
Pneumatologie : le Saint Esprit 

APPROCHE SYSTÉMATIQUE dans Dogmatique pour la catholicité évangélique 
V/2 Théologie théologique : L’œuvre continue du Dieu vivant 

1. Les trois points de départ possibles de la théologie trinitaire 
2. L’actualité de l’œuvre du Dieu tri-un dans la sanctification (Pneumatologie trinitaire), 

p. 38-113 
a) Point de départ : l’actualité de l’œuvre de Dieu (Sotériologie) 

(1) Justification de ce point de départ 
(2) L’actualité comme lieu d’advenue de Dieu 
(3) L’actualité comme création continue ou conservation 
(4) La prise de conscience et le respect de cette actualité comme sanctification 

b) L’Esprit Saint (Sanctificateur) comme manière d’être présente de Dieu (Pneumatologie 
spéciale) 
(1) Qu’est-ce que le Saint Esprit ? Le Saint Esprit comme puissance de Dieu se 

manifestant dans ses dons 
(2) Qui est le Saint Esprit ? Le mystère du Saint Esprit comme présence de Dieu en 

personne 
(3) Le Saint Esprit par rapport au Père et au Fils (Reprise trinitaire de la 

pneumatologie spéciale) 
c) L’Esprit Saint comme Esprit de communion du Dieu vivant, créateur et rédempteur 

(Sophiologie pneumatologique) 

Cf. aussi dans V/1 : Théologie théologique : De la transcendance au Dieu vivant 
– Genèse de l’affirmation trinitaire, p. 202ss 

a) Le grand défi théologique, pour le monothéisme d’Israël, des années 30 
(1) Le « moment » Jésus  
(2) Le « moment » Pentecôte, p. 211-216 

b) L’élaboration de la théologie trinitaire 
(1)  Les esquisses bibliques des rapports entre Dieu, le Christ et le Saint Esprit, 

p. 217-221 
(2) Approche critique du dogme trinitaire de Nicée-Constantinople 

– Les affirmations du dogme trinitaire, p. 229-246 
La déité-source du Père 
La double procession du Fils et de l’Esprit Saint 
Le « filioque » 

Cf. aussi : Le défi monothéiste. Le Dieu vivant – le mal – la mystique. Écrits théologiques II, Paris, 
Cerf-Alpha, 2014. Réédition dans la collection Cerf-Patrimoine, début 2016. 
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Cf. voir aussi sous Spiritualité 
 


