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Texte introductif
“Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu
comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton
enfance, tu connais les saintes Ecritures qui peuvent te rendre
sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Ecriture est
inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour
corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu
soit formé et équipé pour toute œuvre bonne.” 2 Timothée
3.14-17
”Je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de
garder le dépôt qu'il m'a confié (...) Prends pour modèle les
saines paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour
qui sont en Jésus-Christ.” 2 Timothée 1.12-13
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Plan
”Ce que tu as reconnu comme certains” (Convictions bibliques)
Ce qui s’ajoute pour former nos convictions et notre vision du
monde
Existe-t-il une hiérarchie dans nos convictions doctrinales ?
(Repris très largement d’un exposé de Joël Prohin)
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1) “Ce que tu as reconnu comme certain”
(convictions)
“Toute Ecriture” (Parole de Dieu)
• Vue exhaustive, identifier les biais de compréhension liés à la culture ou
à la langue

”Sachant de qui tu l’as appris” (Modèles)
• Loïs et Eunice, figures maternelles croyantes
• Un père grec
• Paul, figure spirituelle paternelle: Intimité, confiance, prière

”Je sais en qui j’ai cru” (Relation avec Dieu, inspiration de Dieu)
• Venue historique et espérance du retour de Jésus-Christ
• Convictions vécues dans le cadre d’une relation vivante avec Dieu
• Inspiration de l’Esprit, lien entre le divin et l’humain
==> “Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie !” (Jean 5.40)
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2) Ce qui s’ajoute pour former nos convictions:
enlevons nos lunettes !
Ethnicité & Géographie
Culture
Célibat vs. mariage
Rapport à l’argent: partage et exhibition des biens
Certains péchés “culturels”
==> Lire livres chrétiens de différentes
époques et cultures

Eclairage différent de divers
épisodes bibliques (Apoc 3, Ruth,
Juges 16, Actes 16 vs. Phi 3.20)
==> Atlas biblique !
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2) Ce qui s’ajoute pour former nos convictions: le
langage
(Non) Suffisance: Plus un concept est complexe, plus de mots
existent pour le décrire.
• 4 mots grecs pour “amour”: agape, philia, eros et storge
• Mot hébreu chesed: “vérité” (Gn 24.27), “piété” (Os 6.4), “beauté” (Es 40.6),
“bonté” (2 Sam 15.20)
• Mot grec makarios: ”Heureux les...”

(Non) Equivalence
• «Si quelqu'un vient à moi, et ne hait pas / sans me préférer à son père, sa mère,
sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même (à) sa propre vie, il ne
peut pas être mon disciple” (Luc 14.26, JND et S21)
• Voix passive / voix active

Clarté vs. ambiguïté
• Jésus a énoncé des vérités essentielles en langage métaphorique (Jean 10.14 cp.
10.33 / Ez 34 / Ps 23 et Mt 21 vs. Esaïe 5)

• Mal à l’aise si métaphores non comprises (Ex 15.3 LXX, Ps 114.4)
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2) Ce qui s’ajoute pour former nos convictions:
enlevons nos lunettes !
Ethnicité & Géographie
Culture
Célibat vs. mariage
Rapport à l’argent: partage et exhibition des biens
Certains péchés “culturels”
==> Lire livres chrétiens de différentes
époques et cultures

Eclairage différent de divers
épisodes bibliques (Apoc 3, Ruth,
Juges 16, Actes 16 vs. Phi 3.20)
==> Atlas biblique !

Langage
Suffisance
Equivalence
Clarté vs. ambiguïté
==> Différentes traductions
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2) Ce qui s’ajoute pour former nos convictions:
enlevons nos lunettes !
Ethnicité & Géographie
Culture
Célibat vs. mariage
Rapport à l’argent: partage et exhibition des biens
Certains péchés “culturels”
==> Lire livres chrétiens de différentes
époques et cultures

Individualisme vs. collectivisme
Pratique du mariage
Vécu individuel vs. collectif
==> Adopter une lecture au pluriel

Eclairage différent de divers
épisodes bibliques (Apoc 3, Ruth,
Juges 16, Actes 16 vs. Phi 3.20)
==> Atlas biblique !

Langage
Suffisance
Equivalence
Clarté vs. ambiguïté
==> Différentes traductions

Bien/mal vs. Honneur/honte
Occident influencé par Aristote / Descartes
Autres cultures: “Sauver la face” est la valeur ++
Conviction de péché prend des voies différentes
==> Dieu opère une repentance dans toutes ces cultures,
avec des arguments différents
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==> Dieu opère une repentance dans toutes ces cultures,
avec des arguments différents

Eclairage différent de divers
épisodes bibliques (Apoc 3, Ruth,
Juges 16, Actes 16 vs. Phi 3.20)
==> Atlas biblique !

Langage
Suffisance
Equivalence
Clarté vs. ambiguïté
==> Différentes traductions

Règles vs. relations
Vue occidentale vs. autres vues
Actes 16 et 21: cas pratiques
==> Etre remplis de l’Esprit de
Dieu

Vices et vertus
Equilibre vices / vertus (Col 3)
Ajout ou ignorance de certaines
vertus
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2) Ce qui s’ajoute pour former nos convictions:
enlevons nos lunettes !
Pour aller plus loin sur le sujet
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3) “Le modèle des saines paroles que tu as
entendues de moi”: hiérarchie ?
Tous les points de doctrine de la Bible sont-ils également
importants ?
Quelques sources de hiérarchisation
Une proposition de doctrines fondamentales
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Tous les points de doctrine de la Bible sont-ils
également importants ?
Des textes bibliques en faveur du « oui »
• L’inspiration de toute l’Écriture: 2 Tim 3.15-16
• L’accomplissement de toute l’Écriture
• En vérité, je vous dis : Jusqu’à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul
trait de lettre ne passera point de la loi, que tout ne soit accompli. (Mat 5.18)

• L’accent mis parfois sur des détails « infimes » du texte
• Gal 3.16

Des arguments en faveur du « oui »
• Difficultés pour « sélectionner » les doctrines importantes vs. autres
• Craintes de dérives
• Risque de remise en cause de l’inspiration plénière de la Bible
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Tous les points de doctrine de la Bible sont-ils
également importants ?
Des textes bibliques en faveur du « non »
• La vision de Jésus
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! car vous..avez laissé les choses plus
importantes de la loi, le jugement et la miséricorde et la fidélité ! (Mat 23.23)
Controverse sur les commandements les plus importants de la loi (Mat 22.35-40)

• Accueil et communion avec des personnes d’opinions différentes
Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans discrimination d’opinions. (Rom 14.1 etc.)

• Des marqueurs dans les textes
Premièrement, avant toutes choses, d’abord…

La vision des rabbins Juifs
• Décompte de 613 commandements, classés en "légers" et "forts"
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Tous les points de doctrine de la Bible sont-ils
également importants ?
Des « avis autorisés » en faveur du « non »
• Jean Calvin
• « Tous les articles de la doctrine de Dieu n’ont pas la même valeur. Certains sont
tellement nécessaires à connaître que personne ne doit en douter. D’autres sont
en débat parmi les Églises, sans rompre, cependant, leur unité. »
(Institution de la religion chrétienne, IV.1.12)

• Henri Blocher
• « Lorsque des hommes de Dieu scientifiquement compétents, et qui se veulent
tout à fait dociles devant l’Écriture, se trouvent en grands nombres dans les deux
camps d’une controverse, nous pouvons présumer que l’objet du débat
n’appartient pas au cœur absolument vital du christianisme. »
(« L’unité chrétienne selon la Bible », Théologie évangélique, 9)
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Quelques sources de hiérarchisation
Les textes les plus importants
• du fait du thème traité
• du fait des reprises dans d’autres textes bibliques
• du fait de la place du texte dans la structure littéraire du livre / du
groupe de livres

Quelques exemples
•
•
•
•
•

Genèse 3 : la chute de l’être humain
Exode 20 : les dix commandements
Ésaïe 52.13-53.12 : le serviteur souffrant
Jean 13-17: discours de la chambre haute
Romains 8 : la 1re conclusion du développement doctrinal de Paul
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Quelques sources de hiérarchisation
Des textes eux-mêmes : Approche négative :
ce sans quoi « nous ne pouvons pas être sauvés » (croyances)
• Confesser Jésus Christ, Fils de Dieu venu comme homme
• Tout esprit qui confesse Jésus Christ venu en chair est de Dieu, 3et tout esprit qui ne
confesse pas Jésus Christ venu en chair n’est pas de Dieu.(1 Jean 4.1-3)

• Croire en la résurrection personnelle corporelle de Jésus Christ
• Si Christ n’a pas été ressuscité, notre prédication donc est vaine aussi, et votre foi aussi est
vaine. (1 Cor 15.12-19)

• Croire en la suffisance de l’œuvre de Christ pour le salut
• Que personne… (Col 2.4-21)

• Accepter le salut par la foi, sans les œuvres
• Pourquoi tentez-vous Dieu, en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni
nous n’avons pu porter ? Mais nous croyons être sauvés par la grâce du seigneur Jésus, de
la même manière qu’eux aussi. (Act 15.8-11)
• Si quelqu’un vous évangélise outre ce que vous avez reçu, qu’il soit anathème. (Gal 1.6-9)
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Quelques sources de hiérarchisation
Des textes eux-mêmes : Approche négative : ce sans quoi « nous
ne pouvons pas être sauvés » (comportement)
• Repentance des péchés
• Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi ; car il
est avantageux pour toi qu’un de tes membres périsse, et que tout ton corps ne soit pas
jeté dans la géhenne. (Mat 5.29)
• Repentez-vous donc et vous convertissez, pour que vos péchés soient effacés (Act 3.19)

• Pardon accordé aux autres
• Ainsi aussi mon Père céleste vous fera, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, chacun
à son frère. (Mat 18.35)

• Engagement ferme à la suite de Jésus
• Celui qui ne prend pas sa croix et ne vient pas après moi, n’est pas digne de moi. Celui qui
aura trouvé sa vie, la perdra ; et celui qui aura perdu sa vie pour l’amour de moi, la trouvera.
(Mat 10.38-39)

• Confession de Jésus devant d’autres
• Quiconque donc me confessera devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon
Père qui est dans les cieux ; mais quiconque me reniera devant les hommes, moi aussi je le
renierai devant mon Père qui est dans les cieux. (Mat 10.32-33)
• Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu croies dans ton cœur que
Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, tu seras sauvé. (Rom 10.9)
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Quelques sources de hiérarchisation
Les « résumés » de la foi
• Le résumé de l’Évangile selon Paul
• Je vous fais savoir, frères, l’évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu,
et dans lequel vous êtes, par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous tenez ferme la
parole que je vous ai annoncée, à moins que vous n’ayez cru en vain. Car je vous ai
communiqué avant toutes choses ce que j’ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos
péchés, selon les écritures, et qu’il a été enseveli, et qu’il a été ressuscité le troisième
jour, selon les écritures. (1 Cor 15.1-4)

• Les professions de foi christologiques
• L’assemblée du Dieu vivant est la colonne et le soutien de la vérité. Et, il faut le
reconnaître, le mystère de la piété est grand : — il a été manifesté en chair, a été
justifié en Esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au
monde, a été élevé dans la gloire. (1 Tim 3.15-16)
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Quelques sources de hiérarchisation
Les mots particuliers
• « Avant toutes choses »
• Jésus se mit, avant tout, à dire à ses disciples : Tenez-vous en garde contre le levain
des pharisiens, qui est l’hypocrisie. (Luc 12.1)
• J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des supplications, des prières, des
intercessions, des actions de grâces pour tous les hommes. (1 Tim 2.1)

• « Premièrement »
• Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous
seront données par-dessus. (Mat 6.33)
• … sachant ceci premièrement, qu’aucune prophétie de l’écriture ne relève d’une
interprétation particulière. (2 Pi 1.20)
• Si quelque veuve a des enfants ou des descendants, qu’ils apprennent premièrement
à montrer leur piété envers leur propre maison(...) (1 Tim 5.4)

• « Plus important »
• Vous avez laissé les choses plus importantes de la loi, le jugement et la miséricorde et
la fidélité. (Mat 23.23)
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Une proposition de doctrines
fondamentales
• 5 points essentiels
La Bible

Dieu

inspiration
authenticité
inerrance
autorité…

tri-unitaire
parfait
infini
présent…

L’homme
créé par Dieu
fini
pécheur…

Jésus
vrai Dieu
vrai homme
ressuscité…

Le salut
par grâce
au moyen de la foi
éternel
sans œuvres
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Une proposition de doctrines
fondamentales
• 4 niveaux différents
A

Doctrine/pratique
fondamentale

• la Bible est parfaitement claire sur ce point
• je ne suis pas en communion fraternelle avec une église ou un responsable d’église qui
ne souscrit pas à ma façon de comprendre cette croyance/cette pratique

B

Doctrine/pratique
importante

• la Bible est claire sur ce point
• je n’irais pas dans une église qui ne souscrit pas à ma façon de comprendre cette
croyance/cette pratique
• je pourrais occasionnellement œuvrer avec des chrétiens qui n’ont pas ma façon de voir
sur ce point

C

Doctrine/pratique
secondaire

• j’ai une opinion personnelle claire sur ce point basée sur la Bible, mais j’accepte qu’on
puisse en avoir une autre sans remettre en cause l’autorité de la Bible
• je peux œuvrer avec des chrétiens qui n’ont pas ma façon de voir sur ce point
• je préfère, autant que possible, me réunir dans une église qui partage ma façon de
comprendre cette croyance/cette pratique

D

Doctrine/pratique
accessoire

• j’ai une opinion personnelle sur ce sujet sans être affirmatif sur ce que la Bible enseigne
-- ou je n’ai pas d’opinion personnelle définie
• ce point est sans importance par rapport à mon rattachement ecclésiastique ou ma
collaboration à des œuvres chrétiennes
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Une proposition de doctrines fondamentales
Sur les points importants, la Bible est claire
• plusieurs textes sur le même sujet, sous la plume de plusieurs auteurs
• pas d’ambiguïté d’interprétation du sens du texte original

Sur d’autres points, elle semble « volontairement » moins claire
• pour s’adapter à des contextes historiques ou géographiques très divers
• peut-être pour laisser la place au support et à l’écoute

Sur tous les points, la Bible se comprend sous la direction du
Saint-Esprit
• pour la comprendre
• pour interagir avec les autres
• pour nous guider dans la vérité — en nous faisant évoluer
(correction, approfondissement)
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Une proposition de doctrines
fondamentales
• Exemple 1 : le baptême
C

C

Le baptême
s’applique aux
seuls
convertis

Le baptême
concerne aussi
les enfants de
chrétiens

Le baptême
est
indispensable
au salut
A

Le baptême n’est
plus important
aujourd’hui

B

Une proposition de doctrines
fondamentales
• Exemple 2 : Calvinisme vs. arminianisme
Dieu a prédestiné
les êtres humains
au salut

Il n’y a plus besoin
d’évangéliser car
tout est “joué
d’avance”

A

C

C

Le salut est en
premier conditionné
au libre choix des
êtres humains

On peut
perdre le salut
car on peut
A revenir sur
son choix
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Une proposition de doctrines
fondamentales
• Exemple 3 : Miracles de guérison (Cessassionisme vs. continuationsime)
Le don de guérison C
n’est plus pour notre
temps, mais Dieu peut
guérir souverainement
aujourd’hui

Dieu ne peut plus
guérir de manière
miraculeuse
aujourd’hui

C

A

Le don de guérison est encore
actuel et peut être recherché et
exercé, Dieu restant souverain et
donc libre de guérir ou non

La guérison est accordée de
manière systématique pour
peu que certaines
conditions (de foi
A/B
notamment) soient remplies
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Conclusion
• Une ligne de conduite à (re-)découvrir

• Sur les points importants –
sur les points secondaires –
en tous points –

vérité
liberté
charité.
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Une proposition de doctrines fondamentales:
pour aller plus loin
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