Christologie : Jésus le Christ
APPROCHE SYSTÉMATIQUE dans Dogmatique pour la catholicité évangélique
I/1 La quête des fondements
– concernant la récapitulation de toutes choses en Christ, p. 80-103
V/2 L’œuvre continue du Dieu vivant
1. Les trois points de départ possibles de la théologie trinitaire, p. 16-38 2
2. L’actualité de l’œuvre du Dieu tri-un dans la sanctification (Pneumatologie trinitaire), p. 38-113
3. L’origine fondatrice de l’œuvre du Dieu tri-un dans la création Théologie du Père ou patro-théologie trinitaire),
p. 114-145

4. La finalité et l’accomplissement de l’œuvre du Dieu tri-un dans la rédemption
(Christologie trinitaire), p. 146-322
a) Le Christ, fondement objectif de la création comme rédemption et ainsi de la finalité et
de l’accomplissement de l’œuvre de Dieu (Téléologie et eschatologie)
(1) La création comme rédemption et la rédemption de la création
(2) Le Christ, fondement objectif de la création comme rédemption
(3) Le problème méthodologique de la christologie
(4) La résurrection du Christ comme fondement objectif, dans l’ordre de la révélation,
de la foi au Christ
b) Le Christ, Fils de Dieu, comme manière d’être immanente de Dieu (Christologie
spéciale)
(1) L’actualité du Christ Jésus (Sotériologie)
I. La réalité de l’actualité du Christ Jésus
II. L’ancrage de l’actualité du Christ Jésus dans le Christ Jésus de l’histoire
(Christologie « en bas »)
III. L’actualité du Christ Jésus comme sa seigneurie présente (Christologie « en
haut »)
(2) L’origine du Christ Jésus (Protologie)
I. L’origine du Christ Jésus impliquée dans son actualité
II. La christologie de l’incarnation comme une implication de la christologie
protologique (Christologie de haut en bas)
(3) La finalité et l’accomplissement du Christ Jésus (Téléologie et eschatologie)
I. La finalité et l’accomplissement du Christ Jésus impliquée dans son actualité
II. La christologie de l’adoption (ou de l’inhabitation de l’Esprit) comme
présupposition de la christologie téléologique et eschatologique (Christologie
de bas en haut)
(4) Le Christ Jésus, Fils de Dieu, par rapport au Père et à l’Esprit Saint (reprise
trinitaire de la christologie spéciale)
c) Le Christ Jésus, Fils de Dieu, comme visage du Dieu vivant, créateur et rédempteur
(Sophiologie christologique)
Cf. aussi les autres tomes de la Dogmatique (index)
Cf. aussi : Le défi monothéiste. Le Dieu vivant – le mal – la mystique. Écrits théologiques II, Paris,
Cerf-Alpha, 2014. Réédition dans la collection Cerf-Patrimoine, début 2016.
Les titres en petits caractères n'apportent rien au thème lui-même mais ils permettent de le situer dans son contexte plus
large.
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