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Extraits de presse
« Une introduction très complète à la vie, l’œuvre et la doctrine d’un des plus grands théologien
byzantins » (Sources vives)
« On se réjouit de la parution d’un tel ouvrage synthétique, le premier du genre en français,
rassemblant les données essentielles sur ce Père de l’Église » (Revue thomiste)
« Une initiation développée à l’un des plus grands théologiens byzantins. (…) Un excellent outil
d’exploration et d’approfondissement » (La Lettre de Ligugé)
« On ne peut que recommander un tel livre ; il fournit les éléments essentiels d’une initiation à un
auteur particulièrement difficile et rendra également service aux enseignants et chercheurs par la
richesse de ses éléments bibliographiques. » (Études)
« Une belle initiation à Maxime le Confesseur, riche point de départ pour toute étude sur ce Père de
l’Église » (Proche-Orient chrétien)
« L’auteur, patrologue et théologien orthodoxe de renommée internationale, nous offre ici une
excellente introduction à l’œuvre et à la pensée de saint Maxime le Confesseur qui apparaît
aujourd’hui comme l’un des plus grands théologiens byzantins » (Theoforum, Canada)
« En résumé, ce travail est un livre de référence incontournable pour toute étude de ce Père de
l’Église » (Theologica, Portugal)
« Parmi les nombreux ouvrages consacrés à l'étude des riches et parfois difficiles questions
consacrées à la christologie de saint Maxime, l’ouvrage de J.-C. Larchet mérite d’être recommandé
pour sa volonté de mettre à la disposition du grand public une vision globale, en même temps
accessible et équilibrée, de la vie et des écrits d’un théologien pas toujours suffisamment valorisé
dans la pensée chrétienne de confession catholique » (Studia monastica, Espagne)
« Maxime le Confesseur est l’un des penseurs grec les plus significatifs du VIIe siècle. Malgré le
nombre important de publications concernant sa vie et son œuvre et la variété des thèmes abordés, il
n’y a que peu de monographies convaincantes sur lui. Ce livre en est une : il fournit, autant que
possible, un exposé complet de la vie, de l’œuvre et de l’enseignement du Confesseur pour un large
public de lecteurs aussi bien que pour les spécialistes. (…) En résumé, ce livre est recommandable
sans aucune réserve. Il fournit de riches apports et s’impose à la bibliothèque de base de toute
personne qui s’intéresse au christianisme de l’Antiquité tardive et à la philosophie et à la théologie
des VIe et VIIe siècles » (Theologische Literaturzeitung, Allemagne)

