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Étude numéro 1 

 

 

          Quelques heures avant sa crucifixion, Jésus a adressé une prière à Dieu, prière que nous trouvons dans l’Évangile 

selon Jean. Il a prié pour l’unité des croyants en formulant son souhait dans ces termes : Père saint, garde-les en ton nom 

que tu m’as donné, afin qu’ils soient un comme nous. (Jean 17:11). Et encore : je prie pour ceux qui croiront en moi, afin 

que tous soient un. (versets 20 et 21). 

 

 Pourtant, ceci nous force de constater qu’il y a souvent très peu d’unité entre chrétiens. Je ne proposerai pas de 

remède radical à cette maladie. Mais je pense que les chrétiens pourraient un peu mieux s’entendre s’ils suivaient les 

recommandations de tolérance que nous trouvons dans l’épître de Paul aux Romains chapitre 14.  

 
1 Faites accueil à celui qui est faible dans la foi, et ne discutez pas sur les opinions. 

4 Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d’autrui ? S’il se tient debout, ou s’il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra 

debout, car le Seigneur a le pouvoir de l’affermir. 

10 Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? puisque nous comparaîtrons tous devant le 

tribunal de Christ. 

13 Ne nous jugeons donc plus les uns les autres ; mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre 

d’achoppement ou une occasion de chute. 

15 Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l’amour : ne cause pas, par ton aliment, la perte de 

celui pour lequel Christ est mort. 

19 Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l’édification mutuelle. 



 Si seulement nous nous rendions compte qu’il y a mélange dans ce que nous croyons. Les « vérités » que nous 

défendons ne se trouvent pas forcément toutes dans la Bible. Dans certains cas, nous adhérons à des idées reçues, des 

idées qui remontent à quelques générations peut-être, mais qui ne remontent pas jusqu’aux apôtres. 

 

 Les formulations des vérités bibliques ont été travaillées par des penseurs chrétiens depuis des siècles. Face à cette 

masse de croyances chrétiennes, nous devons être à la fois reconnaissants et responsables. Reconnaissants de ce que 

d’autres ont réfléchi avant nous, mais acceptant aussi la responsabilité de réfléchir pour nous-mêmes. 

 

 Les plus intolérants ne sont pas ceux qui ont réfléchi quant à leur foi, mais plutôt ceux qui acceptent aveuglément 

les dogmes de leur église sans réfléchir. 

 

 Il revient donc à chaque chrétien le devoir d’étudier la Bible pour lui-même. Il est vrai que certains responsables 

d’églises craignent une telle liberté, pensant que cela ne fera que multiplier les divergences entre chrétiens. Ils oublient les 

paroles de Christ promettant le secours du Saint-Esprit. Voici sa promesse : Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de 

vérité, il vous conduira dans toute la vérité. (Jean 16:13). 

 

 Il faut, bien entendu, étudier la Parole de Dieu avec le désir sincère d’être éclairé par l’Esprit. Ne cherchons pas des 

versets qui soutiennent nos idées reçues. Cherchons plutôt à en être libérés. 

 

 Il y a des vérités qui sont enseignées si clairement dans la Bible qu’une personne de bonne foi ne peut pas s’y 

tromper. Ce sont des doctrines fondamentales sans lesquelles le christianisme s’écroulerait. Lorsqu’on étudie l’histoire de 

l’église, il est intéressant de noter qu’il y a toujours eu un large consensus sur ces doctrines. Les interprétations 

dissonantes n’ont jamais fait long feu. Elles ont sonné faux aux oreilles des chrétiens qui étaient à l’écoute de l’Esprit de 

Dieu. Voici quelques-uns des piliers qui soutiennent l’édifice qu’est l’église : 

 

• La Bible a été écrite sous l’inspiration de l’Esprit de Dieu. 

 

• Il y a un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes. 

 



• La race humaine a perdu sa perfection morale initiale. 

 

• Les actes qui sont considérés par la Bible comme répréhensibles méritent le jugement de Dieu. 

 

• Dieu a pourvu à un moyen de salut par le sacrifice de son Fils.  

 

• Ceux qui persistent dans leur état de révolte contre Dieu passeront l’éternité loin de Dieu, tandis que ceux qui se tournent vers 

Christ pour leur salut se trouveront auprès de lui pour l’éternité. 

 

 Voilà certains éléments de la foi chrétienne qui ont toujours recueilli l’assentiment de tous les chrétiens qui ont 

réfléchi de façon sincère et honnête. Il y a, par contre, d’autres sujets qui donnent naissance à des opinions diverses. Des 

chrétiens se sont quelquefois affrontés violemment sur ce terrain. 

 

 Parmi ces sujets sur lesquels il y a des désaccords souvent très marqués, nous pouvons nommer les suivants : la 

signification du baptême et de la sainte cène, les manifestations des dons de l’Esprit-Saint, l’interprétation de la prophétie, 

la consommation de boissons alcooliques, la fréquentation de lieux de divertissement, la mode vestimentaire, 

l’accomplissement du service militaire. 

 

 Précisons encore qu’il y a une différence d’importance entre les doctrines fondamentales et les questions 

secondaires. Les premières sont indispensables à la foi chrétienne, tandis que les secondes ne le sont pas. Dieu lui-même 

nous montre que les doctrines fondamentales ont une plus grande importance en nous donnant un enseignement très 

clair les concernant. 

 

 Pourtant, certains croyants exigent une identité de vue sur les questions secondaires comme condition à des 

relations fraternelles. Ils refusent ainsi le conseil de Paul d’accueillir leurs frères sans discuter sur les opinions. 

 

 Trop souvent, chacun s’évertue à défendre son point de vue, acceptant ainsi le risque de nuire à l’unité du corps de 

Christ. Y a-t-il un enseignement dans la Bible qui puisse nous aider à éviter un tel écueil ? Voyons les recommandations 

de l’apôtre Paul au chapitre 14 de sa lettre aux Romains. 



 

 Il leur dit au premier verset : Accueillez celui qui est faible dans la foi, et ne discutez pas les opinions. Cela veut 

dire qu’une identité de vue ne doit pas être la condition préalable à une unité de cœur. Nous pouvons avoir des relations 

fraternelles avec nos frères en Christ sans même nous enquérir quant à leur opinion sur ces questions litigieuses. Notre 

tendance naturelle à la curiosité nous fait trébucher. 

 

 Ensuite, l’apôtre Paul nous enseigne que nous ne devons pas juger le frère (ou la sœur) qui a une opinion différente 

de la nôtre. Il n’est pas moins spirituel que nous, ni moins intelligent, ni moins éclairé. Au lieu de le mépriser, nous 

devons le respecter autant que s’il avait le même point de vue que nous sur toutes ces questions secondaires. 

 

 Si vraiment  nous respectons notre frère tel qu’il est, nous ne dépenserons pas toute notre énergie dans le but de le 

gagner à notre opinion. Il faut croire que, déjà à l’époque de l’apôtre Paul, des chrétiens étaient tombés dans ce piège. Car, 

en écrivant à Timothée, l’apôtre lui dit : Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu’elles font naître des 

querelles. (2 Timothée 2:23). Il y a des discussions utiles, mais il y en a d’autres qui sont un gaspillage de temps et 

d’énergie, provoquant des querelles et créant un froid entre frères. 

  

 Finalement, c’est l’amour pour notre frère qui doit l’emporter sur notre tendance naturelle à vouloir le conquérir. 

Lorsque nous le traitons comme un adversaire à assujettir, nous n’agissons pas avec amour. C’est encore Paul qui le 

précise : Si ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l’amour. (Romains 14:15). 

 

 Donc, l’apôtre nous exhorte à faire preuve de tolérance quant aux opinions que nous pouvons avoir sur les 

questions secondaires. C’est dans ce contexte de tolérance que nous nous sentirons à l’aise avec nos frères et que, sans 

arrière-pensée, nous éprouverons un véritable bonheur à nous trouver ensemble dans la communion fraternelle. 

 

 Un grand théologien a exprimé une devise à ce sujet : 

 

« Sur les points essentiels, l’unité ;  

Sur les points secondaires, la liberté ; 

Sur tous les points, la charité. » 



Que Tous Soient Un - Questions 

 

1. Pourquoi Jésus tenait-il tellement à ce que les croyants soient unis ? 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

 

2. Pourquoi très souvent le souhait de Jésus n’est pas réalisé par les chrétiens ? 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

3. Quelles sont les recommandations de tolérance que nous trouvons dans Romains 14 ? 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

4. Quel est le mélange qui se trouve dans nos croyances ? 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

 

 



5. Pourquoi pouvons-nous nous prononcer sur certaines croyances de façon catégorique ? 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

6. Quelle attitude devrions-nous avoir envers ceux qui ont étudié et défini les vérités bibliques dans le passé ? 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

7. Que devons-nous faire avant d’accepter leur enseignement de doctrine ? 

 

___________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

8. Quels sont les chrétiens avec lesquels il est le plus difficile à discuter à cause de leur intolérance ? 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

9. Quelle promesse avons-nous pour nous assurer que notre étude de la Bible nous mènera dans le sens de la vérité ? 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 



10. Quel est le danger des idées reçues ? 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

11. Pourquoi certaines doctrines sont-elles appelées fondamentales ? 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

12. Pourquoi faut-il faire preuve de souplesse sur les questions secondaires ? 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

13. Quel est le jugement que nous devons éviter de porter envers ceux qui ont un autre avis que nous sur une question 

secondaire ? 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 



14. Comment pouvons-nous démontrer que nous respectons ceux qui ont un point de vue différent du nôtre ? 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

15. Quel est le sentiment que nous devons manifester envers les frères qui ont des opinions différentes des nôtres ? 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 
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