
Méthodologie : la réalité et la révélation 

La méthodologie a trait à la méthode en théologie. Si la théologie a pour objet la révélation, celle-ci a 
pour principe de connaissance la foi. Or, la foi est la raison déterminée par la révélation. Il y a aussi 
la raison déterminée par le seul réel indépendamment de la révélation. Mais celui-ci pose la question 
– épistémologique - de ce qui le porte : c’est la question de son fondement ontologique (cf. sous 
ÉPISTÉMOLOGIE ET ONTOLOGIE). Se pose alors la question du rapport entre l’approche ontologique 
du réel et l’approche théologique, la révélation étant la lumière de Dieu se révélant et donc de la foi 
sur le réel, car Dieu est le Dieu du réel. La méthode d’approche du réel par la raison ontologique est 
appelée méthode (ou démarche) expérientielle ou sapientiale (méthode de bas en haut : elle part du 
réel et est mue par sa dimension dernière, de profondeur ou de transcendance ), celle par la foi 
théologique est appelée méthode (ou démarche) prophétique (méthode de haut en bas : elle part de 
Dieu se révélant et voit le réel dans sa lumière). La méthode en théologie est celle de la coordination 
ou corrélation (cf. P.Tillich) entre les deux démarches, sapientiale et prophétique. La méthode de la 
corrélation est celle de la récapitulation (voir RÉCAPITULATION). 

APPROCHE SYSTÉMATIQUE dans les différents tomes de la Dogmatique pour la catholicité 
évangélique 

I/1 La quête des fondements 
– La méthode de la foi, p. 53-104 

A. Fondements dogmatiques et fondements pré-dogmatiques, p. 53-67 
B. Le point de départ et la méthode en dogmatique, p. 67-104 

I/2 Réalité et révélation (Méthodologie théologique) 
I. Méthodologie théologique, p. 9-48 

A. Méthodologie et théologie 
1. Pourquoi une méthodologie ? 
2. Théorie de la connaissance 
3. Épistémologie (ontologique et théologique) 

B. Les deux principes de la connaissance théologique 
II. Réalité et raison, p. 49-92 2 
III. Révélation et foi, p. 93ss 

II/1 (Sociologie théologique) 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) 
III. L’Église chrétienne (Ecclésiologie théologique) (II/1, p. 181ss, et II/2) 

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

A. Définitions 
B. Cosmologie et théologie 

1. L’objet de la cosmologie 

                                                 
2 Les titres en petits caractères n'apportent rien au thème lui-même mais ils permettent de le situer dans son contexte plus 
large. 



2. Pourquoi une cosmologie théologique ? 
C. La double approche du monde comme nature et comme création, et leur coordination 

II. La nature ouverte à la raison (Cosmologie ontologique) 
III. La nature dans la lumière de la foi (Théologie de la création) (III/2) 

IV/1 Anthropologie théologique : Problématique scientifique et philosophique 
I. Anthropologie théologique, p. 25-117 

A. Point de départ  
B. Anthropologie et théologie 

1. L’objet de l’anthropologie  
2. Pourquoi une anthropologie théologique ? 

C. La double approche de l’être humain en lui-même (coram mundo) et devant Dieu 
(coram Deo), et leur corrélation 

II. La réalité humaine en elle-même (Anthropologie ontologique) 
III. La réalité humaine devant Dieu (Anthropologie théologique) (IV/2) 

V/1 Théologie théologique : De la transcendance au Dieu vivant 
I. Théologie théologique, p. 21-96 

A. Point de départ 
B. Ontologie et théologie, ou philosophie théologique et théologie théologique 

1. L’objet de l’ontologie (la transcendance) 
2. Pourquoi une théologie théologique ? 

C. La double approche, philosophique et théologique, de la transcendance, et leur 
corrélation 

II. L’Être, ou Dieu, comme dimension de transcendance du réel (Ontologie, ou philosophie, théologique) 
III. Le Dieu de la foi (Théologie trinitaire) (V/1, p. 169ss et V/2) 
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CONCERNANT LES RAPPORTS ENTRE SCIENCE, PHILOSOPHIE ET THÉOLOGIE 

Cf. sous Cosmologie (Théologie de la création), concernant ce point 
 


