
   
 

Leçon 1 

Introduction à la théologie systématique

Introduction 

Lecture : Psaume 111 
 

Dans ce cours, nous allons survoler ensemble les grands thèmes de la théologie. Mais, avant 
de plonger dans les doctrines essentielles, il est important de comprendre la discipline 
théologique à laquelle nous allons nous adonner cette session, la théologie systématique. Il faut 
donc premièrement répondre à certaines questions : 

o Qu’est-ce que la théologie systématique? 
o Pourquoi étudier la théologie systématique? 
o Comment étudier la théologie systématique? 

 

Qu’est-ce que la théologie systématique? 

1) La théologie systématique 
 

Le professeur Wayne Grudem définit la théologie systématique de la façon suivante : 
« La théologie systématique est, en fait, toute étude qui répond à la question 
suivante :  qu’est-ce que toute la Bible dit sur tel ou tel sujet? »1 

 
Le professeur John Frame ajoute avec justesse à cette définition en spécifiant que cette 

discipline cherche d’abord à appliquer les Écritures : « La théologie systématique cherche à 
appliquer l’Écriture en demandant ce que toute la Bible enseigne sur n’importe quel sujet. »2 

 
2) Les buts de la théologie systématique 
 

a) Elle cherche à répondre aux questions contemporaines qui sont soulevées par les gens 
concernant Dieu et son rapport avec la création. 

 
  
 
 

                                                
1Wayne Grudem, Systematic Theology (Grand Rapids: Zondervan, 1994), 21.  
2John Frame, Systematic Theology: An Introduction to Christian Belief (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2013), 9.  
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b) Elle cherche à proposer un sommaire de chacune des doctrines afin qu’elle puisse être 

comprise et appliquée par les gens de notre époque.  
 
 
 
 

c) Elle n’est pas une discipline qui vise simplement la connaissance, mais l’application de 
l’enseignement des Écritures.  

 
 
 
 
3) Thèmes de la théologie systématique 

 
Dans cette discipline, les principaux enseignements de la Bible, ce qu’on appelle les 

doctrines essentielles, sont souvent regroupés sous différents thèmes. Parmi ces thèmes nous 
retrouvons : 

1- La doctrine de la Parole de Dieu (Bibliologie) 
2- La doctrine de la personne et de l’œuvre de Dieu (Théologie propre) 
3- La doctrine de l’humanité (Anthropologie) 
4- La doctrine des anges et de Satan (Angéologie) 
5- La doctrine du péché (Hamartiologie) 
6- La doctrine de la personne et de l’œuvre de Jésus-Christ (Christologie) 
7- La doctrine de la personne et de l’œuvre du Saint-Esprit (Pneumatologie) 
8- La doctrine du salut (Sotériologie) 
9- La doctrine de l’Église (Ecclésiologie) 
10- La doctrine de la fin des temps (Eschatologie) 

 

Pourquoi étudier la théologie? 

1) Pour plaire à Dieu et le glorifier (Jérémie 9.23–24). 
 
 
 
 
2) Pour obéir au commandement d’enseigner les disciples de Jésus (Matthieu 28.18–20)  
 
 
 
 
3) Pour surmonter les mensonges de nos cœurs. 
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4) Pour être prêt à réfuter les contradicteurs. 
 
 
 
5) Pour nous aider dans notre sanctification. 
 

Wayne Grudem : « Le plus nous connaissons Dieu, sa Parole et sa relation avec la création et 
l’humanité, le plus nous allons lui faire confiance, le plus nous allons l’adorer et nous serons 
plus prêt à lui obéir. » 
 

Comment étudier la théologie? 

1) Nous devons étudier la théologie systématique dans la prière (Psaume 119.18). 
 
 

 
2) Nous devons étudier la théologie systématique avec humilité (1 Pierre 5.5). 
 
 
 
3) Nous devons étudier la théologie systématique avec une raison saine. 
 
 
 
4) Nous devons étudier la théologie systématique avec l’aide d’autres chrétiens. 
 
 
 
5) Nous devons étudier la théologie systématique en recherchant tous les passages importants 

des Écritures sur un sujet particulier. 
 
Voici les étapes importantes lorsque nous étudions un sujet en particulier : 
a) Considérer tous les passages pertinents sur le sujet. 
b) Prendre des notes sur ce que les passages disent sur le sujet à l’étude. 
c) Formuler un résumé de l’enseignement biblique sur le sujet en question. 
d) Valider que notre formulation ne contredit pas la Parole de Dieu.  

 
 
 
6) Nous devons étudier la théologie systématique avec réjouissance et adoration (Romains 

11.33–36).  


