Séminaire Evangile 21
Atelier Focus 4

Genève
Le mardi 29 mai 2018 (15h30—17h00)

EXERCICE
Vous travaillez à temps plein dans un ministère de la parole au sein d’une Eglise. Vous
désirez entretenir des relations saines et fraternelles avec d’autres Eglises dans votre
région en vue de promouvoir l’œuvre de l’Evangile. Mais vous savez que les
responsables des autres Eglises ne partagent pas votre point de vue sur un certain nombre
de questions. Vous savez également que les Ecritures ne placent pas tous les dogmes au
même rang d’importance. Essayez de classer les croyances/pratiques de la liste qui figure
ci-dessous, les marquant « A », « B » ou « C » selon les critères suivants :
« Je romps la communion fraternelle avec un responsable d’Eglise qui
n e s o u s c r i t p a s à c e t t e c r o y a n c e / p r a t i q u e » (A)
« J’estime que les Ecritures sont claires sur ce tte croyance/pratique.
Dans mon ministère il me faudrait m’exprimer avec clarté là -dessus.
Mais je pourrais travailler (en faveur de l’Evangile) avec quelqu’un ne
partageant pas mon point de vue dans ce domaine, à condition que la
p e r s o n n e n ’ e n f a s se p a s u n c h e v a l d e b a t a i l l e » (B)
« Je suis prêt(e) à me faire un devoir de ne pas combattre par rapport à
cette croyance/pratique, car elle est clairement accessoire, et je ne
voudrais pas mettre en danger une collaboration précieuse dans le
s e r v i c e d u r o y a u m e » (C)
En cours de route, il se peut que vous ayez parfois envie d’y répondre « ça dépend »…
Notez dans cet encadré toutes les raisons pour lesquelles (ou les circonstances dans
lesquelles) votre réponse risquerait de varier… Essayez de distinguer à cet égard les
difficultés de principe des difficultés liées au contexte particulier dans lequel on risque de
se trouver…

Outre le fait que nous pouvons changer d’avis, il n’est pas prévu que d’autres personnes
examinent vos réponses ! Mais le fait de vous interroger sur ces questions vous permettra
de bénéficier davantage de l’atelier sur la hiérarchie des doctrines.
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Dans la liste qui suit, certaines questions ou pratiques sont indiquées avec deux ou trois
options. P. ex., pour (3), soit on est « continuationiste », soit on est « cessationiste ». Le
but de cet exercice est de marquer « A », « B » ou « C » en rapport avec votre position.
Si vous êtes cessationiste, vous barrez l’autre option, et vous répondez « A », « B » ou
« C » en fonction de l’importance qu’il vous faudrait accorder à cette doctrine. Là où
aucune autre option n’est indiquée, cette autre option existe pourtant : il s’agit du
contraire de, ou du rejet de la croyance/pratique indiquée.

1.
2.
3.
4.

Autorité des Ecritures pour la foi et la pratique
Tri-unité divine
Continuationisme1/ cessationisme2
Autorité masculine dans le couple (complémentarisme)/ égalitarisme dans le
couple
5. Anciennat masculin dans l’Eglise (complémentarisme)/ égalitarisme dans l’Eglise
6. Inerrance biblique/ infallibilisme3
7. Amillénarisme/ prémillénarisme
8. Baptême des croyants par immersion/ pédobaptême
9. Résurrection corporelle du Christ
10. Justification par la foi seule
11. Identification de l’homme « misérable » de Romains 7 comme étant irrégénéré/ un
croyant ordinaire/ un croyant charnel
12. Gouvernement d’Eglises locales par des anciens/ par un pasteur/ par l’intégralité de
l’assemblée
13. Peines éternelles (conscientes) pour celles et ceux qui rejettent le Christ
14. Salut par la révélation spéciale (par l’Evangile)/ par la révélation générale (dans la
création)
15. Substitution pénale propitiatoire
16. Vie éthique du croyant régie uniquement par la loi du Christ (prescriptions du NT)/
régie en partie par la loi de Moïse ou une sous-partie de celle-ci (« troisième
emploi de la loi »)
17. Unicité du Christ pour le salut
18. Incarnation du Christ
19. Unité du livre d’Esaïe
20. Incapacité totale4 et régénération monergistique5
21. Suffisance des Ecritures pour le salut et pour la sanctification
22. Imputation de la justice du Christ au croyant (par l’union avec le Christ) en tant
que dimension essentielle de la doctrine de la justification
23. Liberté quant au respect du sabbat6
24. Liberté de boire de l’alcool
25. Nécessité d’exclure des responsables de l’anciennat en cas de péché grave
26. Caractère immoral de la pratique homosexuelle
Croyance selon laquelle Dieu continue à agir aujourd’hui par des miracles, p. ex. de guérison
Croyance selon laquelle les miracles ont cessé depuis que le canon des Ecritures a été clôturé
3
Erreurs dans les Ecritures en rapport avec la géographie, l’histoire, la science
4
Impossibilité de se tourner vers Dieu dans la repentance par ses propres forces
5
Uniquement l’œuvre divine
6
Par « respect du sabbat », on veut dire la croyance selon laquelle les chrétiens sont obligés de mettre de côté un
jour par semaine qui soit distinct, marqué par le repos et (d’une manière ou d’une autre) consacré à Dieu.
1
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27. Providence de Dieu sur chaque détail de ce qui se passe dans ce monde (par
opposition au théisme ouvert)
28. Créationnisme7/ évolutionnisme théiste
29. Ministère de la parole comme moyen de faire avancer le règne de Dieu sur terre/
néo-calvinisme8
30. Etat intermédiaire/ repos de l’âme
31. Paternité mosaïque du Pentateuque ; livre de Daniel comme remontant au 6e siècle
av. J.-C. (non 2e) ; historicité du poisson de Jonas et de l’ânesse de Balaam
32. Remariage permis pour par la partie innocente après un divorce en cas d’adultère
ou de désertion/ aucun mariage permis après un divorce
33. Divinité du Christ
34. Jugement final
35. Importance de l’évangélisation comme activité figurant dans le programme
régulier de l’Eglise locale
36. Caractère matériel de la nouvelle création (du monde à venir)
37. Obligation d’être généreux et sacrificiel dans les dons/ obligation de donner la
dîme
38. Importance de ne pas faire appel aux non-croyants de participer au financement
des projets de l’Eglise
39. Participation au repas du Seigneur (au sein de l’Eglise locale) de la part de
quiconque croit en Christ/ participation uniquement de la part des membres de
l’Eglise (déjà baptisés le cas échéant)
40. Principe de viser à être « tout à tous » en vue de gagner le plus grand nombre (cf. 1
Co 9,19-23)
41. Présupposé que la prédication comporte un élément d’application
42. Rejet de la nouvelle perspective sur Paul9
43. Paternité paulinienne des épîtres pastorales
44. Repas du Seigneur comme (uniquement) occasion de se souvenir de la mort du
Christ/ comme (aussi) moyen de véhiculer la grâce du Christ
45. Recherche de la volonté de Dieu en puisant uniquement dans les Ecritures/ en étant
également sensible aux impulsions intérieures et/ou aux signes extérieurs
46. Apocryphes comme ne figurant pas dans le canon des Ecritures
47. Excommunication de celui/celle qui commet un péché sexuel sans s’en repentir
48. Reconnaissance, dans l’interprétation de l’Ancien Testament, de l’importance du
déroulement de l’histoire du salut ainsi que de la typologie (par opposition à une
approche allégorisante et moralisatrice)
49. Nécessité de mettre en évidence le péché, le jugement et la repentance dans
l’annonce de l’Evangile10
50. Primauté de la prédication de la parole (par opposition à la louange) dans la
rencontre hebdomadaire principale de l’Eglise locale
51. Ecclésiologie qui privilégie l’Eglise locale par rapport aux réseaux para-ecclésiaux
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La croyance selon laquelle le monde a été créé en six jours de 24 heures
La croyance selon laquelle on peut faire avancer le règne de Dieu par le biais du jardinage, de la littérature, de
la musique, d’un emploi comme fonctionnaire, etc.
9
Les adeptes de la « nouvelle perspective » sur Paul estiment que, dans le contexte de sa discussion de la
justification en Romains et en Galates, le but de l’apôtre est de dénoncer les divisions entre Juifs et païens plutôt
que de mettre en évidence l’incapacité des êtres humains à respecter la loi de Moïse.
10
Ce qui impliquerait la non-utilisation du cours Alpha
8

3

52. Primauté de la prédication inductive de textes bibliques (« prédication
textuelle/expositive ») par opposition aux prédications thématiques
53. Rejet de la théologie de la prospérité
54. Position dichotomiste sur l’anthropologie (corps et âme/esprit)/ position
trichotomiste (corps, âme, esprit)
55. Rejet de l’idée qu’un croyant puisse être possédé11 par un démon/ croyance dans la
possession d’un croyant par un démon
56. Persévérance des saints/ possibilité de perdre son salut
57. Rejet du baptême dans le Saint-Esprit tel qu’interprété dans le pentecôtisme
traditionnel/ croyance dans ce phénomène
58. Considération que Marc 16,9ss et Jean 7,53—8,11 ne font pas partie de la parole
de Dieu (approche « Westcott-Hort » de la critique textuelle)/ conviction inverse
(favorisant le « textus receptus »)
59. Présence d’enfants tout au long de la rencontre du dimanche matin/ école du
dimanche pour enfants en parallèle avec la majeure partie de la rencontre du
dimanche matin
60. Repas du Seigneur chaque semaine/ trois semaines sur quatre/ une fois par mois
61. Repas du Seigneur proposé dans le cadre d’un repas authentique/ « repas » du
Seigneur consistant en de petits morceaux de pain et des fonds de vin
62. 1 Tm 3,11 = épouse de diacre/ 1 Tm 3,11 = femme qui est diacre
63. Baptême des croyants, sauf pour les jeunes enfants, dès le moment de leur
profession de foi/ baptême des croyants dès le moment de leur profession de foi,
indépendamment de leur âge/ baptême des croyants conditionné par leur profession
de foi mais envisageable uniquement à partir d’environ 16 ans et après une période
d’instruction préalable
64. Possibilité pour le croyant de servir en tant que militaire
65. Possibilité pour une Eglise de recevoir des fonds de l’Etat
66. Terre jeune/ terre qui existe depuis des milliards d’années
67. « L’œuvre du Seigneur » (1 Co 15,58) = l’œuvre de l’Evangile/ l’œuvre de
l’Evangile ainsi que la poursuite de la justice sociale et la lutte contre la pauvreté
locale ou mondiale
68. Accomplissement d’Ezéchiel 40 à 48 (prophéties concernant le temple) comme
étant non-littéraliste
69. Rejet de « l’objectivisme de l’alliance »12 prôné par la vision fédérale
70. Importance, en tant qu’activité de l’Eglise locale, de la formation en vue du
ministère de la parole
71. Préférence dans l’Eglise locale pour des cantiques qui mettent l’accent sur
l’Evangile (par opposition à l’appropriation subjective de l’Evangile par le
croyant)
72. Utilisation (au moins occasionnelle) de la batterie pour accompagner les chants de
l’Eglise locale/ rejet de la batterie
73. Pas d’enlèvement/ enlèvement avant la tribulation / enlèvement au milieu de la
tribulation
74. Mise en évidence du coût du discipulat dans l’annonce de l’Evangile
75. Prédestination
Par opposition à l’oppression démoniaque
Selon lequel quiconque est baptisé en tant que chrétien est chrétien et un membre de l’alliance (quoique pas
forcément élu ou un bénéficiaire de l’alliance)
11
12
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76. Nécessité de se joindre aux activités d’autres croyants dans la commune ou la
région
77. Promotion de multiethnicité/ mise en pratique du principe de l’« unité
homogène »13
78. Importance, dans la mission, de favoriser les endroits où Dieu est à l’œuvre/
importance, dans la mission, de favoriser les peuples non atteints et les terrains
difficiles
79. Refus d’appeler le Dieu de la Bible « Allah »
80. Port du voile par des femmes dans certains contextes dans l’Eglise
81. Port du voile par une chrétienne dans un contexte musulman
82. Emploi de la langue vernaculaire dans l’Eglise
83. Non-séparation entre hommes et femmes dans l’Eglise
84. Importance de pouvoir devenir – assez rapidement – membre d’une Eglise locale/
délai d’un an avant de pouvoir devenir membre
85. Insistance sur le fait de se lever pour prier lors de la rencontre du dimanche matin
86. Caractère historique de la chute
87. Interdiction de la sorcellerie/des sorciers
88. Interdiction de la vénération des ancêtres
89. Soumission à l’Eglise dirigée par le gouvernement (en Chine)
90. Nécessité d’utiliser une traduction d’équivalence formelle de la Bible en chaire
91. Importance de ne pas reconnaître telle ou telle traduction de la Bible comme étant
revêtue de plus d’autorité
92. Importance de placer un exemplaire de la Bible sur chaque chaise lors des
rassemblements
93. Insistance sur le fait que chaque membre de l’assemblée se serve d’une traduction
particulière de la Bible (une version commune) pour éviter la confusion/la
dissonance
94. Importance d’essaimer rapidement et régulièrement dans la mesure du possible
95. Rejet de l’idée de la participation à la rencontre hebdomadaire à distance/à la
maison/dans un lieu où plusieurs se rassemblent pour visionner la prédication
retransmise en direct
96. Rejet de l’idée de pratiquer la séparation à deuxième degré (= d’avec des
personnes/groupes qui sont en partenariat avec des personnes/groupes d’avec
lesquels l’Eglise s’est séparée pour de bonnes raisons)
97. Rejet de l’idée que le suicide correspond à un péché impardonnable
98. Importance de favoriser l’avancement de l’Evangile dans l’utilisation du budget
« missionnaire » de l’Eglise
99. Liberté de dénoncer nommément des hérétiques qui se trouvent au sein de son
milieu
100.
Nécessité de prendre part aux activités de l’association d’Eglises
101.
Rejet du travail au noir
102.
Rejet de l’utilisation de vidéos piratées
103.
Nécessité de ne pas violer des copyrights dans l’utilisation de cantiques et
de photocopies
104.
Liberté/interdiction de lire des livres de Harry Potter
Selon lequel il vaut mieux viser à essayer d’évangéliser les personnes de son propre groupe ethnique ou
sociologique
13
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105.
Définition de l’Eglise locale qui tourne autour d’un groupe de maison/d’une
assemblée/d’une commune/d’une ville/d’une région
106.
Non-/assistance à une cérémonie de « mariage » homosexuel

Vous avez bien compris que cette liste n’est pas exhaustive !

Quels autres sujets ajouteriez-vous à la liste ?

Réflexion qui anticipe sur la suite : quels principes devraient régenter la prise des décisions
dans les cas les plus difficiles ?

Ayant terminé l’exercice, êtes-vous conscient du danger d’une influence induite par votre
tempérament ? Avez-vous du mal à hiérarchiser les doctrines/pratiques ? A, B ou C a-t-il été
particulièrement privilégié ? Quel est le plus grand danger pour vous : le laxisme ou le
rigorisme14 ?

Nous ne sommes jamais aussi neutres que nous ne voudrions l’être (ou croyions l’être). Considérons Calvin,
cité par Wayne GRUDEM (Théologie systématique, Introduction à la doctrine biblique, tr. de l’anglais
[Systematic Theology, 1994/2007] par Jean-Philippe BRU, Anne-Christine FOURIER, Michèle SCHNEIDER,
Charols, Excelsis, 2010, p. 965) : « L’orgueil et la fierté de cœur sont cause et source de toutes contentions, à
savoir quand chacun, s’attribuant plus que de raison, veut s’assujettir les autres » ; « L’ambition a été, comme
elle l’est aujourd’hui, la mère de toutes les erreurs, de tous les désordres et de toutes les sectes ».
14
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