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Chapitre 1 

Introduction à la théologie 
systématique 
Qu’est-ce que la théologie systématique ? 
Pourquoi les chrétiens devraient-ils l’étudier ? 
Comment devrions-nous l’étudier ? 
 

EXPLICATION ET FONDEMENT BIBLIQUE 

A. Définition de la Théologie Systématique 

Note : Parmi les évangéliques, le terme « théologie » est aujourd’hui employé dans un sens 
restreint et dans un sens large. Il est dérivé de deux mots grecs : theos signifiant « Dieu » et logos 
signifiant « parole, discours, enseignements ». Dans son sens restreint, la théologie peut donc être 
définie comme la doctrine (tout ce que la Bible enseigne sur un sujet) de Dieu. Mais dans son sens 
large et plus habituel, l’expression en est venue à désigner toutes les doctrines chrétiennes.1 

Qu’est-ce que la théologie systématique ? De nombreuses définitions ont été 
données, mais la plus simple et celle qu’on utilisera dans ces études sera : la 
théologie systématique consiste à répondre à la question : « Que nous enseigne 
l’ensemble de la Bible aujourd’hui ? », sur différents sujets. 

Autrement dit, la théologie systématique consiste à rassembler et à comprendre 
tous les passages bibliques pertinents en rapport avec différents sujets, puis à 
résumer clairement leur enseignement afin que nous sachions ce qu’il faut croire 
concernant chacun de ces sujets. 

Note : Le livre de Wayne Grudem ne mettra donc pas l’emphase sur la théologie historique (une 
étude historique qui s’intéresse à la façon dont les chrétiens ont compris divers sujets 
théologiques à différentes époques), ni sur la théologie philosophique (qui consiste à étudier des 
sujets théologiques principalement sans l’utilisation de la Bible, mais en utilisant les outils et les 
méthodes du raisonnement philosophique et de ce qui peut être connu à propos de Dieu en 
observant l’univers) ni sur l’apologétique (qui consiste à défendre la véracité de la foi chrétienne 

                                                             
1 Henry C. Thiessen, Guide de Doctrine Biblique, page 1-2. 
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avec le but de convaincre les incroyants). La théologie systématique diffère aussi de la théologie 
biblique, qui est de suivre le développement historique d’une doctrine et la façon dont la 
compréhension et l’application de cette doctrine affectent une personne, dépendamment d’où 
elle se situe dans l’Histoire de la rédemption. La théologie biblique met aussi l’accent sur la 
compréhension que les auteurs et leurs auditeurs possédaient de chaque doctrine. La théologie 
systématique, elle, va s’appuyer sur les résultats de la théologie biblique, et même, elle va souvent 
utiliser la même méthode, analysant le développement de chaque doctrine au travers le 
développement historique de la Bible, mais son emphase reste différent : c’est de faire la 
collection et un résumé de l’enseignement de tous les passages bibliques sur un sujet 
particulier. 

Si nous utilisons cette définition de la théologie systématique, nous remarquons 
que la plupart des chrétiens font en quelque sorte de la théologie systématique 
plusieurs fois par semaine (ou au moins, font des déclarations relevant de la 
théologie systématique). Par exemple, quelqu’un dira : « La Bible dit que tous ceux 
qui croient en Jésus-Christ seront sauvés ». Et « La Bible dit que Jésus-Christ est le 
seul chemin vers Dieu », ou encore : « La Bible dit que Jésus reviendra. »  Toutes ces 
déclarations sont des résumés de ce que l’Écriture dit et sont donc, en tant que 
telles, des déclarations de théologie systématique. En fait, on peut dire que chaque 
fois qu’un chrétien fait une déclaration de ce que « la Bible » dit sur un sujet, il fait 
d’une certaine façon de la « théologie systématique », puisqu’il répond à la 
question : « Qu’est-ce que toute la Bible dit sur tel sujet ». 

Mais quelle est la différence entre un livre de théologie systématique (comme 
celui de Wayne Grudem sur lequel nous nous basons) et la « théologie 
systématique » que la plupart des chrétiens font ? En réalité, l’un est une théologie 
systématique, organisée, et l’autre, une théologie désorganisée. 

1. Il traite les sujets bibliques d’une manière soigneusement organisée et veille 
à ce que tous les sujets importants fassent l’objet d’un examen approfondi. Une 
organisation rigoureuse permet d’éviter qu’un sujet particulier soit analysé de 
façon incorrecte, puisqu’il peut être comparé aux autres doctrines traitées pour 
s’assurer de la cohérence méthodologique et de l’absence de contradiction. Cela 
signifie que toutes les autres doctrines qui seront traitées pourront être 
comparées entre elles et cela nous aidera donc à s’assurer que des doctrines 
complémentaires seront étudiées de façons équilibrées : la déité de Christ et son 
humanité sont étudier ensemble, par exemple, tput comme la souveraineté de 
Dieu et la responsabilité de l’homme, pour que nous ne fassions pas de mauvaise 
conclusion en mettant une emphase déséquilibrée sur seulement un aspect de la 
pleine présentation biblique.   
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2. Il traite les sujets avec beaucoup plus de détail que le font la plupart des 
chrétiens. Par exemple, un chrétien ordinaire pourrait, par le résultat d’une lecture 
régulière de la Bible, faire la déclaration théologique suivante : « La Bible dit que 
tous ceux qui croient en Jésus-Christ seront sauvés. » Ceci est un résumé 
parfaitement vrai d’un des enseignements majeurs de la Bible. Toutefois, un 
ouvrage comme celui de Wayne Grudem dévoue plusieurs pages à élaborer avec 
plus de précision qu’est-ce que cela veut dire de « croire en Jésus-Christ », et 12 
chapitres sont dévoués à expliquer qu’est-ce que ça veut dire « d’être sauvé », dans 
toutes les implications de ce terme. 

3. Une bonne analyse théologique doit trouver et traiter tous les passages 
pertinents de la Bible pour chaque sujet particulier, et non seulement quelqu’un 
des passages pertinents. 

Note : À cause du grand nombre de sujets traités dans une étude de théologie systématique et à 
cause de la profondeur avec laquelle chaque sujet sera analysé, il est inévitable que ceux qui 
étudient la théologie systématique pour la première fois aillent plusieurs de leurs propres 
croyances être remises en question ou modifiées, raffinées ou enrichies. Il est donc de la plus 
haute importance que tous ceux qui commencent une telle étude résolue fermement en elle-
même à renoncer à n’importe quelle idée qui sera trouvée comme étant en contradiction avec 
l’enseignement de l’Écriture. Mais il est également très important qu’il soit résolu à ne pas 
accepter une doctrine particulière simplement parce qu’un ouvrage ou un enseignant dit qu’elle 
est vraie, à moins que l’ouvrage ou l’enseignant puisse convaincre celui qui étudie à partir de la 
Bible elle-même. C’est l’Écriture seule, non une « tradition évangélique » ou n’importe quelle 
autre autorité humaine, qui doit être la seule autorité normative de ce que nous devrions croire.2 

 

B. Pourquoi les chrétiens devraient-ils étudier la théologie systématique ? 

Pourquoi devrions-nous rassembler et résumer de nombreux passages 
bibliques sur un sujet particulier ?  

1. Par obéissance au Grand Mandat. Jésus a ordonné à ses disciples, et il l’ordonne 
maintenant à nous aussi, d’enseigner aux croyants à observer tout ce qu’il a 
commandé : 

Matthieu 28.19-20 : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant 
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que 
je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. » 

                                                             
2 Wayne Grudem, Théologie systématique, Chapitre 1, page 5.  
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Note : Dans un sens restreint, d’enseigner tout ce que Jésus a commandé serait simplement 
d’enseigner les paroles orales de Jésus que l’on retrouve dans les évangiles. Mais dans un sens 
plus large, cela se réfère aussi à tout ce que les apôtres ont enseigné, puisque Jésus lui-même leur 
a promis que lorsque l’Esprit-Saint sera venu, Il leur enseignera toutes choses et leur rappellera 
ce que lui-même leur avait dit (Jn 14.26).  De plus, lorsque l’on considère l’absolue confiance que 
Christ et les écrivains du NT avaient de l’autorité de l’AT comme étant la Parole de Dieu, et la place 
que l’AT prend dans l’enseignement du Seigneur et des apôtres, il semble évident que nous ne 
pouvons pas enseigner ‘’tout ce que Jésus à commander’’ sans inclure aussi l’Ancien-Testament. 

Pour efficacement s’enseigner soi-même et enseigner les autres sur ce que 
toute la Bible dit, il est nécessaire de rassembler et résumer tous les passages de 
l’Écriture sur un sujet particulier. 

Il n’y a simplement pas assez de temps dans nos vies pour lire toute la Bible 
pour chercher une réponse à chaque fois que l’on a,ou que quelqu’un nous pose 
une question doctrinale. Donc, pour que nous apprenions ce que la Bible dit, il est 
vraiment utile d’avoir l’aide des travaux d’autres personnes qui ont cherché au 
travers l’Écriture pour trouver des réponses sur tous les sujets variés. 

2. Pour les bénéfices dans nos vies.  

Même si la raison de base pour étudier la théologie systématique est que c’est un 
moyen d’obéir au commandement de notre Seigneur, il y a plusieurs autres 
bénéfices qui viennent d’une telle étude. 

1) Combattre nos mauvaises idées. À différents moments il y a — pour chacun 
d’entre nous — des enseignements bibliques que pour une raison ou une autre, 
nous ne voulons pas accepter. L’étude de la théologie systématique est une aide 
précieuse pour surmonter ses idées rebelles que nous avons. 

Par exemple, supposons qu’il y a quelqu’un qui ne croit pas que Jésus 
reviendra vraiment sur terre une deuxième fois. Nous pourrions lui montrer deux 
ou trois passages qui parlent du retour du Seigneur sur la terre, mais cette 
personne pourrait trouver une façon de s’évader de la force de ces versets ou leur 
donner un sens différent. Mais imaginer que l’on réunit 25 versets qui parle du 
retour du Seigneur Jésus sur la terre, qu’on les écrive tous sur un papier, la 
personne qui hésite à croire au retour de Christ serait plus en mesure d’être 
persuadée par toutes les évidences bibliques qui supporte cette doctrine. 

Nous avons tous des convictions et des compréhensions inadéquates de 
certains enseignements de la Bible. Il est donc vraiment utile de confronter ces 
convictions avec le poids total de l’enseignement de l’Écriture sur ces sujets, afin 
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que nous soyons plus facilement persuadés même si cela est à l’encontre de nos 
mauvaises inclinations initiales. 

2) Réfuter les faux enseignements.  

La Parole de Dieu est claire sur le fait qu’il y a de faux apôtres, de faux enseignants, 
de faux prophètes, qui s’introduisent dans l’Église et qui apportent de fausses 
doctrines pour tromper les gens mal affermis. (Mat 7.15 ; 2 Cor 11.13 ; Ga 2.4 ; 1 
Ti 4.1 ; 1 Pi 2.1 ; 1 Jn 4.1) 

De plus, les dangers qui menacent l’Église ne viennent pas seulement par 
les faux enseignants, mais aussi du monde qui l’entoure. Tous les niveaux de la vie 
sont imprégnés d’incrédulité et de la philosophie de l’époque actuelle, que ce soit 
les niveaux politique, commercial, éducatif ou social.3 Il est donc nécessaire que 
les chrétiens sachent en quoi et en qui ils croient, « étant toujours prêts à (se) 
défendre… devant quiconque (leur) demande raison de l’espérance qui est en 
(eux) » (1 Pierre 3.15). 

L’étude de la théologie systématique nous aide à nos enracinés solidement 
dans ce que toute la Bible dit sur des sujets particuliers. « ainsi, nous ne serons plus 
des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des 
hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. »  (Éphésiens 4.14) 

Ainsi, ceux qui ont étudié la théologie systématique seront beaucoup plus 
en mesure de répondre aux nouvelles questions et aux controverses doctrinales 
qui pourrait survenir dans le futur (l’inérrance de la Bible et la compréhension de 
l’enseignement sur les dons du Saint-Esprit sont deux exemples de questions qui 
ont surgi à notre époque avec beaucoup plus de force, plus que jamais dans 
l’Histoire de l’Église). La raison de cela est que tout ce que la Bible dit est en 
quelque sorte relié à tout ce que la Bible dit d’autre (car elle arrangée d’une 
manière cohérente). Donc, plus nous aurons appris en profondeur l’enseignent de 
la Bible, plus nous serons en mesure de faire face aux nouvelles questions. 

L’analogie de casse-tête. (La théologie systématique est de faire le contour et de 
placer les grandes images du casse-tête) 

3) Nous aide à grandir comme Chrétiens.  

Plus on en connait sur Dieu, sur sa Parole, sur ses relations avec le monde et les 
êtres humains, plus nous Lui ferons confiance, plus pleinement nous le louerons, 

                                                             
3 Henry C. Thiessen, Guide de Doctrine Biblique, page 5. 
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et plus facilement nous lui obéirons. D’étudier la théologie systématique de la 
bonne façon va nous transformer en des chrétiens plus matures. Si ce n’est pas le 
résultat, nous ne l’avons pas étudié de la façon que Dieu veut. 

En réalité, la Bible fait souvent la connexion entre la saine doctrine et la 
maturité dans la vie chrétienne. Paul parle des « saines paroles de notre Seigneur 
Jésus-Christ et l’enseignement conforme à la piété » (1 Ti 6.3, NBS) et dit que son 
travail d’apôtre est « pour la foi des élus de Dieu et de la connaissance de la vérité 
qui est selon la piété » (Tite 1.1). 

Note : La vraie piété est une manière de vivre qui honore Dieu, issue d’une authentique 
connaissance de Dieu et de sa grâce manifestée en Jésus-Christ. La piété chrétienne correspond 
au fait de vivre et de manifester sa foi. La piété est l’expression normale et nécessaire de la vérité 
reçue ; l’impiété est donc, chez ceux qui professent la foi, l’indication d’une vérité qui n’a pas été 
vraiment ni pleinement reçue.3 

 

C. Comment les croyants devraient-ils étudier la théologie systématique ? 

Si l’étude de la théologie systématique est simplement une certaine façon 
d’étudier la Bible, alors les passages de l’Écriture qui parle de comment on doit 
l’étudier nous servent de guide dans cette tâche.  

1) Nous devons étudier dans un esprit de prière. Comme le psalmiste dans le 
Psaume 119.18, qui priait : « Ouvre mes yeux, afin que je contemple les merveilles 
de ta loi ! », nous devrions prier pour chercher l’aide de Dieu pour comprendre sa 
Parole. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens 2.14 que « l’homme naturel n’accepte 
pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les 
connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge ». D’étudier la Bible est 
donc une activité spirituelle dans laquelle nous avons besoin de l’aide de l’Esprit-
Saint.  

Peu importe combien quelqu’un est intelligent, si celui qui étudie la Bible ne 
continue pas de prier Dieu de lui donner la compréhension dans son esprit et de 
lui donner un cœur de foi et d’humilité, et qu’il ne maintient pas une marche 
personnelle avec le Seigneur, alors : il comprendra mal et ne croira pas les 
enseignements de l’Écriture, des erreurs doctrinales vont surgir, et l’esprit et le 
cœur de la personne ne changeront pas pour le mieux, et même ils changeront 
pour le pire. Nous devrions donc, lorsqu’on étudie la théologie, prendre la 

                                                             
3 Le Grand Dictionnaire de la Bible, Piété, page 1283-1284. 
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résolution de garder nos vies de toute désobéissance à Dieu et de tout péché dont 
nous sommes conscients, qui perturberait notre relation avec le Seigneur. Nous 
devrions prendre la résolution de maintenir une grande régularité dans nos temps 
personnels avec le Seigneur, et de continuellement prier pour de la sagesse et de 
la compréhension des Écritures. 

2) Nous devons étudier avec humilité.  

L’apôtre Pierre nous dit : « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous 
d’humilité ; car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » (1 
Pierre 5.5) Ceux qui étudient la théologie systématique vont apprendre beaucoup 
de choses à propos des enseignements de la Bible et qui ne seront probablement 
pas connues, ou pas bien connues, par d’autres chrétiens.  

Il serait donc vraiment facile d’adopter une attitude d’orgueil et de 
supériorité envers d’autres qui n’ont pas fait ce genre d’étude. Mais comment cela 
serait horrible d’utiliser cette connaissance de la Parole de Dieu pour simplement 
gagner un argument ou pour abaisser un frère ou une sœur chrétiens dans une 
conversation, afin de paraître meilleur ?  

Jacques nous dit que la compréhension des Écritures que quelqu’un possède 
devrait être communiquée avec humilité et amour : « Lequel d’entre vous est sage 
et intelligent ? Qu’il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de 
la sagesse… La sagesse d’en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, 
modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, 
d’hypocrisie » (Jacques 3.13, 17)  

 Si nous étudions la théologie systématique avec la bonne attitude, cela ne 
nous conduira pas à une connaissance qui ‘’enfle’’ (1 Cor 8.1), mais à l’humilité et 
à l’amour pour les autres. 

3) Nous devons étudier avec la raison.  

Nous voyons que Jésus et les auteurs du Nouveau-Testament vont souvent citer 
un verset de la Bible et ensuite en tirer une conclusion logique (voir Hé 4.8 ; 8.7-
13 ; 9.8 ; 10.1-9). Ils résonnent selon les Écritures. Ce n’est alors pas mal d’utiliser 
l’intelligence, la logique la raison humaine pour tirer des conclusions à partir de 
déclarations de la Bible. Néanmoins, quand nous résonnons et tirons des 
conclusions à partir des Écritures, et que nous pensons qu’elles sont des 
déductions correctes et logiques, cela arrive que nous nous trompions. Ces 
déductions ne sont pas égales aux déclarations de la Bible, en autorité et en 
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exactitude, parce que notre habilité de résonner et de tirer des conclusions ne sont 
pas le standard ultime de la vérité — seulement la Bible l’est. 

Quelle est donc la limite de l’utilisation de nos habilités de raisonnements 
pour tirer des déductions de la Bible ? Nous sommes libres d’utiliser notre capacité 
de raisonnement pour tirer des déductions de n’importe quels passages de la Bible, 
aussi longtemps que ces déductions ne contredisent pas l’enseignement clair 
d’autres passages de l’Écriture. 

Ce principe met une garantie sur notre utilisation de ce qu’on pense être 
des déductions logiques faites à partir de la Bible. Nos déductions supposément 
logiques peuvent être erronées. Par exemple, nous pouvons lire dans la Bible et 
trouver que Dieu le Père est nommé Dieu (1 Cor 1.3), que Dieu le Fils est nommé 
Dieu (Jean 20.28 ; Tite 2.13), et que Dieu le Saint-Esprit est nommé Dieu (Actes 5.3-
4). Nous pourrions en déduire qu’il y a trois Dieux. Mais nous trouvons la Bible qui 
enseigne explicitement que Dieu est un (Deut 6.4 ; Ja 2.19). Ainsi nous concluons 
que notre déduction qu’il y a trois Dieux (même si nous pensions qu’elle était valide 
et logique) était en fait mauvaise et que la Bible enseigne en réalité que (a) il y a 
trois personnes divines distinctes (Le Père, le Fils, et le Saint-Esprit), qui sont 
chacune pleinement Dieu, et (b) qu’il y a seulement un seul Dieu. 

Note : Nous ne pouvons pas comprendre exactement comment ces deux déclarations peuvent 
être vraies en même temps, mais ensemble elles constituent un paradoxe (une déclaration 
apparemment contradictoire qui peut néanmoins être vraie). Nous pouvons tolérer un paradoxe 
(comme « Dieu est trois Personnes et il y a un seul Dieu »), parce que nous savons qu’ultimement 
Dieu connait pleinement la vérité à propos de Lui-même et de la réalité, et que dans sa 
compréhension, les deux éléments du paradoxe sont pleinement réconciliés. Les pensées de Dieu 
sont infiniment plus hautes que les nôtres (És 55.8-9). Mais une vraie contradiction (comme « Dieu 
est trois personnes et Dieu n’est pas trois personnes ») impliquerait une contradiction dans la 
compréhension que Dieu a de Lui-même et de la réalité, et cela ne peut pas arriver. 4 

4) Nous devons étudier avec l’aide des autres.  

Dieu a donné à l’Église des enseignants. On lit dans 1 Cor. 12.28 : « C’est ainsi que 
Dieu a établi dans l’Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des 
prophètes, troisièmement des enseignants ». Nous devrions donc permettre à ceux 
avec des dons d’enseignements nous aider à comprendre la Bible. Ceci veut donc 
dire que nous devrions faire usage d’ouvrages de théologie systématique et 

                                                             
4 Wayne Grudem, Théologie Systématique, Chapitre 1, pages 17. 
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d’autres livres qui ont été écrits par les enseignants que Dieu a donné à l’Église au 
fil de l’histoire. 

De plus, cela veut dire que notre étude des Écritures devrait inclure de 
parler avec d’autres chrétiens à propos de ce que nous étudions. Souvent il y aura 
des gens avec qui nous parlerons qui ont le don d’enseignement et qui ont une 
facilité à expliquer clairement des enseignements de la Bible pour nous aider à les 
comprendre plus facilement.  

5) Nous devons étudier avec joie et louange. L’étude de la théologie n’est pas 
seulement un exercice de l’intellect. C’est une étude du Dieu vivant, des merveilles 
de toutes ses œuvres dans la création et dans la rédemption. Nous ne pouvons pas 
étudier cela d’une façon désintéressée ! Nous devons aimer tout ce que Dieu est, 
tout ce qu’il dit et fait : « Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur » 
(Deut 6.5). Notre réponse à l’étude de la théologie de la Bible devrait être celle du 
psalmiste qui dit : « Combien me sont précieuses tes pensées, ô Dieu ! combien en 
est grande la somme ! » (Ps 139.17, Darby).  

Note : La simple acceptation d’une série de doctrines ne suffit pas pour produire des résultats 
spirituels et, malheureusement, beaucoup de personnes n’ont rien d’autre qu’une loyauté 
intellectuelle à l’égard de la vérité… Que la théologie étouffe la vie spirituelle n’est vrai que si le 
sujet est traité comme une simple théorie. Si elle est rattachée à la vie, elle n’étouffera pas la vie 
spirituelle.5 

La réponse du chrétien pendant qu’il étudie la Parole de Dieu devrait être 
similaire à celle de Paul lorsqu’il finit son long argument théologique à la fin de 
Romain 11. Il éclate de joie et de louange en face de la richesse des doctrines que 
Dieu lui a permis d’exprimer : « O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la 
science de Dieu ! Que ses jugements sont insondables, et ses voies 
incompréhensibles ! Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son 
conseiller ? Qui lui a donné le premier, pour qu’il ait à recevoir en retour ? C’est de 
lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles ! 
Amen ! » (Romains 11.33-36) 

Dans l’étude des enseignements de la Bible, cela ne devrait pas nous 
surprendre si l’on trouve souvent notre cœur éclater avec spontanéité dans des 
expressions de louange et de plaisir, comme le psalmiste :  

« Les ordonnances de l’Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. » (Ps 19.8) 

                                                             
5 Henry C. Thiessen, Guide de Doctrine Biblique, page 6.  
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« Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors… 
Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche ! … Tes 
préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur… Je me 
réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. » (Ps 119.14, 103, 111, 
162) 

 

QUESTIONS POUR APPLICATION PERSONNELLE 

Wayne Grudem : « Ces questions à la fin de chaque chapitre focus sur les 
applications à la vie. Parce que je pense que la doctrine doit être ressentie au niveau 
émotionnel autant que comprise au niveau intellectuel, dans plusieurs chapitres j’ai 
inclus quelques questions sur comment le lecteur se sent par rapport à un point de 
doctrine. Je pense que ces questions vont se montrer très précieuses pour ceux qui 
prennent le temps de réfléchir sur elles. » 4 

1. De quelles façons (s’il y a lieu) ce chapitre a-t-il changé notre compréhension de 
ce qu’est la théologie systématique ? Quelle était notre attitude par rapport à 
l’étude de la théologie systématique avant cette introduction ? Quelle est notre 
attitude maintenant ?  

2. Qu’est-ce qui est susceptible d’arrivée à une église ou une dénomination qui 
abandonne d’apprendre la théologie systématique pour une bonne période de 
temps ? Avez-vous déjà vécu cela ? 

3. Y a-t’il des doctrines desquelles une meilleure compréhension nous aiderait à 
résoudre une difficulté personnelle dans nos vies en ce moment ? Qu’elles sont 
les dangers spirituels et émotionnels qui nous guette personnellement et que 
nous avons besoin d’être conscients pendant que nous étudions la théologie 
systématique ? 

4. Prions pour que Dieu fasse que cette étude des doctrines chrétiennes de base 
soit un temps de croissance spirituelle et de communion plus profonde avec Lui, 
et un temps dans lequel nous comprendrons et appliquerons les enseignements 
de la Parole de Dieu de la bonne façon dans nos vies.  

                                                             
4 Wayne Grudem, Théologie Systématique, Chapitre 1, Introduction, page 20.  


