Bible : sens et actualité des saintes Écritures chrétiennes
APPROCHE SYSTÉMATIQUE dans Dogmatique pour la catholicité évangélique
I/2. Réalité et révélation
Israël et l’Église, et leurs saintes Écritures, p. 216-452
1. Le statut théologique des saintes Écritures ou le principe scripturaire
a) De la révélation à Israël et en Jésus le Christ aux saintes Écritures
b) Comment les saintes Écritures attestent la révélation comme Parole de Dieu
(1) L’attestation de la révélation
(2) Le canon biblique
(3) L’inspiration de l’attestation de la révélation
c) L’usage des saintes Écritures par l’Église
(1) Le lien entre l’actualisation des saintes Écritures et l’Église
(2) L’actualisation des saintes écritures : du texte à la « chose »
(3) La vérification de l’actualisation des saintes écritures : de la « chose » au texte
2. Israël et l’Église, dans leurs rapports aux saintes Écritures
a) Les rapports entre les deux Testaments, du point de vue du Nouveau Testament en
accord avec l’Ancien
(1) La dualité des Testaments impose la question du canon dans le canon
(2) Sens et critique du marcionisme
(3) Les rapports entre les deux Testaments : continuité et nouveauté :
– continuité entre les deux Testaments
– continuité dans la discontinuité
– discontinuité entre les deux Testaments
(4) Des alliances différentes ? Concernant Romains 9-11
b) L’irréductibilité du judaïsme à l’Église, et de l’Ancien Testament au Nouveau
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