
Par$e	  II	  :	  Les	  indicateurs	  essen$els	  d’une	  église	  en	  santé.	  
Chapitre	  6	  :	  2e	  indicateur	  essen$el	  :	  Une	  théologie	  biblique.	  	  

Une	  théologie	  biblique	  :	  (la	  théologie	  c’est	  l’étude	  de	  Dieu)	  (la	  doctrine,	  c’est	  l’ensemble	  des	  
croyances	  enseignées	  par	  une	  religion)	  	  

• c’est	  une	  étude	  de	  Dieu	  qui	  enseigne	  la	  souveraineté	  absolue	  de	  Dieu,	  
• c’est	  une	  étude	  de	  Dieu	  fondé	  sur	  la	  bible,	  et	  non	  sur	  l’interpréta?on	  que	  l’enseignant	  

ou	  l’église	  veulent	  bien	  lui	  donner,
• c’est	  l’interpréta?on	  de	  la	  bible	  à	  par?r	  de	  l’ensemble	  des	  Écritures	  et	  non	  à	  par?r	  d’un	  

passage	  pris	  individuellement,	  
• oblige	  à	  enseigner	  les	  doctrines	  bibliques	  qui	  sont	  souvent	  difficiles	  et	  sources	  de	  

divisions,
• oblige	  à	  s’entendre	  sur	  les	  sujets	  de	  doctrine	  sur	  lesquels	  il	  est	  essen?el	  que	  tous	  soient	  

d’accord	  :	  Le	  salut,	  le	  baptême,	  le	  repas	  du	  Seigneur,	  la	  mort	  et	  la	  résurrec?on	  de	  
Christ,	  le	  retour	  du	  Seigneur,	  le	  salut	  par	  grâce,	  l’homosexualité,	  la	  place	  de	  la	  femme	  
dans	  l’église,	  le	  divorce,	  le	  mariage,	  la	  fornica?on,	  la	  dime,	  la	  pornographie	  

• oblige	  à	  s’entendre	  sur	  les	  sujets	  où	  certains	  différends	  sont	  acceptables	  :	  l’élec?on,	  la	  
perte	  ou	  non	  du	  Salut,	  le	  dispensa?onalisme,

• oblige	  à	  s’entendre	  sur	  les	  sujets	  qui	  sont	  laissés	  à	  la	  discré?on	  de	  chacun	  :	  fumer,	  
l’alcool,	  le	  cinéma,	  l’internet	  certains	  différends,	  les	  jeux	  de	  hasard,	  la	  danse,	  la	  loterie,	  
les	  tatouages,	  les	  diètes,	  la	  viande,	  etc.	  	  

• Oblige	  à	  se	  prononcer	  sur	  les	  ambiguïtés	  :	  Le	  repas	  du	  Seigneur,	  qui	  peut	  y	  par?ciper,	  le	  
baptême	  processus	  d’accessibilité,	  l’admission	  comme	  membre,	  le	  salut	  ;	  faut-‐il	  être	  
bap?sé	  pour	  être	  sauvé,	  faut-‐il	  être	  membre	  de	  l’église	  locale	  pour	  être	  sauvé.

C’est	  à	  l’église	  et	  à	  tous	  les	  membres	  que	  revient	  la	  responsabilité	  de	  s’assurer	  que	  l’église	  
enseigne	  une	  théologie	  biblique,	  la	  direc?on	  spirituelle	  d’une	  église	  ne	  doit	  jamais	  être	  remise	  à	  
un	  individu	  (ou	  groupe	  restreint	  d’individu)	  qui	  ne	  démontre	  pas	  un	  engagement	  à	  enseigner	  
une	  théologie	  biblique.


