
Dogmatique comme discipline théologique (contre dogmatisme et relativisme) 

La dogmatique est la discipline théologique chargée de rendre compte de la foi chrétienne. 

Cf. à ce propos : Théologie comme discipline 

La dogmatique est certes référée aux dogmes (et particulièrement aux dogmes « œcuméniques », 
communs à la plupart des Églises chrétiennes), mais elle se distingue de l’histoire des dogmes. 
Alors que celle-ci est une discipline historique, la dogmatique est une discipline systématique et 
donc réflexive et critique (discernante). Quel que soit le « dépôt » historique de la foi — à savoir 
l’attestation fondatrice de la foi dans l’Ancien et le Nouveau Testaments — et son explicitation 
dogmatique-ecclésiale dans la confession de foi (et en particulier dans les dogmes, qui en sont le 
contenu doctrinal proprement dit), la visée de la dogmatique n’est pas simplement de les 
transmettre mais de les retrouver et donc d’y accéder à frais nouveaux, à partir du lieu (existentiel, 
culturel, etc.) qui est le nôtre. À ce titre, la dogmatique est « apologétique », non au sens d’une 
défense défensive, passéiste et donc essentiellement rétrospective, mais d’un compte-rendu (sens 
premier du mot « apologie », cf. 1 Pierre 3, 15) actuel, tout à la fois fidèle et prospectif et en ce 
sens offensif, dans la conscience de la portée actuelle de la foi en tant que foi dans le Dieu vivant. 
Cette visée positive de la dogmatique est exprimée dans la préposition « pour » du titre 
(Dogmatique pour la catholicité évangélique). 

Des dogmes comme expressions doctrinales particulières, on peut distinguer le dogme. Par ce 
terme, nous désignons l’objet en tant que tel de la dogmatique, et plus précisément le caractère de 
cet objet en tant que posé, ou donné. La foi repose sur un donné. L’affirmation dogmatique 
proprement dite est seconde par rapport à ce donné et doit être jugée à son aune. Ce donné est 
double : c’est celui du réel comme tel et c’est celui de la révélation de Dieu, qui est pour la foi 
chrétienne centralement celle à Israël et en Jésus le Christ. 

Cf. à ce propos Méthodologie (la réalité et la révélation) 

CONCERNANT LE DOGMATISME D’UN CÔTÉ, LE RELATIVISME DE L’AUTRE CÔTÉ 

Les mots « dogme » et « dogmatique »sont largement discrédités à cause du lien qu’on établit entre 
eux et le « dogmatisme ». Celui-ci désigne une attitude de l’esprit qui consiste à affirmer au nom 
d’un dogme pré-donné. Ce qui est premier ici, c’est le dogme en tant qu’affirmation, non ce sur 
quoi repose cette affirmation (le dogmatisme est un fondamentalisme). Il y a alors confusion entre 
le dogme, comme affirmation, et la « chose » (res) elle-même qui fonde le dogme : l’affirmation 
est prise pour la chose. L’esprit « dogmatique » ainsi entendu — en fait il faudrait dire 
« dogmatiste » — relève de la clôture, ou fermeture, de la pensée : il y a clôture parce qu’il y a 
rupture par rapport au réel, à la totalité du réel. Le dogmatisme, c’est l’absolutisation du dogme en 
tant qu’affirmation, coupée de ce qui, en le fondant, est premier par rapport à elle. Le dogme 
devient alors, puisqu’absolutisé, une simple opinion. C’est là le sens courant de « dogma » en 
grec : le mot désigne l’opinion, la doctrine d’une école philosophique. Un dogme dans le sens 
indiqué est toujours tenu pour vrai par ceux qui le professent ; pour les autres, il n’est qu’une 
« opinion ». Le dogmatisme des uns fonde le relativisme des autres. Mais ils sont marqués tous 
deux par le même défaut originel : la coupure d’avec ce qui est donné. Les mots sont ici premiers, 
non les « choses ». Le dogmatisme — tout comme son pendant : le relativisme — est ainsi un 
nominalisme : la réalité dernière accessible, c’est le « flatus vocis », le son de la voix, des mots. 
Cela mène à un fétichise des mots. 

APPROCHE SYSTÉMATIQUE dans Dogmatique pour la catholicité évangélique 

I/1 La quête des fondements 
I. Les fondements de la foi, p. 43-53 

A. De la foi à ses fondements 



B. Des fondements pré-dogmatiques à la foi 
II. La méthode de la foi, p. 53-104 

A. Fondements dogmatiques et fondements pré-dogmatiques  
B.  Le point de départ et la méthode en dogmatique 

V. La dogmatique de la foi, p. 175-310 
A. Le système de la foi 

1. La théologie systématique 
2. Théologie systématique et culture 
3. Théologie systématique et autres disciplines théologiques 

a) La théologie systématique comme dogmatique : dogme et affirmation dogmatique 
b) La dogmatique et les autres disciplines théologiques 
c) Dialogue critique entre les différentes disciplines théologiques 

4. Théologie systématique et édification 
B. La mystagogie de la foi 
C. L’affirmation dogmatique de la foi 

1. L’attestation fondatrice de la foi 
2. L’affirmation dogmatique-ecclésiale de la foi 
3. Le compte rendu dogmatique de la foi 
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