
Ecclésiologie : l’Église chrétienne et les Églises 

APPROCHE SYSTÉMATIQUE dans Dogmatique pour la catholicité évangélique  

II (Sociologie théologique) 

II/1 : L’Église chrétienne dans la société humaine 
I. Sociologie théologique, p. 35-89 

A. Sociologie et théologie 
1. Pourquoi une sociologie ontologique ? 
2. Pourquoi une ecclésiologie théologique ? 

B. Le double objet de la sociologie théologique : société et Église, et leur corrélation 
II. La société humaine (Sociologie ontologique), p. 91-180 

A. Les données originaires de la socialité 
B. Les lieux centraux de la socialité 
C. Le temps comme catégorie fondamentale de la socialité 
D. Société et transcendance 

III. L’Église chrétienne (Ecclésiologie théologique), p. 181-429 
A. L’Église chrétienne comme réalisation dans la société humaine 
B.  L’Église chrétienne comme réalisation dans sa condition historique considérée en 

elle-même 
C. L’Église chrétienne comme réalisation selon sa vérité théologique  

II/2 : Les médiations. L’Église et les moyens de grâce 
D. L’Église chrétienne comme réalisation dans ses médiations 

1. Unité et diversité : la réalité communielle de l’Église 
2. Les médiations 

a) Le Christ médiateur 
b) Les « moyens de grâce » comme médiations du Christ 
c) Parole et sacrements 
d) Les différents sacrements et autres actes sacramentels 

(1) Le sacrement fondamental des clés 
(2) La Cène du Seigneur, l’eucharistie de l’Église 
(3) Le baptême chrétien 

a. Le baptême proprement dit, sacrement d’initiation à l’existence chrétienne 
b. Les actes sacramentels d’actualisation du baptême (confirmation ; onction des 

malades ; pénitence ; mariage ; funérailles) 
(4) Le service ministériel dans l’Église 

Cf. aussi : Le défi ecclésial. Une voix protestante pour la réalisation de l’Église. Écrits théologiques 
IV, Paris, Cerf-Patrimoine, 2016. 
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