
Table des matières

Introduction . 5
1. Un problème fondamental . 5
2. Acquis et difficultés du paganisme . 6
3. La réponse chrétienne . 13

A. La voie naturelle d’accès à la Vérité . 21
I. Le spectacle de la nature . 21
II. Le témoignage de l’âme . 31
III. La méthode rationelle . 39

B. La voie surnaturelle d’accès à la Vérité . 45
I. Visions et rêves . 45
II. La Révélation contenue dans les Écritures . 50

a. Quels sont les textes inspirés ? . 53
b. Validité du témoignage des Écritures . 56

1. Antériorité . 56
2. Réalisation des prophéties . 60
3. Miracles . 65
4. Témoignages extérieurs . 68
5. Paroles de Dieu . 70
6. Valeur morale . 72
7. Secours indispensable de la grâce . 73

c. Inconvénients de ne pas reconnaître à sa juste valeur le témoigna¬
ge des Écritures . 77
1. Philosophes , hérétiques et juifs ne peuvent avoir qu’un accès

occasionnel à la vérité . 77
2. Esprit critique , raison et folie de Dieu . 90
3. La dialectique . 95
4. Christianisme et philosophie . 98

d. La bonne interprétation des Écritures . 102
1. Entière véracité . 102
2. Ne rien ajouter ni rien retrancher . 103
3. Éclaircissement des passages obscurs ou ambigus . 106
4. Contradictions et progrès de la Révélation . 107
5. Textes pauvres ou choquants et allégories . 110
6. Garantie des Églises d’origine apostolique inspirées par l’Esprit 115



264 TABLE DES MATIÈRES

7. Lacunes et moyens d’y remédier . 121
a . Un garde fou : la règle de foi . 122
p. La tradition . 125
y. La nature . 132
ô. La raison . 132
e. Les interventions de l’Esprit . 138

e. Problèmes de mise en œuvre . 141
1. Dieu . 141

a . Le Dieu vivant, véritable et saint . 141
p. Un Dieu qui peut tromper, bien qu’il soit véridique . 143
y.  Un Dieu en trois personnes , bien qu’il soit unique . 144
ô. Un Dieu qui n’est pas responsable du mal, bien qu’il ait tout

créé ex nihilo . 147
e.  Un Dieu qui se venge avec colère et cruauté , bien qu’il soit

juste , bon et impassible . 150
Un Dieu qui change d’avis, s’incarne et meurt, bien qu’il soit
ummuable et incorruptible . 160

T). Un Dieu qui sauve ce qui était perdu , même si le salut est loin
d’être universel . 164

2. Les exigences divines . 169
a . Une loi de mieux en mieux connue . 169
p. La «sainteté» plus que l’amour . 172

3. Les surprises de la pratique exégétique . 179
a . Idéal et réalité . 179
P- La formation philosophique . 182
Y- Le goût des contemporains pour la sophistique . 183
ô . La formation rhétorique et la nécessité de défendre coûte que

coûte une Vérité menacée . 184
E. Les usages bibliques , juifs et chrétiens . 186

La pression des aspirations personnelles . 191
Conclusion . 195

Bibliographie sélective . 199

Indices . 217
Index Scripturae . 217
Index Tertullianeus . 227
Index des auteurs juifs . 245
Index des auteurs «chrétiens» . 246
Index des auteurs païens . 253

Table des matières . 263


	Inhaltsverzeichnis
	[Seite 1]
	[Seite 2]


