
Théologie : de la discipline à la théologie fondamentale et à la théologie théologique 

CONCERNANT LA THÉOLOGIE COMME DISCIPLINE dans Dogmatique pour la catholicité 
évangélique 

I. Les fondements de la foi 

I/1 La quête des fondements 

V. La dogmatique de la foi, p. 175-216 
1. La théologie systématique 
2. Théologie systématique et culture 
3. Théologie systématique et autres disciplines théologiques, p. 190-216 

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

l’éthique 
4.Théologie systématique et édification de l’Église dans l’unité 

Cf. aussi sous Épistémologie, Méthodologie 

CONCERNANT EN PARTICULIER LE RAPPORT ENTRE THÉOLOGIE, ÉGLISE ET MONDE :  

I/1 La quête des fondements 

IV. La situation de la foi, p. 135-174 
A. La situation de la foi dans l’Église 
B. La situation de la foi dans le monde 

Cf. sous Ecclésiologie 
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Dogma, no 4 (1979), p. 254-272. 

« Théologie systématique et mystagogique », Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses, no 3 
(juillet-septembre 1982), p. 251-260. In memoriam Charles Hauter. 

« Le statut de la théologie dans la société sécularisée et pluri-religieuse », Revue d’Histoire et de 
Philosophie Religieuses, no 1 (janvier-mars 1998), p. 61-83. 

« Un exemple d’existence théologique aujourd’hui. Arrêt sur une bibliographie », dans Penser le 
Dieu vivant. Mélanges offerts à André Gounelle, sous la direction de Marc Boss et Raphaël Picon, 
Paris, Van Dieren, 2003, p. 437-449. 

CONCERNANT LA THÉOLOGIE FONDAMENTALE : La théologie fondamentale a trait aux fondements 
théologiques , ce qui veut dire aux fondements de la foi. L’expression « théologie fondamentale » est 
courante en théologie catholique-romaine ; en théologie protestante, on parle à ce propos 
traditionnellement de « prolégomènes » (litt. « ce qui se dit d’abord »). 

Dans la Dogmatique pour la catholicité évangélique, les Prolégomènes sont constitués par le premier 
tome : 



I. Les fondements de la foi. Le premier volume 

I/1 La quête des fondements – ce volume porte sur la Problématique théologique – est une sorte 
de propédeutique aux prolégomènes proprement dits, lesquels sont développés dans le second 
volume : 

I/2 Réalité et révélation, consacré à la Méthodologie théologique 
I. Méthodologie théologique 
II. Réalité et raison 
III. Révélation et foi 
Après la théologie fondamentale ou les Prolégomènes, le tome II présente les Épilégomènes (litt. « ce qui se dit 
ensuite »). Il a trait au lieu de la foi, à savoir l’Église chrétienne, et est par conséquent consacré à la Sociologie 
théologique : 2 

II La réalisation de la foi 

II/1 L’Église chrétienne dans la société humaine 

II/2 Les médiations : l’Église et les moyens de grâce 

La suite constitue les Légomènes (litt. « ce qui se dit », plus précisément : ce qui se dit à proprement parler) et a 
pour titre : 

L’affirmation de la foi . 
Celle-ci est subdivisée, selon les deux pôles du réel créé (le monde et l’être humain) et Dieu comme fondement et 
fin de ce réel, en trois tomes : 

III. Cosmologie théologique 

IV. Anthropologie théologique 

V. Théologie théologique 

Cf. aussi sous Épistémologie, Méthodologie 

CONCERNANT LA THÉOLOGIE THÉOLOGIQUE dans Dogmatique pour la catholicité évangélique 

V. Théologie théologique 

V/1 De la transcendance au Dieu vivant 

V/2 L’œuvre continue du Dieu vivant 

ARTICLES 

« Le “monothéisme” de Jésus comme sens de sa vie et de sa mort, et son actualité face à la crise de 
la civilisation moderne », « La réalité multiforme du mal et le Dieu vivant », « Le christianisme en 
son cœur et la société sécularisée et plurireligieuse », Inédits, conférences données dans la Semaine 
sainte (pascale) (2011) à Montpellier, au temple protestant de Brueys, sur invitation de l’Église 
réformée de Montpellier. 

« Die Herausforderung des Monotheismus. Befreiende Gabe und wegweisende Aufgabe », 
Deutsches Pfarrerblatt, no 10 (2012), p. 560-562. 

« Höre Israel : der Herr unser Gott, der eine Gott » (Prediget zur Beichtfeier), Gesamt-Michaelsfest 
Neuendettelsau (10-15 Oktober 2012), p. 63-68. 

« Le défi du monothéisme », Foi et Vie, vol CXII, no 3 (2013), p. 83-91. 

« Les fondamentalismes religieux et le dialogue islamo-chrétien : portée spirituelle, interreligieuse 
et sociétale du monothéisme », Foi et Vie, no 4 (2016), p. 78-96. 

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



« La réforme dans l’Église chrétienne et les autres monothéismes. Réflexions en relation avec les 
500 ans de la Réforme protestante », Laval théologique et philosophique, no 73 (octobre 2017), p. 
458-462. 

Cf. aussi sous Trinité 
 


