Histoire du christianisme ancien
Informations générales

Durée de la formation
12 séances de 2h - Du 21/01/2020 au 05/05/2020 - Mardi 10h-12h - En soireé : 3 séances de 2h - Du 20/01/2020 au
04/05/2020- lundi 20h-22h
Stages
Non
Frais d’inscription
En journée : 168 € / En soirée : 42 €
En savoir plus

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle
Langues d'enseignement
Français

Présentation

Histoire du christianisme ancien et de la première littérature chrétienne, pendant les six premiers
siècles. Le déroulement du cours suivra la chronologie.
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Chaque séance sera consacrée à présenter une période de l’histoire du christianisme, puis
plusieurs textes littéraires produits pendant cette période, en grec, en latin, ou en syriaque,
donnés en texte original et en traduction.
On sera particulièrement attentifs à décrire l’environnement grec et romain du premier
christianisme.

Objectifs
Acquérir les compétences pour devenir apte à :
Situer des événements sur une chronologie.
Situer dans le temps un auteur, un texte littéraire.
Analyser un texte documentaire ou littéraire.
Comprendre les grandes articulations de l’histoire événementielle, sociale, religieuse du premier christianisme.
Comprendre les enjeux de l’histoire doctrinale du christianisme.
Acquérir une connaissance des aspects les plus fondamentaux de la culture gréo-romaine comme du monde juif à l’époque
du développement de l’Église.

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
Architecture sacrée : fondements anthropologiques
Charité et doctrine sociale de l’Eglise

Ecclésiologie

Ecclésiologie et Liturgie

Herméneutique de Vatican II
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Histoire de la liturgie chrétienne - Moyen-Age

Introduction théologique au droit canonique

La Communion anglicane

La responsabilité doctrinale et pastorale de l’Eglise

Les normes liturgiques

Mouvements et réformes liturgiques de Trente à Vatican II

Pastorale liturgique et sacramentelle : les sacramentaux

Respect et soin des corps

Sexualité et famille : les ressources de la foi

Théologie de l’espace liturgique

Théologie fondamentale

Théologie liturgique des sacrements

Théologie morale sectorielle - Bioéthique

Théologie morale sectorielle - Ethique sociale

Théologie œcuménique

Admission
Accessible en

Modalités
Compatible avec une activité professionnelle
À distance, partiellement à distance
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Inscription

Pour vous inscrire,téléchargez le formulaire.

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
En journée : 168 € / En soirée : 42 €

Programme
Sommaire et thèmes
Cours en soirée :
I. Des origines à l’an 200
II. Le développement du christianisme de 200 à Constantin
III. L’Empire chrétien, de Constantin à Justinien

Cours en journée :
1. Jésus – la première communauté
2. L’époque des Pères « apostoliques »
3. Le IIe s.
4. Les années 200
5. Les années 235-284 (la « crise » du IIIe s.)
6. Le christianisme sous la tétrarchie (284-313)
7. L’époque de Constantin (306-337)
8. Le IVe s. jusqu’à Théodose
9. L’Empire chrétien de la mort de Théodose au déclenchement de la controverse christologique
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10. Le christianisme de 429 à 451
11. De Chalcédoine à Justinien (451-527)
12. Le christianisme pendant le règne de Justinien (527-565)

Pédagogie et méthodologie

Cours magistral. Un TG peut être suivi en complément. Se renseigner auprès du secrétariat.

Débouchés
Compétences visées
Situer des événements sur une chronologie.
Situer dans le temps un auteur, un texte littéraire.
Analyser un texte documentaire ou littéraire.
Comprendre les grandes articulations de l’histoire événementielle, sociale, religieuse du premier christianisme.
Comprendre les enjeux de l’histoire doctrinale du christianisme.

Acquérir une connaissance des aspects les plus fondamentaux de la culture gréo-romaine comme du monde juif à l’époque
du développement de l’Église.

Enseignant
Sébastien MORLET

Faculté ou Institut de rattachement
Théologie - 1er cycle soir - cycle C

Contact
Marie-Laure Rochette
01 44 39 84 90
Courriel
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