Angélologie (et démonologie) : (la réalité démoniaque et) la réalité angélique
APPROCHE SYSTÉMATIQUE dans Dogmatique pour la catholicité évangélique
III. Cosmologie théologique
III/2. Théologie de la création
A. La notion de création, p. 21-226
B. La création invisible (démonologie et angélologie)1, p. 227-355
1. Pourquoi parler d’abord de la création invisible ?
2. La création invisible
a) La réalité du ciel créé (les cieux invisibles créés et le ciel et la terre visibles)
b) L’ambivalence du ciel créé (l’arrière-plan invisible et réel des choses : saint Paul à
propos des rudiments, puissances, anges ; puissances structurelles et anges
personnels; le modèle biblique de la récapitulation en Christ du ciel créé : le
combat de Michaël contre le dragon)
c) La réalité démoniaque (la réalité du mal ; la relativité du mal dans la lumière de la
foi ; la réalité du mal comme réalité démoniaque ; la réalité démoniaque et les
démons)
d) La réalité angélique (lien avec la réalité démoniaque : le triomphe – contingent –
du bien, de la vie, du beau et du bon, du vrai ; la « nature » de la réalité angélique ;
l’angélologie de Denys l’Aréopagite ; les trois ordres, ou pôles, angéliques :
théologique, cosmologique, anthropologique)
C. La création visible en tant que portée par la création invisible, p. 354-481
IV. Anthropologie théologique
IV/2. La réalité humaine devant Dieu
C. L’arrière-plan invisible de la réalité humaine, p. 376-493
1. Co-existence : anges et démons, p. 376-420
a) Situation de l’ordre anthropologique de l’angélologie par rapport aux ordres
théologique et cosmologique
b) Signification de la croyance (universelle ?) en la réalité d’anges et de démons
c) Anges et démons dans la tradition biblique (la réalité angélique œcuménique et sa
face démoniaque : les puissances structurelles du bien et du mal ; la réalité
angélique personnelle et sa face démoniaque : anges et démons)
2. Pré-existence : d’où venons-nous ? 2
3. Post-existence : où allons-nous ?
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