Dialogue inter-religieux : le christianisme et les autres religions
APPROCHE SYSTÉMATIQUE (des religions non-chrétiennes en général) ET DIFFÉRENCIÉE (de telles
religions spécifiques) dans Dogmatique pour la catholicité évangélique
I/2 Réalité et révélation
B. Révélation et religions, p. 108-216
1. Point de départ : les religions
a) Pourquoi le point de départ pris dans la révélation chrétienne comme celui pris dans
l’essence de la religion sont insuffisants
b) Pourquoi l’a-religiosité du sécularisme, loin de dispenser de l’intérêt pour les
religions, y pousse
c) Pourquoi une dogmatique de la foi doit parler aujourd’hui des religions nonchrétiennes
2. La révélation comme fondement des religions
a) La vérité des religions tient à leur fondement révélatoire et ne peut qu’être éprouvée
b) Qu’est-ce qu’« accueillir » les religions non-chrétiennes ? Comment les accueillir –
comment les connaître ?
c) Approche de quelques religions, par leur expérience de base, son actualité et sa
vérité
(1) Religions « primitives »
(2) Les religions de l’Inde : hindouisme et bouddhisme
C. Israël et l’Église, et leurs saintes Écritures, p. 216-452, cf. surtout
2. Israël et l’Église, dans leurs rapports aux saintes Écritures, p. 321-452
a) Les rapports entre les deux Testaments, du point de vue du Nouveau Testament en
accord avec l’Ancien
b) L’irréductibilité du judaïsme à l’Église, et de l’Ancien Testament au Nouveau
D. La continuité de la révélation et les religions post-chrétiennes, p. 452-499
1. Le concept de « religions post-chrétiennes » et les différentes appréciations
hypothétiquement possibles de celles-ci
2. L’islam
3. Groupes post-chrétiens divers
Cf. aussi : Le défi interreligieux. L’Église chrétienne, les religions et la société laïque. Écrits
théologiques I, Paris, Cerf-Alpha, 2014. Réédition dans la collection Cerf-Patrimoine, 2015.
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V/1 Théologie théologique : De la transcendance au Dieu vivant
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b L’enjeu chrétien ou trinitaire
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