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La tradition est, dans la culture 
chrétienne, l’alliance du grand 
âge et de l’éternelle jeunesse. 
Elle porte dès lors en elle une 
interrogation inquiétante : l’ordre 
des livres est-il un rempart suffisant 
contre les usures du cours du 
temps ?

En prenant l’exemple de la mémoire 
textuelle des Pères de l’Église, et 
particulièrement de celle d’Ambroise 
de Milan, on tentera de démontrer 
qu’il s’agit presque de l’inverse : 
c’est précisément parce que cet ordre 
des livres n’est pas immuable que la 
dynamique de réactualisation est, jusqu’à 
un certain point qu’il s’agit d’identifier, 
toujours ouverte. On peut nommer 
collection cet apparent paradoxe.

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles - Gratuit
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