
Raison et foi : leur complémentarité réciproquement critique (contre dualisme) 

La raison est le principe de connaissance du réel. La foi, c’est la raison déterminée par la révélation. 

APPROCHE SYSTÉMATIQUE dans Dogmatique pour la catholicité évangélique 

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

A. Méthodologie et théologie 
1. Pourquoi une méthodologie ? 
2. Théorie de la connaissance 

a) Théorie de la connaissance ontologique 
b) Théorie de la connaissance théologique 

3. Épistémologie 
a) Épistémologie ontologique 
b) Épistémologie théologique 

B. Les deux principes de la connaissance théologique 
II. Réalité et raison, p. 49-92 

A. L’ambivalence de la raison 
B. Réalité et raison 

1. L’accession à la raison comme accession à l’humanité 
2. Raison et totalité 
3. Le vrai concept de science 

C. Raison et transcendance 
III. Révélation et foi, p. 93ss 

A. La foi, principe de connaissance, comme détermination de la raison par la 
révélation p. 93-108 
1. Foi et raison 
2. Révélation et foi ontologiques, et révélation et foi théologiques 

a) Foi ontologique, comme détermination et comme principe de connaissance – 
(Révélation spéciale et révélation universelle, ou générale) – La foi 
théologique ou dogmatique comme détermination et comme principe de 
connaissance – (Révélation théologique générale et révélation ontologique) 

b) Théologie naturelle 
3. La précarité de la foi, ontologique et théologique 

B. Révélation et religions, p. 108ss 

Cf. déjà I/1 La quête des fondements (index) 

Cf. aussi Méthodologie : la réalité et la révélation 

Cf. la mise en œuvre de la complémentarité réciproquement critique de la raison et de la foi dans les 
différents tomes de la D.C.E. : voir 

III Cosmologie théologique 

III/1 Sciences et philosophie de la nature 

III/2 Théologie de la création 

IV Anthropologie théologique 



IV/1 Problématique scientifique et philosophique 

IV/2 La réalité humaine devant Dieu 

CONCERNANT SCIENCE, PHILOSOPHIE ET THÉOLOGIE 

cf. sous Cosmologie concernant ce point 

(suprimer Articles sur le site et remplacer par :) 

VOIR AUSSI SOUS MÉTHODOLOGIE. 
 


