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Introduction

Le christianisme se caractérise par un certain nombre 
de doctrines auxquelles on donne le nom de

« dogmes » : ainsi parle-t-on du dogme de l’Incarnation
(Dieu est devenu homme), ou encore du dogme de la
Résurrection (le Christ est ressuscité d’entre les morts).
Il existe aussi des dogmes qui ne sont pas tenus par tous
les chrétiens, mais seulement par l’Église catholique,
comme le dogme de l’Immaculée Conception, ou encore
le dogme de l’infaillibilité pontificale.

Mais il faut d’emblée reconnaître que, pour beaucoup,
cette notion de dogme fait difficulté… Il est d’ailleurs
révélateur que l’adjectif « dogmatique » ait parfois une
connotation péjorative. Certes, il a d’abord un sens
neutre, désignant simplement ce qui est « relatif au
dogme ». Mais « dogmatique » signifie aussi : « qui
exprime ses opinions d’une manière péremptoire » ; on
parle en outre d’un « ton dogmatique » pour désigner un
ton pédant ou prétentieux. Quoi qu’il en soit du mot
lui-même, les dogmes chrétiens suscitent parfois incom-
préhension ou même hostilité. Tantôt ils paraissent diffi-
ciles à comprendre, sinon obscurs. Tantôt aussi ils sont
perçus comme exerçant une contrainte indue : l’Église,
pense-t-on, imposerait des « vérités à croire » au lieu de
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respecter la liberté… D’aucuns risquent de trouver là
prétexte à quitter cette Église, ou, tout au moins, de
s’affranchir des dogmes pour s’en tenir à l’Évangile.

Le présent livre voudrait montrer que ces difficultés
reposent sur des malentendus et que, bien compris, les
dogmes sont au contraire essentiels à la vie de l’Église.

Pour ce faire, un premier chapitre retracera la genèse
et l’histoire de la notion de dogme, depuis le Nouveau
Testament jusqu’au concile Vatican II, en passant par la
« crise moderniste » qui donna lieu à de vifs débats sur ce
sujet. Les chapitres 2 et 3 présenteront les principaux
dogmes : d’abord ceux qui ont été formulés par l’Église
ancienne, puis ceux qui ont été formulés au Moyen Âge
et à l’époque moderne. Le chapitre 4 recueillera les
apports de théologiens qui, au xxe siècle, ont réfléchi sur
les dogmes et sur la façon de les interpréter. Le chapitre 5
montrera ensuite comment la question des dogmes béné-
ficie désormais de travaux menés dans des contextes spé-
cifiques : ceux des théologies de la libération, du dialogue
œcuménique et des recherches sur l’inculturation. Enfin,
la conclusion s’efforcera de ressaisir l’ensemble du par-
cours en précisant la signification des dogmes, la manière
de se rapporter à eux, et les conditions ou exigences de
leur crédibilité dans le monde actuel.

•

8 Introduction
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1
D’où viennent les dogmes ?

Le mot dogme a toute une histoire. Il vient du grec
dogma qui signifie à l’origine « ce qui paraît bon », et, de
là, en est venu à signifier une « opinion », puis une « déci-
sion » ou un « décret ». Ce dernier sens se rencontre dans
le Nouveau Testament ; on lit par exemple dans les Actes
des apôtres : « Dans les villes où ils passaient, Paul et Silas
transmettaient les décisions [dogmata] qu’avaient prises les
apôtres et les anciens de Jérusalem et ils demandaient de s’y
conformer » (Actes 16, 4).

Indépendamment du mot lui-même, le christianisme
a formulé dès l’origine un certain nombre de doctrines.
Celles-ci reposaient avant tout sur le « kérygme », c’est-
à-dire la « proclamation » de l’événement pascal : Jésus,
qui a été crucifié, est ressuscité d’entre les morts. Il y
avait aussi des formulations ternaires, exprimant la foi
en Dieu le Père, en son Fils Jésus Christ et en l’Esprit
Saint (comme en Matthieu 28, 19 ou en 2Corinthiens
13, 13).
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En lecture partielle…
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