
12-X-2017        L'actualité des Pères de l'Eglise du 2d siècle 

 
  Après la mort des apôtres et de leurs disciples l'Eglise a dû faire face à de multiples défis et 
s'organiser pour assurer l'avenir, en attendant le retour du Christ. Interviennent alors les Pères 
Apostoliques et les Apologistes. Une époque pleine d'enseignements pour nous ! 
 
   La rupture avec le judaïsme  
    Au point de départ l'Eglise apparaissait comme une « secte juive ». La ruine de Jérusalem 
provoqua un recentrage du judaïsme sur la Loi de Moïse et l'expulsion progressive des judéo-
chrétiens (voir Jn 9 et 12, 42 ; 16 ; 2) 
    Fallait-il garder l'AT ? Solution radicale de Marcion (vers 140). Déjà I Pierre 1,10sv, puis Justin, 
Irénée témoignent de la nécessité d'une interprétation « typologique ». 
    Vatican II insiste sur l'importance de l'A.T. (Dei Verbum) et invite au dialogue avec le judaïsme 
(Nostra Aetate) 
 
   L'attitude envers l'Empire romain 
        Au 2d s., apogée de l'empire avec de  grands empereurs. Le loyalisme s''exprime par le culte 
de Rome et d'Auguste. Le judaïsme (religio licita) en est dispensé. Le christianisme  est considéré 
comme une superstitio détestable (Tacite) 
        Protestation indignée de l'Apocalypse, le livre des martyrs. 
        Soumission responsable (I P 2, 11sv), prière pour l'empereur (I Clément), mais refus de 
l'adoration. D'où la répression (lettre de Pline le Jeune à Trajan). 
        Les Apologies adressées à l'empereur : Justin, épître à Diognète. Contre les attaques de 
l'opinion, ils citent les philosophes grecs (déjà Paul Ac 17, 22sv) 
 
     Développement rapide surtout en Orient, la Gaule (Vienne et Lyon) et l'Afrique (Carthage) ne 
seront atteintes que dans la 2e moitié du 2d s.  
 
    La formation du Canon des Ecritures 
        Au 2d s. composition d'écrits multiples (apocryphes), souvent sous le couvert des Apôtres 
(Ainsi Evangile de Thomas). Quels critères pour le discernement nécessaire ? 
 En réponse à Marcion, Irénée reconnait « l'évangile tétramorphe », les lettres de Paul,  
 l'Apocalypse....La délimitation définitive du Canon se fera au 4e s. 
 
   Les ministères dans les communautés 
          Les dernières épîtres de Paul (I Tim, Tite) contiennent des instructions au sujet des 
épiscopes/anciens (presbyteroi) et des diacres. 
      Ignace d'Antioche témoigne pour la Syrie et l'Asie Mineure d'un triple ministère : épiscope 
(monarchique), collège des presbytres, diacres. 
     Le  rôle des évêques apparaît de mieux en mieux. Par leurs lettres ils assurent le lien entre 
églises. La prééminence de Rome se manifestera lentement. 
 
   La règle de foi 
       La prolifération de courants divers, et notamment de la gnose polymorphe, amène à 
condenser l'essentiel de la foi en de brèves formules pour l'administration du baptême Elles 
donneront lieu plus tard au Credo des apôtres. 
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