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INTRODUCTION
§ 1. Obligation de la Théologie dogmatique orthodoxe
§ 2. Idée des dogmes chrétiens, comme objet de la théologie dogmatique orthodoxe
§ 3. Origine et développement des dogmes dans l’Église : sources et modèles de la théologie dogmatique
orthodoxe
§ 4. Différentes divisions des dogmes, et sens de ces divisions dans la théologie orthodoxe
§ 5. Caractère, plan et méthode de la théologie dogmatique orthodoxe
§ 6. Aperçu historique de la théologie dogmatique orthodoxe
1. Premier période
§ 7. Deuxième période
§ 8. Troisième période
PARTIE 1
DE DIEU EN LUI-MÊME ET DE SON RAPPORT GÉNÉRAL AVEC LE MONDE ET AVEC L’HOMME
SECTION 1
De Dieu en Lui-même
§ 9 Ce que nous savons de Dieu, suivant la doctrine de l’Église orthodoxe
§ 10. Essence et division de la doctrine orthodoxe sur Dieu en Lui-même
CHAPITRE PREMIER
UNITÉ DE DIEU AU POINT DE VUE DE L’ESSENCE
§ 11. Nature et disposition de l’examen
1. — DE DIEU UNIQUE PAR ESSENCE
§ 12. Doctrine de l’Église et précis de l’histoire du dogme
§ 13. Preuves de l’Unité de Dieu tiré de l’Écriure sainte
§ 14. Preuves de raisonnement employées par les saints pères de l’Église à l’appui du dogme de l’Unité de
Dieu
§ 15. Application morale du dogme
2. — De l’Essence de Dieu
§ 16. Abrégé de l’histoire du dogme; enseignement de l’Église à cet égard, et parties constituantes de cet
enseignement
§ 17. Idée de l’Essence de Dieu : Dieu est esprit
§ 18. Idée des attributs essentiels de Dieu : nombre et division de ces attributs
§ 19. Attributs de l’Essence de Dieu en général
1. — L’infinité
2. — L’aséité
3. — L’indépendance
4. — L’Immensite et l’Omniprésence
5. — L’Éternité
6. — L’Immutabilité
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7. — L’omnipotence
§ 20. Attributs de l’Intelligence de Dieu
1. — L’omniscience
2. — La souveraine Sagesse
§ 21. Attributs de la Volonté de Dieu
1. — Souveraine liberté
2. — Sainteté parfaite
3. — Bonté infinie
4. — La suprême vérité et fidélité
5. — La souveraine Justice
§ 22. Rapport des Attributs essentiels de Dieu, soit avec son Essence, soit entre eux
§ 23. Application morale du dogme
CHAPITRE SECOND
I. — LA SAINTE TRINITÉ OU DIEU EN TROIS PERSONNES, OU HYPOSTASES
§ 24. Importance particulière et incompréhensibilité du dogme de la sainte Trinité; doctrine de l’Église à ce
sujet, et contenu de cette doctrine.
1. — DE LA TRINITÉ DES PERSONNES EN DIEU DANS L’UNITÉ D’ESSENCE
§ 25. Précis de l’histoire du dogme et sens de l’enseignement de l’Église sur ce dogme
2. — DE L’ANCIEN TESTAMENT
§ 26. Preuves de la Trinité des personnes en Dieu dans l’unité d’essence, tirées de l’Écriture
§ 27. Preuves de la Trinité tirées du Nouveau Testament
§ 28. Confirmation de la même vérité par la Tradition sacrée
§ 29. Rapport du dogme de la sainte Trinité avec la sainte raison
§ 30. Application morale du dogme
II. — DE L’ÉGALITÉ ET DE LA CONSUBSTANTIALITÉ DES PERSONNES DIVINES
§ 31. Liaison avec ce qui précéde; précis de l’histoire du dogme et idée qu’on en donne
§ 32. Divinité du Père
§ 33. Divinité du Fils et sa Consubstantialité avec le Père prouvée par l’Écriture
§ 34. La divinité de Jésus Christ et sa Consubstantialité avec le Père prouvées par la Tradition sacrée
§ 35. La divinité de l’Esprit saint et sa Consubstantialité avec le Père et le Fils prouvées par l’Écriture
§ 36. La divinité de l’Esprit saint et sa Consubstantialité avec le Père et le Fils prouvées par par la Tradition
sacrée
§ 37. Application morale du dogme
III. — DE LA DISTINCTION DES PERSONNES EN DIEU SUIVANT LEURS ATTRIBUTS
INDIVIDUELS
§ 38. Liaison avec ce qui précéde; précis de l’histoire du dogme, et enseignement de l’Église sur ce point
§ 39. Attribut personnel de Dieu le Père
§ 40. Attribut personnel de Dieu le Fils
§ 41. Attribut personnel de Dieu l’esprit saint :
a. Remarques préliminaires
§ 42. b. — Examen de la question ralative à la procession du saint esprit d’après l’Écriture sainte
§ 43. c. Examen de la question ralative à la procession du saint Esprit, d’après les anciens Symlboles de
l’Église et la doctrine des conciles.
1. Qu’enseignent sur la procession du saint Esprit les anciens Symboles de l’Église ?
§ 44. 2. Qu’enseignent sur la procession du saint Esprit les anciens conciles ?
§ 45. d. Examen de la question d’après les témoignanes des saints pères et docteurs de l’Église.
1. Comment envisager les témoignages de cet ordre portant que le saint Esprit procède du Père seul ?
§ 46. 2. Comment envisager les témoignages tirés des écrits des saints pères et docteurs de l’Église à l’appui
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de l’idée que le saint Esprit procède aussi du Fils ?
§ 47. Conséquence de tous ces témoignages des pères.
§ 48. Aperçu des raisonnements théologiques sur la procession du saint Esprit.
I. — Quels raisonnement présentent d’ordinaire les orthodoxes en faveur de la doctrine que le saint Esprit
procède uniquement du Père et ne procède pas en même temps du Fils ?
II. — Quelles considérations présentent d’ordinaire les théologiens de l’Occident à l’appui de leur idée que
le saint Esprit procède également du Fils ?
§ 49. Conclusion général.
§ 50. Application morale du dogme.
PARTIE II
SECTION II
DE DIEU DANS SON RAPPORT GÉNÉRAL AVEC LE MONDE ET AVEC L’HOMME
§ 51. Idée de ce rapport, et doctrine de l’Église à ce sujet
CHAPITRE PREMIER
DE DIEU COMME CRÉATEUR
§ 52. Doctrine de l’Église à ce sujet
ARTICLE I
DE LA CRÉATION DIVINE EN GÉNÉRAL
§ 53. Idée de la création divine, et précis de l’histoire du dogme
§ 54. I l’a créé de rien
§ 55. Il l’a créé de rien
§ 56. Dieu a créé l’univers, non de toute éternité, mais dans le temps ou avec le temps
§ 57. Concours de toutes les personnes de la sainte Trinité dans l’oeuvre de la création
§ 58. Mode de la création
§ 59. Mofif et but de la création
§ 60. Perfection de la créature et origine du mal qui existe dans le monde
§ 61. Application morale du dogme
ARTICLE II
DES PRINCIPAUX ORDRES DES CRÉATURES DE DIEU
I. — DU MONDE SPIRITUEL
§ 62. Doctrine de l’Église et aperçu des fausses idées sur ce dogme
A. — DES BONS ESPRITS OU DES ANGES
§ 63. Idée des anges et réalité de leur existence
§ 64. Origine divine des anges et temps de leur création
§ 65. Nature des anges
§ 66. Nombre et ordres des anges; hiérachie céleste
B. — DES MAUVAIS ESPRITS OU DÉMONS
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§ 67. Dénominations différentes des malins esprits et réalité de leur existence
§ 68. Les eprits malins ont été créés bons; ils sont tombés par leur faute
§ 69. Nature des esprits malins, leur nombre et leurs ordres
§ 70. Application morale du dogme exposé
II. — DU MONDE MATÉRIEL
§ 71. Doctrine de l’Église et aperçu des fausses idées sur ce dogme
§ 72. La narration de Moïse sur l’origine du monde matériel est historique
§ 73. Sens du récit de Moïse sur la création en six jours
§ 74. Solution des objections soulevées contre le récit de Moïse
§ 75. Application morale du dogme
III. – DU MONDE EN PETIT OU DE L’HOMME
§ 76. Doctrine de l’Église sur ce sujet, et parties constituantes de cette doctrine
A. – DE L’ORIGINE ET DE LA NATURE DE L’HOMME
§ 77. Substance et signification du récit de Moïse sur l’origine des premiers hommes : Adam et Eve
§ 78. Le genre humais tout entier provient d'Adam et d'Ève
§ 79. Origine de chaque homme, et particulièrement origine de l’âme
§ 80. Composition de l'homme
§ 81. Propriétés ou caractères de l’âme humaine
§ 82. Image et ressemblance de Dieu dans l’homme
B. - DE LA DESTINATION DE L’HOMME ET DE SON ÉTAT PRIMITIF
§ 83. Destination de l'homme
§ 84. Aptitude du premier homme pour sa destination ou sa perfection
§ 85. Assistance particulière de Dieu au premier homme pour l’acccomplissement de sa destination
§ 86. Commandement de Dieu au premier homme; sa nécessité et sa signification
§ 87. Félicité du premier homme
C. – DE LA CHUTE VOLONTAIRE DE L’HOMME ET DES SUITES DE CETTE CHUTE
§ 88. Mode et cause de la chute de nos premiers parents
§ 89. Gravité de la faute de nos premiers parents
§ 90. Conséquences de la chute de nos premiers parents
§ 91. Transmisson du péché de nos premiers parents à tout le genre humain. Remarques préliminaires
§ 92. Réalité du péché originel, sa généralité et son mode de transmission
§ 93. Conséquences du péché originel pour sous
§ 94. Application morale du dogme
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CHAPITRE II
DE DIEU, COMME PROVIDENCE
§ 95. Doctrine de l’Église et composition de ce chapitre
ARTICLE I
DE LA DIVINE PROVIDENCE EN GÉNÉRAL
§ 96. Idée de la divine Providence; ses actes et ses especes, et fausses idées sur ce dogme
§ 97. Réalité de la divine Providence
§ 98. Réalité de chacun des actes de la divine Providence
§ 99. Réalité des deux espèces de Providences
§ 100. Participation de toutes les Personnes de la Trinité à l'oeuvre de la Providence
§ 101. Rapport de la divine Providence avec la liberté des êtres moraux et avec le mal existant dans le monde
§ 102. Application morale du dogme

ARTICLE II
DE LA PROVIDENCE RELATIVEMENT AUX PRINCIPAUX ORDRES DE CRÉATURES DIVINES
I. – PROPVIDENCE PAR RAPPORT AU MONDE SPIRITUEL
§ 103. – Connexion avec ce qui precede et points de vue du sujet
§ 104. – Dieu coopère avec les bons anges
§ 105. Dieu gouverne les bons anges. a) Leur ministère auprès de Dieu
§ 106. b) Ministère des anges auprès des hommes. – a a) En
général.
§ 107. bb) Ministère des anges auprès des sociétés humaine
§ 108 cc) Anges gardien des particuliers
§ 109. Dieu ne fait que permettre l’activité des mauvais anges
§ 110. Dieu restreint l’activité des malins esprits en la menant à des conséquences salutaires
§ 111. Application morale du dogme
II. – LA PROVIDENCE DANS LE MONDE MATÉRIEL
§ 112. Connexion avec ce qui précède
§ 113. Dieu prête son concours aux êtres dont se compose le monde visible
§ 144. Dieu gouverne le monde visible
§ 115. Application morale du dogme
III. – LA DIVINE PROVIDENCE DANS L’HOMME OU LE MONDE ABRÉGÉ
§ 116. Connexion avec ce qui précède. Soin particulier de Dieu pour l’homme
§ 117. Dieu prend soin des royaume et des peuples
§ 118. Dieu prend soin des particuliers
§ 119. Dieu prend un soin particulier des justes. Solution d'un doute
§ 120.Voies de la divine Providence par rapport à l’homme et transition à la partie suivante
§ 121. Application morale du dogme
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