Histoire de l’Église ancienne
Informations générales

Durée de la formation
12 semaines à partir du 16/09/2019
Stages
Non
Frais d’inscription
285 €
En savoir plus

Accessible en
Modalités
A distance
Compatible avec une activité professionnelle
Langues d'enseignement
Français

Présentation

En parcourant les cinq premiers siècles, nous observerons le déploiement de l'évangélisation et
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de la christianisation.
Obstacles et ambiguïtés mais aussi audaces et innovations n'ont pas manqué tant à l’égard du
judaïsme que dans la confrontation aux paganismes antiques.
De cette période fondatrice, émergent les traits fondamentaux et toujours actuels de la foi
chrétienne, notamment dans ses dimensions ecclésiales, culturelles et politiques.

Objectifs

acquérir des points de repères chronologiques, géographiques et culturels des premiers temps du christianisme
contextualiser et exploiter de façon critique des témoignages anciens, notamment ceux des Pères de l’Église
repérer les enjeux et les difficultés d’une insertion dans le cadre administratif et politique de l’empire romain

Spécificités
Les cours du Theologicum - Faculté de Théologie et de Sciences Religieuses - ouverts au public sont une opportunité :
d’entrer dans un questionnement sur la Bible, la théologie, la liturgie, l’oecuménisme, les arts sacrés, les confessions
chrétiennes, les religions, etc.,
d'approfondir des formations antérieures, à son rythme
de bénéficier de la rigueur et de l’exigence universitaire de la recherche théologique de l’Institut Catholique de Paris
et de son expérience pédagogique.

Tous les cours en Tradition de l'Eglise
La vie sacramentelle dans les Rituels des sacrements et des sacramentaux
Architecture sacrée : fondements anthropologiques

Bioéthique

Droit canonique de l’organisation de l’Eglise

Ecclésiologie

Histoire de la liturgie chrétienne - Antiquité

Histoire de la liturgie chrétienne - Moyen-Age
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Histoire et théologie des conciles oecuméniques

Initiation à Vatican II

La liturgie : expérience et Révélation

Le dimanche

Le sens de la liturgie. Une approche œcuménique

Les Eglises issues de la Réforme

Les normes liturgiques

Les traditions liturgiques des Églises orientales

L’Eglise orthodoxe

Morale fondamentale

Mouvements et réformes liturgiques de Trente à Vatican II

Questions actuelles de la formation liturgique

Temps et année liturgique(s)

Théologie de l’espace liturgique

Théologie des Ministères

Théologie fondamentale

Théologie spirituelle

Théologie œcuménique

Admission
Accessible en

Modalités
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Compatible avec une activité professionnelle
À distance, partiellement à distance
Ce cours est accessible uniquement en ligne grâce au Theologicum en Ligne.

Il se déroule alors sur 12 semaines à partir du 16/09/2019

Voir le Theologicum en Ligne.

Inscription

Pour vous inscrire au cours en ligne, cliquez sur le bouton à droite

Pour toute difficulté, rapprochez-vous du Theologicum en ligne

Un accueil personnalisé est à votre disposition.
Pour tester gratuitement une séance
Pour rencontrer un enseignant
Pour vous aider dans votre choix
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel

Frais d’inscription
285 €

Programme
Thèmes étudiés

1. Introduction méthodologique (histoire et théologie). Quelques points de repère.
2. les relations complexes entre judaïsme et christianisme (émulation plutôt que substitution)
3. le déploiement d’une « Eglise de réseaux »
4. les grandes confrontations (persécutions et apologie chrétienne face aux philosophes)
5. les écrits apocryphes, témoins de “christianismes disparus” (gnoses et hérésies)
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6. les débuts de l’exégèse chrétienne et de la théologie (émergence d’une culture chrétienne)
7. l’expansion missionnaire et la structuration des communautés (ministères)
8. « le tournant constantinien »
9. les empereurs chrétiens entre paganismes et christianisation (chrétienté imaginaire)
10. le développement de la vie liturgique (lieu de l’initiation chrétienne)
11. le monachisme et l’engagement dans la société (anticipations du monde nouveau)
12. l’émergence de nouveaux défis missionnaires (saint Augustin, témoin d’un monde en crise)

Pédagogie et méthodologie
Cours magistral et étude de documents anciens. Auto-test en ligne. Participation au forum.

Modalités d'évaluation
Pour ceux qui souhaitent valider :

Un contrôle terminal (oral, sauf exception).

Débouchés
Compétences visées

acquisition des points de repères chronologiques, géographiques et culturels des premiers temps du christianisme
contextualisation et exploitation critique des témoignages anciens, notamment ceux des Pères de l’Eglise
repérage des enjeux et des difficultés d’une insertion dans le cadre administratif et politique de l’empire romain

Enseignant
Jacky MARSAUX

Faculté ou Institut de rattachement
Théologie 1er cycle jour

Contact
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Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel

Page 6

