
Introduction

Bienvenue à la théologie Père-Fils.
La théologie se réfère à l'étude de Dieu, mais dans un sens large, la théologie comprend l'étude 
des relations de Dieu avec ce monde et toutes ses implications. Pour de nombreux chrétiens, 
comme moi, la théologie a toujours été l'étude la plus excitante et la plus enrichissante.

L'un des problèmes liés à l'apprentissage de la théologie est l'écart de communication entre les 
théologiens professionnels et le chrétien moyen qui a faim de comprendre Dieu. Mais la théologie 
ne doit pas être difficile à comprendre. Comme l'a dit Albert Einstein: «Vous ne comprenez pas 
vraiment quelque chose, à moins que vous ne puissiez l'expliquer à votre grand-mère.» Bien sûr, 
j'ai rencontré des grand-mères vives d'esprit et pointus, mais ce livre a été rédigé dans un langage 
simple afin que toutes les grands-mères puissent comprendre!

Ce livre a de la profondeur et progresse assez rapidement pour captiver l'attention de ceux déjà 
familiers dans le domaine. Il est écrit comme un manuel qui peut être utilisé pour une étude 
personnelle ou dans une salle de classe de théologie. Il définit les termes théologiques (avec les 
nouveaux termes identifiés en caractères gras) et introduit les lecteurs aux principales doctrines 
de l'Église historique, ainsi que les vérités bibliques à l'avant-garde de la pensée chrétienne 
actuelle.

La théologie systématique doit être un large aperçu de tous les domaines de la pensée chrétienne. 
Cela permet aux élèves de la Bible de prendre du recul et de voir objectivement si ce qu'ils ont 
appris dans différentes domaines est logiquement cohérent. Par exemple, les chrétiens peuvent 
déterminer si ce qu'ils croient sur la nature de Dieu correspond à leur compréhension de la 
création ou si ce qu'ils savent de l'implication de Dieu dans ce monde est logiquement conforme à 
leur compréhension du salut. En croyant que Dieu est la source de toute vérité, les chrétiens 
peuvent affirmer que toutes les vérités découvertes dans un domaine sont compatibles avec les 
vérités qui se trouvent dans une autre domaine.
Ce processus fournit une base inébranlable pour toutes études futures, la proclamation de 
l'évangile et les enseignements sur lesquels les gens peuvent construire leur vie. La théologie 
systématique enseignée ici est une tentative sérieuse de fournir cette base inébranlable.

La théologie systématique a toujours servi d'ancrage à l'église historique. Sans bouger cette ancre, 
il ne peut y avoir aucun changement majeur au sein du christianisme. Différentes branches du 
christianisme ont connu des réveils, mais aucune de celles-ci n'a eu une incidence sur la société 
pour produire une réforme durable. L'une des raisons principales est que chaque réveil a été 
menée par des dirigeants qui sont ancrés dans une théologie systématique spécifique. Tant que 
ces leaders ne changent pas leur théologie systématique, les réveils seront toujours tenu en laisse 
et, par conséquent, limitées.

Pour une réformation durable de la société, l'Église doit tirer sur l'ancre et se repositionner. Pour 
développer la théologie Père-Fils, nous retirerons l'ancre de l'Église historique avec la vision 
classique de Dieu et la replanterons dans le concept hébraïque-biblique de Dieu. Cela sera 
pleinement expliqué dans les pages à venir.

Pour l'instant, je voudrais vous donner un aperçu de la théologie Père-Fils, mais je ne peux pas 
l'accomplir en utilisant la même terminologie qui a été utilisée en théologie depuis des centaines 
d'années. Les lecteurs qui connaissent la théologie peuvent s'attendre à ce que je compare la 
théologie Père-Fils au calvinisme, à l'arminianisme, à l'évangélisme, au libéralisme, au 
fondamentalisme ou à d'autres "ismes", mais en utilisant simplement ces termes, cela ramène 
notre dialogue sur les mêmes sentiers battus que nous empruntons depuis des centaines 
d'années. Plutôt que de reprendre les mêmes arguments, il faut réfléchir à de nouvelles catégories 
qui nécessiteront une terminologie différente. Dans cette effort, permettez-moi de vous donner un 
aperçu de la théologie Père-Fils en la comparant à des catégories beaucoup plus pertinentes et 
compréhensibles pour les chrétiens du monde moderne.



Introduction

Pendant plus de 35 ans de ministère, j'ai rencontré des milliers de pasteurs et j'ai enseigné dans 
des centaines d'églises de beaucoup de dénominations différentes. J'ai observé les forces et les 
faiblesses de différentes façons de penser et de différentes perspectives théologiques. Toutes les 
églises auxquelles je sers tentent de suivre les enseignements de la Bible, cependant, leurs points 
de vue et leurs perspectives théologiques varient considérablement. Je peux résumer les points de 
vue majeurs de différents groupes chrétiens en quatre catégories distinctes selon quatre grandes 
conceptions :

1. La vision axée sur le salut
2. La vision pentecôtiste / charismatique

3. La vision axée sur le Royaume
4. La vision axée sur la relation Père-Fils

Permettez-moi de vous offrir des descriptions courtes et générales.

Une église ou un groupe de chrétiens qui tiennent à la vision axée sur le salut construisent leur 
compréhension du monde à partir de la chute d'Adam et Eve. De là, toutes leurs pensées 
théologiques découlent. Ils voient l'oeuvre principale de Dieu dans le monde comme le fait de 
réparer le problème du péché par la mort de Jésus. Tous ceux qui acceptent Jésus comme 
Sauveur sont sauvés. Le rôle du chrétien est avant tout d'aider les autres à être sauvé. Le rôle du 
Saint Esprit est de convaincre les gens de leurs péchés, en aidant à remplir l'objectif de sauver et 
de peupler le ciel.

Les chrétiens avec la vision pentecôtiste / charismatique commencent au même point que ceux de 
la vision axée sur le salut : la chute d'Adam et Eve. Ils voient la mort de Jésus comme l'œuvre 
principale de Dieu dans le monde, mais ils soulignent aussi comment Jésus a répandu le Saint 
Esprit sur l'humanité. Par conséquent, les gens peuvent être sauvés et baptisés dans le Saint 
Esprit.5 Le rôle principal des chrétiens est d'aider les autres à être sauvés et à être baptisés dans 
le Saint Esprit afin qu'ils puissent être joyeux, efficace sur terre et exercer les dons de l'Esprit.6 Le 
rôle principal du Saint-Esprit est de donner des dons et de préparer les chrétiens. L'objectif final 
est de peupler le paradis.

Les chrétiens avec une vision axée sur le Royaume commencent à construire leur perspective 
théologique avec le commandement de Dieu à Adam et Eve de remplir et de soumettre la terre. A 
partir de ce point de départ, leurs pensées découlent. Bien sûr, ils voient que Jésus est mort pour 
les péchés de l'humanité, mais Jésus a également ressuscité de la tombe, est monté au ciel et 
s'est assis à la droite du trône de Dieu. Chaque étape était essentielle pour établir le Royaume de 
Dieu. Quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, il a vaincu la mort. Quand il est monté au ciel, 
tout a été placé sous ses pieds. Lorsque Jésus s'est assis à la droite de Dieu le Père-, il lui a été 
donné l'autorité sur tout ce qui se trouvait au ciel et sur la terre. Bien sûr, les chrétiens qui se 
tiennent dans les autres visions croient que Jésus s'est levé, est monté et s'est assis à la droite de 
Dieu, mais ils ne voient pas la signification de ces événements dans l'établissement du Royaume 
de Dieu. L'établissement du Royaume est la clé pour les églises avec une vision axée sur le 
Royaume parce que les adeptes se voient comme non seulement sauvé, mais maintenant prêts 
pour remplir le premier commandement de remplir et de soumettre la terre. Cela donne à tous les 
chrétiens une mission dans le monde pour établir la volonté du roi Jésus dans n'importe quel 
domaine d'influence où ils sont appelés. Le rôle du Saint Esprit est principalement vu pour guider 
et préparer les chrétiens à partager l'évangile et à établir le Royaume sur terre.

Il y a de la vérité dans chacune de ces visions, mais la plupart de mon travail dans les églises est 
d'aider ceux qui ont une vision axée sur le salut ou pentecôtiste / charismatique à adopter une 
vision axée sur le Royaume. C'est un changement important pour la plupart des chrétiens 
aujourd'hui.



Introduction

Cependant, c'est la vision axée sur la relation Père-Fils que je crois être la vision la plus mature et 
bibliquement la plus précise. La vision Père-Fils ne commence pas à se construire à partir de la 
chute d'Adam et Eve, ni du commandement de Dieu de remplir et de soumettre la terre. Il revient à 
l'intention originelle de Dieu d'avoir des fils. Bien sûr, il reconnaît que Dieu a commandé Adam et 
Eve et qu'ils ont péché. Cependant, le plan de rédemption de Dieu est considéré comme une 
parenthèse dans son plan général d'élever des fils. Jésus est non seulement ressuscité, est 
monté, s'est assis à la droite de Dieu et a répandu le Saint-Esprit, mais il a également établi une 
nouvelle alliance dans laquelle tous ceux qui croient en lui sont emportés dans sa victoire. Tous les 
croyants sont unis à Jésus, puis pardonnés et donnés un nouveau cœur et esprit. Ils sont 
transformés de gloire en gloire. Maintenant, le but inclus d'obtenir que les autres soient sauvés, à 
les aider à recevoir le baptême du Saint Esprit et à établir le Royaume de Dieu sur la terre, mais la 
théologie Père-Fils envisage plus que cela. Le but ultime est d'élever des fils pour Dieu, une 
Mariée pour Jésus et un temple pour que l'Esprit demeure.

Ce travail n'est pas censé être le mot final sur la théologie Père-Fils. J'espère que beaucoup 
d'autres enseigneront et écriront sur ce sujet. Je suis sûr que d'autres verront les choses à partir 
de différentes perspectives et ajouteront leurs idées. Plus important encore, j'espère que la 
théologie Père-Fils ouvrira un dialogue entre les leaders chrétiens qui sont déterminés à 
développer une compréhension plus biblique, relationnelle, pertinente, puissante et mature du 
christianisme.

•     •     •
Les lecteurs familiers avec la théologie reconnaîtront certaines similitudes entre la théologie Père-
Fils et le théisme ouvert. Le théisme ouvert est une perspective théologique qui reconnaît que 
Dieu a des relations ouvertes avec les gens. Par "ouvert", ses adhérents veulent dire que Dieu est 
ouvert au dialogue avec les gens et, par conséquent, une partie de l'avenir est ouverte, c'est-à-dire 
qu'une partie de l'avenir sera formée à la suite de la coopération relationnelle entre Dieu et 
l'humanité.
Je suis reconnaissant aux théistes ouverts7 qui, ces dernières années, ont lutté pour présenter les 
concepts connexes à l'Église. Je suis convaincu que le théisme ouvert a une vision plus précise  
bibliquement de Dieu que la théologie classique, c'est-à-dire que je suis d'accord avec les théistes 
ouverts sur l'aspect relationnel de la nature de Dieu. Pourtant, ce livre n'est pas limité à cette 
perspective. Le principal objectif de ce livre est que Dieu n'est pas seulement relationnel, mais 
interactif avec les chrétiens comme un père avec Ses fils.

•     •     •
La théologie père-fils n'est pas une variante de l'Arminianisme.
Les chrétiens formés dans la tradition calviniste ont tendance à étiqueter toute vision théologique 
qui défit la prédestination divine de Dieu de toutes choses comme arminianisme. Par conséquent, 
les partisans de la théologie Père-Fils peuvent être accusés d'être Arminiens, mais cela est loin de 
la vérité. La théologie arminienne s'est développée à la fin du 16ème siècle alors que les 
dirigeants ont commencé à souligner des concepts bibliques qu'ils considéraient comme 
incompatibles avec le Calvinisme. En conséquence, l'Arminianisme était réactionnaire au 
Calvinisme, mais il était encore construit sur la même vue classique de Dieu sur laquelle le 
Calvinisme a été construit.
La théologie père-fils n'est pas construite sur la vision classique de Dieu. Il remonte à la fondation 
posée dans les trois premiers siècles de l'Église. La théologie père-fils développe un concept de 
Dieu directement à partir de la révélation biblique, puis elle suit les implications dans tous les 
domaines majeurs de la pensée chrétienne.
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•     •     •
Certains lecteurs peuvent réagir négativement au titre «Théologie Père-Fils». L'utilisation de la 
terminologie masculine (Père-Fils) peut susciter des inquiétudes pour ceux qui souhaitent une 
théologie neutre du point de vue du genre. Je reconnais le biais de genre qui peut en résulter, mais 
le terme «Père» n'est pas un terme culturellement conditionné. C'est un nom propre à Dieu donné 
par la révélation divine (Matthieu 6: 9). Il est fondamental pour notre compréhension de la Trinité, 
et Jésus demande à ses disciples d'appeler Dieu, "Père".
Dans la théologie père-fils, le terme Fils doit être compris comme masculin lorsqu'il parle de Jésus-
Christ, qui est le Fils unique de Dieu. Cependant, le (s) fils (s) doit être compris comme sans genre 
en parlant de tous les enfants de Dieu.

•     •     •
Plusieurs de mes amis qui sont des chercheurs / enseignants de la Bible ont lu des versions 
antérieures de ce livre, et j'apprécie toutes leurs suggestions et commentaires. Un de mes amis a 
suggéré que je suis trop passionné par le fait de supprimer du christianisme l'influence des 
philosophes grecs anciens, de Platon, d'Aristote et de Plotinus. Mon ami est probablement correct. 
Je suis déterminé à incinérer le résidu de ces philosophes et à souffler sur la poussière!

•     •     •
Le contenu de ce livre est divisé en trois catégories suivantes:

Volume
Section

Point

Lorsque je fais référence à un passage de ce livre, je vous offrirai un chiffre romain pour référer au 
numéro du volume, suivi par une lettre majuscule se référant à la section et un chiffre arabe pour 
faire référence au point. Par exemple, X: B: 56 se réfère au Volume 10, Section B, et au point 
numéro 56.
Quand je fais référence à certains passages de ce livre dans les notes de bas de page, je ne 
propose pas que les lecteurs lisent tous ces passages référencés. Ils sont simplement notés pour 
les lecteurs qui ont besoin de plus de clarifications concernant le sujet discuté.

•     •     •
L'Ancien et le Nouveau Testament seront référencés comme OT et NT respectivement.

5 Le baptême dans l'Esprit Saint est expliqué dans XI: B.
6 Les dons du Saint-Esprit sont discutés dans XI: D, E, F et G.
7 Certains adhérents modernes et les auteurs du théisme ouvert incluent Clark Pinnock, Greg 
Boyd, Richard Rice, John Sanders et Paul Fiddes.


