
 

COMMISSION THÉOLOGIQUE INTERNATIONALE

LA THÉOLOGIE AUJOURD’HUI :
PERSPECTIVES, PRINCIPES ET CRITÈRES

2012

 

Table

Note préliminaire

Introduction

Chapitre 1 — À l’écoute de la Parole de Dieu

1. La primauté de la Parole de Dieu
2. La foi, réponse à la Parole de Dieu
3. La théologie, intelligence de la foi

Chapitre 2 — Demeurer dans la communion de l’Église

1. L’étude de l’Écriture, âme de la théologie
2. La fidélité à la Tradition apostolique
3. L’attention portée au sensus fidelium
4. Une adhésion responsable au Magistère de l’Église
5. La communauté des théologiens
6. En dialogue avec le monde

Chapitre 3 — Rendre raison de la vérité de Dieu

1. La vérité de Dieu et la rationalité de la théologie
2. L’unité de la théologie au sein d’une pluralité de méthodes et de disciplines 
3. Science et sagesse

Conclusion

 

 
Note préliminaire

L’étude du thème du statut de la théologie avait déjà été entreprise par la Commission
théologique internationale pendant le quinquennium de 2004-2008. Le travail fut alors
accompli par une sous-commission présidée par le P. Santiago del Cura Elena, et composée
des membres suivants : LL. Exc. Mgr Bruno Forte, Mgr Savio Hon Tai-Fai, s.d.b., les PP.
Antonio Castellano, s.d.b., Tomislav Ivančić, Thomas Norris, Paul Rouhana, Leonard
Santedi Kinkupu, Jerzy Szymik et le Dr Thomas Söding.
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La sous-commission n’ayant pu terminer son travail par la publication d’un document,
l’étude fut reprise pendant le quinquennium suivant sur la base du travail déjà entrepris. À
cet effet, une nouvelle sous-commission fut formée, présidée par Mgr Paul McPartlan et
composée des membres suivants : S. Exc. Mgr Jan Liesen, les PP. Serge Thomas Bonino,
o.p., Antonio Castellano, s.d.b., Adelbert Denaux, Tomislav Ivančić, Léonard Santedi
Kinkupu, Jerzy Szymik, Sœur Sara Butler, m.s.b.t., et le Dr Thomas Söding.

Les discussions générales du thème ont eu lieu lors des nombreuses réunions de la
sous-commission, ainsi que lors des sessions plénières de la Commission théologique
internationale, tenues à Rome entre 2009 et 2011. Le présent texte a été approuvé in forma
specifica le 29 novembre 2011 et a ensuite été soumis à son président, S. Ém. le cardinal
William Levada, Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui en a autorisé la
publication.

  

Introduction

1. Les années qui ont suivi le IIe concile du Vatican ont été extrêmement fécondes pour la
théologie catholique. De nouvelles voix théologiques se sont fait entendre, particulièrement
celles de laïcs et de femmes ; des théologies se sont fait jour qui provenaient de contextes
culturels nouveaux, particulièrement d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie ; de nouveaux
thèmes de réflexions sont apparus, tels que la paix, la justice, la libération, l’écologie et la
bioéthique ; des thèmes anciens ont été traités plus en profondeur, grâce à un renouveau des
études bibliques, liturgiques, patristiques et médiévales ; et il y a eu de nouveaux lieux pour
la réflexion, comme, par exemple, les dialogues œcuménique, interreligieux et interculturel.
Ces développements sont fondamentalement positifs. La théologie catholique s’est efforcée
de suivre le chemin ouvert par le Concile, qui désirait exprimer sa « solidarité, [son] respect
et [son] amour à l’ensemble de la famille humaine », en établissant un dialogue avec elle et
en lui offrant « la puissance salvatrice que l’Église, conduite par l’Esprit saint, reçoit de son
Fondateur [1] ». Toutefois, cette période a aussi connu une certaine fragmentation de la
théologie, et, dans le dialogue dont on vient de parler, la théologie est sans cesse confrontée
au défi de maintenir son identité propre. La question se pose donc de savoir ce qui caractérise
la théologie catholique, et ce qui lui confère, dans ses formes multiples et à travers elles, un
clair sentiment d’identité dans ses relations avec le monde actuel.

2. Dans une certaine mesure, l’Église a clairement besoin d’un discours commun si elle veut
communiquer au monde de façon à la fois théologique et pastorale l’unique message du
Christ. Il est donc légitime de parler du besoin d’une certaine unité de la théologie.
Cependant, il faut ici bien comprendre l’unité, afin de ne pas la confondre avec l’uniformité
ou avec un style unique. L’unité de la théologie, de même que celle de l’Église telle qu’elle
est professée dans le Credo, doit être intimement reliée à l’idée de catholicité, ainsi qu’à
celles de sainteté et d’apostolicité [2]. La catholicité de l’Église provient du Christ lui-même,

qui est le Sauveur du monde entier et de tout le genre humain (cf. Ep 1, 3-10 ; 1 Tm 2, 3‑6).
L’Église est donc chez elle dans chaque nation et dans chaque culture, et elle s’efforce de «
tout recueillir, pour le sauver et le sanctifier [3] ». Le fait qu’il y ait un unique Sauveur
montre qu’il existe un lien nécessaire entre catholicité et unité. En tant qu’elle scrute le
mystère inépuisable de Dieu et les voies sans nombre par lesquelles la grâce de Dieu œuvre
pour le salut dans des contextes divers, il est légitime, et même nécessaire, que la théologie
revête une multitude de formes ; et cependant, en tant qu’approfondissement de l’unique
vérité du Dieu un et trine, et de l’unique plan du salut centré sur l’unique Seigneur Jésus-
Christ, cette pluralité doit manifester des traits communs distinctifs.
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3. La Commission théologique internationale (CTI) a déjà étudié divers aspects de la tâche
de la théologie dans plusieurs documents [4], notamment L’unité de la foi et le pluralisme
théologique (1972), Magistère et théologie (1975), et L’interprétation des dogmes (1989). Le
présent document cherche à identifier les traits communs qui distinguent la théologie
catholique [5]. Il examine les perspectives et les principes de base qui sont caractéristiques
de la théologie catholique, et il présente des critères en fonction desquels des théologies
diverses et variées peuvent néanmoins être reconnues comme authentiquement catholiques et
comme prenant part à la mission de l’Église catholique, qui est d’annoncer la Bonne

Nouvelle aux hommes de toutes les nations, races, peuples et langues (cf. Mt 28, 18‑20 ; Ap
7, 9), et, en leur permettant d’entendre la voix de l’unique Seigneur, de les rassembler tous en
un seul troupeau, sous un seul Pasteur (cf. Jn 10, 16). Cette mission requiert que dans la
théologie catholique se trouvent à la fois l’unité dans la diversité et la diversité dans l’unité.
Les théologies catholiques doivent pouvoir être identifiées comme telles, s’étayant
mutuellement et capables de se rendre raison les unes aux autres, comme le font les chrétiens
eux-mêmes dans la communion de l’Église, pour la gloire de Dieu. Par conséquent, le
présent document se compose de trois chapitres qui traitent des thèmes suivants : dans la
riche pluralité de ses expressions, de ses acteurs, de ses idées et de ses contextes, la théologie
est catholique, et donc fondamentalement une, si elle est suscitée par une écoute attentive de
la Parole de Dieu (ch. 1) ; si elle se situe délibérément et fidèlement dans la communion de
l’Église (ch. 2) ; et si elle est orientée vers le service de Dieu dans le monde, offrant la vérité
divine aux hommes et aux femmes d’aujourd’hui sous une forme intelligible (ch. 3).

  

Chapitre 1 — À l’écoute de la Parole de Dieu

4. « Il a plu à Dieu, dans sa sagesse et sa bonté, de se révéler en personne et de faire
connaître le mystère de sa volonté (cf. Ep 1, 9) : tous les hommes, par le Christ, Verbe fait
chair, ont accès dans l’Esprit saint au Père et sont ainsi rendus participants de la nature divine
(cf. Ep 2,18 ; 2 P 1, 4). [6] » « La nouveauté de la Révélation biblique provient du fait que
Dieu se fait connaître dans le dialogue qu’il désire instaurer avec nous [7]. » La théologie,
dans toute la diversité de ses diverses traditions, disciplines et méthodes, s’enracine dans
l’acte fondamental qui consiste à écouter dans la foi la Parole révélée de Dieu, qui est le
Christ lui-même. L’écoute de la Parole de Dieu est le principe définitif de la théologie
catholique. Il mène à la compréhension et au discours, ainsi qu’à la formation de la
communauté chrétienne : « L’Église est fondée sur la Parole de Dieu, elle en naît et en vit
[8]. » « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, afin que vous aussi soyez
en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils
Jésus-Christ [9] » (1 Jn 1, 3). Le monde entier doit entendre l’appel au salut, afin qu’« en
entendant […] il croie, qu’en croyant il espère, qu’en espérant il aime [10] ».

5. La théologie est une réflexion scientifique sur la Révélation divine, que l’Église accueille
dans la foi comme la vérité salvatrice universelle. La plénitude même et la richesse de cette
révélation sont trop grandes pour pouvoir être saisies par une unique théologie, et de fait
elles donnent naissance à de multiples théologies dans la mesure où elles sont reçues de
diverses façons par les hommes. Dans sa diversité, la théologie est cependant unifiée par son
service de l’unique vérité de Dieu. Il s’ensuit que l’unité de la théologie n’implique pas son
uniformité, mais bien plutôt une concentration singulière sur la Parole de Dieu et une
explication de ses richesses sans nombre de la part de théologies qui soient capables de
dialoguer et de communiquer entre elles. De même, la pluralité des théologies ne doit pas
signifier fragmentation ni désaccord, mais bien l’approfondissement par mille voies
différentes de l’unique vérité salvatrice de Dieu.
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1. La primauté de la Parole de Dieu

6. « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. » (Jn
1, 1) L’évangile de Jean commence par un « prologue ». Cet hymne met en lumière la portée
cosmique de la Révélation et le fait qu’elle atteint son point culminant dans l’Incarnation du
Verbe de Dieu. « Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes » (Jn 1,
4). La création et l’histoire constituent le lieu et le temps dans lesquels Dieu se révèle. Le
monde, créé par Dieu au moyen de sa Parole (cf. Gn 1), est cependant aussi le cadre du rejet
de Dieu par les hommes. Néanmoins, l’amour de Dieu pour eux est toujours infiniment plus
grand : « Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas saisie » (Jn 1, 5).
L’Incarnation du Fils est le point culminant de cet amour inébranlable : « Et le Verbe s’est
fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu’il tient de son
Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité » (Jn 1, 14). La révélation de Dieu
comme Père qui aime le monde (cf. Jn 3, 16.35) se réalise dans la révélation de Jésus-Christ
crucifié et ressuscité, Fils de Dieu et « Sauveur du monde » (Jn 4, 42). « Sous maintes
formes », Dieu a parlé jadis par les prophètes ; mais quand vint la plénitude des temps, il «
nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les

siècles » (Hb 1, 1‑2). « Nul n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est tourné vers le sein du
Père, lui, l’a fait connaître » (Jn 1, 18).

7. L’Église professe une grande vénération pour les Écritures, mais il importe de reconnaître
que « la foi chrétienne n’est pas une “religion du Livre” : le christianisme est la “religion de
la Parole de Dieu”, non d’“une parole écrite et muette, mais du Verbe incarné et vivant” [11]
». Les saintes Écritures, celles de l’Ancien Testament comme celles du Nouveau, rendent un
témoignage fondamental à l’Evangile de Dieu [12]. Les Écritures sont « inspirées par Dieu et
consignées une fois pour toutes par écrit » ; il s’ensuit qu’« elles communiquent
immuablement la parole de Dieu lui-même et font résonner dans les paroles des prophètes et
des apôtres la voix de l’Esprit saint [13] ». La Tradition est la transmission fidèle de la Parole
de Dieu, attestée dans le canon des Écritures par les prophètes et les apôtres et dans la
leitourgia (la liturgie), la martyria (le témoignage) et la diakonia (le service) de l’Église.

8. Saint Augustin a écrit que la Parole de Dieu était entendue par les auteurs inspirés et
transmise par leurs paroles : « Dieu parle par un homme à la façon des hommes ; et en
parlant ainsi, il se met à notre recherche [14]. » Le Saint-Esprit ne s’est pas contenté
d’inspirer les auteurs bibliques afin qu’ils trouvent les mots justes pour témoigner ; il aide
également à chaque époque les lecteurs de la Bible à comprendre la Parole de Dieu dans les
paroles humaines des saintes Écritures. La relation entre Écriture et Tradition s’enracine dans
la vérité que Dieu révèle dans sa Parole pour notre salut : « Les livres de l’Écriture
enseignent fermement, fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu pour notre salut a voulu
voir consignée dans les Lettres sacrées [15] », et à travers les âges, le Saint-Esprit « introduit
les croyants dans la vérité tout entière et fait que la parole du Christ réside en eux avec toute
sa richesse (cf. Col 3, 16) [16] ». « La Parole de Dieu se donne à nous dans l’Écriture sainte
comme témoignage inspiré de la Révélation : avec la Tradition vivante de l’Église, elle
constitue la règle suprême de la foi [17]. »

9. L’un des critères de la théologie catholique est la reconnaissance de la primauté de la
Parole de Dieu. Dieu parle « sous maintes formes » : dans la création, à travers les prophètes
et les sages, à travers les saintes Écritures et, de façon définitive, à travers la vie, la mort et la

résurrection de Jésus-Christ, le Verbe fait chair (cf. Hb 1, 1‑2).

2. La foi, réponse à la Parole de Dieu
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10. Saint Paul écrit dans sa lettre aux Romains : « La foi naît de la prédication et la
prédication se fait par la parole du Christ » (Rm 10, 17). Il souligne ici deux choses
importantes. D’une part, il explique que la foi découle du fait d’écouter la Parole de Dieu, ce
qui se fait toujours « par la vertu de l’Esprit de Dieu » (Rm 15, 19) ; d’autre part, il met en
lumière le moyen par lequel la Parole de Dieu atteint les oreilles des hommes : avant tout par
la médiation de ceux qui ont été envoyés pour proclamer la Parole et susciter la foi (cf. Rm

10, 14‑15). Il s’en suit qu’en tout temps, la Parole de Dieu ne peut être prêchée de façon

authentique que sur le fondement des apôtres (cf. Ep 2, 20‑22) et dans la succession
apostolique (cf. 1 Tm 4, 6).

11. Puisque Jésus-Christ, le Verbe fait chair, « est à la fois le Médiateur et la plénitude de
toute la Révélation [18] », la réponse que recherche le Verbe, à savoir la foi, est, elle aussi,
personnelle. Par la foi, l’homme se remet tout entier à Dieu dans un acte qui implique « un
complet hommage d’intelligence et de volonté à Dieu qui révèle [19] ». « L’obéissance de la
foi » (Rm 1, 5) est donc quelque chose de personnel. Par la foi, l’homme ouvre ses oreilles
pour écouter la Parole de Dieu et aussi sa bouche pour lui offrir prière et louange ; il ouvre
son cœur pour recevoir l’amour de Dieu qui est répandu en lui grâce au don de l’Esprit saint
(cf. Rm 5, 5), et « l’espérance surabonde en [lui] par la vertu de l’Esprit saint » (Rm 15, 13),
une espérance qui « ne déçoit point » (Rm 5, 5). Une foi vivante peut donc se comprendre
comme embrassant à la fois l’espérance et la charité. Paul souligne de plus que la foi
provoquée par la Parole de Dieu réside dans le cœur et suscite une confession des lèvres : «
Si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur et si ton cœur croit que Dieu l’a ressuscité des
morts, tu seras sauvé. Car la foi du cœur obtient la justice, et la confession des lèvres, le

salut. » (Rm 10, 9‑10)

12. La foi est donc une expérience de Dieu qui inclut une connaissance de Dieu puisque la
Révélation donne accès à la vérité de Dieu qui nous sauve (cf. 2 Th 2, 13) et nous rend libres
(cf. Jn 8, 32). Paul écrit aux Galates qu’en tant que croyants, ils ont « connu Dieu, ou plutôt
il [les] a connus » (Gal 4, 9 ; cf. 1 Jn 4, 16). Sans la foi, il serait impossible de se faire une
idée de cette vérité, parce que celle-ci est révélée par Dieu. De plus, la vérité révélée par
Dieu et acceptée par la foi n’est pas quelque chose d’irrationnel. Bien plutôt, elle donne
naissance au « culte raisonnable » (logikê latreia), dont Paul affirme qu’il entraîne un

renouvellement de l’esprit (Rm 12, 1‑2). Que Dieu existe, qu’il est un, créateur et Seigneur
de l’histoire, cela peut être connu à l’aide de la raison à partir des œuvres de la création,

selon une longue tradition présente à la fois dans l’Ancien Testament (cf. Sg 13, 1‑9) et dans

le Nouveau (cf. Rm 1, 18‑23) [20]. Cependant, que Dieu s’est révélé par l’Incarnation, la vie,
la mort et la résurrection de son Fils pour sauver le monde (cf. Jn 3, 16), et que Dieu dans sa
vie intime est Père, Fils et Saint-Esprit, cela ne peut être connu que par la foi.

13. La « foi » est à la fois un acte de croyance ou de confiance (fides qua) et ce qui est cru ou
confessé (fides quæ). Les deux aspects vont inséparablement de pair puisque la confiance est
adhésion à un message qui possède un contenu intelligible, et que la confession ne peut se
réduire à un hommage des lèvres, mais doit venir du cœur. La foi est une réalité à la fois
profondément personnelle et ecclésiale. Lorsqu’ils professent leur foi, les chrétiens disent
aussi bien « Je crois » que « Nous croyons ». La foi est professée à l’intérieur de la koinônia
du Saint-Esprit (cf. 2 Co 13, 13) qui unit tous les croyants avec Dieu et entre eux (cf. 1 Jn 1,

1‑3), et trouve sa plus haute expression dans l’Eucharistie (cf. 1 Co 10, 16‑17). Des
professions de foi se sont formées dans la communauté des croyants depuis les temps les plus
anciens. Tous les chrétiens sont appelés à témoigner personnellement de leur foi, mais le
Credo permet à l’Église en tant que telle de professer sa foi. Cette profession correspond à
l’enseignement des apôtres, la Bonne Nouvelle, sur laquelle l’Église est fondée et par
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laquelle elle est sauvée (cf. 1 Co 15, 1‑11).

14. « Il y a eu de faux prophètes dans le peuple, comme il y aura aussi parmi vous de faux
docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses » (2 P 2, 1) [21]. Le Nouveau Testament
montre amplement que, dès les débuts de l’Église, certains ont proposé une interprétation «
hérétique » de la foi commune, interprétation qui s’opposait à la Tradition apostolique. Dans
la première épître de saint Jean, la séparation d’avec la communion de l’amour est l’indice

d’un enseignement erroné (cf. 1 Jn 2, 18‑19). L’hérésie est donc non seulement une
distorsion de l’Évangile, mais encore elle blesse la communion ecclésiale. « L’hérésie est la
négation obstinée, après la réception du baptême, d’une vérité qui doit être crue de foi divine
et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité [22]. » Ceux qui se rendent coupables d’une
telle obstination à l’encontre de l’enseignement de l’Église substituent leur jugement propre
à l’obéissance due à la Parole de Dieu (qui est le motif formel de la foi), la fides qua.
L’hérésie rappelle que la communion de l’Église ne peut être obtenue que sur la base de la foi
catholique dans son intégrité, et elle incite l’Église à rechercher de façon toujours plus
approfondie la vérité dans la communion.

15. L’un des critères de la théologie catholique est qu’elle prend la foi de l’Église comme sa
source, son contexte et sa norme. La théologie tient en même temps la fides qua et la fides
quæ. Elle expose l’enseignement des apôtres, la Bonne Nouvelle au sujet de Jésus-Christ «

selon les Écritures » (cf. 1 Co 15, 3‑4), comme la règle et l’aiguillon de la foi de l’Église.

3. La théologie, intelligence de la foi

16. L’acte de foi, en réponse à la Parole de Dieu, ouvre l’intelligence du croyant à de
nouveaux horizons. Saint Paul écrit : « Le Dieu qui a dit : “Que des ténèbres resplendisse la
lumière”, est celui qui a resplendi dans nos cœurs, pour faire briller la connaissance de la
gloire de Dieu, qui est sur la face du Christ » (2 Co 4, 6). Dans cette lumière, la foi
contemple le monde entier d’une manière nouvelle ; elle le voit sous un jour plus vrai, car,
fortifiée par le Saint-Esprit, elle participe au regard même de Dieu. C’est pourquoi saint
Augustin invite quiconque cherche la vérité à « croire afin de comprendre », crede ut
intelligas [23]. Nous avons reçu, dit saint Paul, « l’Esprit qui vient de Dieu, pour connaître
les dons gracieux que Dieu nous a faits » (1 Co 2, 12). Qui plus est, par ce don nous sommes
introduits jusque dans une compréhension de Dieu lui-même, parce que « l’Esprit sonde tout,
jusqu’aux profondeurs de Dieu » (1 Co 2, 10). Lorsqu’il enseigne que « nous avons, nous, la
pensée du Christ » (1 Co 2, 16), saint Paul laisse entendre que par la grâce de Dieu nous
avons une certaine participation à la connaissance même que le Christ a de son Père, et par là
à la connaissance que Dieu a de lui-même.

17. Mis en possession par la foi de « l’insondable richesse du Christ » (Eph 3, 8), les
croyants cherchent à comprendre de façon toujours plus plénière ce qu’ils croient, le «
méditant en [leur] cœur » (cf. Lc 2, 19). Conduits par l’Esprit et mettant en œuvre toutes les
ressources de leur intelligence, ils s’efforcent d’assimiler le contenu intelligible de la Parole
de Dieu, afin qu’il devienne lumière et nourriture pour leur foi. Ils demandent à Dieu de «
parvenir à la pleine connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle »
(Col 1, 9). Telle est la démarche de l’intelligence de la foi, intellectus fidei. Comme
l’explique saint Augustin, elle procède du dynamisme même de la foi : « « Celui qui
comprend déjà par une raison véritable ce qu’il croyait seulement est assurément à préférer à
celui qui désire encore comprendre ce qu’il croit : mais s’il ne le désire pas et s’il estime
qu’il faut seulement croire ce qui est à comprendre, il ignore tout à fait à quoi sert la foi[24].
» Ce travail d’intelligence de la foi contribue en retour à nourrir la foi et lui permet de se
développer [25]. Ainsi, « la foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à
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l’esprit humain de s’élever vers la contemplation de la vérité [26] ». La démarche de
l’intellectus fidei est un chemin qui part de la foi, qui est sa source et son principe permanent,
et va vers la vision dans la gloire (la vision béatifique, cf. 1 Jn 3, 2), dont l’intellectus fidei
est une anticipation.

18. L’intellectus fidei revêt diverses formes dans la vie de l’Église et dans la communauté des
croyants, selon les différents dons accordés aux fidèles (lectio divina, méditation,
prédication, théologie en tant que science, etc.). Il ne devient théologie au sens strict que
quand le croyant entreprend de présenter le contenu du mystère chrétien d’une manière
rationnelle et scientifique. La théologie est donc scientia Dei dans la mesure où elle est une
participation rationnelle à la connaissance que Dieu a de lui-même et de toutes choses.

19. L’un des critères de la théologie catholique est que, précisément en tant que science de la
foi — « la foi qui cherche l’intelligence [fides quærens intellectum][27], — elle possède une
dimension rationnelle. La théologie s’efforce de comprendre ce que l’Église croit, pourquoi
elle le croit et ce qui peut être connu sub specie Dei. En tant que scientia Dei, la théologie a
pour but de comprendre de façon rationnelle et systématique la vérité salvifique de Dieu.

  

Chapitre 2 — Demeurer dans la communion de l’Église

20. Le lieu propre pour la théologie est à l’intérieur de l’Église, qui est rassemblée par la
Parole de Dieu. L’ecclésialité de la théologie est un aspect constitutif du travail théologique,
parce que la théologie est fondée sur la foi, et que la foi elle-même est à la fois personnelle et
ecclésiale. La Révélation de Dieu est orientée vers la convocation du peuple de Dieu et vers
son renouveau, et c’est par l’Église que les théologiens reçoivent l’objet de leur recherche.
Dans la théologie catholique s’est développée une réflexion considérable sur les « lieux »
théologiques, c’est-à-dire sur les points de repère fondamentaux pour le travail théologique.
Il est important de connaître non seulement ces lieux, mais aussi leur poids respectif et leurs
relations mutuelles [28].

1. L’étude de l’Écriture, âme de la théologie

21. « Que l’étude de la sainte Écriture soit pour la sacrée théologie comme son âme [29]. »
Telle est l’assertion centrale de Vatican II en ce qui concerne la théologie. Le pape Benoît
XVI le réaffirme : « Là où la théologie n’est pas essentiellement interprétation des Écritures
de l’Église, cette théologie n’a plus de fondement [30]. » La théologie en son entier doit se
conformer aux Écritures, et les Écritures doivent soutenir et accompagner tout travail
théologique, parce que la théologie traite de « la vérité de l’Évangile » (Gal 2, 5), et elle ne
peut connaître cette vérité que si elle examine les témoignages normatifs qui lui sont rendus
dans le canon des saintes Écritures [31], et si, ce faisant, elle met en relation les paroles
humaines de la Bible avec la Parole vivante de Dieu. « Les exégètes catholiques ne doivent
jamais oublier que ce qu’ils interprètent est la Parole de Dieu. […] Le but de leur travail
n’est atteint que lorsqu’ils ont éclairé le sens du texte biblique comme parole de Dieu pour
aujourd’hui [32]. »

22. Dei Verbum considère que la tâche de l’exégèse est de déterminer « ce qu’il a plu à Dieu
de nous communiquer [33] ». Pour comprendre et expliquer le sens des textes bibliques [34],
elle doit faire appel à toutes les méthodes appropriées, philologiques, historiques et
littéraires, dans l’intention d’éclairer et de comprendre la sainte Écriture dans son contexte et
son époque propres. C’est ainsi que l’historicité de la Révélation est prise en compte de
façon méthodologique. Dei Verbum 12 fait particulièrement référence à la nécessité d’être
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attentif aux genres littéraires : « Car c’est de façon bien différente que la vérité se propose et
s’exprime en des textes diversement historiques, en des textes, ou prophétiques, ou
poétiques, ou même en d’autres genres d’expression. » Depuis le Concile, d’autres méthodes
susceptibles de dévoiler de nouveaux aspects du sens de l’Écriture se sont développées [35].
Dei Verbum 12 indique néanmoins que « pour tenir compte de la dimension divine de la
Bible » et arriver à une interprétation réellement « théologique » de l’Écriture, « trois critères
de base » doivent aussi entrer en jeu [36] : l’unité de l’Écriture, le témoignage de la Tradition
et l’analogie de la foi [37]. Le Concile se réfère à l’unité de l’Écriture parce que la Bible
n’atteste l’entière vérité du salut que dans sa totalité multiforme [38]. L’exégèse a développé
des outils méthodologiques pour prendre en compte le canon des Écritures dans sa totalité
comme point de référence herméneutique pour l’interprétation de l’Écriture. Il est ainsi
possible de déterminer la signification de la place et du contenu des différents livres et des
différentes péricopes. Par-dessus tout, comme l’enseigne le Concile, l’exégèse doit s’efforcer
de lire et d’interpréter les textes bibliques dans le cadre plus large de la foi et de la vie du
peuple de Dieu, qui sont soutenues au long des âges par l’action du Saint-Esprit. C’est dans
ce contexte que l’exégèse recherche le sens littéral et s’ouvre au sens spirituel ou plénier
(sensus plenior) de l’Écriture [39]. « C’est seulement quand sont respectés les deux niveaux
méthodologiques, l’historico-critique et le théologique, que l’on peut parler d’une exégèse
théologique, d’une exégèse valable d’un livre [40]. »

23. Lorsque la constitution Dei Verbum affirme que l’étude de la sainte Écriture est « l’âme »
de la théologie, elle a en vue chacune des disciplines théologiques. Cet enracinement dans la
Parole de Dieu révélée, attestée par l’Écriture et par la Tradition, est essentiel pour la
théologie. La tâche primordiale de celle-ci est d’interpréter la vérité de Dieu comme vérité
salvifique. À l’invitation de Vatican II, la théologie catholique cherche dans tout son travail à
prêter attention à la Parole de Dieu et par là au témoignage de l’Écriture[41]. Ainsi, dans les
exposés théologiques « les thèmes bibliques doivent avoir la première place [42] », avant
tout le reste. Cette approche correspond de nouveau à celle des Pères de l’Église, qui furent «
d’abord et avant tout des “commentateurs de la sainte Écriture” [43] », et elle ouvre des
possibilités de collaboration œcuménique : « L’écoute commune des Écritures nous pousse
ainsi au dialogue de la charité et fait grandir celui de la vérité [44]. »

24. L’un des critères de la théologie catholique est que celle-ci doit constamment faire appel
au témoignage canonique de l’Écriture, et qu’elle doit promouvoir l’enracinement de toute la
doctrine et de toute la pratique de l’Église dans ce témoignage, puisqu’« il faut que toute la
prédication ecclésiastique, comme la religion chrétienne elle-même, soit nourrie et régie par
la sainte Écriture [45] ». La théologie doit s’employer à offrir aux fidèles chrétiens un large
accès aux saintes Écritures [46], afin qu’ils puissent entrer en contact avec la vivante Parole
de Dieu (cf. Hb 4, 12).

2. La fidélité à la Tradition apostolique

25. Les Actes des Apôtres décrivent la vie de la communauté chrétienne primitive d’une
façon qui est fondamentale pour l’Église de tous les temps : « Ils se montraient assidus à
l’enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux
prières. » (Ac 2, 42 ; cf. Ap 1, 3) Cette description succincte — venant à la fin du récit de la
fête de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit ouvrit la bouche des Apôtres à la prédication et
amena beaucoup de ceux qui les écoutaient à la foi, — met en lumière plusieurs aspects
essentiels de l’action incessante du Saint-Esprit dans l’Église. Sont déjà esquissés par avance
l’enseignement et la vie sacramentelle de l’Église, sa spiritualité et son engagement caritatif.
Tout ceci a commencé au sein de la communauté apostolique, et la transmission de
l’intégralité de ce mode de vie dans l’Esprit constitue la Tradition apostolique. La lex orandi
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(la règle de la prière), la lex credendi (la règle de la croyance) et la lex vivendi (la règle de
vie) sont toutes des aspects essentiels de cette Tradition. Paul renvoie à la Tradition, dans
laquelle il a été incorporé en tant qu’Apôtre, lorsqu’il parle de « transmettre » ce qu’il a

lui-même « reçu » (1 Co 15, 1‑11 ; cf. aussi 1 Co 11, 23‑26).

26. La Tradition est ainsi quelque chose de vivant et de vital, un processus continu dans
lequel l’unité de la foi trouve son expression dans la variété des langues et la diversité des
cultures. Elle cesse d’être Tradition si elle se fossilise. « Cette Tradition qui vient des apôtres
se poursuit dans l’Église, sous l’assistance du Saint-Esprit : en effet, la perception des choses
aussi bien que des paroles transmises s’accroît […]. Ainsi l’Église, tandis que les siècles
s’écoulent, tend constamment vers la plénitude de la divine vérité, jusqu’à ce que soient
accomplies en elle les paroles de Dieu [47]. » La Tradition se réalise dans la puissance de
l’Esprit saint qui, comme Jésus l’a promis à ses disciples, introduit l’Église dans la vérité tout
entière (cf. Jn 16, 13), en maintenant fermement la mémoire de Jésus lui-même (cf. Jn 14,
26), en gardant l’Église fidèle à ses origines apostoliques, en permettant une sûre
transmission de la foi, et en suggérant une présentation toujours nouvelle de l’Évangile sous
la direction des pasteurs, qui sont les successeurs des Apôtres [48]. Les composantes vitales
de la Tradition sont : une étude toujours renouvelée de la sainte Écriture, le culte liturgique,
l’attention à ce qu’ont enseigné au cours des âges les témoins de la foi, une catéchèse qui
favorise la croissance de la foi, l’amour concret de Dieu et du prochain, un ministère
ecclésial structuré et le service que rend le Magistère à la Parole de Dieu. Ce qui est transmis
« comprend tout ce qui contribue à conduire saintement la vie du peuple de Dieu et à en
augmenter la foi ; ainsi l’Église perpétue dans sa doctrine, sa vie et son culte tout ce qu’elle
est elle-même, tout ce qu’elle croit, et elle le transmet à chaque génération [49] ».

27. « L’enseignement des saints Pères atteste la présence vivifiante de cette Tradition, dont
les richesses passent dans la pratique et dans la vie de l’Église qui croit et qui prie [50]. »
Parce que les Pères de l’Église, aussi bien d’Orient que d’Occident, ont une place à part dans
« la transmission et l’approfondissement fidèles » de la vérité révélée [51], leurs écrits
constituent un point de référence spécifique (locus) pour la théologie catholique. La Tradition
connue et vécue par les Pères présentait de nombreuses facettes et débordait de vie, comme
le manifeste la pluralité des familles liturgiques et des traditions spirituelles et exégético-
théologiques (par exemple les écoles d’Alexandrie et d’Antioche), une pluralité fermement

enracinée et unie dans l’unique foi. Durant les grandes controverses théologiques des IVe et

Ve siècles, le fait qu’une doctrine fût ou non conforme au consensus des Pères était la preuve
de son orthodoxie ou de son caractère hérétique [52]. Pour saint Augustin, le témoignage
unanime des Pères constituait la voix de l’Église [53]. Les conciles de Chalcédoine et de
Trente font commencer leurs déclarations solennelles par la formule : « Suivant les saints
Pères [54]… », et le concile de Trente ainsi que le premier concile du Vatican indiquent
clairement que « le consentement unanime des Pères » est un guide sûr pour l’interprétation
des Écritures [55].

28. Beaucoup parmi les Pères étaient des évêques qui s’assemblaient avec leurs frères
évêques au sein des conciles, régionaux tout d’abord, ensuite universels ou « œcuméniques
», qui jalonnent la vie de l’Église dès les premiers siècles, suivant l’exemple des Apôtres (cf.

Ac 15, 6‑21). Confrontés aux hérésies christologiques et trinitaires qui menacèrent la foi et
l’unité de l’Église lors de la période patristique, les évêques s’assemblèrent dans les grands
conciles œcuméniques — Nicée I, Constantinople I, Éphèse, Chalcédoine, Constantinople II,
Constantinople III et Nicée II — pour condamner l’erreur et proclamer la foi orthodoxe par
des symboles de foi et des définitions de foi. Ces conciles ont présenté leur enseignement, en
particulier leurs définitions solennelles, comme normatif et universellement obligatoire. Ces
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définitions expriment la Tradition apostolique et lui appartiennent, et elles sont aujourd’hui
encore au service de la foi et de l’unité de l’Église. Ceux des conciles ultérieurs qui furent

reconnus comme œcuméniques en Occident ont perpétué cette pratique. Le IIe concile du
Vatican se réfère à la fonction d’enseignement, ou magistère, du pape et des évêques de
l’Église, et il affirme que les évêques enseignent infailliblement lorsque, soit rassemblés avec
l’évêque de Rome dans le cadre d’un concile œcuménique, soit en communion avec lui alors
même qu’ils sont dispersés de par le monde, ils s’accordent sur le fait qu’un enseignement
relatif à la foi ou aux mœurs « doit être tenu de façon définitive et absolue ». Le pape
lui-même, chef du collège des évêques, enseigne de façon infaillible « quand, en tant que
pasteur et docteur suprême de tous les fidèles, […] il proclame, par un acte définitif, un point
de doctrine touchant la foi et les mœurs [56]. »

29. La théologie catholique reconnaît l’autorité enseignante des conciles œcuméniques, le
magistère ordinaire et universel des évêques et le magistère du pape. Elle reconnaît le statut
spécial des dogmes, c’est-à-dire des énoncés dans lesquels « l’Église propose de façon
définitive une vérité révélée, sous une forme qui oblige le peuple chrétien dans son entier, de
sorte que sa négation est rejetée comme une hérésie et stigmatisée par l’anathème [57] ». Les
dogmes appartiennent à la Tradition apostolique vivante et continue. Les théologiens sont
conscients des difficultés relatives à leur interprétation. Il est par exemple nécessaire de
comprendre la question précisément considérée à la lumière de son contexte historique, et de
discerner en quelle manière le contenu et le sens d’un dogme sont reliés à sa formulation
[58]. Néanmoins, les dogmes sont des points de repère sûrs pour la foi de l’Église, et ils sont
utilisés comme tels dans la réflexion et l’argumentation théologiques.

30. Dans la foi catholique, l’Écriture, la Tradition et le magistère de l’Église sont
indissolublement liés. « La sainte Tradition et la sainte Écriture constituent un unique dépôt
sacré de la parole de Dieu, confié à l’Église ; […] La charge d’interpréter de façon
authentique la parole de Dieu, écrite ou transmise, a été confiée au seul magistère vivant de
l’Église [59]. » La sainte Écriture n’est pas un simple texte, mais locutio Dei [60] et verbum
Dei [61], attestés tout d’abord par les prophètes de l’Ancien Testament, et par la suite par les

apôtres dans le Nouveau Testament (cf. Rm 1, 1‑2). Née au sein du peuple de Dieu, puis
unifiée, lue et interprétée par le peuple de Dieu, la sainte Écriture appartient à la Tradition
vivante de l’Église comme le témoin canonique de la foi pour toute époque. « L’Écriture est
[…] le premier membre de la Tradition écrite [62]. » « L’Écriture doit donc être proclamée,
écoutée, lue, reçue et vécue comme la Parole de Dieu, dans le sillage de la Tradition
apostolique dont elle est inséparable [63]. » Ce processus est soutenu par le Saint-Esprit, «
par qui la voix vivante de l’Évangile retentit dans l’Église et, par l’Église, dans le monde
[64] ». « La sainte Écriture est la parole de Dieu en tant que, sous l’inspiration de l’Esprit
saint, elle est consignée par écrit ; quant à la sainte Tradition, elle porte la Parole de Dieu,
confiée par le Christ Seigneur et par l’Esprit saint aux apôtres, et la transmet intégralement à
leurs successeurs, pour que, illuminés par l’Esprit de vérité, en la prêchant, ils la gardent,
l’exposent et la répandent avec fidélité : il en résulte que l’Église ne tire pas de la seule
Écriture sainte sa certitude sur tous les points de la Révélation [65]. » Elle la tire également
de la Tradition apostolique, car celle-ci est le processus vivant de l’Église qui écoute la
Parole de Dieu.

31. Vatican II distingue entre la Tradition et les traditions qui appartiennent à des époques
particulières de l’histoire de l’Église, ou à des régions et des communautés particulières, tels
les ordres religieux ou certaines Églises locales spécifiques [66]. Distinguer entre la Tradition
et les traditions a été l’une des tâches les plus importantes de la théologie catholique depuis
Vatican II, et de la théologie de façon générale dans les dernières décennies [67]. Cette tâche
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est profondément liée à la catholicité de l’Église et elle a beaucoup de conséquences sur le
plan œcuménique. De nombreuses questions se posent, par exemple : « Est-il possible de
déterminer de façon plus précise quel est le contenu de l’unique Tradition, et par quels
moyens ? Est-ce que toutes les traditions qui se disent chrétiennes contiennent la Tradition ?
Comment pouvons-nous distinguer entre des traditions qui incarnent la vraie Tradition et des
traditions simplement humaines ? Où trouvons-nous la Tradition authentique, et où des
traditions appauvries, voire dénaturées ?[68] » D’une part, la théologie doit montrer que la
Tradition apostolique n’est pas quelque chose d’abstrait, mais qu’elle existe concrètement
dans les diverses traditions qui se sont formées au sein de l’Église. D’autre part, la théologie
doit examiner pourquoi certaines traditions sont caractéristiques non de l’Église comme un
tout, mais seulement de certains ordres religieux, de certaines Églises locales ou de certaines
périodes historiques. Bien que la critique ne soit pas appropriée pour la Tradition apostolique
elle-même, les traditions doivent toujours être ouvertes à la critique, afin que « la réforme
continuelle dont l’Église a perpétuellement besoin [69] » puisse avoir lieu, et que l’Église
puisse se renouveler en permanence à partir de son unique fondement, à savoir Jésus-Christ.
Une telle critique se propose de vérifier si une tradition donnée exprime réellement la foi de
l’Église dans un lieu et à une époque donnés, et elle s’emploie en conséquence à la renforcer
ou à la corriger en la mettant en contact avec la foi vivante de partout et de toujours.

32. La fidélité à la Tradition apostolique est l’un des critères de la théologie catholique. Cette
fidélité demande une réception active et pleine de discernement des divers témoignages et
des diverses expressions de la Tradition apostolique continue. Elle suppose l’étude de la
sainte Écriture, de la liturgie, des écrits des Pères et des Docteurs de l’Église, et l’attention à
l’enseignement du Magistère.

3. L’attention portée au sensus fidelium

33. Dans sa première épître aux Thessaloniciens, saint Paul écrit : « Nous ne cessons de
rendre grâces à Dieu de ce que, une fois reçue la parole de Dieu que nous vous faisions
entendre, vous l’avez accueillie, non comme une parole d’hommes, mais comme ce qu’elle
est réellement, la Parole de Dieu. Et cette parole reste active en vous, les croyants. » (1 Th 2,
13) Ces paroles éclairent ce à quoi Vatican II faisait référence en parlant du « sens surnaturel
de la foi [sensus fidei] qui est celui du peuple de Dieu tout entier [70] », et de « l’intelligence
intérieure que les fidèles éprouvent des choses spirituelles [71] », c’est-à-dire du sensus
fidelium. Le sujet de la foi est le peuple de Dieu pris dans son ensemble, qui, dans la
puissance de l’Esprit, professe la Parole de Dieu. C’est pourquoi le Concile déclare que le
peuple de Dieu tout entier participe au ministère prophétique de Jésus [72], et que, ayant reçu
l’onction du Saint-Esprit (1 Jn 2, 20.27), il « ne peut se tromper dans la foi [73] ». Les
pasteurs qui guident le peuple de Dieu, et qui sont les serviteurs de sa foi, sont eux-mêmes,
avant tout, membres de la communion des croyants. C’est pourquoi Lumen gentium parle
d’abord du peuple de Dieu et du sensus fidei [74], et ensuite des évêques [75] qui, par la
succession apostolique dans l’épiscopat et par la réception de leur charisma veritatis certum
(charisme certain de vérité) spécifique[76], constituent, en tant que collège en communion
hiérarchique avec leur chef, l’évêque de Rome et le successeur de saint Pierre sur le Siège
apostolique [77], le Magistère de l’Église. De même, Dei Verbum enseigne que la Parole de
Dieu a été « confiée à l’Église » et fait référence au « peuple saint tout entier » qui y adhère,
avant de spécifier ensuite que le pape et les évêques ont la charge de l’interprétation
authentique de la Parole de Dieu [78]. Cet ordre est fondamental pour la théologie
catholique. Comme le dit saint Augustin : « Vobis sum episcopus, vobiscum sum christianus
[79]. »

34. Il faut bien comprendre la nature et la place du sensus fidei ou sensus fidelium. Le sensus
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fidelium ne signifie pas seulement l’opinion majoritaire à un moment donné ou dans une
culture donnée. Il n’est pas non plus une simple ré-affirmation secondaire de ce qui est
d’abord enseigné par le Magistère. Le sensus fidelium est le sensus fidei du peuple de Dieu
pris dans son entier, qui obéit à la Parole de Dieu et est conduit sur les sentiers de la foi par
ses pasteurs. Le sensus fidelium est donc le sens de la foi profondément enraciné dans le
peuple de Dieu qui reçoit, comprend et vit la Parole de Dieu au sein de l’Église.

35. Pour les théologiens, le sensus fidelium est de grande importance. Il n’est pas seulement
l’objet de leur attention et de leur respect, il constitue également un fondement et un locus
pour leur travail. D’une part, les théologiens dépendent du sensus fidelium parce que la foi
qu’ils scrutent et qu’ils expliquent vit dans le peuple de Dieu. Il est donc clair que les
théologiens eux-mêmes doivent avoir part à la vie de l’Église pour en avoir une vraie
connaissance. D’autre part, le ministère particulier des théologiens à l’intérieur du corps du
Christ consiste précisément à expliquer la foi de l’Église telle qu’elle se trouve dans les
Écritures, la liturgie, les symboles de foi, les dogmes, les catéchismes et le sensus fidelium
lui-même. Les théologiens aident à clarifier et à exposer le contenu du sensus fidelium,
reconnaissant et montrant que les questions liées à la vérité de la foi peuvent être complexes
et que leur examen requiert de la précision[80]. Il leur incombe également parfois
d’examiner de façon critique les expressions de la piété populaire, les nouveaux courants de
pensée et les nouveaux mouvements dans l’Église, au nom de la fidélité à la Tradition
apostolique. Les évaluations critiques des théologiens doivent toujours être constructives ;
elles doivent être portées avec humilité, respect et charité : « La science (gnosis) enfle ; c’est
la charité (agape) qui édifie. » (1 Co 8, 1)

36. L’attention portée au sensus fidelium est l’un des critères de la théologie catholique. La
théologie devrait s’efforcer de découvrir et de présenter de façon précise ce que les fidèles
catholiques croient vraiment. Elle doit dire la vérité avec amour, afin que les fidèles puissent
mûrir dans la foi et ne soient pas « ballottés et emportés à tout vent de la doctrine » (Eph 4,

14‑15).

4. Une adhésion responsable au Magistère de l’Église

37. Dans la théologie catholique, le Magistère est un facteur intégral de l’entreprise
théologique elle-même, puisque la théologie reçoit de Dieu son objet par la médiation de
l’Église, dont la foi est interprétée de façon authentique par le « seul Magistère vivant de
l’Église [81] », c’est-à-dire par le Magistère du pape et des évêques. La fidélité au Magistère
est nécessaire afin que la théologie soit une science de la foi (scientia fidei) et une œuvre
ecclésiale. Une méthodologie correcte de la théologie exige donc une juste compréhension de
la nature et de l’autorité du Magistère à ses différents niveaux, ainsi que des relations qui
existent à bon droit entre le Magistère de l’Église et la théologie [82]. Les évêques et les
théologiens ont des vocations différentes et doivent respecter mutuellement leur compétence
particulière, faute de quoi le Magistère réduirait la théologie à n’être qu’une science
purement répétitive, ou bien les théologiens auraient la présomption de se substituer à
l’office d’enseignement des pasteurs de l’Église.

38. Comprendre l’Église comme communion constitue un bon cadre pour envisager
comment les relations entre théologiens et évêques, entre théologie et Magistère, peuvent
être des relations de collaboration fructueuse. Le premier point dont il faut prendre acte est
que les théologiens dans leur travail et les évêques dans leur magistère sont les uns et les
autres placés sous la primauté de la Parole de Dieu, et jamais au-dessus [83]. Entre les
théologiens et les évêques devrait se développer une collaboration empreinte de respect
mutuel. Lorsqu’ils écoutent dans l’obéissance la Parole de Dieu et qu’ils la prêchent avec
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fidélité ; lorsqu’ils prêtent attention au sensus fidelium et qu’ils se mettent au service de la
croissance de la foi et de sa maturation ; lorsqu’ils se préoccupent de transmettre la Parole de
Dieu aux générations à venir, avec le souci des questions nouvelles et des nouveaux défis ;
lorsqu’ils donnent un témoignage plein d’espérance quant aux dons déjà reçus ; en tout ceci
les évêques et les théologiens ont leurs rôles respectifs au sein d’une unique mission
commune [84], dont le Magistère et la théologie tirent chacun leur légitimité propre et leur
objectif [85]. La théologie scrute et expose la foi de l’Église, et le Magistère ecclésiastique
proclame cette foi et en donne l’interprétation authentique [86].

39. D’une part, le Magistère a besoin de la théologie afin de faire preuve dans ses
interventions non seulement d’autorité doctrinale, mais aussi de compétence théologique et
de capacité d’évaluation critique. Les théologiens devraient donc être appelés à prêter leur
assistance pour la préparation et la formulation des déclarations magistérielles. D’autre part,
le Magistère apporte une aide indispensable à la théologie parce qu’il assure la transmission
authentique du dépôt de la foi (depositum fidei), en particulier à des moments décisifs de
discernement. Les théologiens devraient reconnaître la contribution des déclarations
magistérielles au progrès théologique et devraient faciliter la réception de ces déclarations.
Les interventions du Magistère elles-mêmes peuvent s’avérer stimulantes pour la réflexion
théologique, et les théologiens devraient montrer comment leurs propres contributions se
conforment aux affirmations doctrinales antérieures du Magistère et comment elles les
prolongent. Il existe dans l’Église un certain « magistère » des théologiens [87], mais il n’y a
pas de place pour des magistères parallèles, d’opposition ou alternatifs [88], ni pour les
opinions qui voudraient séparer la théologie du Magistère de l’Église.

40. Lorsqu’il s’agir de l’interprétation « authentique » de la foi, le Magistère joue un rôle que
la théologie ne peut tout simplement pas s’attribuer. La théologie ne peut pas substituer un
jugement provenant de la communauté scientifique des théologiens à celui des évêques.
Accepter cette fonction du Magistère relative à l’authenticité de la foi exige qu’on
reconnaisse les différents niveaux des affirmations magistérielles [89]. A ces différents
niveaux correspond une réponse différenciée de la part des fidèles et des théologiens. Tous
les enseignements du Magistère n’ont pas le même poids. Ceci concerne d’ailleurs le travail
de la théologie et, de fait, ces différents niveaux sont décrits par ce qu’on appelle des « notes
» ou des « qualifications » théologiques [90].

41. Précisément à cause de cette gradation, l’obéissance que les théologiens, en tant que
membres du peuple de Dieu, doivent au Magistère implique toujours une évaluation et des
commentaires critiques et constructifs [91]. Le « dissentiment » envers le Magistère n’a pas
sa place dans la théologie catholique, mais la recherche et le questionnement sont justifiés et
même nécessaires pour que la théologie soit à même de remplir son office [92]. Quelle que
puisse être la situation, une obéissance ou une adhésion purement formelle et extérieure de la
part des théologiens ne saurait suffire. Les théologiens devraient travailler à approfondir leur
réflexion sur la vérité que proclame le Magistère de l’Église, et devraient en rechercher les
implications pour la vie chrétienne et pour le service de la vérité. De cette façon, les
théologiens accomplissent leur office propre et l’enseignement du Magistère n’est pas réduit
à quelques citations purement décoratives au fil du discours théologique.

42. Les relations entre évêques et théologiens sont souvent bonnes et confiantes de part et
d’autre, chaque partie respectant la vocation et la responsabilité de l’autre. Par exemple, les
évêques assistent et participent aux assemblées nationales et régionales des associations
théologiques, ils font appel à des experts en théologie lorsqu’ils formulent leurs
enseignements et leurs orientations, ils visitent et soutiennent les facultés et les écoles de
théologie dans leurs diocèses. Il est inévitable qu’il y ait de temps à autre des tensions dans
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les relations entre théologiens et évêques. Dans sa pénétrante analyse de l’interaction
dynamique, au sein de l’organisme vivant de l’Église, entre les trois offices du Christ,
prophète, prêtre et roi, le bienheureux John Henry Newman a admis la possibilité de ces «
collisions ou contrastes chroniques », et il est bon de se rappeler qu’il les envisageait comme
« faisant partie de la nature même des choses [93] ». « La théologie est le principe
fondamental et régulateur de tout le système ecclésial », écrivait-il, et cependant « la
théologie ne peut toujours avoir le dernier mot [94] ». A propos des relations entre les
théologiens et le Magistère, la Commission théologique internationale déclarait en 1975 : «
Partout où il y a vie véritable, il y a également tension. Celle-ci ne doit pas être interprétée
dans le registre de l’hostilité ni d’une véritable opposition : elle représente au contraire un
facteur de dynamisme et un stimulant qui incite le Magistère et la théologie à remplir de
concert leurs fonctions respectives en pratiquant le dialogue [95]. »

43. La liberté de la théologie et des théologiens est un thème d’un intérêt tout particulier
[96]. Cette liberté découle de « l’authentique responsabilité scientifique » des théologiens
[97]. L’idée d’adhésion au Magistère suggère parfois une opposition critique entre une
théologie prétendument « scientifique » (qui ne repose pas sur des présupposés de foi ou sur
une allégeance ecclésiale) et une théologie prétendument « confessionnelle » (élaborée dans
le cadre d’une confession religieuse). En réalité, cette opposition n’est pas appropriée [98].
Des considérations sur la liberté de conscience du croyant, ou encore sur l’importance du
progrès scientifique dans la recherche théologique, suscitent d’autres discussions, dans
lesquelles on fait parfois jouer au Magistère le rôle d’une force de répression ou d’un frein au
progrès. L’examen de ces questions fait partie de la tâche du théologien. Il s’agit d’intégrer
correctement les aspects scientifiques et confessionnels de la théologie, et d’envisager la
liberté de la théologie sur l’horizon du dessein et de la volonté de Dieu.

44. L’un des critères de la théologie catholique consiste à accorder une adhésion responsable
au Magistère selon ses divers degrés. Les théologiens catholiques devraient reconnaître la
compétence des évêques, et tout spécialement du collège des évêques dirigé par le pape, pour
donner une interprétation authentique de la Parole de Dieu transmise par l’Écriture et la
Tradition [99].

5. La communauté des théologiens

45. Comme c’est le cas pour toutes les vocations chrétiennes, le ministère des théologiens est
personnel et aussi en même temps communautaire et ecclésial, c’est-à-dire qu’il s’exerce
dans et pour l’Église dans son ensemble, et il se vit en solidarité avec ceux qui ont la même
vocation. Les théologiens sont à bon droit conscients et fiers des liens étroits de solidarité qui
les unissent les uns aux autres au service du Corps du Christ et du monde. De très
nombreuses façons, en tant que collègues dans les facultés et écoles de théologie, en tant que
membres de sociétés et d’associations théologiques, dans leurs collaborations dans la
recherche, en tant qu’écrivains et enseignants, ils se soutiennent, s’encouragent et s’inspirent
mutuellement. Ils servent aussi de guides et d’exemples pour ceux, particulièrement les
étudiants, qui aspirent à devenir théologiens. Qui plus est, ces liens de solidarité s’étendent à
bon droit à travers l’espace et le temps. Ils unissent les théologiens à travers le monde dans
divers pays et diverses cultures, et à travers le temps dans diverses périodes et divers
contextes. Cette solidarité s’avère réellement bénéfique lorsqu’elle favorise la prise de
conscience et le respect des critères de la théologie catholique, tels qu’ils ont été identifiés
dans le présent document. Personne n’est mieux placé pour aider les théologiens catholiques
à rendre le meilleur service possible, conformément aux vraies caractéristiques de leur
discipline, que d’autres théologiens catholiques.
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46. Aujourd’hui, il est de plus en plus fréquent que les projets de recherche et les
publications soient menés en collaboration, que ce soit à l’intérieur d’un domaine
théologique ou de façon transversale. Il faut encourager les occasions permettant les exposés,
les séminaires et les conférences, qui renforceront la connaissance et l’estime mutuelles entre
collègues dans les institutions et les facultés de théologie. Il faudrait aussi favoriser les
occasions de rencontres et d’échanges interdisciplinaires entre théologiens et philosophes,
spécialistes des sciences naturelles et sociales, historiens, etc., puisque, comme nous le
faisons remarquer dans ce document, la théologie est une science qui se développe en
interaction avec les autres sciences, de même qu’un échange fécond avec la théologie permet
à ces dernières de se développer.

47. De par la nature même de leur tâche, les théologiens travaillent souvent aux frontières de
l’expérience de l’Église et de sa réflexion. À cause notamment du nombre aujourd’hui
toujours croissant de théologiens laïcs qui ont l’expérience d’espaces spécifiques
d’interaction entre l’Église et le monde, entre l’Evangile et la vie, espaces avec lesquels les
théologiens ordonnés ou religieux ne sont pas nécessairement aussi familiers, il arrive de
plus en plus souvent que, dans des situations nouvelles ou face à de nouvelles questions, des
théologiens donnent une première réponse au nom de « la foi qui cherche à comprendre ».
Les théologiens ont besoin et méritent d’être soutenus dans leurs sincères efforts au service
de l’Église par la prière de l’ensemble de la communauté ecclésiale, et particulièrement par
leur propre prière les uns pour les autres, mais, dans ces situations, il est d’une importance
toute particulière qu’ils souscrivent aux critères fondamentaux de la théologie catholique. Ils
devraient toujours admettre le caractère intrinsèquement provisoire de leurs efforts, et
soumettre leurs travaux à l’examen et à l’évaluation de l’ensemble de l’Église [100].

48. L’un des services les plus précieux que les théologiens se rendent les uns aux autres est
de se mettre en question et de se corriger mutuellement, par exemple par l’usage médiéval de
la disputatio et par celui, actuel, de la recension réciproque de leurs publications. Leurs idées
et leurs méthodes peuvent ainsi progressivement s’affiner et se parfaire. Ce processus se
déroule, en général et de façon très saine, à l’intérieur de la communauté théologique
elle-même [101]. Cependant, de par sa nature, il s’agit d’un processus lent et de caractère
privé et, surtout à une époque où la communication est instantanée et où les idées se
répandent bien au-delà de la communauté théologique au sens strict, il ne serait pas
raisonnable de penser que ce mécanisme d’auto-correction suffise dans tous les cas. Les
évêques, qui veillent sur les fidèles en les enseignant et en prenant soin d’eux, ont
assurément le droit et le devoir de s’exprimer et d’intervenir, et, si nécessaire, de condamner
des travaux théologiques qu’ils estiment erronés ou nuisibles [102].

49. Le dialogue et la recherche œcuméniques constituent un domaine privilégié et sans
équivalent, et qui pourrait s’avérer très fécond, pour la collaboration entre les théologiens
catholiques et ceux des autres traditions chrétiennes. Dans ces recherches, les questions de
foi, de sens et de langage sont examinées en profondeur. Quand ils travaillent à promouvoir
une compréhension réciproque sur des questions qui ont été, parfois depuis des siècles, objets
de contentieux entre leurs traditions respectives, les théologiens jouent le rôle
d’ambassadeurs de leurs communautés dans la tâche sacrée qui consiste à rechercher la
réconciliation et l’unité des chrétiens, afin que le monde croie (cf. Jn 17, 21). Cette mission
d’ambassadeur nécessite de la part des participants catholiques une adhésion toute spéciale
aux critères ici indiqués, afin que les nombreux dons que recèle la tradition catholique
puissent être offerts en toute vérité dans cet « échange de dons [103] » qu’en un sens est
toujours le dialogue œcuménique, et plus largement la collaboration œcuménique.

50. L’un des critères de la théologie catholique est qu’elle devrait s’exercer dans une
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collaboration professionnelle, dans la prière et la charité, avec l’ensemble des théologiens
catholiques, dans la communion de l’Église, dans un esprit d’estime et de soutien mutuels,
attentive aux besoins comme aux remarques des fidèles et à la conduite des pasteurs de
l’Église.

6. En dialogue avec le monde

51. « Le peuple de Dieu se sait conduit par l’Esprit du Seigneur qui remplit l’univers [104]. »

Le IIe concile du Vatican a déclaré que l’Église devait donc être prête à discerner dans « les
événements, les exigences et les requêtes » du monde actuel ce qui pourrait être en vérité des
signes de l’activité du Saint-Esprit[105]. « Pour mener à bien cette tâche, l’Église a le devoir,
à tout moment, de scruter les signes des temps [signa temporum perscrutandi] et de les
interpréter à la lumière de l’Évangile, de telle sorte qu’elle puisse répondre, d’une manière
adaptée à chaque génération, aux questions éternelles des hommes sur le sens de la vie
présente et future et sur leurs relations réciproques. Il importe donc de connaître et de
comprendre ce monde dans lequel nous vivons, ses attentes, ses aspirations, son caractère
souvent dramatique [106]. »

52. Vivant avec foi leur vie de chaque jour dans le monde, tous les chrétiens sont confrontés
au défi d’interpréter les événements et les crises qui surviennent dans les affaires humaines,
et tous sont engagés dans des discussions et des débats dans lesquels la foi est interrogée et
doit donner une réponse. Toute l’Église vit, pourrait-on dire, à l’interface entre l’Évangile et
la vie de chaque jour, qui est aussi la frontière entre le passé et l’avenir au fur et à mesure que
l’Histoire avance. L’Église est toujours en dialogue et en mouvement, et au sein de la
communion des baptisés, qui tous sont engagés dynamiquement sur ce chemin, les évêques
et les théologiens ont des responsabilités spéciales, comme l’a clairement affirmé le Concile :
« Il revient à tout le peuple de Dieu, notamment aux pasteurs et aux théologiens, avec l’aide
de l’Esprit saint, de scruter, de discerner et d’interpréter les multiples langages de notre
temps et de les juger à la lumière de la Parole divine, pour que la vérité révélée puisse être
sans cesse mieux perçue, mieux comprise et présentée sous une forme plus adaptée [107]. »

53. La théologie a une compétence et une responsabilité spéciales à cet égard. Par son
dialogue constant avec les courants sociaux, religieux et culturels de son temps, et par son
ouverture aux autres sciences, qui examinent avec leurs méthodes propres ces mêmes
développements, la théologie peut aider les croyants et le Magistère à percevoir l’importance
des développements, des événements et des tendances de l’histoire humaine, et à discerner et
à interpréter les voies par lesquelles à travers eux il se peut que l’Esprit saint parle à l’Église
et au monde.

54. On peut décrire les « signes des temps » comme ces événements ou ces phénomènes de
l’histoire humaine qui, en un sens, à cause de leur influence ou de leur étendue, définissent le
visage d’une période et expriment les besoins et les aspirations particuliers de l’humanité à
ce moment précis. Le fait que le Concile ait utilisé l’expression « signes des temps »
manifeste qu’il a pleinement pris acte de l’historicité non seulement du monde mais encore
de l’Église, qui est dans le monde (cf. Jn 17, 11.15.18) bien qu’elle ne soit pas du monde (cf.
Jn 17, 14.16). Ce qui se produit dans le monde en général, que ce soit bon ou mauvais, ne
peut jamais laisser l’Église indifférente. Le monde est le lieu où l’Église, en marchant dans
les pas du Christ, annonce l’Évangile, rend témoignage à la justice et à la miséricorde de
Dieu, et prend part au drame de la vie humaine.

55. Les siècles récents ont connu des développements sociaux et culturels considérables. Que
l’on songe par exemple à la découverte de l’historicité et à des mouvements comme les

La théologie aujourd'hui: Perspectives, principes et critères, 2012 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents...

16 of 39 16/03/2015 14:45



Lumières et la Révolution française (avec ses idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité), aux
mouvements d’émancipation des femmes et de promotion de leurs droits, aux mouvements
pour la paix et la justice, la libéralisation et la démocratisation, ainsi qu’au mouvement
écologique. L’ambivalence de l’histoire humaine a parfois conduit l’Église par le passé à
adopter une attitude trop réservée vis-à-vis de ces mouvements, à n’en voir que les menaces
potentielles pour la doctrine et la foi chrétiennes, et à en négliger la signification. Cependant,
ces attitudes ont progressivement changé grâce au sensus fidei du peuple de Dieu, à la
clairvoyance de quelques croyants prophétiques, et au patient dialogue des théologiens avec
les cultures qui les entourent. Un discernement plus attentif s’est opéré à la lumière de
l’Évangile. On a été mieux disposé à percevoir comment l’Esprit de Dieu pourrait parler à
travers de tels événements. Dans tous les cas, un discernement doit soigneusement distinguer
entre les éléments qui sont compatibles avec l’Évangile et ceux qui lui sont opposés, entre les
apports positifs et les aspects idéologiques. Mais la meilleure compréhension du monde qui
en résulte ne peut que pousser à apprécier avec plus de pénétration le Seigneur Jésus-Christ
et l’Évangile [108], puisque le Christ est le Sauveur du monde.

56. Cependant que le monde de la culture humaine bénéficie de l’activité de l’Église, l’Église
elle-même bénéficie « de l’histoire et de l’évolution du genre humain ». « L’expérience des
siècles passés, le progrès des sciences, les richesses cachées dans les diverses cultures, qui
permettent de mieux connaître l’homme lui-même et ouvrent de nouvelles voies à la vérité,
sont également utiles à l’Église [109]. » Travailler assidûment à établir des liens fructueux
avec les autres disciplines, les autres sciences et les cultures, de manière à accroître cette
connaissance et élargir ces voies, voilà la tâche propre des théologiens, et le discernement
des signes des temps ouvre de vastes perspectives à le recherche théologique, encore qu’il
suscite des questions herméneutiques complexes. Grâce au travail de nombreux théologiens,
Vatican II a été à même de reconnaître plusieurs signes des temps liés à son propre
enseignement [110].

57. Lorsqu’ils prêtent attention à la Parole définitive de Dieu en Jésus-Christ, les chrétiens
sont ouverts pour recueillir des échos de sa voix dans les autres personnes, les autres lieux et

cultures (cf. Ac 14, 15‑17 ; 17, 24‑28 ; Rm 1, 19‑20). Le concile a exhorté les fidèles à « être
familiers avec leurs traditions nationales et religieuses, à découvrir avec joie et respect les
semences du Verbe qui s’y trouvent cachées [111] ». Il a enseigné formellement que «
l’Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint » dans les religions non
chrétiennes, dont les préceptes et les doctrines reflètent « souvent un rayon de la vérité qui
illumine tous les hommes [112] ». Encore une fois, découvrir ces semences et discerner ces
rayons est la tâche spécifique des théologiens, qui ont une contribution importante à apporter
au dialogue interreligieux.

58. L’un des critères de la théologie catholique est qu’elle devrait être constamment en
dialogue avec le monde. Elle se devrait d’aider l’Église à lire les signes des temps, éclairée
par la lumière qui vient de la Révélation divine, et à en tirer profit pour sa vie et sa mission.

 

Chapitre 3 — Rendre raison de la vérité de Dieu

59. La Parole de Dieu, acceptée dans la foi, est lumière pour l’intelligence et la pensée du
croyant. La Révélation n’est pas reçue de façon purement passive par l’esprit humain. Au
contraire, l’intelligence croyante embrasse de façon active la vérité révélée [113].
Aiguillonnée par l’amour, elle s’efforce de l’assimiler parce que cette Parole répond aux plus
profondes de ses propres questions. Sans jamais prétendre épuiser les richesses de la

La théologie aujourd'hui: Perspectives, principes et critères, 2012 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents...

17 of 39 16/03/2015 14:45



Révélation, elle s’efforce de reconnaître et de scruter l’intelligibilité de la Parole de Dieu —
fides quærens intellectum, — et d’offrir une explication raisonnée de la vérité de Dieu.
Autrement dit, elle cherche à exprimer la vérité divine selon le mode rationnel et scientifique
qui est propre à l’intelligence humaine.

60. Le présent chapitre considère les aspects essentiels de la théologie comme entreprise
humaine rationnelle qui occupe sa place authentique et irremplaçable au sein de toute
recherche intellectuelle. Il le fait selon trois axes qui abordent un certain nombre de questions
actuelles. Tout d’abord, la théologie est une œuvre de la raison éclairée par la foi (ratio fide
illustrata), qui cherche à traduire en un discours scientifique la Parole de Dieu exprimée dans
la Révélation. En second lieu, la diversité des méthodes rationnelles qu’elle met en œuvre et
la pluralité de disciplines théologiques spécialisées qui en résulte restent compatibles avec
l’unité fondamentale de la théologie comme discours sur Dieu à la lumière de la Révélation.
Enfin, la théologie entretient des liens étroits avec l’expérience spirituelle, qu’elle éclaire et
qui la nourrit en retour, et, de par sa nature même, elle s’épanouit en une authentique sagesse,
avec un sens aigu de la transcendance du Dieu de Jésus-Christ.

1. La vérité de Dieu et la rationalité de la théologie

61. Cette section considère certains aspects de l’histoire de la théologie, depuis les défis des
premiers temps jusqu’à ceux d’aujourd’hui, en relation avec la nature scientifique de la
théologie. Nous avons à connaître Dieu, à connaître la vérité de Dieu. « La vie éternelle, c’est
qu’ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » (Jn
17, 3) Jésus est venu rendre témoignage à la vérité (cf. Jn 18, 37) et il s’est présenté
lui-même comme « le chemin, la vérité et la vie » (Jn 14, 6). Cette vérité est un don qui
descend d’auprès du « Père des lumières » (Jc 1, 17). C’est Dieu le Père qui a pris l’initiative

de cette illumination (Ga 4, 4‑7), et c’est lui-même qui la mènera à sa perfection (cf. Ap 21,

5‑7). Le Saint-Esprit est à la fois le Paraclet qui console les fidèles et « l’Esprit de vérité »

(Jn 14, 16‑17) qui inspire et éclaire la vérité, et qui introduit le croyant « dans la vérité tout
entière » (Jn 16, 13). La révélation finale de la vérité de Dieu dans toute sa plénitude sera
l’accomplissement ultime de l’humanité et de la création (1 Co 15, 28). En conséquence, le
mystère de la Trinité doit être au cœur de la contemplation théologique.

62. La vérité de Dieu, acceptée dans la foi, rencontre la raison humaine. Créée à l’image et à

la ressemblance de Dieu (Gn 1, 26‑27), la personne humaine est capable par la lumière de la
raison de pénétrer par-delà les apparences jusqu’à la vérité profonde des choses, et de
s’ouvrir ainsi à la réalité universelle. C’est la référence commune à la vérité, objective et
universelle, qui rend possible un dialogue authentique entre les personnes humaines. L’esprit
humain est à la fois intuitif et rationnel. Il est intuitif en tant qu’il saisit spontanément les
premiers principes de la réalité et de la pensée. Il est rationnel en tant qu’il découvre
progressivement, en partant de ces premiers principes et en usant de procédés rigoureux
d’analyse et de recherche, des vérités auparavant inconnues, et qu’il les organise de manière
cohérente. La « science » est la forme la plus élevée que la connaissance rationnelle puisse
revêtir. Elle désigne une forme de connaissance capable d’expliquer comment et pourquoi les
choses sont ce qu’elles sont. La raison humaine, qui fait elle-même partie de la réalité créée,
ne projette pas simplement un cadre intelligible sur la réalité dans toute sa richesse et sa
complexité, mais elle s’adapte à l’intelligibilité intrinsèque de la réalité. En fonction de son
objet, c’est-à-dire de l’aspect particulier de la réalité qu’elle étudie, la raison utilise des
méthodes différentes adaptées à l’objet lui-même. La rationalité est donc une, mais elle prend
plusieurs formes qui sont toutes des moyens rigoureux de saisir l’intelligibilité de la réalité.
De même, la science est multiforme, chaque science ayant son objet et sa méthode
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spécifiques. Il y a une tendance moderne à réserver le terme de « science » aux sciences «
dures » (mathématiques, sciences expérimentales, etc.), et à rejeter comme irrationnelle et
simple opinion toute connaissance qui ne correspondrait pas aux critères de ces sciences.
Cette vision univoque de la science et de la rationalité est réductrice et inappropriée.

63. La vérité révélée de Dieu à la fois suppose la raison du croyant et la stimule. D’une part,
la vérité de la Parole de Dieu doit être examinée et scrutée par le croyant — ainsi commence
l’intellectus fidei, la forme que prend ici-bas le désir du croyant de voir Dieu [114].
L’intellectus fidei n’a nullement pour objectif de remplacer la foi [115]. Bien plutôt, il
découle naturellement de l’acte de foi du croyant, et il est vraiment en mesure d’aider ceux
dont la foi peut chanceler face à l’hostilité [116]. Le fruit de la réflexion rationnelle du
croyant est une intelligence des vérités de la foi. Par l’usage de la raison, le croyant saisit les
liens profonds entre les différentes étapes de l’histoire du salut, et également entre les divers
mystères de la foi qui s’éclairent mutuellement. D’autre part, la foi stimule la raison
elle-même et repousse ses limites. La raison est incitée à explorer des chemins que, laissée à
elle-même, elle n’aurait pas même soupçonné pouvoir emprunter. Cette rencontre avec la
Parole de Dieu enrichit la raison, parce qu’elle découvre de nouveaux horizons dont elle
n’avait pas idée [117].

64. Le dialogue entre foi et raison, entre théologie et philosophie, est donc requis non
seulement par la foi mais aussi par la raison, comme l’a expliqué le pape Jean-Paul II dans
Fides et ratio [118]. Ce dialogue est nécessaire, parce qu’une foi qui rejette la raison ou la
méprise risque de dégénérer en superstition ou en fanatisme, tandis qu’une raison qui
délibérément se ferme à la foi, même si elle est susceptible de grandes avancées, ne pourra
pas atteindre les plus hauts sommets de ce qui peut être connu. Ce dialogue est possible à
cause de l’unité de la vérité à travers la variété de ses aspects. Les vérités embrassées par la
foi et celles découvertes par la raison, non seulement ne peuvent en dernière analyse se
contredire, puisqu’elles procèdent de la même source, la vérité même de Dieu, créateur de la
raison et dispensateur de la foi [119] ; mais de fait, elles se soutiennent et s’éclairent
réciproquement : « La droite raison démontre les fondements de la foi, et, éclairée par la
lumière de celle-ci, elle s’adonne à la science des choses divines. Quant à la foi, elle libère et
protège la raison des erreurs et lui fournit de multiples connaissances [120]. »

65. Telle est la raison profonde pour laquelle, alors que la pensée antique opposait souvent
religion et philosophie, la foi chrétienne les a dès ses débuts réconciliées dans une
perspective plus large. Et il est de fait que, même s’il a pris la forme d’une religion, le
christianisme primitif se considérait souvent lui-même non comme une nouvelle religion
mais plutôt comme la vraie philosophie [121], désormais capable d’atteindre la vérité ultime.
Le christianisme avait cette prétention d’enseigner la vérité et sur Dieu et sur l’existence
humaine. C’est pourquoi, dans leur engagement pour la vérité, les Pères de l’Église
distinguèrent délibérément leur théologie de la théologie « mythique » et de la théologie «
politique », telles que celles-ci étaient alors comprises. La théologie mythique racontait les
histoires des dieux d’une façon qui ne respectait pas la transcendance du divin. La théologie
politique se réduisait à une approche sociologique et utilitaire de la religion qui se
désintéressait de la vérité. Les Pères de l’Église situèrent le christianisme dans la ligne de la
« théologie naturelle » qui affirmait offrir une explication rationnelle sur la « nature » des
dieux [122]. Toutefois, parce qu’il enseignait que le Logos, le principe de toutes choses, était
un être personnel, avec un visage et un nom, et qu’il cherchait à lier amitié avec l’humanité,
le christianisme a purifié et transformé l’idée philosophique de Dieu et a introduit en elle le
dynamisme de l’amour (agape).

66. Les grands théologiens de l’Orient ont vu dans la rencontre entre le christianisme et la
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philosophie grecque une occasion providentielle pour réfléchir sur la vérité de la Révélation,
c’est-à-dire sur la vérité du Logos. Afin de défendre et d’éclairer les mystères de la foi (la
consubstantialité des Personnes de la Trinité, l’union hypostatique, etc.), ils adoptèrent
volontiers, mais de façon critique, certaines notions philosophiques et les mirent au service
de l’intelligence de la foi. Toutefois, ils soulignèrent aussi de manière très forte la dimension
apophatique de la théologie : la théologie ne doit jamais réduire le mystère [123]. En
Occident, à la fin de l’époque patristique, Boèce a inauguré une nouvelle manière de faire de
la théologie qui mettait davantage l’accent sur la nature scientifique de l’intellectus fidei.
Dans ses Opuscula sacra, il convoqua toutes les ressources de la philosophie au service de la
clarification de la doctrine chrétienne et il présenta un exposé systématique et axiomatique de
la foi [124]. Cette méthode théologique nouvelle, utilisant des outils philosophiques de haut
vol et visant une certaine systématisation, a aussi été développée dans une certaine mesure en
Orient, par exemple par saint Jean Damascène.

67. Tout au long de la période médiévale, spécialement avec la fondation des universités et le
développement de la méthodologie scolastique, la théologie se différencia de plus en plus des
autres formes de l’intellectus fidei (par exemple la lectio divina, la prédication), même si elle
ne s’en sépara pas forcément. Elle se constitua vraiment en science en fonction des critères
de scientificité énoncés par Aristote, spécialement dans les Posteriora analyticorum : par le
raisonnement on peut montrer pourquoi une chose est ainsi et non autrement, et par le
raisonnement des conclusions peuvent être rejointes à partir des premiers principes. Les
théologiens scolastiques s’efforcèrent de présenter le contenu intelligible de la foi chrétienne
sous la forme d’une synthèse rationnelle et scientifique. À cette fin, ils considérèrent les
articles de foi comme les principes dans la science théologique. Ils firent appel à la raison
pour établir avec précision la vérité révélée, et pour la défendre en montrant qu’elle n’était
pas contraire à la raison ou en mettant en lumière son intelligibilité interne. Dans ce dernier
cas, ils formulèrent une hiérarchie (ordo) des vérités, en recherchant parmi elles lesquelles
étaient les plus fondamentales et donc les plus susceptibles d’éclairer les autres [125]. Ils
énoncèrent clairement les liens intelligibles reliant les mystères entre eux (nexus
mysteriorum), et les synthèses qu’ils réalisèrent présentaient le contenu intelligible de la
Parole de Dieu de façon scientifique, conformément aux exigences et aux capacités de la
raison humaine. Cet idéal scientifique ne prit cependant jamais la forme rationaliste d’un
système hypothético-déductif. Au contraire, il se modela toujours sur la réalité contemplée,
qui dépasse de loin les capacités de la raison humaine. Bien plus, même s’ils se sont
appliqués à divers exercices et ont utilisé des genres littéraires distincts du commentaire
scripturaire, la Bible a toujours été la source vivante dans laquelle les théologiens
scolastiques puisaient leur inspiration ; leur théologie visait précisément à mieux comprendre
la Parole, et saint Bonaventure tout comme saint Thomas d’Aquin se considéraient avant tout
comme des magistri in pagina sacra. Le rôle joué par « l’argument de convenance » était
crucial. Le théologien ne raisonne pas a priori, mais il écoute la Révélation et s’interroge sur
les voies de sagesse que Dieu a librement choisies dans son plan d’amour. Fermement
enracinée dans la foi, la théologie se considérait donc comme une participation humaine à la
connaissance que Dieu a de lui-même et de toutes choses, « quædam impressio divinæ
scientiae quæ est una et simplex omnium [126] ». Telle était la source primordiale de son
unité.

68. Vers la fin du moyen âge, l’organisme unifié de la sagesse chrétienne, dont la théologie
formait la clef de voûte, commença à se fissurer. La philosophie, ainsi que d’autres
disciplines profanes, se séparèrent de plus en plus de la théologie, et la théologie elle-même
se fragmenta en diverses spécialités, qui parfois perdirent de vue le lien profond qui les
unissait. Il y eut dans la théologie une tendance à prendre ses distances avec la Parole de
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Dieu, ce qui la réduisit quelquefois à une réflexion purement philosophique appliquée aux
questions religieuses. En même temps, peut-être à cause de ce manque d’attention envers

l’Écriture, elle perdit de vue sa dimension théo‑logique et sa finalité spirituelle, et la vie
spirituelle commença à se développer en marge d’une théologie universitaire rationalisante,
et même en opposition avec elle [127]. La théologie ainsi fragmentée se détacha de plus en
plus de la vie réelle des chrétiens et se trouva mal équipée pour faire face aux défis de la
modernité.

69. Pendant la Réforme, la théologie scolastique fut blâmée pour avoir surévalué la
rationalité de la foi et sous-évalué les blessures que le péché cause à la raison. La théologie
catholique répondit en gardant en haute estime l’anthropologie de l’image de Dieu (imago
Dei) ainsi que la capacité et la responsabilité de la raison, blessée mais non détruite par le
péché, et en soulignant que l’Église est le lieu où Dieu peut être vraiment connu et la science
de la foi vraiment développée. L’Église catholique garda donc ouverte la possibilité d’un
dialogue avec la philosophie, la philologie et les sciences historiques et naturelles.

70. La critique de la foi et de la théologie opérée durant les Lumières fut toutefois plus
radicale. Par certains côtés, les Lumières avaient une motivation religieuse. Cependant, en
s’alignant sur le déisme, les penseurs des Lumières virent désormais une différence
impossible à réconcilier entre les contingences factuelles de l’histoire et les exigences
authentiques de la raison. Pour eux, la vérité ne pouvait pas se trouver dans l’histoire, et la
Révélation, en tant qu’événement historique, ne pouvait plus être pour les êtres humains une
source fiable de connaissance. Dans bien des cas, la théologie catholique réagit de manière
défensive au défi de la pensée des Lumières. Elle donna la priorité à l’apologétique plutôt
qu’à la dimension sapientielle de la foi, elle sépara trop l’ordre naturel de la raison et l’ordre
surnaturel de la foi, et elle accorda une grande importance à la « théologie naturelle » et pas
assez à l’intellectus fidei en tant qu’intelligence des mystères de la foi. À certains égards, la
théologie catholique s’est donc fait du tort par sa propre stratégie dans ce combat. Dans ce
qu’elle avait de meilleur, néanmoins, la théologie catholique rechercha aussi un dialogue
constructif avec les Lumières et leur criticisme philosophique. En référence à l’Écriture et à
l’enseignement de l’Église, l’idée d’une révélation réduite à une « instruction » a été
critiquée théologiquement et l’idée de révélation a été reformulée en termes d’auto-révélation
de Dieu en Jésus-Christ, de façon telle que l’histoire pût encore être envisagée comme le lieu
des actes salvifiques de Dieu.

71. Aujourd’hui, un nouveau défi se présente, et la théologie catholique doit faire face à la
crise post-moderne de la raison classique elle-même, qui a de graves conséquences pour
l’intellectus fidei. L’idée de « vérité » semble très problématique. Existe-t-il quelque chose
comme la « vérité » ? N’y a-t-il qu’une seule « vérité » ? Cette idée conduit-elle à
l’intolérance et à la violence ? La théologie catholique fonctionne traditionnellement avec un
vif sentiment de la capacité qu’a la raison d’aller au-delà des apparences et d’atteindre la
réalité et la vérité des choses ; mais aujourd’hui, la raison est souvent considérée comme
faible, incapable par principe d’atteindre la « réalité ». Il y a donc un problème en ce sens
que l’orientation métaphysique de la philosophie, qui était cruciale pour les précédents
modèles de théologie catholique, se trouve dans une crise profonde. La théologie peut aider à
surmonter cette crise et à redonner vie à une authentique métaphysique. La théologie
catholique cherche néanmoins à dialoguer sur la question de Dieu et de la vérité avec toutes
les philosophies contemporaines.

72. Dans Fides et ratio, le pape Jean-Paul II a rejeté à la fois le scepticisme philosophique et
le fidéisme, et il en a appelé à un renouveau de la relation entre théologie et philosophie. Il a
reconnu que la philosophie était une science autonome et un interlocuteur décisif pour la
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théologie. Il a insisté sur le fait que la théologie devait nécessairement avoir recours à la
philosophie : sans la philosophie, la théologie ne peut pas critiquer de façon satisfaisante la
validité de ses assertions, ni clarifier ses idées, ni comprendre correctement les différentes
écoles de pensée [128]. La source et le point de départ de la théologie est la Parole de Dieu
révélée dans l’histoire, et la théologie cherche à comprendre cette Parole. Cependant, la
Parole de Dieu est vérité (cf. Jn 17, 17), et il s’ensuit que la philosophie, « recherche
humaine de la vérité », peut aider à l’intelligence de la Parole de Dieu [129].

73. L’un des critères de la théologie catholique est qu’elle doit s’efforcer de donner une
présentation scientifique et rationnellement argumentée des vérités de la foi chrétienne. Pour
cela, elle doit faire appel à la raison et reconnaître la forte relation qui existe entre la foi et la
raison, avant tout la raison philosophique, afin de surmonter à la fois le fidéisme et le
rationalisme [130].

2. L’unité de la théologie au sein d’une pluralité de méthodes et de disciplines

74. La présente section envisage la relation entre la théologie et les théologies, ainsi que la
relation entre la théologie et les autres sciences. La théologie catholique, comprise avant tout
avec saint Augustin comme « une réflexion ou un discours sur Dieu [131] », est une dans son
essence, et elle a, en tant que science, des caractéristiques propres qui sont uniques : son sujet
propre est le Dieu un et unique, et elle étudie son sujet d’une manière qui lui est propre, à
savoir en se servant de la raison éclairée par la Révélation. Au tout début de la Summa
theologiæ, saint Thomas explique que tout en théologie est envisagé en référence à Dieu, sub
ratione Dei [132]. La grande diversité de matières que le théologien est amené à étudier
trouve son unité dans cette référence ultime à Dieu. Tous les « mystères » contenus dans les
divers traités de théologie se réfèrent à ce qui est l’unique Mystère absolu au sens le plus
strict, c’est-à-dire le mystère de Dieu. La référence à ce Mystère fait l’unité de la théologie à
travers le vaste spectre de thèmes et de contextes qu’elle couvre, et l’idée de reductio in
Mysterium peut s’avérer de grande valeur pour exprimer le dynamisme qui unit en
profondeur les propositions théologiques. Puisque le mystère de Dieu est révélé dans le
Christ par la puissance du Saint-Esprit, Vatican II a prescrit que tous les traités théologiques
« soient rénovés par un contact plus vivant avec le mystère du Christ et l’histoire du salut
[133] ».

75. Les Pères de l’Église ne connaissaient le mot « théologie » qu’au singulier. Pour eux, la «
théologie » n’était pas un « mythe » mais le Logos de Dieu lui-même. Dans la mesure où
l’esprit humain reçoit une impression de l’Esprit de Dieu à travers la révélation du Logos, et
où il est amené à contempler le mystère infini de sa nature et de son action, les hommes sont
aussi rendus capables de faire de la théologie. Dans la théologie scolastique, la diversité des
questions étudiées par le théologien peut justifier l’usage de différentes méthodes, mais elle
n’a jamais remis en question l’unité fondamentale de la théologie. Il y eut toutefois, vers la
fin du moyen âge, une tendance à distinguer, et même à séparer, théologie scolastique et
théologie mystique, théologie positive et théologie spéculative, etc. Au cours des temps
modernes, on a eu de plus en plus tendance à utiliser le mot « théologie » au pluriel. On parle
des « théologies » de différents auteurs, de différentes périodes ou de différentes cultures. On
a en tête les concepts caractéristiques, les thèmes significatifs et les perspectives spécifiques
de ces « théologies ».

76. Plusieurs facteurs ont contribué à cette pluralité moderne des « théologies » :

- Au sein même de la théologie, il y a une spécialisation interne de plus en plus grande en
diverses disciplines, par exemple les études bibliques, la liturgie, la patristique, l’histoire de
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l’Église, la théologie fondamentale, la théologie systématique, la théologie morale, la
théologie pastorale, la spiritualité, la catéchèse et le droit canon. Ce développement est
inévitable et s’explique par la nature scientifique de la théologie et les exigences de la
recherche.

- Les styles théologiques sont diversifiés à cause de l’influence externe d’autres sciences,
comme la philosophie, la philologie, l’histoire, les sciences sociales, et les sciences de la
nature et de la vie. En conséquence de quoi, co-existent aujourd’hui dans les domaines qui
sont au cœur de la théologie catholique des formes de pensée très différentes : par exemple la
théologie transcendantale et la théologie de l’histoire du salut, la théologie analytique, la
théologie scolastique et métaphysique renouvelée, la théologie politique et la théologie de la
libération.

- En ce qui concerne la pratique de la théologie, il y a une multiplicité croissante de sujets, de
lieux, d’institutions, d’intentions, de contextes et d’intérêts, et une estime nouvelle à l’égard
de la pluralité et de la variété des cultures [134].

77. La pluralité des théologies est sans aucun doute nécessaire et justifiée [135]. Elle
provient avant tout de la richesse de la vérité divine elle-même, que les êtres humains ne
peuvent jamais saisir que sous tel ou tel de ses aspects déterminés, et jamais dans sa totalité ;
de plus, ils ne peuvent jamais prétendre l’avoir saisie à titre définitif, mais ils doivent
toujours le faire avec, pour ainsi dire, des yeux nouveaux. Là encore, à cause de la diversité
des objets qu’elle envisage et qu’elle interprète (par exemple Dieu, les êtres humains, les
événements historiques, les textes), et à cause de la diversité même des questions que
l’homme se pose, il est inévitable que la théologie ait recours à une pluralité de disciplines et
de méthodes [136], en fonction de la nature de l’objet étudié. De fait, la pluralité des
théologies reflète la catholicité de l’Église, qui s’efforce de prêcher l’unique Évangile à tous
les peuples et dans toutes les circonstances.

78. La pluralité a bien entendu des limites. Il y a une différence fondamentale entre le
légitime pluralisme de la théologie d’une part, et, d’autre part, le relativisme, l’hétérodoxie et
l’hérésie. Toutefois, le pluralisme lui-même pose problème s’il n’existe pas de
communication entre les différentes disciplines théologiques, ou si l’on n’admet pas certains
critères selon lesquels les diverses formes de théologie sont susceptibles d’être reconnues —
à la fois par elles-mêmes et par les autres — comme théologie catholique. Il est essentiel,
afin d’éviter ou de dépasser de tels problèmes, que tous reconnaissent fondamentalement la
théologie comme une entreprise rationnelle, scientia fidei et scientia Dei, si bien que chaque
théologie puisse être évaluée en fonction d’une vérité commune et universelle.

79. La recherche de l’unité dans la pluralité des théologies revêt aujourd’hui de multiples
formes : l’insistance sur la référence à une commune tradition théologique ecclésiale, la
pratique du dialogue et de l’interdisciplinarité, l’attention portée à ce que les autres
disciplines avec lesquelles la théologie a affaire ne lui imposent pas leur propre « magistère
». L’existence d’une tradition théologique commune dans l’Église (qu’il faut distinguer de la
Tradition elle-même, sans pour autant l’en séparer [137]) est un facteur important pour
l’unité de la théologie. Il existe en théologie une mémoire commune, en sorte que certaines
réalisations historiques (par exemple les œuvres des Pères de l’Église, d’Orient comme
d’Occident, et la synthèse de saint Thomas, Doctor communis [138]) demeurent des points
de référence pour la théologie aujourd’hui. S’il est vrai que certains aspects de la tradition
théologique antérieure peuvent, et parfois doivent, être abandonnés, le travail du théologien
ne peut jamais se dispenser d’une référence critique à la tradition qui l’a précédée.
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80. Les diverses formes de théologie que l’on peut aujourd’hui distinguer à grands traits (par
exemple les théologies biblique, historique, fondamentale, systématique, pratique, morale),
caractérisées par leurs diverses sources, méthodes et tâches, sont toutes fondamentalement
unies par leur effort pour atteindre une connaissance vraie de Dieu et de son plan salvifique.
Il devrait donc y avoir communication et coopération intenses entre elles. Le dialogue et la
collaboration interdisciplinaire sont des moyens indispensables pour assurer et exprimer
l’unité de la théologie. Le mot « théologie » au singulier ne signifie en rien uniformité de
styles ni de concepts ; il sert plutôt à signifier une recherche commune de la vérité, un
service commun du corps du Christ et une commune dévotion au Dieu unique.

81. Depuis les temps antiques, la théologie a travaillé avec la philosophie comme partenaire.
Ce partenariat demeure fondamental, mais dans les temps modernes la théologie s’est
découvert de nouveaux partenaires. Les études bibliques et l’histoire de l’Église ont bénéficié
du développement de nouvelles méthodes d’analyse et d’interprétation des textes, ainsi que
de nouvelles techniques pour établir la validité historique des sources et décrire les
développements sociaux et culturels [139]. Les théologies systématique, fondamentale et
morale ont toutes bénéficié d’un contact avec les sciences naturelles, économiques et
médicales. La théologie pratique a profité de sa rencontre avec la sociologie, la psychologie
et la pédagogie. Dans tous ces contacts, la théologie catholique doit respecter la cohérence
propre des méthodes et des sciences qu’elle utilise, mais elle doit aussi en faire usage de
façon critique, à la lumière de la foi qui fait partie de l’identité propre du théologien et de ses
motivations [140]. Des résultats partiels, obtenus par une méthode empruntée à une autre
discipline, ne peuvent être déterminants pour le travail du théologien. Ils doivent être intégrés
de façon critique à l’œuvre propre de la théologie et à son argumentation [141]. Il est
probable qu’une utilisation insuffisamment critique de la connaissance ou des méthodes
provenant d’autres sciences aurait pour conséquence de fausser et de fragmenter le travail
théologique. Et de fait, les Pères voyaient déjà dans la fusion trop hâtive entre foi et
philosophie l’une des sources des hérésies [142]. En bref, il ne faut pas laisser les autres
disciplines imposer à la théologie leur propre « magistère ». Le théologien doit reprendre et
utiliser les données fournies par les autres sciences, mais à la lumière de ses principes et de
ses méthodes propres.

82. Dans cette assimilation et cette intégration critiques par la théologie des données venant
des autres sciences, la philosophie a un rôle médiateur à jouer. Il appartient à la philosophie,
en tant que sagesse rationnelle, d’insérer les résultats obtenus par les diverses sciences dans
une vision plus universelle. Le recours à la médiation de la philosophie aide le théologien à
utiliser les données scientifiques avec les précautions requises. Par exemple, la connaissance
scientifique acquise à propos de l’évolution de la vie doit être interprétée à la lumière de la
philosophie, pour qu’elle en détermine la valeur et la signification, avant d’être prise en
compte par la théologie [143]. La philosophie aide également les scientifiques à éviter la
tentation d’appliquer de façon univoque leurs méthodes propres et les résultats de leurs
recherches à des questions religieuses qui requièrent une autre approche.

83. La relation entre la théologie et les sciences religieuses ou les études religieuses (par
exemple la philosophie de la religion, la sociologie de la religion) présente un intérêt tout
particulier. Les sciences et études religieuses traitent des textes, des institutions et des
phénomènes de la tradition chrétienne, mais de par la nature de leurs principes
méthodologiques, elles le font du dehors, sans tenir compte de la question de la vérité de ce
qu’elles étudient. Pour elles, l’Église et sa foi ne sont que des objets de recherche semblables

aux autres. De grandes controverses ont eu lieu au cours du XIXe siècle entre la théologie et
les sciences et études religieuses. D’un côté, on prétendait que la théologie n’est pas une
science parce qu’elle présuppose la foi : seules les sciences et études religieuses pouvaient
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être « objectives ». De l’autre côté, on disait que les sciences et études religieuses sont
anti-théologiques parce qu’elles nieraient la foi. Aujourd’hui encore il arrive que ces
anciennes controverses resurgissent, mais les conditions sont actuellement meilleures pour
un dialogue fécond entre les deux parties. D’une part, les sciences et études religieuses sont
désormais intégrées dans la texture des méthodes théologiques, parce qu’il est nécessaire,
non seulement pour l’exégèse et pour l’histoire de l’Église mais aussi pour la théologie
pastorale et la théologie fondamentale, d’explorer l’histoire, la structure et la
phénoménologie des idées, des thèmes, des rites religieux, etc. D’autre part, les sciences
physiques et l’épistémologie contemporaine ont montré de façon plus générale qu’il n’existe
jamais de position neutre à partir de laquelle chercher la vérité ; le chercheur apporte toujours
avec lui des perspectives particulières, des idées et des présupposés qui retentissent sur
l’étude qu’il mène. Il n’en demeure pas moins une différence essentielle entre la théologie et
les sciences et études religieuses : la théologie a pour sujet la vérité de Dieu et elle réfléchit
sur son sujet en fonction de la foi et à la lumière de Dieu, alors que les sciences et études
religieuses ont pour sujet les phénomènes religieux et les abordent en fonction d’intérêts
culturels, en laissant de côté, en vertu d’un présupposé méthodologique, la vérité de la foi
chrétienne. La théologie va au-delà des sciences et études religieuses parce qu’elle réfléchit
depuis l’intérieur de l’Église et de sa foi, mais elle peut aussi tirer profit des recherches
menées par les sciences et études religieuses depuis l’extérieur.

84. La théologie catholique reconnaît l’autonomie propre des autres sciences, la compétence
professionnelle et l’effort en vue de la connaissance qui s’y trouvent. Elle-même a été à
l’origine de développements dans de nombreuses sciences. La théologie ouvre également la
voie aux autres sciences qui veulent s’affronter aux questions religieuses. Par une critique
constructive, elle les aide à se libérer des éléments anti-théologiques qu’elles ont acquis sous
l’influence du rationalisme. En chassant la théologie hors de la maison de la science, le
rationalisme et le positivisme ont réduit la portée et la puissance des sciences elles-mêmes.
La théologie catholique dénonce toute forme d’auto-absolutisation des sciences comme une
auto-réduction et un appauvrissement [144]. La présence de la théologie et des théologiens
au cœur même de la vie universitaire et le dialogue avec les autres disciplines que permet
cette présence favorisent la promotion d’une conception large, analogique et intégrale de la
vie intellectuelle. En tant que scientia Dei et scientia fidei, la théologie joue un rôle
important dans le concert des sciences, et c’est pourquoi elle réclame sa place propre au sein
des institutions académiques.

85. L’un des critères de la théologie catholique est qu’elle s’efforce d’intégrer dans le projet
unifié de l’intellectus fidei une pluralité de recherches et de méthodes et qu’elle insiste sur
l’unité de la vérité et par suite sur l’unité fondamentale de la théologie elle-même. La
théologie catholique reconnaît les méthodes propres aux autres sciences et les utilise de façon
critique dans sa propre recherche. Elle ne s’isole pas de la critique et accueille volontiers le
dialogue scientifique.

3. Science et sagesse

86. Cette dernière section considère le fait que la théologie n’est pas seulement une science,
mais aussi une sagesse, et qu’elle a un rôle particulier à jouer dans la relation entre toute
connaissance humaine et le mystère de Dieu. La personne humaine ne se satisfait pas de
vérités partielles, mais elle cherche à unifier les diverses parties et les divers champs de la
connaissance, afin d’arriver à l’intelligence de la vérité ultime de toutes choses et de la vie
humaine elle-même. Cette quête de la sagesse, qui, sans aucun doute, est l’âme de la
théologie, met celle-ci en relation étroite avec l’expérience spirituelle et avec la sagesse des
saints. Toutefois, de façon plus générale, la théologie catholique invite chacun à reconnaître
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la transcendance de la Vérité ultime, qui ne peut jamais être entièrement saisie ni maîtrisée.
La théologie n’est pas seulement une sagesse en elle-même, elle constitue également pour les
autres disciplines une invitation à la sagesse. La présence de la théologie dans le débat
scientifique et dans la vie universitaire peut avoir pour effet bénéfique de rappeler à chacun
la vocation sapientielle de l’intelligence humaine, ainsi que la question révélatrice que pose
Jésus, la première fois qu’il parle dans l’Évangile de saint Jean : « Que cherchez-vous ? » (Jn
1, 38)

87. Dans l’Ancien Testament, le message central de la théologie de la sagesse apparaît trois
fois : « La crainte de Yahvé est le commencement de la sagesse * » (Ps 111, 10 ; cf. Pr 1, 7 ;
9, 10). Le fondement de cette sentence est l’intuition des sages d’Israël que la sagesse de
Dieu est à l’œuvre dans la création et dans l’histoire et que qui en est conscient comprendra
le sens du monde et des événements (cf. Pr 8 sq. ; Sg 7 sq.). La « crainte de Dieu » est
l’attitude juste en présence de Dieu, coram Deo. La sagesse est l’art de comprendre le monde
et d’orienter sa vie en la vouant à Dieu. Les livres de l’Ecclésiaste et de Job montrent
nettement les limites de la compréhension humaine des pensées de Dieu, non pas tant pour
détruire la sagesse des hommes que pour l’approfondir dans l’horizon de la sagesse de Dieu.

88. Jésus lui-même s’inscrit dans cette tradition de sagesse d’Israël, et en lui la théologie de
la révélation de l’Ancien Testament a été transformée. Il pria : « Je te bénis, Père, Seigneur
du ciel et de la terre, d’avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l’avoir révélé aux
tout-petits. » (Mt 11, 25). Il déconcerte ainsi la sagesse traditionnelle, ce qui prend place dans
le contexte évangélique de la proclamation d’une grande nouveauté : la révélation
eschatologique de l’amour de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Jésus poursuit : « Nul
ne connaît le Fils si ce n’est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n’est le Fils, et celui à qui
le Fils veut bien le révéler. » Ce qui prélude à sa célèbre exhortation : « Venez à moi, vous
tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon
joug et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement

pour vos âmes » (Mt 11, 27‑29). Cet « apprentissage » découle du fait d’être disciple dans

l’intimité de Jésus. Lui seul donne la clef des Écritures (cf. Lc 24, 25‑27 ; Jn 5, 36‑40 ; Ap 5,
5), parce que c’est en lui qu’ont été révélées la vérité et la sagesse de Dieu.

89. L’apôtre Paul critique « la sagesse du monde », qui ne voit que « folie » dans la croix de

Jésus-Christ (1 Co 1, 18‑20). C’est cette folie qu’il proclame être « sagesse de Dieu,
mystérieuse, demeurée cachée », « dès avant les siècles destinée pour notre gloire » et
désormais révélée (1 Co 2, 7). La croix est le moment crucial du plan salvifique de Dieu. Le

Christ crucifié est « puissance de Dieu et sagesse de Dieu » (1 Co 1, 18‑25). Les croyants,
eux qui ont « la pensée du Christ » (1 Co 2, 16), reçoivent cette sagesse et elle donne accès

au « mystère de Dieu » (1 Co 2, 1‑2). Il est important de noter que, si la sagesse paradoxale
de Dieu manifestée dans la croix contredit « la sagesse du monde », elle ne contredit
cependant pas la sagesse humaine authentique. Au contraire, elle la transcende et l’accomplit
de façon imprévisible.

90. La foi chrétienne a très vite rencontré la quête grecque de la sagesse. Elle a souligné les
limites de cette quête, spécialement en ce qui concerne l’idée d’un salut par la seule
connaissance (gnosis), mais elle a aussi assimilé d’authentiques intuitions venant des Grecs.
La sagesse est un regard qui unifie. Alors que la science tente de rendre compte d’un aspect
particulier, limité et bien défini de la réalité, en mettant en lumière les principes qui
expliquent les propriétés de l’objet étudié, la sagesse s’efforce de donner une vision unifiée
de la réalité dans sa totalité. Elle est en effet une connaissance par les causes les plus hautes,
les plus universelles et, partant, les plus explicatives [145]. Pour les Pères de l’Église, le sage
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était celui qui juge de toutes choses à la lumière de Dieu et des réalités éternelles, qui sont la
norme des choses d’ici-bas [146]. La sagesse a donc également une dimension morale et
spirituelle.

91. Comme son nom l’indique, la philosophie se comprend elle-même comme une sagesse,
ou du moins comme une quête amoureuse de la sagesse. La métaphysique, en particulier,
propose une vision de la réalité unifiée autour du mystère fondamental de l’être. Mais la
Parole de Dieu, qui révèle « ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui
n’est pas monté au cœur de l’homme » (1 Co 2, 9), ouvre aux hommes le chemin vers une
sagesse plus haute [147]. Cette sagesse chrétienne surnaturelle, qui transcende la sagesse
purement humaine de la philosophie, prend deux formes qui se confortent l’une l’autre mais
ne doivent pas être confondues : la sagesse théologique et la sagesse mystique [148]. La
sagesse théologique est œuvre de la raison éclairée par la foi. Elle est donc une sagesse
acquise, bien qu’elle présuppose évidemment le don de la foi. Elle offre une explication
unifiée de la réalité à la lumière des plus hautes vérités de la Révélation, et elle éclaire toutes
choses à partir du mystère fondateur de la Trinité, considérée à la fois en elle-même et dans
son action dans la création et dans l’histoire. À cet égard, Vatican I déclare : « Lorsque la
raison, éclairée par la foi, cherche avec soin, piété et modération, elle arrive par le don de
Dieu à une certaine intelligence très fructueuse des mystères, soit grâce à l’analogie avec les
choses qu’elle connaît naturellement, soit grâce aux liens qui relient les mystères entre eux et
avec la fin dernière de l’homme [149]. » La contemplation intellectuelle qui résulte du labeur
rationnel du théologien est donc réellement une sagesse. La sagesse mystique, ou « science
des saints », est un don du Saint-Esprit qui provient de l’union à Dieu dans l’amour. L’amour,
en effet, crée une connaturalité affective entre l’homme et Dieu, ce qui permet à l’homme
spirituel de connaître et même d’éprouver les choses divines (pati divina) [150], en les
expérimentant réellement dans sa vie. Il s’agit d’une connaissance non conceptuelle qui
s’exprime souvent à travers la poésie. Elle conduit à la contemplation et à une union
personnelle à Dieu dans la paix et le silence.

92. La sagesse théologique et la sagesse mystique sont formellement distinctes, et il est
important de ne pas les confondre. La sagesse mystique ne peut jamais être un substitut à la
sagesse théologique. Il est néanmoins clair qu’il existe des liens forts entre ces deux formes
de sagesse chrétienne, à la fois dans la personne du théologien et dans la communauté de
l’Église. D’une part, une vie spirituelle intense, tendue vers la sainteté, est exigée pour une
théologie authentique, comme le montre l’exemple des Docteurs de l’Église en Orient
comme en Occident. La vraie théologie présuppose la foi et est animée par la charité [151] :
« Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est Amour. » (1 Jn 4, 8) L’intelligence
apporte à la théologie une raison clairvoyante, mais le cœur a sa propre sagesse qui purifie
l’intelligence. Ce qui est vrai de tous les chrétiens, « appelés à être saints » (1 Co 1, 2), prend
une résonance particulière pour les théologiens. D’autre part, l’exercice propre de la tâche
théologique, qui est de donner une intelligence scientifique de la foi, permet de vérifier
l’authenticité de l’expérience spirituelle [152]. C’est pourquoi sainte Thérèse d’Avila voulait
que ses moniales recherchent les conseils des théologiens : « Plus les faveurs que le Seigneur
vous accordera dans l’oraison seront élevées, plus il sera nécessaire que votre oraison et vos
œuvres reposent sur un fondement solide [153]. » C’est en dernier ressort au Magistère, aidé
par les théologiens, qu’il revient de déterminer si une affirmation d’ordre spirituel est
authentiquement chrétienne.

93. L’objet de la théologie est le Dieu vivant, et la vie du théologien ne peut manquer d’être
influencée par l’effort soutenu qu’il fournit afin de connaître le Dieu vivant. Le théologien ne
peut exclure sa propre vie de son engagement à comprendre l’ensemble de la réalité en
relation avec Dieu. L’obéissance à la vérité purifie l’âme (cf. 1 P 1, 22), et « la sagesse d’en
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haut est tout d’abord pure, puis pacifique, indulgente, bienveillante, pleine de pitié et de bons
fruits, sans partialité, sans hypocrisie » (Jc 3, 17). Il s’ensuit que la recherche théologique
doit purifier l’esprit et le cœur du théologien [154]. Ce trait essentiel de l’entreprise
théologique n’en contredit aucunement le caractère scientifique ; au contraire, il est en accord
profond avec ce dernier. La théologie se caractérise ainsi par une spiritualité distinctive.
Appartiennent à la spiritualité du théologien l’amour de la vérité, la disponibilité à la
conversion du cœur et de l’esprit, l’effort pour tendre vers la sainteté et l’engagement en
faveur de la communion et de la mission de l’Église [155].

94. Les théologiens ont reçu un appel particulier à servir dans le corps du Christ. Ayant reçu
cet appel et les dons correspondants, ils entretiennent une relation particulière avec le corps
et tous ses membres. Vivant dans « la communion du Saint-Esprit » (2 Co 13, 13), ils doivent
s’efforcer, en même temps que leurs frères et sœurs, de conformer leur vie au mystère de
l’Eucharistie, « d’où vient à l’Église continuellement vie et croissance [156] ». Et de fait,
puisqu’ils sont appelés à expliquer les mystères de la foi, ils doivent avoir un lien particulier
avec l’Eucharistie, en laquelle est contenu « tout le trésor spirituel de l’Église, c’est-à-dire le
Christ lui-même, lui notre Pâque, […] lui dont la chair, vivifiée par l’Esprit saint et
vivifiante, donne la vie aux hommes [157] ». De même que l’Eucharistie est « la source et le
sommet » de la vie de l’Église [158], ainsi que « de toute évangélisation [159] », de même
elle est la source et le sommet de toute théologie. En ce sens, la théologie peut être comprise
comme essentiellement et profondément « mystique ».

95. La vérité de Dieu ne se réduit donc pas à quelque chose qu’on explore par une réflexion
systématique et qu’on justifie par le raisonnement déductif. Elle est une vérité vivante, dont
on acquiert l’expérience en participant au Christ, « qui est devenu pour nous sagesse venant
de Dieu, justice, sanctification et rédemption » (1 Co 1, 30). En tant qu’elle est une sagesse,
la théologie a la capacité d’intégrer des aspects de la foi qui sont en même temps étudiés et
vécus, et de transcender dans le service de la vérité de Dieu les limites de ce qui est
strictement possible du point de vue intellectuel. Voir la théologie comme une sagesse peut
donc aider à résoudre deux des problèmes auxquels la théologie est confrontée aujourd’hui.
Cela permet tout d’abord de combler le fossé entre les croyants et la réflexion théologique, et
ensuite d’élargir notre compréhension de la vérité de Dieu, de manière à faciliter la mission
de l’Église dans les cultures non chrétiennes, caractérisées par diverses traditions de sagesse.

96. Le sens du mystère, qui caractérise en propre la théologie, conduit à reconnaître sans
ambages les limites du savoir théologique, au rebours de toute prétention rationaliste à

épuiser le mystère de Dieu. L’enseignement du IVe concile du Latran est fondamental : « Si
grande que soit la ressemblance entre le Créateur et la créature, on doit encore noter une plus
grande dissemblance entre eux [160]. » La raison éclairée par la foi et guidée par la
Révélation est toujours consciente des limites intrinsèques de son activité. C’est pourquoi la
théologie chrétienne peut prendre la forme d’une théologie « négative » ou « apophatique ».

97. Toutefois la théologie négative n’est aucunement une négation de la théologie. Les
théologies cataphatique et apophatique ne doivent pas être opposées l’une à l’autre. Bien loin
de disqualifier une approche intellectuelle du mystère de Dieu, la via negativa souligne
simplement les limites d’une telle approche. La via negativa est une dimension fondamentale
de tout discours authentiquement théologique, mais elle ne peut être dissociée de la via
affirmativa ni de la via eminentiæ [161]. L’esprit humain, en s’élevant des effets jusqu’à la
Cause, des créatures jusqu’au Créateur, commence par affirmer la présence en Dieu des
perfections authentiques qu’il découvre dans les créatures (via affirmativa) ; puis il nie que
ces perfections soient en Dieu selon le mode imparfait dont elles sont dans les créatures (via
negativa) ; enfin, il affirme qu’elles sont en Dieu sur un mode proprement divin, qui échappe
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à la compréhension de l’homme (via eminentiæ) [162]. C’est à juste titre que la théologie se
propose de parler en vérité du mystère de Dieu ; mais en même temps elle sait que cette
connaissance, bien qu’elle soit vraie, est inadéquate par rapport à la réalité de Dieu, qu’elle
ne peut jamais « comprendre ». Comme l’a dit saint Augustin : « Si tu comprends, ce n’est
pas Dieu [163]. »

98. Il est important d’avoir conscience du sentiment de vide et d’absence de Dieu
qu’éprouvent beaucoup de nos contemporains et qui imprègne de larges pans de la culture
moderne. Mais la réalité première pour la théologie chrétienne est la Révélation de Dieu. Son
point de référence obligé est la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dans ces
événements, Dieu a parlé de manière définitive à travers son Verbe fait chair. Une théologie
affirmative est possible comme résultat de l’écoute obéissante du Verbe, présent dans la
création et dans l’histoire. Le mystère de Dieu révélé en Jésus-Christ par la puissance du
Saint-Esprit est un mystère d’ekstasis, d’amour, de communion et d’inhabitation mutuelle
entre les trois Personnes ; un mystère de kenosis, l’abandon par Jésus dans son Incarnation de

sa forme de Dieu pour revêtir celle de l’esclave (cf. Ph 2, 5‑11) ; et un mystère de theosis, où
les êtres humains sont appelés à prendre part à la vie de Dieu et à devenir « participants de la
nature divine » (2 P 1, 4) par le Christ, dans l’Esprit. Quand la théologie parle d’une voie
négative et d’absence de parole, elle fait référence à un sentiment de crainte éblouie devant le
mystère trinitaire en lequel se trouve le salut. Même si les mots ne peuvent décrire
entièrement ce mystère, les croyants y participent déjà par l’amour : « Sans l’avoir vu, vous
l’aimez ; sans le voir encore, mais en croyant, vous tressaillez d’une joie indicible et pleine

de gloire, sûrs d’obtenir l’objet de votre foi : le salut des âmes » (1 P 1, 8‑9).

99. L’un des critères de la théologie catholique est qu’elle doit chercher la sagesse de Dieu,

qui est folie pour le monde (cf. 1 Co 1, 18‑25 ; 2, 6‑16), et y trouver ses délices. La théologie
catholique devrait s’enraciner dans la grande tradition de sagesse de la Bible ; elle devrait se
relier aux les traditions de sagesse de l’Orient comme de l’Occident chrétiens et chercher à
établir un pont en direction de toutes les traditions de sagesse. Alors même qu’elle poursuit
une vraie sagesse dans son étude du mystère de Dieu, elle reconnaît la priorité absolue de
Dieu ; elle ne cherche pas à posséder Dieu mais à être possédée par lui. Elle doit donc être
attentive à ce que l’Esprit dit aux Églises à travers « la science des saints ». La théologie
suppose un effort vers la sainteté et une conscience chaque jour plus aiguë de la
transcendance du mystère de Dieu.

 

Conclusion

100. La théologie est un service rendu à l’Église et à la société. De même, le présent texte,
écrit par des théologiens, se veut un instrument au service de nos collègues théologiens et
aussi de ceux avec qui les théologiens catholiques entrent en dialogue. Écrit dans un esprit de
respect pour tous ceux qui poursuivent la recherche théologique et avec une profonde
conscience de la joie de ce privilège qu’est la vocation théologique, il s’efforce d’indiquer les
perspectives et les principes qui caractérisent la théologie catholique et de proposer les
critères en fonction desquels on peut identifier cette théologie. En résumé, on peut dire que la
théologie catholique étudie le mystère de Dieu révélé dans le Christ, et qu’elle formule
l’expérience de foi que font, par la grâce du Saint-Esprit qui introduit l’Église dans la vérité
(Jn 16, 13), ceux qui sont dans la communion de l’Église et qui participent à la vie de Dieu.
Elle médite l’immensité de l’amour par lequel le Père a donné son Fils au monde (cf. Jn 3,
16), et la gloire, la grâce et la vérité qui pour notre salut ont été révélées en lui (cf. Jn 1, 14) ;
et elle souligne l’importance de placer son espérance en Dieu plutôt que dans les créatures,
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une espérance dont elle s’efforce de rendre raison (cf. 1 P 3, 15). Dans toutes ses efforts, elle
est fondamentalement doxologique et se caractérise par la louange et l’action de grâces. Elle
se conforme ainsi à la consigne de Paul de « vivre dans l’action de grâces » (cf. Col 3, 15 ; 1
Th 5, 18), même dans l’adversité (cf. Rm 8, 31). Quand elle considère l’œuvre de Dieu pour
notre salut et le caractère incomparable de ses réalisations, la glorification et la louange
s’avèrent ses modalités les plus adéquates, comme saint Paul l’a non seulement enseigné
mais en a aussi donné l’exemple : « À celui dont la puissance agissant en nous est capable de
faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir, à
lui la gloire, dans l’Église et le Christ Jésus, pour tous les âges et tous les siècles ! Amen. »
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gnosticisme, provenaient souvent d’une adoption insuffisamment critique de certaines
théories philosophiques. Voir par exemple Tertullien, De præscriptione hæreticorum 7, 3 (éd.
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