
L’ACTUALITÉ DES PÈRES DE L’ÉGLISE 

 

 
 

Marie-Anne VANNIER, L’actualité des Pères de l’Église 

 

Largement revisités depuis le milieu du XX° siècle, les Pères de l’Église ont une 

actualité multiforme, directe et indirecte : non seulement, ils ont développé une anthropologie 

encore parlante pour aujourd’hui, mais ils ont également proposé une lecture actualisante de 

l’Écriture, ils ont été les pionniers de l’ecclésiologie, ils ont posé les bases de la théologie. 

Leurs textes sont des sources auxquelles il est bon de puiser pour découvrir la profondeur et 

les implications de l’Écriture et nous avons la chance aujourd’hui de retrouver certains des 

écrits patristiques, tenus pour perdus. 

 

Lorenzo PERRONE, L’actualité d’Origène : l’apport des nouvelles Homélies sur les 

Psaumes 
 

L’actualité des Pères de l’Église est celle d’auteurs dont l’interprétation est infinie, et 

qui sont aussi bien actuels qu’inactuels. 

Nous nous arrêterons à l’exemple d’Origène, dont Marina Molin Pradel a redécouvert 

les Homélies sur les Psaumes, qui ont été éditées depuis lors et qui qtémoignent de son rôle de 

maître et de prédicateur.  

 

Archevêque Job de Telmessos, L’actualité d’Ignace d’Antioche pour l’ecclésiologie 

  
Si Ernest Renan affirmait au XIX

e
 siècle au sujet d’Ignace d’Antioche qu’il « fut 

vraiment le patron de l’épiscopat, le créateur du privilège des chefs d’Église, la première 

victime de leurs redoutables devoirs », l’ecclésiologie eucharistique du XX
e
 siècle, telle que 

développée par de grands théologiens catholiques et orthodoxes comme N. Afanassieff (1893-

1966), J. Zizioulas (né en 1931), J.-M. Tillard (1927-2000), a su rappeler sur la base des 

lettres d’Ignace d’Antioche que c’est l’eucharistie qui structure l’Église. En ce sens, 

l’eucharistie serait pour Afanassieff le sacrement même de l’Église, alors que l’eucharistie fait 

l’Église selon le concile Vatican II (1962-1965). La présente étude souhaite revisiter 

l’enseignement d’Ignace d’Antioche concernant les questions ecclésiologiques souvent 

soulevées de nos jours comme celles du mono-épiscopat, de la primauté et de la synodalité au 

sein l’Église locale, et celle du sacerdoce universel des fidèles, pour montrer l’actualité 

d’Ignace d’Antioche dans l’ecclésiologie contemporaine. 

 



Philippe MOLAC, Le Discours 2 de Grégoire le Théologien et l’édiction du mystère 

trinitaire 

 

Le texte habituellement nommé Discours sur le sacerdoce, pose un certains nombres de 

difficultés : sa rédaction, la date d'ordination de Grégoire, le contexte difficile de ce moment, 

la théologie trinitaire proposée, le genre littéraire même de ce document. Autant de points 

débattus sur lesquels nous essaierons de donner quelques éclairages, sans prétendre 

absolument résoudre toutes ces difficultés. 

 

 
 



Alban MASSIE, L'actualité des Pères dans la formation théologique et religieuse 

 

S'insérant dans le renouveau patristique au siècle dernier, sr Gabrielle Peeters a transmis 

ce qui pouvait conduire le lecteur des Pères à être "content", selon le mot de Newman qu'elle 

cite dans l'avant-propos de son Cours de Patrologie (1960). Se situant dans le champ 

ecclésial, cette intervention vise à rappeler le chemin pris par la Tradition de l’Écriture dans la 

théologie et la formation religieuse grâce à l'actualité des Pères, du concile Vatican II (Dei 

Verbum) à Amoris laetita du pape François, en passant par le Catéchisme de l'Eglise 

catholique. Elle se propose enfin de pointer les enjeux de la lecture des Pères pour la 

théologie chrétienne aujourd'hui et spécialement pour sa méthode. 

 

Jacques ELFASSI, La découverte de nouvelles sources d’Isidore de Séville 

 

Il est bien connu qu'Isidore de Séville utilise abondamment ses devanciers mais, comme 

il ne cite presque jamais explicitement leur auteur et qu'il les réécrit presque toujours, ses 

sources ne sont pas toujours évidentes. Toutefois, de grands progrès ont été accomplis dans ce 

domaine, en raison d'abord de la publication d'éditions critiques de ses œuvres (mouvement 

lancé par Jacques Fontaine depuis 1960), et ensuite de l'apparition des banques de données 

électroniques depuis les années 1990. On a ainsi une idée plus précise des textes accessibles à 

Séville au début du VIIe siècle, et ce type de recherche s'inscrit dans une étude plus globale 

de la transmission des textes anciens en Espagne dans l'Antiquité tardive. 

 

Ugo ZANETTI, L’actualité des Pères du désert 

 

Lorsqu’on parle des « Pères de l’Église », on pense assez naturellement aux grands 

théologiens, auxquels nous devons les fondements intellectuels du christianisme, ceux qui, 

vers la fin de l’Antiquité, ont rédigé de vastes traités ou prononcé d’innombrables homélies 

pour commenter l’Écriture sainte et en dégager les grandes lignes de la théologie. Mais on 

aurait tort d’oublier les Pères du désert, ces moines et ascètes qui, eux, ont fondé la réflexion 

spirituelle par leur manière de vivre, par leurs actions plus que par leurs paroles — quoique 

certains d’entre eux aient aussi écrit des lettres ou transmis leur expérience par des traités sur 

la prière. Quoique pas mal d’entre eux aient été des personnes assez simples, leur engagement 

dans la pratique de l’ascèse et surtout leur recherche constante de Dieu leur ont fait découvrir 

les secrets d’une sagesse humaine pour les mettre au service du progrès spirituel. En 

particulier, cette littérature si particulière que l’on appelle les « apophtegmes » — ou 

« sentences des Pères du désert » —, transmise oralement, puis finalement mise par écrit 

avant la moitié du VIe siècle, est susceptible d’éclairer l’homme d’aujourd’hui par sa 

profonde connaissance du cœur humain et par la manière lumineuse dont elle l’expose. 

 

Otto WERMELINGER, L’actualité des recherches sur les deux Passions de S. Maurice 

d’Agaune  (Voir documents joints) 

 

 
Agnès BASTIT, Les commentaires de Fortunatien sur les évangiles : une découverte 

récente 

 

Agnès Bastit présentera la découverte récente par L. Dorfbauer des Commentaires sur 

les évangiles de Fortunatien, évêque d’Aquilée (circa 350), dont l’édition paraîtra à Vienne au 

printemps 2017, dans le cadre d'un volume auquel elle a participé. Il s’agit du plus ancien 

commentaire latin portant sur les évangiles. Outre la présentation du manuscrit (Köln 



Dombibliothek 17) et de son identification, A. Bastit esquissera quelques lignes 

caractéristiques de l'exégèse de ces Commentaires. 

 

Gérard RÉMY, L’actualité de la mystagogie de S. Augustin 
 

L’appréciation de l’actualité d’Augustin mystagogue reposera sur les recommandations 

qu’il adresse au diacre Deogratias, sur sa demande, dans le De catechizandis rudibus. Sera 

privilégié l’état d’esprit que le catéchète doit entretenir en lui face aux difficultés personnelles 

qui le guettent : manque de confiance en soi, lassitude, dérangement. Face à son disciple, il est 

invité à pratiquer un art de la pédagogie fait d’adaptation mais aussi de lucidité qui, 

idéalement, devrait aboutir à une sorte de fusion entre le maître et le disciple dans leur 

adhésion à la même foi communiquée et accueillie. La vertu par excellence de la catéchèse est 

la charité qui, immanente à l’histoire du salut, en animera aussi la transmission de manière à 

créer des liens d’amitié entre les deux partenaires. Mais l’amour est inséparable de la joie, de 

la bonne humeur pour rendre attrayante l’initiation et y intéresser le candidat. Charité et joie 

sont ainsi indissociables. Comment, accordées avec l’art de la pédagogie, n’assureraient-elles 

pas l’actualité d’Augustin ? 

 

Jeannine SIAT, Grégoire, Père de la Ville et Père d’un monde nouveau 

 

À la fin du VI° siècle, l'Italie est dans une situation catastrophique : ravagée et 

désorganisée par les guerres gothiques, menacée par les Lombards, abandonnée par le pouvoir 

politique. Et l'Eglise "ce bateau qui prend l'eau " comme dit Grégoire, est à la dérive. 

Grégoire, ce Pape malgré lui, va mettre toute son énergie, à sauver ce bateau des flots, 

redressant les mœurs et la liturgie, mettant le service du Royaume au centre de toute sa vie. 

Liang ZHANG, L’actualité de l’épectase de Grégoire de Nysse 

À partir de l’étude de la notion d’ἐ πέκτασις-ἐ πεκτείνω  chez Grégoire de Nysse et des 

interprétations qui en ont été données, nous en dégagerons l’actualité. 

 


