
Anthropologie : l’être humain et sa destinée 

APPROCHE SYSTÉMATIQUE dans Dogmatique pour la catholicité évangélique 

IV. Anthropologie théologique 

IV/1. Problématique scientifique et philosophique 
I. Anthropologie théologique (Méthodologie), p. 25-117 

A. Point de départ 
B. Anthropologie et théologie 
1. L’objet de l’anthropologie (l’être humain en lui-même) 

a) La problématique anthropologique 
b) La science anthropologique à l’époque contemporaine 

(1) L’anthropologie physique (du corps) 
(2) L’anthropologie psychique (de l’âme/psychè) 
(3) L’anthropologie rationnelle (de la raison comme entendement et volonté) 
(4) L’anthropologie spirituelle (de l’esprit) 

c) Anthropologie ontologique 
2. Pourquoi une anthropologie théologique ? 

II. La réalité humaine en elle-même (Anthropologie ontologique), p. 119-214 
A. Les données élémentaires de l’être humain 
B. La relationnalité constitutive de l’être humain  
C. L’histoire comme catégorie fondamentale de l’être humain 
D. Humanité et transcendance 

IV/2. La réalité humaine devant Dieu 
III. La réalité humaine devant Dieu (Vision théologique de la réalité humaine) 
A. L’éternel questionnement théologique de l’être humain, p. 13-43 
B. L’attestation biblique de la réalité humaine, p. 44-376 

a) Les données structurantes de l’Ancien Testament 
b) Les données structurantes du Nouveau Testament 

C. L’arrière-plan invisible de la réalité humaine, p. 376-493 
1. Co-existence : anges et démons 
2. Pré-existence : d’où venons-nous ? 
3. Post-existence : où allons-nous ? 

D. La réalité humaine empirique devant Dieu (Reprise systématique), p. 493-598 
1. L’actualité de la réalité humaine empirique comme conservation (sotériologie) 
2. L’origine de la réalité humaine empirique comme fondement porteur (protologie) 
3. La finalité de la réalité humaine empirique comme providence (téléologie) 
4. L’accomplissement de la réalité humaine empirique comme (naissance à la plénitude 

du) royaume de Dieu et (de la ) vie éternelle (eschatologie) 
Cf. aussi : Le défi humain. L’incertitude de l’existence humaine et le combat spirituel. Écrits 

théologiques V, Paris, Cerf-Patrimoine, début 2017. 

GÉNÉRAL 

« Y a-t-il un “élémentaire humain” et quel est-il ? », Revue d’Histoire et de Philosophie 
Religieuses, no 2 (avril-juin 2002), p. 169-186. 



« Pourquoi et comment une anthropologie théologique ? », dans Théologie et culture. Hommages à 
Jean Richard, sous la direction de Marc Dumas, François Nault et Lucien Pelletier, Québec, Les 
Presses de l’Université Laval, 2004, p. 109-122. 

« Wie können wir leben ? Theologische Anthropologie – ein Werkstattbericht », Quatember, no 4 
(2004), p. 195-206. 

CONCERNANT LES RAPPORTS ENTRE SCIENCE, PHILOSOPHIE ET THÉOLOGIE 

Cf. sous Cosmologie et sous Raison et foi 

CONCERNANT LA SEXUALITÉ 

Cf. dans Anthropologie théologique (D.C.E. IV) : 

IV/1. La physiologie humaine : croissance, nutrition, sexualité, p. 66-71 
 La créativité et le désir : la sexualité, l’amour et le manque, p. 174-184 

IV/2. À propos de Genèse 1, 26s, p. 118ss 
À propos de Genèse 2-3 et son prolongement jusqu’à Genèse 11, p. 138ss, en part 
– Genèse 6, 1-4 : les fils de Dieu et les filles des hommes, p. 183-189 
– Le récit de Genèse 2-3 en lui-même, p. 189-325 

La création (Genèse 2) : 
Les arbres du jardin : « tout est à vous ! » 
L’arbre de la vie, ou le sens caché de tout 
L’arbre de la connaissance du bien et du mal : l’interdit 
L’incomplétude de l’être humain 
La naissance et l’apprentissage de la parole humaine au contact du réel 
Le couple humain, et l’apprentissage du parler à la première personne au contact de 
l’autre semblable 

La faute et ses conséquences (genèse 3) : 
1. Une nudité rusée 
2. Le serpent comme anti-symbole et symbole à la fois de l’être humain 
3. La tentation 

La faute comme fourvoiement 
Le choc du réveil comme appel à l’éveil 
Conclusion : Le « simul » comme sens de Genèse 2-3 

Cf. index : sexualité, hétérosexualité, homosexualité 

« Dieu est-il homophobe ? », Réforme, (2 juillet 2005) 

« L’amour homosexuel. Regard d’un dogmaticien », Bénir en Église des couples de même sexe, 
Groupe protestant de réflexion théologique sur les bénédictions pour les couples de même sexe : 
travaux, conférences et débats, Strasbourg-Paris, 2012, p. 153-159. 

« La relation entre l’homme et la femme et la religion », Panel à deux voix sur « La femme », à 
l’invitation du « Carrefour des civilisations », Rabat, Maroc, le 30 novembre 2017. 

CONCERNANT LA DIMENSION DE PROFONDEUR DE L’ÊTRE HUMAIN 

« La prière, le monde invisible et Dieu », Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses, no 1 
(1975), p. 177-192. 

« Geburtswehen (Matth. 24, 1-14) », Le Messager, (6 décembre 1981). 



« La prière comme expérience de soi-même, du monde et de Dieu », Foi et vie, no 3 (1982), 
p. 1-12. 

« Le Saint Esprit créateur, puissance de relation », Études théologiques et religieuses, no 2 (1989), 
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« Dieu au fond de nous, ou la mystique comme débordement du silence », Laval théologique et 
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und Einheit des Kirche), no 3 (2007), p. 162-166. 

Sur la prière et autres thèmes particuliers, cf. les différents tomes de la Dogmatique (voir index) 

CONCERNANT L’ÉTHIQUE 

« Sacrement et éthique », Positions luthériennes, no 1 (janvier 1973), p. 26-33. 
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« Le combat spirituel. Notre vocation spirituelle dans le monde d’aujourd’hui », Positions 
luthériennes, no 4 (octobre-décembre 1987), p. 253-265. 

« Positionslichter (Röm. 12, 9-16) », Le Messager, (19 janvier 1992). 

« Le rôle de la loi de Dieu », dans Les commandements de Dieu, dix paroles qui libèrent, Paris, 
Mission Intérieure de l’Église évangélique luthérienne de France, 1992. p. 3-5. 

« La portée universelle de la Torah. Pour que le droit soit établi », Études théologiques et 
religieuses, no 3 (2000), p. 395-409. 

« Du jeûne. Données bibliques », Positions luthériennes, no 2 (avril-juin 2004), p. 129-148. 
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« Quel homme faut-il être ? », Positions luthériennes, no 1 (2017), p. 29-44 (aussi dans les Inédits-
Conférences, 2017) 

« L’existence chrétienne comme combat spirituel face aux défis de la vie », Positions Luthériennes, 
no 1 (2018), p. 75-84. 

Sur le discernement spirituel et autres thèmes particuliers, cf. les différents tomes de la Dogmatique 
(voir index) 



CONCERNANT LA MORT ET LA RÉSURRECTION 

« La résurrection du Christ et notre résurrection », Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses, 
no 3 (1970), p. 221-243. Version espagnole, « La resurreccion de Christo y nuestra resurreccion », 
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« Le cinquième portique (prédication sur Jean 5, 1-17) », 7avenir, no 6 (1995), p. 35-38. 

« Das geschenkte Leben. Gerechtferigt aus Gnaden durch Glauben », Le Messager, (8 février 
1998), p. 12-13. 

« Trop tard ? Séjour des morts et jugement dernier », Le Messager, (7 novembre 1999). 

Sur l’eschatologie en relation avec l’anthropologie, cf. IV/2, p. 530-598 

CONCERNANT LE PROBLÈME DU MAL ET DE LA THÉODICÉE 

« Dieu parle-t-il dans la souffrance ? », Positions luthériennes, no 3 (juillet-septembre 1999), 
p. 239-257. Aussi dans Présence orthodoxe, no 4 (1999), p. 24-34 et dans le no 1 (2000), p. 24-34.  

« Das Böse und Gott. Ein Beitrag zur Frage der Trinität oder Quaternität Gottes », Quatember, no 2 
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Sur la « chute » (faute et péché), cf. Dogmatique IV/2 La réalité humaine devant Dieu 
– à propos de Genèse 3, p. 250-325 
– à propos de Romains 5, 12ss concernant la double entrave de l’être humain : le destin, le 

péché, p. 354-368 
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