Diversités doctrinales légitimes et unité : le cas des Églises de
l’Alliance chrétienne et missionnaire
Introduction
À quoi ressemble l'unité dans les l'Églises chrétiennes?
« Qui sont les évangéliques? » Alfred Kuen, 2001
« Dans l'ensemble, les évangéliques se caractérisent par leur
insistance sur deux points :
1. Ils croient que la Bible est la Parole de Dieu et que, par
conséquent, elle est l'autorité souveraine pour toutes les
questions de foi et de vie.
2. Selon l'enseignement du Christ et des apôtres, ils croient qu'on
ne naît pas chrétien, mais qu'on le devient par un acte de foi
personnelle en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. »

Question de Recherche
Quelles diversités
herméneutiques bibliques sont
compatibles avec l’unité des
Églises de l’Alliance chrétiennes
et missionnaires?

Doctrine
essentiel?
Doctrine
Secondaire?

Méthodologie

1. Exégèse biblique de Romains 14
Une étude rigoureuse de Romains 14 sera menée car c'est un des
passages le plus éclairant de l'Écriture sur le sujet de l'unité au milieu
de la diversité doctrinale. (Frame, 1990)
2. Aperçu historique des Conciles œcuméniques
L'étude continuera par un aperçu de l'histoire des conciles
œcuméniques de l'église et des efforts pour unir la chrétienté. En
commençant par l'église primitive jusqu'à l'église médiévale, la
Réforme, et se terminant par les mouvements œcuméniques chrétiens
contemporains. Un accent particulier sera mis sur le Symbole de Nicée
et des Apôtres, les symboles les plus largement adoptés de la foi
chrétienne.

Problématique
Des passages comme Rm 14:1-2 encourage une diversité
doctrinale légitime parmi les Églises::
Rm 14:1-2“Faites accueil à celui qui est faible dans la foi,
et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir
manger de tout: tel autre, qui est faible, ne mange que des
légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui
ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge
point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli.”
Mot-clé: opinion διαλογισμός: le terme désigne une «
réflexion inquiète » ou un « doute » (TDNTA, 156)

Cadre Théorique
Théologie
- ecclésiologie - théologie de
tolérance (John Frame, 1990)
- Œcuménique - théologie de
l’unité visible dans les doctrines
diverse (Peter Leithart, 2016)
Hermeneutique biblique
- triage doctrinale (Albert
Mohler, 2005; Leithart, 2019;
Ortlund, 2020, Putman 2020)

3. Études de cas
1. Commission internationale catholique-luthérienne (1972-1985)
2. Windsor Report - unité parmis les anglicans (2003)
3. Le rôle des femmes dans l'Alliance chrétienne et missionnaire
Nous examinerons le cas de l’unité-diversité parmis les catholiques,
luthériennes, et anglicans. Ensuite, nous allons prendre l’exemple de la
doctrine du rôle des femmes pour décider si cette doctrine devrait être
considéré essentiel ou secondaire.
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