Michele Pellegrino

Le peuple de Dieu et ses pasteurs
dans la patristique latine
Préface de François Bovon,
avec un témoignage du cardinal Georges Cottier
et une note de Carlo Ossola
Textes établis et annotés par
Valerio Gigliotti et révisés par Nadine Le Lirzin
Ce livre est une contribution à l’histoire, foisonnante
et orale, fragile et plurielle,
du «peuple de Dieu», de tout
peuple, que les Annales de
l’histoire n’enregistrent pas
mais qui pourtant s’écoule,
partout, et irrigue par capillarité la vie de la Terre. Le grand
intérêt de ces leçons réside
en la science avec laquelle le cardinal
Michele Pellegrino, professeur et spécialiste de littérature chrétienne antique à
l’université de Turin, invité en 1979 par

François Bovon à la Faculté
de Théologie protestante de
l’Université de Genève, réussit
à faire parler les Pères non de
doctrine ou d’exégèse, non de
controverses ou de théologie,
mais de vie quotidienne et
de peuple. Ces leçons sont de
celles qui demeurent intactes,
dans leur fraîcheur d’analyse
et de méthode historique, et qui suscitent d’ardentes aspirations, toujours
renouvelées, dans l’histoire de la foi et
de l’humanité entière.

Invitato nel 1979 da François Bovon a tenere un ciclo di lezioni presso la Facoltà di Teologia
protestante all’Università di Ginevra, il cardinale Pellegrino traccia un vivido corso sull’idea di
«popolo di Dio» presso i Padri della Chiesa, con il rigore del filologo, l’impegno del pastore e la
visione ecumenica di una Chiesa tutta rinnovata dal Concilio Vaticano II.
In 1979 François Bovon invited the cardinal Pellegrino to keep a series of lessons at the
Faculty of Protestant Theology of the University of Geneva. In his course, the cardinal brilliantly examined the idea of «the People of God» according to the Church Fathers, with the
accuracy of the philologist, the commitment of the minister, and the ecumenical vision of a
Catholic Church renewed after the Second Vatican Council.
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