
Série : La théologie réformée systématique 

Leçon 9 : Comment faire de la théologie : les 

méthodes académiques (3 principes) 
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Proposition :    

 

1) Principe numéro 1 : rassembler un trésor de vérités  

2) Principe numéro 2 : rechercher et étudier les doctrines particulières 

3) Principe numéro 3 : règles pour écrire une bonne théologie  
 

 

INTRODUCTION 
 

Le grand théologien américain Jonathan Edwards (1703-1758) a affirmer qu’il existe 

deux (2) types de connaissance : la rationnelle (ou de la tête) et la spirituelle (ou du 

cœur). Il observait que la connaissance de la tête a une très grande importance parce 

que sans la connaissance des vérités de la bible, nous n’atteindrons jamais la connais-

sance spirituelle de Dieu qui transforme nos vies. La connaissance de la tête mène 

vers la connaissance spirituelle et transformatrice de la vie. Les deux formes sont 

complémentaires et essentielles pour tout chrétien. 

Pour ceux qui sont appelés à enseigner ou à prêcher la Parole de Dieu, l’étude de la 

théologie systématique n’est pas optionnelle mais essentielle pour obéir convenable-

ment à leur appel divin.  

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.  

 

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. 

 

2 Timothée 2 : 15 
15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rou-

gir, qui dispense droitement la parole de la vérité. 

 

Le verbe grec « Spoudazo » traduit en français par « Efforce-toi » véhicule l’idée sui-

vante : littéralement s'efforcer activement, avec zèle et diligence et cela dans le but de 

bien interpréter et enseigner la Parole de Dieu. Le zèle, le désir ardent, l'effort et la 

hâte y sont tous impliqués. Il s’agit donc de préserver la vraie mesure des différentes 

portions de la vérité divine. C’est une grande responsabilité et le serviteur du Sei-

gneur doit bien le comprendre et agir conséquemment. Certains principes doivent être 

considérés :  
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I)  PRINCIPE NUMÉRO 1 : RASSEMBLER UN TRÉSOR DE VÉRITÉS 

Le Seigneur Jésus a dit : 

Matthieu 13 : 52 
52 Et il leur dit: C'est pourquoi, tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est sem-

blable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. 

Comme théologien, ce sera l’objectif et le travail de toute sa vie de faire ressortir les 

trésors infinis des Saintes Écritures dans le but de les partager avec les autres.  

Comment y arrivera-t-il? 

A)  En lisant la bible systématiquement, complètement, méditativement, et répétiti-

vement 

La tâche du théologien commence et se termine avec la lecture de la bible. Nous de-

vrions tous avoir un plan de lecture quotidienne systématique et renouvelée le plus 

souvent possible. Prenons l’exemple de George Muller qui la lisait quatre (4) fois par 

année. Nous devons aussi l’écouter, l’étudier, la mémoriser et la méditer régulière-

ment. 

Psaumes 1 : 2 
2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Et qui la médite jour et nuit !  

 

1 Timothée 4 : 15-16 
15 Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour 

tous. 16 Veille sur toi-même et sur ton enseignement ; persévère dans ces choses, car, en agissant 

ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 

 

B)  En étudiant certains livres en particulier, spécialement Romains  

2 Timothée 3 : 16 
16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 

instruire dans la justice, 17 afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 

 

Tous les livres des Saintes Écritures doivent être étudiés individuellement. Un effort 

doit être fait pour enseigner plusieurs livres dans leur totalité. Le grand théologien et 

pasteur puritain (un grand leader de son époque) recommandait à ses étudiants de lire 

attentivement de d’analyser l’épître aux Romains, l’Évangile de Jean et d’autres 

livres de l’Ancien Testament comme la Genèse, les Psaumes, et Ésaïe parce qu’ils 

sont fréquemment cités dans le Nouveau Testament.  

C)  Familiarisez-vous avec les Crédos et les grandes Confessions de Foi historiques 

Nous devons approcher la bible en se rappelant qu’elle a été profondément étudiée au 

cours de l’histoire. Nous l’abordons en tenant compte des présuppositions et des vi-

sions du monde de nos prédécesseurs dans la foi biblique. La mémorisation du  
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Catéchisme de Heidelberg, du Petit Catéchisme de Westminster, et plusieurs Caté-

chismes baptiste dont celui du pasteur américain John Piper : 

http://www.reformedreader.org/ccc/baptistcatechism.htm 

et plusieurs autres 

http://www.reformedreader.org/ccc/bcat.htm 

Il est aussi recommandé d’entreprendre l’étude de « L’institution de la religion chré-

tienne » de Jean Calvin et de poursuivre en étudiant des manuels de théologie systé-

matique de théologiens réformés. Vous pouvez demander l’aide de votre pasteur pour 

vous de bonnes recommandations.  

D)  Organisez-vous un système pour conserver vos notes (sur des livres ou sur des 

doctrines) dans un relieur à anneaux 

Vous pourrez ainsi conserver et retrouver les perles de lectures que vous aurez trouvé 

et pouvoir les utiliser au besoin.  

E)  Soyez conscients de notre faiblesse et de notre tendance à se faire le grand inter-

prète et à biaiser selon nos préférences individuelles  

Nous devons se rappeler que nous avons subi des influences dans notre compréhen-

sion théologique : notre éducation, nos parents, nos enseignants, nos pasteurs, nos 

lectures, notre (ou nos) église locale. L’étude de la théologie est une expérience hu-

maine et notre compréhension est appelée à évoluer. La prière, l’ouverture d’esprit et 

l’aide du Saint-Esprit sont donc essentielles.  

F)  Interagissez avec des théologiens d’autres cultures 

Nous savons que nous avons été influencés par notre arrière-plan social et culturel. Il 

peut être enrichissant d’examiner ce que d’autres chrétiens avec une culture différente 

peuvent apporter.  

Romains 15 : 5-7 
5 Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les 

uns envers les autres selon Jésus Christ, 6 afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glori-

fiiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ. 
7 Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu.  

 

http://www.reformedreader.org/ccc/baptistcatechism.htm
http://www.reformedreader.org/ccc/bcat.htm
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II)  PRINCIPE NUMÉRO 2 : RECHERCHER ET ÉTUDIER LES DOC-

TRINES PARTICULIÈRES  

 

Seuls les insensés ou ceux qui prétendent recevoir une révélation directe de Dieu 

osent écrire de la théologie sans avoir étudier leur sujet avec soin. Voici huit (8) prin-

cipes pour vous aider à écrire sur un sujet théologique ou à développer systématique-

ment votre système de théologie :  

 

A)  Concentrez-vous sur un volet de l’enseignement biblique à la fois  

 

La théologie est un sujet extrêmement large. Il faut savoir mettre le focus sur un sujet 

particulier et l’étudier plus en profondeur. Vous pouvez choisir un sujet qui vous inté-

resse particulièrement ou étudier un sujet qui est une réponse à un besoin particulier 

dans votre église locale. Par exemple, si vous percevez que des membres de votre 

église souffre de culpabilité ou de légalisme, vous pourriez étudier la doctrine de la 

justification par la foi en Christ seulement pour répondre à ce besoin d’enseignement 

et de correction par la bible.  

 

B)  Collectez du matériel biblique approprié sur plusieurs sujets 

 

Le but de la théologie systématique est de fournir tout ce que la bible dit sur un sujet 

particulier. Cela est très logique puisque nous savons que Dieu est l’auteur de toutes 

les parties des Saintes Écritures : 

 

2 Pierre 1 : 20-21 
20 sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'inter-

prétation particulière, 21 car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été 

apportée, mais c'est poussés par le Saint Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 

 

Par exemple, vous devriez vous efforcer de rassembler le plus de passages possibles 

se reliant à votre sujet d’étude. Pour une étude de la justification, vous pouvez utiliser 

des mots hébreux et grecs qui ont été traduits par « justifier » ou « justice » et 

d’autres mots comme « imputer »  

 

Romains 4 : 6-8 
6 De même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les 

œuvres: 7 Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, Et dont les péchés sont couverts ! 8 Heu-

reux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché ! 

 

Recherches aussi d’autres textes qui exprime l’idée en d’autres mots :  

Psaumes 130 : 3-4 
3 Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister ? 4 Mais le pardon 

se trouve auprès de toi, Afin qu'on te craigne. 
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C)  Faites l’exégèse des textes linguistiquement, littéralement et théologiquement 

Le Seigneur a communiqué sa Parole avec du langage humain : 

Jérémie 36 : 4 
4 Jérémie appela Baruc, fils de Nérija ; et Baruc écrivit dans un livre, sous la dictée de Jérémie, 

toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. 

 

Les langues humaines utilisées par Dieu a été l’ancien Hébreu (et à quelques endroits 

l’Araméen) et le grec koinè (commun). Le théologien R.C. Sproul disait que la bible 

doit être interprétée dans son sens littéral, c’est-à-dire, en respectant les règles de la 

grammaire, du discours, de la syntaxe et du contexte. Les théologiens vont grande-

ment bénéficier de connaissances approfondies dans l’hébreu ancien et aussi dans le 

grec ancien. Ces langues ne sont pas des langues mortes mais des outils pour se rap-

procher du Dieu vivant.  

 

D)  Interprétez les Écritures par les Écritures  

 

Comme la bible a un seul auteur divin (le Saint-Esprit), le meilleur interprète de la 

bible est ce que dit le Saint-Esprit dans d’autres passages des Saintes Écritures. Utili-

ser l’analogie de l’Écriture (tout ce qu’elle enseigne dans son ensemble) et la compa-

rer comme un standard avec toutes ses parties.  

 

Les textes obscurs ou moins clairs, ou plus difficiles à comprendre doivent être exa-

minés à la lumière des textes plus clairs. Si un texte peut être interprété de plus d’une 

manière, nous devrions accepter le sens qui s’harmonise le plus avec d’autres passage 

sur le même sujet. Il ne faut pas rejeter les enseignements d’un texte particulier seule-

ment parce que nous le trouvons difficile à comprendre ou à accepter. Nous devons 

garder la confiance que la révélation écrite de Dieu est parfaite.  

 

E)  Posez-vous des questions sur le sens, l’intention, la logique et l’application  

 

Luc 2 : 46 (les parents de Jésus qui le cherchèrent lorsqu’il avait 12 ans) 
46 Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant 

et les interrogeant.  

 

Il nous faut questionner le texte étudié. Le théologien Millard J. Erickson (1932-

xxxx) conseille de se poser les questions suivantes : 

 

. Qu’est-ce que ce texte signifie réellement? 

. Qui a écrit ce livre ou ce texte? 

. À qui le texte s’adressait-il à l’origine?  

. Qu’est-ce que cet auteur avait dit auparavant? 
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. Quel est le message principal? 

. Quels détails supportent le message principal? 

. Quel est le flux de sa pensée ou de son argument? 

. Pourquoi tel mot est-il utilisé dans ce passage? 

. Comment son enseignement s’accorde-t-il avait ce qu’il avait dit auparavant? 

 

En un mot, le théologien doit toujours questionner profondément son texte mais pas 

de façon insolente mais bien avec le désir profond d’apprendre et de bien interpréter.  

 

 

F)  Comprenez les textes dans leurs contextes allianciel et typologique  
 

Utilisez la théologie biblique dans le cadre plus large de l’alliance et de la typologie. 

Si vous étudiez un psaume de David, considérez comment sa signification a été mo-

delée par les alliances de Dieu avec Abraham, Israël, et David. Si vous étudiez la sé-

cheresse durant les jours du prophète Élie (1 Rois 17-18), rappelez-vous comment le 

Seigneur a utilisé la sécheresse comme punition dans le cadre d’une alliance avec 

Israël désobéissant (Lévitique 26 : 19-20, Deutéronome 28 : 15, 23-24). 

Deutéronome 28 : 15, 23-24 
15 Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pra-

tique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malé-

dictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage: 
23 Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. 24 L'Éternel enverra pour pluie à 

ton pays de la poussière et de la poudre ; il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois dé-

truit. 

 

Si vous étudiez le serpent d’airain dans le désert (Nombres 21), rappelez-vous le pas-

sage du Nouveau Testament qui voit le serpent d’airain comme un type de la per-

sonne de Christ sur la croix :  

 

Jean 3 : 14-15 
14 Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit 

élevé, 15 afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.  

 

G)  Consultez les Confessions de Foi 

 

Même si les Confessions de Foi ne sont pas la source primaire et l’autorité suprême 

de la théologie systématique (mais seulement la bible), il demeure que ces documents 

contiennent la compréhension historique d’un groupe important de croyants à une 

époque particulière. C’est donc une source de lumière qu’il est sage et prudent d’utili-

ser. C’est aussi une barrière et une garde contre les hérésies et les graves erreurs du 

passé. Comme tous les autres documents humains, elles doivent être regardées 

comme des aides qui se doivent d’être examinées et testées par la Parole de Dieu. 
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H)  Apprenez des grands ouvrages écrits des érudits chrétiens du passé 

 

Utilisez la théologie historique pour éclairer les œuvres de théologie moderne. 

Comme Élihu dans le livre de Job, ayons la sagesse d’écouter d’abord ce qu’ont dit 

d’autres érudits du passé.  

 

Proverbes 18 : 13 
13 Celui qui répond avant d'avoir écouté Fait un acte de folie et s'attire la confusion. 

 

Jacques 1 : 19 
19 Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent 

à se mettre en colère ; 

 

Ne craignez pas de vous assoir aux pieds des grands théologiens du passé : Athanase, 

Augustin, Anselme, Aquin, Luther, Calvin, Perkins, Owen, Turretin, Edwards, 

Hodge, Bavinck, Gill et plusieurs autres. Essayez de découvrir leurs erreurs et ne les 

discartez pas comme sans valeur et comme des reliques du passé. Ils contiennent en-

core beaucoup de pensées édifiantes et vraies.  

 

Une étude du latin peut aussi être d’une grande utilité parce que cette langue a long-

temps été utilisée en théologie historique. Des ouvrages comme le dictionnaire de Ri-

chard Muller « Dictionary of Latin and Greek Theological Terms » peuvent s’avérer 

très utiles.  

 

 

III) PRINCIPE NUMÉRO 3 : RÈGLES POUR ÉCRIRE UNE BONNE THÉO-

LOGIE  

 

Dieu a voulu que son peuple soit le peuple d’UN LIVRE. Nous savons que la théolo-

gie orale a une grande puissance, particulièrement dans la prédication de la Parole de 

Dieu. Cependant, l’impact de l’écrit est plus large et plus durable. Voici douze (12) 

principes pour bien écrire de la théologie :  

 

A)  Cristallisez la doctrine en des écrits clairs, concis et contemporains  

 

Utilisez un langage utilisé par le plus grand nombre et demeurez simple pour les 

écrits s’adressant à un grand auditoire. Rappelons-nous aussi qu’aucun document 

écrit par l’homme ne peut expliquer exhaustivement les doctrines de la bible.  

 

B)  Trouvez des illustrations dans la narration biblique les métaphores  

 

La bible utilise souvent des paraboles et autres figures de style. Sachons les utiliser 

pour clarifier des concepts.  
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C)  Intégrez des idées de sources extrabibliques  
 

Même si nous ne bâtissons pas notre théologie sur la science, l’histoire, ou la littérature, n’hésitons 

pas à les utiliser parce nous reconnaissons que Dieu est le Créateur et l’Auteur de toutes ces choses. 

Elles peuvent s’harmoniser avec la théologie et d’autres disciplines académiques.  

 

Psaumes 8 : 3-4 
3 (8:4) Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, La lune et les étoiles que tu as 

créées: 4 (8:5) Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de l'homme, pour 

que tu prennes garde à lui? 

 

L’histoire peut illustrer la fidélité du Seigneur dans des actes de providence envers les 

hommes en général ou envers le peuple de Dieu en particulier.  

 

Les œuvres littéraires ou philosophiques, mêmes écrites par des non-croyants peuvent 

contribuer à démontrer des vérités : 

 

Actes 17 : 28 
28 car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos 

poètes: De lui nous sommes la race...  

 

Nous devons cependant user de prudence et se rappeler que les inconvertis ont l’es-

prit enténébré par le péché. 

 

D)  Organisez vos sujets avec des plans (« outlines ») 

 

Dieu n’est pas un Dieu de confusion mais d’ordre. 

 

1 Corinthiens 14 : 33, 40 
33 car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les Églises des saints, 
40 Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. 

 

 

E)  Développez une présentation complète, systématique et académique  

 

Suivez les standards développés par les ouvrages académiques pour le style, les cita-

tions, la présentation qui sont utilisés dans l’édition moderne.  

 

F)  Explorez les relations entre les doctrines  

 

La théologie est un système de pensée où les liens entre les doctrines sont nombreux 

et où tout est relié. En étudiant la doctrine de la justification par la foi seulement, 

nous devons réaliser que les doctrines sont inséparables. La justification par la foi 

seulement est lié à la doctrine de l’autorité de Dieu, de sa justice, de sa miséricorde, 

de la création de l’homme à l’image de Dieu, à la chute de l’homme dans le péché et 

sa culpabilité, à l’œuvre de l’incarnation de Christ et à son œuvre rédemptrice et à  
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notre union avec Christ par la foi. La justification se doit aussi d’être distinguée de la 

sanctification et des bonnes œuvres, Nous pourrions allonger la liste.  

 

G) Sachez répondre aux préoccupations théologiques et éthiques actuelles 

 

Chaque culture et chaque époque rencontre des problèmes et des préoccupations par-

ticulières. La bible donne des réponses à toutes les questions qu’elles soient contem-

poraines ou non. Ce ne sont pas cependant des réponses où la bible se prononce avec 

du mot à mot mais plutôt avec des principes. La bible a été inspirée de Dieu et éclaire 

sur tous les sujets de toutes les époques. Nous devons chercher dans les Saintes Écri-

tures les principes pour nous orienter dans nos choix moraux.  

 

H)  Répondez aux objections et réfuter les erreurs  

 

Nous serons continuellement contredits par les idées païennes qui circulent abondam-

ment. Nous devrons donner des réponses satisfaisantes à ceux qui veulent entendre le 

point de vue de la bible et aussi démontrer les erreurs théologiques des ennemis de 

l’Évangile.  

 

I)  Relier la doctrine avec l’expérience et la pratique  

 

La première place où le faire est notre propre personne. 

 

Matthieu 7 : 3-5 
3 Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans 

ton œil ? 4 Ou comment peux-tu dire à ton frère: Laisse-moi ôter une paille de ton oeil, toi qui as 

une poutre dans le tien ? 5 Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton oeil, et alors tu verras com-

ment ôter la paille de l'oeil de ton frère. 

 

La communication par ceux qui n'ont pas pleinement intégré la vérité dans leur 

propre vie personnelle reste au niveau cognitif. Il peut échouer à toucher les gens 

émotionnellement, relationnellement ou spirituellement. Pour appliquer la vérité au 

cœur des autres, vous devez dire la vérité à partir de votre propre cœur. 

 

J)  Simplifiez la théologie pour son usage dans l’église locale et dans la famille 

 

Rendez la théologie abordable et facilement compréhensible pour les gens de l’église 

locale et des membres de votre propre famille.  

 

K)  Prêchez, enseignez et publier abondamment   

 

Semez le plus que vous pouvez. Utilisez toutes les plateformes que Dieu vous donne. 

Notre monde est submergé de mensonges et d’erreurs.  
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Romains 10 : 15 
15 Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés ? selon qu'il est écrit: Qu'ils 

sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles !  

 

L)  Recevez la critique constructive comme un cadeau de Dieu  

 

Apprenons d’Apollos : 

 

Actes 18 : 24-25  
24 Un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint 

à Éphèse. 25 Il était instruit dans la voie du Seigneur, et, fervent d'esprit, il annonçait et enseignait 

avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. 26 Il se mit à 

parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux, et lui 

exposèrent plus exactement la voie de Dieu. 27 Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y en-

couragèrent, et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit, par la 

grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru ; 28 Car il réfutait vivement les Juifs en public, dé-

montrant par les Écritures que Jésus est le Christ. 

 

L’humilité d’Apollos porta ses fruits : 

 

1 Corinthiens 3 : 6 
6 J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, 7 en sorte que ce n'est pas celui qui plante 

qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. 

 

 

APPLICATIONS 

 

1. R.C. Sproul disait que tous les chrétiens sont des théologiens. Implorons le Sei-

gneur de nous intéresser à la théologie systématique. Consacrons du temps et des res-

sources financières pour enrichir notre bibliothèque personnelle.  

 

2. Révisons les principes et idées mentionnés dans cette leçon. Nous grandirons dans 

la foi, nous affermirons des frères et des sœurs, nous diffuserons la précieuse Parole 

de Dieu et contribuerons possiblement au salut d’âmes.  

 

3. Demandons au Seigneur de nous faire la grâce de plonger avec passion dans 

l’étude de sa Parole et de la théologie systématique. Nous serons ainsi bénis person-

nellement, familialement, et en Église pour sa plus grande gloire! 

 

 

QUE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS SOIT EXALTÉ, LOUÉ ET 

ADORÉ ÉTERNELLEMENT ! 

 

A   M   E   N   ! 


