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Théologie des dogmes 
Prof. Michel STAVROU (michel.stavrou@saint-serge.net) 
 
 
 

Sujets des travaux écrits FTC / ETD 
 
 
 
 
Premier Degré 
 
Introduction générale à la théologie 
1. Interrelations entre Liturgie et Dogme (lex orandi et lex credendi) 
2. Les Sources de la Révélation  
 
Théologie trinitaire 
1. Les Noms de Dieu dans la Bible 
2. L’Esprit Saint dans les écrits johanniques 
3. La paternité de Dieu 
4. Elaboration de la théologie trinitaire au IVe s. 
5. Importance du “consubstantiel“ dans le Symbole de foi 
6. L’acquis conciliaire et patristique de la divinité du Saint-Esprit 
7. Qu’en est-il aujourd’hui de la dispute du Filioque ? 
8. Essence et énergies divines dans la tradition orthodoxe 
 
Cosmologie et anthropologie 
1. La Parole et l’Esprit dans l’œuvre de la création 
2. Image de Dieu en l’homme et en Christ 
 
Angélologie 
1. Les anges et le mystère du salut 
2. Les anges et le mystère de l’Ascension 
 
Deuxième Degré 
 
Christologie 
1. Doctrine des deux Adams 
2. Les Noms du Christ dans la Bible 
3. Le triple ministère du Christ 
4. Le repos de l’Esprit dans le Christ 
5. La christologie de saint Maxime le Confesseur 
 
Mystère du mal - Sotériologie 
1. Les puissances sataniques dans l’Ancien Testament 
2. Péché d’Adam et hérédité adamique 
3. Economie trinitaire du salut 
4. Descente du Christ aux enfers dans le culte et hymnographie liturgique 
5. Le salut comme divinisation 
 



 2 

Troisième Degré 
 
Ecclésiologie 
1. Figures de l’Eglise dans la Bible 
2. Ecclésiologie eucharistique dans la théologie orthodoxe 
3. Le triple ministère de l’Eglise 
4. Sacerdoce royal et sacerdoce ministériel 
5. Conciliarité et primauté 
6. Place de la Mère de Dieu dans l’œuvre du salut et dans la vie de l’Eglise 
7. Le culte des saints 
8. Le statut orthodoxe de l’icône 
 
 
Précisions sur la présentation du document attendu :  
Le devoir comprendra une introduction plusieurs parties et une conclusion. Suivra la 
Bibliographie utilisée. Des notes de bas de page donneront la source des textes cités ou évoqués. 
 
Marges à gauche et à droite de 3 cm. La 1ère page du devoir mentionnera seulement le nom, le 
prénom, le titre du devoir et le plan détaillé ; le reste de la page reste vide.  
Le travail comprendra 5 à 8 pages de 35 lignes (sans compter la page 1. 
Police TimesNewRoman12 ou Courrier12.  
Les mots grecs sont correctement écrits avec esprits et accents. 
 
 


