
de Léon le Grand avec Eutychès. Ils ont à leur tour suscité nombre de débats 
christologiques dans les décennies suivantes, et cela jusqu’à la fin de l’époque 
patristique. Par-delà leurs contextes historiques (marqués par les divisions entre 
« chalcédoniens », « monophysites » et « nestoriens »), ces débats invitent eux-
mêmes à une réflexion de fond sur l’identité de Jésus-Christ.
Le parcours sera organisé autour de trois étapes. Dans un premier temps, on 
s’intéressera au siècle qui suivit le concile de Chalcédoine, en étudiant à la fois des 
textes de théologiens « miaphysites » (comme Sévère d’Antioche) et des textes 
de théologiens « néo-chalcédoniens » (comme Léonce de Byzance ou Léonce de 
Jérusalem) ; on réfléchira aussi sur la portée des précisions apportées par le concile 
de Constantinople II (553). Dans un deuxième temps, on abordera la controverse 
monothélite qui se développa au 7e siècle, et l’on étudiera la christologie de 
Maxime le Confesseur. Enfin, on s’arrêtera sur la christologie de Jean Damascène 
dans le contexte de la crise iconoclaste du 8e siècle.
Le parcours privilégiera des auteurs de langue grecque, mais fera aussi place à des 
auteurs de langue syriaque (en particulier Philoxène de Mabboug).
Tout au long du séminaire, on s’efforcera de préciser les enjeux de ces débats 
anciens pour la christologie contemporaine. ECTS 12

 Bibliographie 

 y A. Grillmeier, Le Christ dans la tradition chrétienne, 4 vols., trad. de l’allemand, Paris, 
Cerf, 1973-1996.

 y J. Pelikan, La tradition chrétienne. Histoire du développement de la doctrine, 
I. L’émergence de la tradition catholique. 100-600 ; II. L’esprit du christianisme oriental. 
600-1700 ; trad. de l’anglais, Paris, PUF, 1994.
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Alban MASSIE 
Construire l’Église par la charité.

Lecture du commentaire augustinien 
de l’épître aux Galates

Réservé en priorité aux étudiants

A22S (32h30) • Mercredi de 9h30 à 12h
du 30 janvier au 22 mai 

Jeune prêtre, Augustin entreprend de relire les grandes lettres pauliniennes : il 
compose un commentaire littéral de l’épître aux Galates en 394. Il y interprète la 
querelle d’Antioche pour en tirer les fondements d’une théologie de la grâce dans 
son rapport à la loi et son opposition aux « éléments du monde » dont parle Paul. 
Transparaissent les polémiques d’alors : contre donatistes, manichéens, ariens, 
païens et juifs. Augustin situe l’Église du Christ dans la pédagogie divine de la liber-
té et c’est alors une théologie de l’histoire qui se dessine à l’enseigne de « la foi qui 
opère par charité » (Ga 5,6). Le séminaire suivra pas à pas le commentaire des six 
chapitres de l’épître. Nous essaierons de confronter l’interprétation augustinienne 
à l’exégèse contemporaine de la lettre. ECTS 12

Bibliographie 

Sur le texte de Paul :
 y R. Meynet, La Lettre aux Galates, Gabalda, 2012.
 y J.-P. Lemonon, L’épître aux Galates, Cerf, 2008 (et Pour lire la lettre aux Galates, Cerf, 
2012).

 y M. Rastoin, Tarse «et» Jérusalem : La double culture de l’Apôtre Paul en Galates 3,6-4,7, 
Institut Biblique Pontifical, 2003.

 y S. Legasse, L’épître de Paul aux Galates, cerf, 2000.

Sur le texte d’Augustin : il n’existe pas de traduction récente en français du commen-
taire augustinien. On emploiera l’édition bilingue de L. Vives (1869) et la traduction de 
R. Raulx (1867).

On s’aidera des traductions commentées en anglais et en italien :
 y Fr. Cocchini (éd.), Agostino, Commento alla lettera ai Galati. Introduzione, traduzione e 
note, Bologna, 2012.

 y E. Plumer (éd.),  Augustine’s Commentary on Galatians. Introd., text, transl., and notes, 
Oxford, 2003.

 yI. Bochet et M. Fédou (éd.), L’exégèse patristique de l’Épître aux Galates, Institut 
d’Études Augustiniennes, 2014.

Voir aussi
 Isabelle BOCHET, Connaissance de soi et connaissance de Dieu : 
 le De Trinitate d’Augustin, p. 31 (cf. programme 2018-2019)



L’exégèse patristique du livre d’Isaïe (A33S)

Isabelle BOCHET, Marie-Odile BOULNOIS, 
Martine DULAEY et Michel FÉDOU

Vendredi de 14h30 à 17h, les 23 novembre, 25 janvier et 12 avril 

Après avoir travaillé successivement sur les exégèses patristiques 
de Romains 9-11, du Psaume 118, de l’épître aux Galates, et des 
récits d’apparition du Christ ressuscité, le séminaire va s’engager, 

à l’automne 2018, dans une nouvelle recherche sur l’exégèse patristique 
du livre d’Isaïe.
Ce livre abonde en visions et oracles que les auteurs chrétiens de 
l’Antiquité ont souvent compris comme des prophéties du Nouveau 
Testament. Il a donné lieu à de très nombreuses homélies, ainsi qu’à 
des commentaires suivis comme ceux d’Eusèbe de Césarée, de Basile 
de Césarée (?), de Jérôme, de Cyrille d’Alexandrie ou de Théodoret de 
Cyr. En dehors même de ces homélies et commentaires, les références 
à Isaïe tiennent une très grande place chez les Pères, comme on le voit 
par exemple chez Augustin. La récente traduction de la version grecque 
d’Isaïe (Vision que vit Isaïe, éd. du Cerf, 2014) invite à porter un nouveau 
regard sur l’exégèse patristique de ce livre. 
Le séminaire s’ouvrira par un status quaestionis sur les interprétations 
anciennes d’Isaïe. On repérera les écrits patristiques qui ont plus 
spécialement traité de ce livre et on s’accordera sur une méthode de 
travail. Notre souci sera de confronter les diverses interprétations et les 
divers usages patristiques du livre d’Isaïe.
(Les séances suivantes porteront sur les divers écrits, grecs et latins, qui 
auront été retenus – selon les compétences des participants.)

 � 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

de Recherche
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Les Enarrationes in Psalmos 53 à 56 d’Augustin (A33S)

Isabelle BOCHET et Martine DULAEY

Samedi de 9h30 à 17h30, les 24 novembre, 26 janvier et 18 mai

Ce  séminaire de recherche prépare la publication des Commentaires 
des Psaumes dans la collection de la Bibliothèque Augustinienne. 
Après avoir travaillé en 2017-2018 sur les Enarrationes in Psalmos 

48, 51 et 52, nous poursuivons notre recherche sur les Enarrationes in 
Psalmos 53 à 56.

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 ouvert aux chercheurs, aux doctorants et aux post-doctorants qui 
travaillent en patristique. Le nombre de participants est limité.

Pour toute précision, contacter 
Isabelle BOCHET : isabelle.bochet@centresevres.com 
ou Martine DULAEY : martine.dulaey@gmail.com

9
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BOCHET Isabelle, enseignante ordinaire n p.  5, 8, 9
Membre de la communauté apostolique Saint-François-Xavier, titulaire 
d’une maîtrise en théologie, agrégée de philosophie, docteur en philosophie, 
HDR, professeur 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 
Patristiques, du comité d’édition de l’Augustinus-Lexikon, du comité de rédaction 
des Archives de philosophie.

BOULNOIS Marie-Odile (Mme), enseignante invitée n p. 8 
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. 

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

DULAEY Martine (Mme), enseignante invitée n p. 8, 9
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 collection de la Bibliothèque augustienne.

FÉDOU Michel, enseignant ordinaire n p. 6, 8
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.

MASSIE Alban, enseignant associé n p. 5, 7
Jésuite, docteur en théologie et en sciences religieuses. Diplômé en philoso-
phie, sciences de la communication et histoire. Membre associé du CNRS/LEM 
à l’Institut d’Études Augustiniennes ; directeur de la Nouvelle revue théologique 
(Bruxelles).

SCHMEZER Catherine (Mme), enseignante invitée n p. 4, 5
Ancienne élève de l’ENS, agrégée de Lettres Classiques, professeur de grec à 
l’Université Lyon 3, chercheuse à l’Institut des Sources Chrétiennes.
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