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St. Helen’s Bishopsgate Hiérarchie des doctrines 

Séance de formation Le 20 janvier 2018 

 The Wren 

 

HIERARCHIE DES DOCTRINES 
 

 

I. Quelques principes fondamentaux 
 

1. Primordialité de la soumission aux Ecritures 

2 P 3,16-17  

2 Th 3,6.14 

  

2. Degrés de clarté et d’insistance dans les Ecritures 

 
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 Eglises, sans rompre, 

cependant, leur unité1.  

 

La doctrine de l’expiation est partout dans l’Ecriture, comme le sang dans le corps, disait Vinet ; elle est 

sûrement d’un tout autre rang que la prescription du voile pour les femmes, quelle que soit l’interprétation 

qu’on en donne, puisqu’on ne la trouve qu’en un seul passage (1 Co 11)2.  

 

Lorsque des hommes de Dieu scientifiquement compétents, et qui se veulent tout à fait dociles devant 

l’Ecriture, 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 christianisme3.  

 

3. « Hiérarchie des péchés » 

Nb 15,22-26 ; Dt 17,12 ; Ps 19,14 ; Mt 18,6 ; Mt 23,23-24 ; Lc 10,12.14 ; Lc 11,42 ; Lc 

12,47-48 ; Jn 19,11b ; 1 Co 5 ; 1 Co 6 ; 1 Co 8,9-12 ; 1 Tm 1,16 ; 1 Tm 5,8 ; 1 Tm 5,20 ; 

comparer Mt 18,15 avec Pr 10,12/Jc 5,20/1 P 4,8 ; 1 Jn 5,16-18 

 

4. Opportunité de la collaboration  

Ph 1,5 ; 1,19 ; 4,15 

Rm 15,25-31 ; 2 Co 8-9 

Rm 16,1-16 

 

5. « Pragmatisme circonscrit »4 

1 Co 9,19-23 (cf. Ga 4,12) 

                                                
1 Jean CALVIN, Institution de la religion chrétienne, Mise en français moderne par Marie de VEDRINES et 

Paul WELLS, avec la collaboration de Sylvain TRIQUENEAUX, Aix-en-Provence/Charols, Kerygma/Excelsis, 

2009, livre IV, 1, 12. 
2 Henri BLOCHER, « L’unité chrétienne selon la Bible », Théologie évangélique 9, 2010, p. 227. 
3 Ibid., p. 228. 
4 Cf. « Comment annoncer un Evangile qui ne change pas dans un monde qui change », Le Maillon, été-automne 

2009, p. 8 (sixième point) ; Donald A. CARSON, « Pauline Inconsistency: Reflections on I Corinthians 9.19-23 

and Galatians 2.11-14 », Churchman 100, 1986, p. 6-45. 
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II. Difficultés… 

1. …liées à la tentation de hiérarchiser les doctrines selon ce qui est 
acceptable au sein de la culture 

 
Importance du courage dans la bataille d’aujourd’hui (non celle d’hier)  

 

 Si je professe, avec la voix la plus forte et l’exposition la plus claire, chaque portion de la vérité de 

Dieu, à l’exception précisément de ce petit élément que sont en train d’attaquer le monde et Satan, je ne 

confesse pas Jésus-Christ, même si je professe Jésus-Christ très fort. Le soldat prouve sa loyauté à l’endroit 

où la bataille fait rage. S’il est prêt à combattre partout ailleurs, mais flanche à cet endroit, c’est presque une 

déroute et une disgrâce5. 

 

2. …liées à la complexité des principes 

 

Principe régulateur ou principe normatif (adiaphora) ? 

 

Question de liens entre les dogmes (cf. circoncision VS justification par la foi seule) 

• P. ex., dispensationalisme VS suffisance de la croix 

 

• P. ex., baptême VS salut 

 

• Mais cela n’implique aucunement qu’on adopte  

o une « mentalité de la pente savonneuse » !  

o une « mentalité du rejet du fait de l’association » ! 

 

Comment identifier un faux docteur (Mt 7,15 ; Ac 20,28-31) ? 

 

Questions de conscience peuvent parfois être en jeu/légitime (parfois non)6 

 

3. …liées à la complexité de notre contexte 

 
A quel point le milieu évangélique est-il développé ? 

 

Quel type de relation avec mes collaborateurs ?  Quel degré d’autorité ? 

 

Dans quelle mesure pourrais-je/devrais-je examiner préalablement les croyances d’un 

collaborateur potentiel à la loupe ? 

 

Quels buts ?  Sur quelle période ? 

                                                
5 LUTHER (attrib.) 
6 Cf. Donald A. CARSON, « On Disputable Matters », Themelios 40, 2015, p. 386, http://tgc-

documents.s3.amazonaws.com/themelios/Themelios40.3.pdf.  

http://tgc-documents.s3.amazonaws.com/themelios/Themelios40.3.pdf
http://tgc-documents.s3.amazonaws.com/themelios/Themelios40.3.pdf
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 « La pleine communion ecclésiale … requiert un minimum d’accord en ecclésiologie7. » 

 

Quel degré d’importance pour l’autre personne ? 

 

Quels messages véhiculés par la forme/l’association ? 

 

Dans quelle mesure suis-je conditionné par les normes de la société ou de ma « tribu » 

ecclésiale ?  Perspective historique peut aider : 

 
  …[N]ous voyons que tout au long de l’histoire de l’Eglise, jusqu’au XIXe siècle, les chrétiens 

 n’ont pas pensé juste de se diviser à propos du millénium ; la plus ancienne déclaration prémillénariste, 

 après le temps apostolique, celle de Justin Martyr (vers 150), souligne que beaucoup d’autres chrétiens 

 pensent autrement, qui appartiennent à la foi pure et pieuse.  Serait-il sage d’être plus intolérant que 

 lui ?  Il a été suivi dans son attitude fraternelle par la plupart des générations chrétiennes8.  

 

 En même temps, on noyait des anabaptistes… 

 

 

 

 

III. Questions éthiques 
 

 

1. Chez moi 
 

 

 

 

2. Dans la gestion de cas particuliers9 

 

1 Co 5 

 

Tt 3,10 

 

 

 

 

IV. Questions doctrinales : l’Evangile est-il en jeu ?   

 

1. Approche « négative »10 

 

Ga 1,6-9 

 

                                                
7 BLOCHER, p. 229. 
8 BLOCHER, p. 228. 
9 Cf. Donald A. CARSON, Love in Hard Places, Wheaton [Illinois], Crossway, 2002, p. 169-170. 
10 Cf. « Comment annoncer un Evangile qui ne change pas dans un monde qui change », Le Maillon, été-

automne 2009, p. 6 (premier point), http://www.institutbiblique.be/IMG/pdf/comment_annoncer.pdf.  

http://www.institutbiblique.be/IMG/pdf/comment_annoncer.pdf
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1 Jn 4,1-3 ; 2 Jn 7-11 

 

1 Co 12,1-3 ; Jude 4 

 

1 Jn 2,22-23 ; 2 P 2,1 ; Jn 8,39-47/Jn 14,6/Ac 4,12/Jn 5,23 

 

Col 2,4-23 

 

1 Co 15,12ss ; 2 Tm 2,17-18 

 

2 P 3 

 

1 Tm 4,1-5 

 

Résumé : la mort et la résurrection de l’incarné Jésus-Christ, le Seigneur qui vient, sont 

nécessaires et suffisantes pour le salut (ou la justification devant Dieu, auteur de la bonne 

création) que l’on s’approprie par la foi seule et qui donne lieu à la future résurrection 

corporelle du croyant 

 

 

2. Approche « positive » 

 

• (i) Théologie biblique 

Création—chute—rédemption—consommation 

 

  

• (ii) Textes-résumé 

Ps 2 ; Jn 20,31 ; 1 Th 1,9-10 ; 1 Th 5,9-11 ; 1 Co 15,3-4 ; 2 Tm 1,8-10 ; 2 Tm 2,8 ; 2 

Co 4,4-6 ; Rm 1,1-4 ; Rm 10,9 ; 1 Co 1,23 ; Ac 3,17-21 ; Mc 1,1 ; Mc 1,14-15 ; Ga 

4,4-5 ; Jn 3,16 ; Lc 24,44-47 ; Col 2,11-15 ; Ga 3,8 (Gn 12,3c) ; 1 P 3,18 ; Hé 2,14-

15 ; Ac 20,21 ; Ac 10,36-43 ; Ac 2,36 ; Ac 13,38-39 ; Ac 17,29-31 ; Ap 14,6-7 ; Col 

2,6 ; Ep 3,6 ; Col 1,27 ; Rm 2,16 ; Lc 2,11 ; 2 Co 5,21 ; Mc 10,45 ; 2 Co 8,9 ; 1 Tm 

1,15 ; Ps 103,8-13 ; 1 Jn 4,9-10 ; Ep 2,1-10 ; Rm 5,6-11 ; Ph 2,5-11 ; Hé 9,27-28 ; Ga 

2,20 ; Ga 3,13 ; Ph 3,9 ; 1 P 2,24 ; Mi 7,19-20 ; 1 Tm 2,5-6 ; Ap 5,9-10 ; Ac 26,17-18 ; 

Ez 36,25-28 ; Lc 1,68-75 ; Lc 19,10 ; 1 Jn 3,8 ; Tt 2,11-14 ; Tt 3,4-5 ; Rm 3,21-26 ; 1 

Jn 2,2 ; Mc 2,17 ; Jn 10,10 ; Hé 8,8-12 (Jr 31,31-3411) ; 2 Co 5,14-15 ; Rm 5,19 ; 1 Co 

15,22 ; Ga 1,3-4 ; Mt 1,21-23 

 

 

• (iii) Discours du livre des Actes 

Ac 2,22-36 ; 3,17-26 ; 7,51-53 (à partir du verset 1er !) ; 10,36-43 ; 13:26-41 (à partir 

du verset 16b !) ; 17,22-31 ; Ac 20,21 ; Ac 26,17-23 

 

 

• (iv) Etude de mot 

 

 

                                                
11 Gn 17,7-8 ; Ex 6,7 ; Lv 26,12 ; Jr 11,4, etc. (formule de l’alliance). 
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• (v) Passages-clé 

Rm 1,1-5 ; 1 Co 15,1-15 ; 2 Co 4,1-6 ; 2 Tm 2,8 

 

 

• (vi) Epître aux Romains 

 

 

 

 

 

 

Résumé : Jésus-Christ comme Seigneur – sa mort pour le pardon des péchés et sa 

résurrection, toutes deux conformément à la prophétie vétérotestamentaire – et la nécessité 

d’y répondre par la repentance et la foi vu le jugement à venir 

 

 

 

V. Conclusions 
 

Combattre au premier niveau 

Jude 3 ! 

 

Discernons le degré de proximité avec le cœur de l’Evangile 

 

Pour des questions se situant en bas de la hiérarchie, … 
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Lectures complémentaires (en plus des notes de bas de page) : 

 

DEYOUNG, Kevin, « What Are the Essentials of the Christian Faith? », le 12 septembre 2013, 

http://blogs.thegospelcoalition.org/kevindeyoung/2013/09/12/what-are-the-essentials-of-the-christian-faith/ 

(consulté le 12 janvier 2016). 

 

GILBERT, Greg, Qu’est-ce que l’Evangile ?, tr. de l’anglais (What is the Gospel?, 2010) par Daniel DUTRUC-

ROSSET, Lyon, Clé, 2012, 120 p.  

 

GRUDEM, Wayne, 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. 964-970 (sur la séparation).  

 

JENSEN, Phillip, The Limits of Fellowship, The Inclusiveness of Love, Chorley, 10Publishing, 2012, 32 p., 

épuisé mais disponible en ligne (http://phillipjensen.com/articles/the-limits-of-fellowship/, consulté le 27 août 

2016). 

 

NASELLI, Andrew David, et CROWLEY, J. D., Conscience, What It Is, How to Train It, and Loving Those 

Who Differ, Wheaton [Illinois], Crossway, 2016, 157 p.  
 
NASELLI, Andrew David, et HANSEN, Collin, dir., Four Views on the Spectrum of Evangelicalism 

(Counterpoints), Grand Rapids, Zondervan, 2011, 222 p. 

 

ORTLUND, Gavin, « When Should Doctrine Divide? » , le 14 août 2017, 

https://www.thegospelcoalition.org/article/when-should-doctrine-divide (consulté le 15 août 2017). 

 

 

http://blogs.thegospelcoalition.org/kevindeyoung/2013/09/12/what-are-the-essentials-of-the-christian-faith/
http://phillipjensen.com/articles/the-limits-of-fellowship/
https://www.thegospelcoalition.org/article/when-should-doctrine-divide

