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Proposition :    

 

1) La réponse négative : les objections et le excuses  

2) La réponse positive : Dieu a parlé! 
 

 

INTRODUCTION 

 

Pourquoi nous plonger dans cette lourde tâche de faire de la théologie ? Nous avons 

demandé ce qu'est la théologie, où nous la faisons et quelle théologie nous faisons.  

 

Vous êtes sans doute reparti avec une certaine impression de l'entreprise massive que 

représente l’étude de la théologie. Pourquoi s'embêter? Pourquoi ne pas consacrer les 

heures que nous passons à lire, à réfléchir, à écrire et à parler d’autre chose ? 

 

 La théologie est-elle quelque chose que nous sommes obligés de faire uniquement 

pour graduer de l’école biblique ou du séminaire, ou est-ce un travail précieux, vital, 

délicieux ? 

 

Pour répondre à cette question, il faut l'aborder négativement et positivement. Du 

côté négatif, nous devons répondre aux objections soulevées contre la théologie sys-

tématique. Du côté positif, nous devons nous demander quelle est la raison et notre 

motivation de faire de la théologie et montrer que cette raison est suffisante pour nous 

décider à entreprendre ce travail d’études et de mise en pratique des disciplines théo-

logiques avec joie et anticipation. 

 

I)  LA RÉPONSE NÉGATIVE : LES OBJECTIONS ET LES EXCUSES 

 

La question de savoir pourquoi nous faisons de la théologie pèse fortement sur nous à 

cette époque. Un certain nombre d'objections sont soulevées contre la discipline de la 

théologie systématique. Bien que nous les traitions ici individuellement, nous réali-

sons que dans de nombreux cas, ils apparaissent en combinaisons. Chaque objection 

rejette la théologie comme une étude valable de la Bible pour connaître Dieu et la 

remplace par une autre forme d'étude qu'elle juge plus importante. Bien que nous ne  
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ne croyions pas que ces objections soient valables, nous en tenons compte car elles 

nous avertissent des dangers que nous devons éviter. 

 

A)  Objection numéro 1 : l’empirisme 

L’empirisme scientifique est cette prétention que seule la science physique (les 

sciences en général) peut contribuer à une connaissance de la réalité. C’est l’erreur de 

croire que nous pouvons conserver comme connaissance que ce que l’on peut voir, 

écouter, toucher, goûter ou sentir. L’empirisme considère la théologie systématique 

comme une simple opinion religieuse et personnelle et non comme une source d’en-

seignement ayant autorité  

Nous répondons en disant que : premièrement que l’empirisme est une affirmation 

de nature philosophique et qu’elle véhicule une folle incohérence en croyant que 

seules les expériences de laboratoire peuvent expliquer la réalité, deuxièmement, que 

c’est une affirmation très naïve tout simplement parce que les « sciences » ne cessent 

d’évoluer et que les connaissances sont ainsi complètement « fuyantes » et troisième-

ment, nous devons réaliser que l’empirisme mène à l’idolâtrie.   

 

Proverbes 2 : 6-7 
 6 Car l'Éternel donne la sagesse ; De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence ; 7 Il tient 

en réserve le salut pour les hommes droits, Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, 

 

Des centaines de fois, les Saintes Écritures utilisent l’expression : « Ainsi parle 

l’Éternel ». Chacun part avec un présupposé : l’incroyant doute que Dieu a réellement 

parlé tandis que le chrétien véritable sait et croit que le Seigneur a réellement parlé et 

ceci particulièrement en son Fils Jésus-Christ. 

 

Hébreux 1 : 1-2 
1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les pro-

phètes, 2 Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes 

choses, par lequel il a aussi créé le monde,  

 

 

B)  Objection numéro 2 : le pragmatisme  

 

Le pragmatisme affirme que la seule chose importante est de bâtir l’Église et que 

nous devons le faire par le moyen de l’évangélisation. Du point de vue des pragma-

tistes, la théologie est une perte de temps. Selon eux, les croyants se doivent de se 

consacrer à l’étude des sciences sociales afin de maîtriser les techniques pour faire 

croître l’Église.  

 

 



3 

 

Nous répondons en disant que la théologie est essentielle à une prédication fidèle de 

l’Évangile biblique.  

 

Galates 1 : 6-9 
6 Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de 

Christ, pour passer à un autre Évangile. 7 Non pas qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens 

qui vous troublent, et qui veulent renverser l'Évangile de Christ. 8 Mais, quand nous-mêmes, quand 

un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit ana-

thème ! 9 Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure: si quelqu'un vous annonce un 

autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème ! 

 

2 Corinthiens 11 : 4 
4 Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous 

recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre Évangile que celui que vous avez 

embrassé, vous le supportez fort bien. 

 

Éphésiens 4 : 11-15 
11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, 

les autres comme pasteurs et docteurs, 12 pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du 

ministère et de l'édification du corps de Christ, 13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité 

de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature par-

faite de Christ, 14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doc-

trine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, 15 mais que, profes-

sant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. 

 

Ce n'est que dans la mesure où la vérité est reçue, aimée et obéie que la vraie religion 

a une place soit dans le cœur, soit dans la vie. 

C)  Objection numéro 3 : l’œcuménisme  

Plusieurs affirment que la théologie divise. Dans la pensée œcuménique, la théologie 

contribue à briser l’unité du corps de Christ (son Église).  

Nous répondons qu’au contraire, la saine doctrine amène la véritable unité.  

Éphésiens 4 : 13 
13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, 

à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ,  

 

Actes 20 : 28-30 
28 Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint Esprit vous a établis 

évêques, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. 29 Je sais qu'il 

s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, 30 et 

qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraî-

ner les disciples après eux.  
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Nous ne devons pas faire de la théologie dans un esprit de division : 

 

2 Timothée 2 : 24-26 
24 Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles ; il doit, au contraire, avoir de la 

condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience ; 25 il doit redresser avec dou-

ceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la con-

naissance de la vérité, 26 et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui 

s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. 

 

 

D)  Objection numéro 4 : le biblicisme anti-intellectuel 

 

Plusieurs accusent les séminaires de théologie d’avoir grandement contribué à créer 

un esprit de division et d’avoir trahi le véritable esprit chrétien en propageant des 

idées sectaires et même des hérésies. Ils affirment donc que nous devrions nous con-

tenter de lire, étudier et enseigner la bible elle-même.  

 

Nous répondons que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a commandé : 

 

Jean 5 : 39 (Darby) 
39 Sondez* les écritures, car vous, vous estimez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui 

rendent témoignage de moi : 

 

1 Thessaloniciens 4 : 1-4 
1 Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous 

passé au travers de la mer, 2 qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la 

mer, 3 qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, 4 et qu'ils ont tous bu le même breuvage spi-

rituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. 

 

L’ignorance est la mère de l’hérésie.  

 

 

E)  Objection numéro 5 : le romantisme 

 

Le romantisme, c’est l’appel aux émotions. L’idée est qu’ils affirment que la piété 

n’est pas une affaire de vérités dans l’esprit du croyant mais d’émotions et de senti-

ments dans le cœur.  

 

Nous répondons en citant les paroles de Seigneur Jésus-Christ lui-même :  

 

Jean 8 : 31-32 
31 Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment 

mes disciples ; 32 vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.  

 

Jean 17 : 3 
3 Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jé-

sus Christ.  
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F)  Objection numéro 6 : l’agnosticisme  

 

L’agnosticisme, c’est d’affirmer qu’il est impossible de savoir si Dieu existe. Elle 

conduit ordinairement au scepticisme et au déni de toute connaissance réelle de Dieu. 

Dans ses formes les plus douces, il affirme que Dieu est tellement grand qu’il est 

aussi impossible de le connaître réellement et que la théologie ne fait que déformer 

son infinité. Pour eux, la théologie, c’est de l’arrogance.  

 

Nous répondons que la théologie contribue plutôt à nous rendre humble : 

 

Ésaïe 66 : 2 
2 Toutes ces choses, ma main les a faites, Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je 

porterai mes regards: Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, Sur celui qui craint ma parole. 

 

 

Psaumes 119 : 105 
105 Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon sentier. 
 

 

Luc 24 : 25 
25 Alors Jésus leur dit: O hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont 

dit les prophètes ! 

  

G)  Objection numéro 7 : le progressisme  

Les progressistes affirment que la théologie systématique est trop dogmatique et ri-

gide. Ils prétendent que les chrétiens sont engagés dans un voyage qui ne verra jamais 

la fin et qu’ils n’arriveront à aucune conclusion définitive. Le progressisme voit la 

théologie comme étant prisonnière de la tradition et ne prenant pas ou peu compte des 

progrès de la science et de la société.  

Nous répondons que les Saintes Écritures nous demandent de : 

2 Timothée 1 : 13-14 
13 Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus Christ le modèle des saines paroles que tu 

as reçues de moi. 14 Garde le bon dépôt, par le Saint Esprit qui habite en nous. 

 

Jude 1 : 3 
3 Bien aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis 

senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints 

une fois pour toutes. 

Jérémie 6 : 16 
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16 Ainsi parle l'Éternel: Placez-vous sur les chemins, regardez, Et demandez quels sont les anciens 

sentiers, Quelle est la bonne voie ; marchez-y, Et vous trouverez le repos de vos âmes ! Mais ils ré-

pondent: Nous n'y marcherons pas. 

Retenons cependant que notre système de théologie systématique ne remplacera ja-

mais la Parole inerrante de Dieu.  

 

H)  Objection numéro 8 : le rationalisme  

Le rationaliste dit que toute vérité est déduite des principes logiques et des vérités 

évidentes dans notre esprit. Notre connaissance est basée, dit-on, sur une pensée rai-

sonnable, mais le rationalisme considère de nombreuses doctrines chrétiennes essen-

tielles, telles que la Trinité, l'incarnation ou l'expiation substitutive, comme irration-

nelles ou illogiques, et donc fausses. 

Nous répondons que, premièrement que personne ne peut déduire toute sa connais-

sance de principes rationnels, parce que nous dépendons du témoignage de ceux en 

qui nous avons confiance et que deuxièmement, l’action la plus rationnelle que nous 

pouvons avoir est de croire ce que Dieu a dit parce qu’il est la plus haute autorité : 

Jean 3 : 31-34 
31 Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous ; celui qui est de la terre est de la terre, et il parle 

comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, 32 il rend témoignage de ce 

qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. 33 Celui qui a reçu son témoignage a 

certifié que Dieu est vrai ; 34 car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne 

lui donne pas l'Esprit avec mesure.  

 

Troisièmement, le rationalisme conduit à l’idolâtrie parce que sa recherche est en de-

hors de la Parole de Dieu et qu’elle tente de déifier la pensée humaine.  

 

Ésaïe 40 : 28 
28 Ne le sais-tu pas ? ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, Qui a créé les extré-

mités de la terre ; Il ne se fatigue point, il ne se lasse point ; On ne peut sonder son intelligence 

 

 

I)  Objection numéro 9 : le relativisme  

 

Le relativisme affirme qu’il n’y a pas de vérité absolue. Ils disent que la Bible a plu-

sieurs significations selon qui la lisent. Ils que nous n’avons pas le droit de forcer 

notre opinion aux autres et que c’est une tentative d’oppresser les autres et que c’est 

alors un acte de haine ou d’abus.  

 

Nous répondons que le Seigneur est vérité et amour : 

 



7 

Jean 14 : 6 
6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 

 

 

1 Jean 4 : 8-9 
8 Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 9 L'amour de Dieu a été manifesté 

envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui 

 

Jean 17 : 17 
17 Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité. 

 

 

II)  LA RÉPONSE POSITIVE : DIEU A PARLÉ! 

 

A)  Dieu a véritablement parlé 

 

Hébreux 1 : 1-2 
1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les pro-

phètes, 2 Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes 

choses, par lequel il a aussi créé le monde, 3 et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa 

personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et 

s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, 

 

Esdras 7 : 10 
10 Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel, et à en-

seigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. 

 

 

1 Thessaloniciens 2 : 13 
13 C'est pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu de ce qu'en recevant la parole de 

Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais, 

ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. 

 

B)  Dieu a parlé : il doit être écouté  

Deutéronome 6 : 4-6 (le schéma juif) 
4 Écoute, Israël ! l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. 5 Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout 

ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 6 Et ces commandements, que je te donne aujour-

d'hui, seront dans ton cœur.  

 

Luc 24 : 44-47 
44 Puis il leur dit: C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que 

s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les 

psaumes. 45 Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. 46 Et il leur dit: Ainsi il 

est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, 47 et que la  
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repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer 

par Jérusalem. 

 

C)  Dieu a parlé et doit être obéi 

Deutéronome 5 : 1 
1 Moïse convoqua tout Israël, et leur dit: Écoute, Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais 

entendre aujourd'hui. Apprenez-les, et mettez-les soigneusement en pratique.  

 

 

 

D)  Dieu a parlé et nous devons enseigneur sa Parole aux autres 

 

Deutéronome 24 : 8  
8 Prends garde à la plaie de la lèpre, afin de bien observer et de faire tout ce que vous enseigneront 

les sacrificateurs, les Lévites ; vous aurez soin d'agir d'après les ordres que je leur ai donnés. 

 

1 Timothée 3 : 2 
2 Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa 

conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. 

 

 

E)  Dieu a parlé et nous devons le glorifier 

 

Deutéronome 10 : 12-13 
12 Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, 

ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton 

cœur et de toute ton âme ; 13 si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois 

que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux ? 

 

 

Colossiens 2 : 20-23 
20 Si vous êtes morts avec Christ aux rudiments du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le 

monde, vous impose-t-on ces préceptes: 21 Ne prends pas ! ne goûte pas ! ne touche pas ! 22 pré-

ceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et 

les doctrines des hommes ? 23 Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent 

un culte volontaire, de l'humilité, et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contri-

buent à la satisfaction de la chair. 

 

 

1 Corinthiens 10 : 31 
31 Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, 

faites tout pour la gloire de Dieu.  

Nous devons adorer Dieu seul et uniquement selon le principe régulateur. Nous de-

vons adorer selon ce que Dieu a prescrit dans les Saintes Écritures. Le principe régu-

lateur de nos cultes dominicaux et autres comporte les éléments suivants :  
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• Lire la Parole (1 Timothée 4:13) 

• Prêcher la Parole (2 Timothée 4 :2) 

• Prier la Parole (1 Timothée 2 :1; Matthieu 21:13) 

• Chanter la Parole (Éphésiens 5 :19) 

• Vivre la Parole par le moyen des ordonnances du baptême et du repas du Sei-

gneur (Luc 22 :19) 

 

Souvent appelés les éléments de l’adoration collective, ces cinq points sont essentiels 

pour la vie, la santé et la sainteté de toute Église locale. 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Rappelons-nous constamment que toutes les objections et les excuses pour ne pas 

étudier la théologie systématique sont boiteuses et déshonorent Dieu d’une manière 

quelconque. Connaissons-les bien et sachons comment les réfuter. Implorons la grâce 

du Seigneur pour nous donner d’aimer et d’étudier avec persévérance et diligence la 

théologie systématique et de nous débarrasser de toutes fausses conceptions à ce su-

jet. Combattons aussi notre paresse naturelle par la prière et de saintes habitudes dans 

nos vies quotidiennes.  

 

2)  Nous devons faire de la théologie parce que Dieu a parlé, parce que Dieu doit être 

écouté, parce que Dieu doit être obéi, parce que Dieu et sa Parole doivent être ensei-

gnées et que nous devons lui apporter honneur et gloire.  

 

QUE NOTRE GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR 

SOIT BÉNI, AIMÉ ET CRAINT POUR NOTRE PLUS GRAND BONHEUR 

ET SA PLUS GRANDE GLOIRE ! 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

 

  

 

https://biblia.com/bible/lsg/1%20Tim%204.13?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/1%20Tim%202.1?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Matt%2021.13?culture=fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


