
SCHEMAS THEOLOGIQUES 

fr François-Marie Léthel ocd 

 

LE "PRISME" DE LA THEOLOGIE DES SAINTS:  

La complémentarité des Pères, des Docteurs et des Mystiques 

pour contempler la Lumière du Christ dans le Coeur de l'Eglise  

(cf La "Ronde des Saints" peinte par le Bx Fra' Angelico) 

 

 LES DOCTEURS LES MYSTIQUES             
 (Mediévaux) (du Moyen-âge à nos jours) 

 

  JESUS François et Claire d'A  

               Anselme Dieu-Homme Catherine de S. 

 "en qui habite Jeanne d’Arc.(et Péguy) 

                Bonaventure corporellement toute Thérèse d’Avila et  

 la Plénitude de la Divinité", Jean de la Croix 

                     Thomas d'A. "Lumière de Lumière", Bérulle et Louis-M. 

                etc... Fils, Parole et Image du Père  de Montfort 

 Source de l'Esprit-Saint, Thérèse de Lisieux  

 Fils de Marie et Epoux de l'Eglise, Gemma Galgani 

 Révélé dans l'Ecriture, Dina Bélanger 

 Présent dans l'Eucharistie P.Marie Eugène 

 et dans le Frère Pauvre et souffrant... P. Marcel 

                   Chiara Lubich 

                etc. 

Irénée, Augustin, Denys l'Aréopagite, Maxime le Conf.,. etc.... 

  

 LES PERES 

 (des premiers siècles) 

---------------------------------------------------------- 

 

SAINTE THERESE DE LISIEUX: 

LE "MANIFESTE" DE LA THEOLOGIE DES SAINTS 

COMME "SCIENCE DIVINE" 

(Dernière page de l'Histoire d'une âme, 

commentaire de Ct 1, 4: "Attire-moi, nous courrons") 

 

"Voici ma prière, je demande à Jésus de m'attirer dans les flammes de son amour, de m'unir si 

étroitement à Lui, qu'Il vive et agisse en moi. Je sens que plus le feu de l'amour embrasera mon coeur, 

plus je dirai : Attirez-moi, plus les âmes qui s'approcheront de moi (pauvre petit débris de fer inutile, si 

je m'éloignais du brasier divin), plus ces âmes courront avec vitesse à l'odeur des parfums du Bien-

Aimé, car une âme embrasée d'amour ne peut rester inactive (...). Tous les saints l'ont compris et plus 

particulièrement peut-être ceux qui remplirent l'univers de l'illumination de la doctrine évangélique. 

N'est-ce point dans l'oraison que les S
ts
 Paul, Augustin, Jean de la Croix, Thomas d'Aquin, François, 

Dominique et tant d'autres illustres Amis de Dieu ont puisé cette science Divine qui ravit les plus 

grands génies ? Un savant a dit : “ Donnez-moi un levier, un point d'appui, et je soulèverai le monde. ” 

Ce qu'Archimède n'a pu obtenir, parce que sa demande ne s'adressait point à Dieu et qu'elle n'était faite 

qu'au point de vue matériel, les Saints l'ont obtenu dans toute sa plénitude. Le Tout-Puissant leur a 

donné pour point d'appui : LUI-MEME et LUI SEUL ; pour levier : L'oraison, qui embrase d'un feu 

d'amour, et c'est ainsi qu'ils ont soulevé le monde ; c'est ainsi que les Saints encore militants le 

soulèvent et que, jusqu'à la fin du monde, les Saints à venir le soulèveront aussi (Ms C, 36rv). 
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LA  "GRANDE SCIENCE DES SAINTS" 

SUR LA TERRE COMME AU CIEL 

Scientia Beata, Scientia Fidei, Scientia Amoris 

 Selon une belle expression de saint Louis-Marie de Montfort, la meilleure théologie de 

l'Eglise est "la grande science des saints" (Amour de la Sagesse Eternelle, n° 93), sur la terre 

comme au ciel, avec ces trois modalités distinctes, mais complémentaires et inséparables, que sont 

la scientia beata, la scientia fidei et la scientia amoris. On peut visualiser cela dans le schéma 

suivant, en distinguant les points de vue de la connaissance et de l'amour, sur la terre comme au 

ciel, en référence à la Somme Théologique de saint Thomas et au Magistère des Papes après le 

Concile Vatican II:  

 Connaissance                               Amour   

 

       LE FILS          L’ESPRIT 

Scientia Dei    "Verbum spirans Amorem" (STh I q 43 art 5 ad 2)  

et Beatorum    

(STh I q 1 art 2)    

  

Au Ciel:      VISION             CHARITE 

        Scientia Beata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Scientia Fidei           Scientia Amoris 

Sur la Terre          FOI                     ESPERANCE              CHARITE 

Virtutes Theologicae 

(STh I-II q 62) 

                Théologie Noétique                Théologie Mystique, Symbolique et Pratique 

     "Théologie pensée"    "Théologie vécue" 

 

Paul VI              Thérèse d'Avila et Catherine de Sienne 

                Docteurs de l'Eglise 

 

Jean-Paul II       Fides et Ratio          Novo Millennio Ineunte  

Docteurs cités             Anselme,  Thomas           Thérèse  de Lisieux Docteur de l'Eglise.. 

            Catherine de S., Thérèse d’A.,  Jean de la C. 

 

Benoît XVI                 "la grande raison"               "le grand amour" 

  

Sur la terre, la sainteté est la perfection de la charité, de la foi et de l'espérance, mais "plus grande" 

est la charité, "qui ne passera jamais", la même sur la terre comme au ciel. Elle "croit tout et espère 

tout" (cf 1 Cor 13), étant "la mère, la racine et la forme de toutes les vertus" (I-II q 62 art 4). Elle est 

le plus grand don de l'Esprit-Saint. Dans la "balance théologique" de l'Eglise de la terre, le "poids" 

de la scientia amoris est donc supérieur à celui de la scientia fidei. Tel est le sens des Doctorats de 

Thérèse d'Avila, Catherine de Sienne et Thérèse de Lisieux . La charité est l'Amour Absolu dans la 

parfaite réciprocité du "Coeur à Coeur" avec Jésus en attendant le "Face à Face"  (cf LT 122). 
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LE MYSTERE DE JESUS 

 

1/ Jésus au centre la communion trinitaire, avec le Père et l'Esprit-Saint. 

Le Symbole de Nicée-Constantinople "Règle de la Foi" 

 

  Je crois en un seul Dieu le PERE tout-puissant, créateur du Ciel et de la Terre, de 

l'univers visible et invisible. 

            [Génération et Mission du Fils] 

JESUS 
vrai Dieu: 

  Je crois en un seul Seigneur JESUS CHRIST, le FILS unique de Dieu, né du PERE 

avant tous les siècles: Il est Dieu né de Dieu, Lumière née de la Lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, 

engendré non pas créé, de même nature (homoousios) que le PERE; et par Lui tout a été fait. 

 

vrai  Homme: 

   Incarnation 

   Mystère  

      Pascal 

Pour nous les hommes et pour notre salut, Il descendit du Ciel; par l'ESPRIT-

SAINT Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous 

sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 

troisième jour, conformément aux Ecritures et il monta au Ciel; Il est assis à la 

droite du PERE. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et 

son règne n'aura pas de fin. 

 

 [Procession et Mission de l'Esprit-Saint] 

 

  Je crois en l'ESPRIT-SAINT qui est Seigneur et qui donne la vie, Il procède du PERE et 

du FILS; avec le PERE et le FILS Il reçoit même adoration et même gloire, Il a parlé par les prophètes.  

 

 

L'Eglise de Jésus 

 

Je crois en l'Eglise, Une, Sainte, Catholique et Apostolique. Je 

reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la 

résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. 

 

2/ Jésus au centre la communion virginale, avec Marie et l'Eglise (cf Lumen Gentium VIII). 

Le mystère de l'humanité homme et femme 

 Le Nouvel Adam                                                                                       La Nouvelle Eve  

 (toujours vierge)                                                                                         (toujours vierge) 

 

  FIIS                                                                                                     MERE          Marie 

          Communion: 

Jésus                                 - dans l'Esprit-Saint,                                                     et 

          - dans la Chair et le Sang 

  EPOUX                                                                                               EPOUSE     L'Eglise 

 

Cette communion entre le Nouvel Adam et la Nouvelle Eve est inséparablement dans l'Esprit et dans 

la Chair, communion la plus intime entre le Fils et la Mère, l'Epoux et l'Epouse, dans l'Incarnation et le 

Mystère Pascal. Le Nouvel Adam toujours vierge est Jésus, l'Homme-Dieu, Fils et Epoux. La nouvelle 

Eve toujours vierge est Marie et l'Eglise ensemble, la Femme Mère de Dieu (theotokos) et Epouse de 

Dieu (theonumphos). Dans le Mystère de l'Incarnation, le Fils éternel du Père est devenu vraiment Fils 

de Marie par l'action de l'Esprit-Saint, en recevant la Chair et le Sang dans son Sein virginal. Dans le 

Mystère Pascal, l'Eglise Epouse est formée par l'action du même Esprit-Saint dans le Côté ouvert de 

Jésus, comme sa "Côte" (le mot grec pleura signifie la côte et le côté en Jn 19 et 20,  comme en Gn 2, 

dans le récit symbolique de la création d'Eve). Jésus donne son Corps et son Sang dans l'Eucharistie.  
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VATICAN II 

CONSTITUTION DOGMATIQUE 

 LUMEN GENTIUM 

 

 

I. Le Mystère de l'Eglise 

 

(1) 

 

II. Le Peuple de Dieu 

 

  (2) 

 

III. La Hiérarchie 

 

 

(3) 

 

 

IV. Les Laïcs 

 

V. La vocation 

        universelle à la 

         Sainteté 

 

 

 

VI. Les Religieux 

 

 

 

 

VII. Le caractère eschatologique de l'Eglise 

      et son union avec l'Eglise du Ciel 

 

 

 

VIII. Marie dans le Mystère du Christ et de l'Eglise 

 

 

Les chapitres de la Constitution indiquent trois niveaux de la même réalité de l'Eglise. Le niveau le 

plus profond (1) est montré dans les chapitres I et VIII qui forment comme une inclusion de toute la 

Constitution: Au début, l'Eglise est contemplée dans le Christ Lumen gentium et dans toute la 

Trinité, tandis qu'à la fin, Marie et contemplée dans le Mystère du Christ et de l'Eglise.  Puis, à 

travers les chpitres II, V et VII (niveau 2), c'est toute l'Eglise qui est considérée comme Peuple de 

Dieu, entièrement appelé à la sainteté, en pèlerinage vers la Patrie et en communion avec l'Eglise du 

Ciel. Enfin, dans les chapitres III, IV et VII (niveau 3), les diverses vocations dans l'Eglise sont 

considérées: La Hiérarchie, les Laïcs et les Religieux. On pourrait dire que le chapitre V est comme 

le coeur de la Constitution (le "Coeur de l'Eglise brûlant d'amour" selon Thérèse de Lisieux), tandis 

que le chapitre VIII en est "le sommet et le couronnement" (Bienheureux Paul VI). 


