
Cosmologie : théologie de la création 

APPROCHE SYSTÉMATIQUE dans Dogmatique pour la catholicité évangélique 

III Cosmologie théologique 

III/1 Sciences et philosophie de la nature 
I. Cosmologie théologique (Méthodologie), p. 33-168 

A. Définitions 
B. Cosmologie et théologie 

1. L’objet de la cosmologie 
a) La problématique cosmologique 

(1) La nouvelle question du cosmos et de la nature à l’époque moderne 
(2) La problématique écologique à l’époque contemporaine 

b) Le monde comme objet de la cosmologie à l’époque contemporaine 
(1) La physique contemporaine 
(2) La biologie contemporaine 
(3) L’économie contemporaine 

c) Cosmologie ontologique 
2. Pourquoi une cosmologie théologique ? 

C. La double approche du monde comme nature et comme création, et leur coordination 
II. La nature offerte à la raison (Cosmologie ontologique), p. 169-284 

A. Les données élémentaires de la nature 
B. Le commerce avec la nature (la culture) 
C. L’espace comme catégorie fondamentale de la nature 
D. Nature et transcendance 

III/2 : Théologie de la création 
III. La nature dans la lumière de la foi 

A. La notion de création, p. 21-226 
1. L’irruption de la création dans la nature 
2. La triple qualité ontique de la création (contingence, détermination, ambiguïté) 
3. L’attestation biblique de la création 

– Les données de l’Ancien Testament 
– Les données du Nouveau Testament 

B. La création invisible (démonologie et angélologie), p. 227-353 
1. Pourquoi parler d’abord de la création invisible 
2. La création invisible 

a) La réalité du ciel créé 
b) L’ambivalence du ciel créé 
c) La réalité démoniaque 
d) La réalité angélique 

C. La création visible en tant que portée par la création invisible, p. 354-483 
1. L’actualité de la création (sotériologie) : la création continue ou la conservation 
2. L’origine de la création actuelle (protologie) : la creatio ex nihilo 
3. La finalité de la création actuelle (téléologie) : la providence 
4. L’accomplissement de la création actuelle (eschatologie) : la nouvelle création 



Cf. aussi : Le défi scientifique. L’ébranlement de la civilisation moderne – l’université et la théologie 
– et la sauvegarde de la création, Paris, Cerf-Patrimoine, 2015. 
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« Cosmologie et théologie. Pour une nouvelle coordination entre science, philosophie et 
théologie », Études théologiques et religieuses, no 3 (1976), p. 313-331. 
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écologique, Travaux du CERIT publiés sous la direction de Gérard Siegwalt, Strasbourg, 
Association des publications près les Universités de Strasbourg, 1980, p. 7-14. 
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