Trinité : Dieu comme Père, Fils et Saint Esprit
APPROCHE SYSTÉMATIQUE dans Dogmatique pour la catholicité évangélique
V. Théologie théologique
V/1 De la transcendance au Dieu vivant
I.
II.

Théologie théologique (méthodologie)
L’Être, ou Dieu, comme dimension de transcendance du réel (Ontologie, ou philosophie, théologique)
A. Dieu dans les données élémentaires du réel

B. Dieu comme fondement de la relationnalité des êtres et des choses, p. 135-163
1. La relationnalité en Dieu lui-même
a) Polythéisme et monothéisme
b) Du mono-hénothéisme à l’intrarelationnalité en l’Être ou Dieu
c) Trinité ou quaternité ?
2. La réalité du mal et la trinité de la transcendance
C. Dieu comme transcendance de la finitude du réel et de ses catégories
D. Deus semper major

III. Le Dieu de la foi (Théologie trinitaire)
A. Le Dieu de la foi et les religions
B. L’attestation chrétienne du Dieu tri-un, p. 175-270
1. L’affirmation trinitaire face au judaïsme et à l’islam : un obstacle ou un pont ?
2. Genèse de l’affirmation trinitaire
a) Le grand défi théologique, pour le monothéisme d’Israël, des années 30
(1) Le « moment » Jésus
(2) Le « moment » Pentecôte
b) L’élaboration de la théologie trinitaire
(1) Les esquisses bibliques des rapports entre Dieu, le Christ et le Saint Esprit
(2) Approche critique du dogme trinitaire de Nicée-Constantinople – Les
affirmations du dogme trinitaire : la déité-source du Père – La double
procession du Fils et de l’Esprit Saint – Le « filioque »
3. Le sens de l’affirmation trinitaire
a) Le Dieu vivant
b) Le Dieu créateur et rédempteur
c) Le Dieu de l’expérience de la foi
C. L’invisibilité de Dieu

V/2 L’oeuvre continue du Dieu vivant
D. Le Dieu vivant dans son advenue tri-une
1. Les trois points de départ possibles de la théologie trinitaire et leurs lieux
existentiels respectifs
2. L’actualité de l’oeuvre du Dieu tri-un dans la sanctification (Pneumatologie
trinitaire), p. 38-113
3. L’origine fondatrice de l’œuvre du Dieu tri-un dans la création (Théologie – du
Père ou patro-théologie – trinitaire), p. 114-145
4. La finalité et l’accomplissement de l’œuvre du Dieu tri-un dans la rédemption
(Christologie trinitaire), p. 146-322
Cf. aussi dans les différents tomes précédents de la Dogmatique (index).
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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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