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nÉSUnAÉ -- Certaines statistiques indiquent que la plupart des Égtises évangé-
liques ont connu une phase de croissance à lafin des années 1970 et le début des

années 1980. Depuis ce temps, le nombre de leurs adhérents plafonne. La réalité,
vue depuis le terrain, donne à penser que cette stabilisaîion serait peut-être attri-
huable aufait que le nombre de ceux qui continuenl à sejoindre à ces Églises est
à peu de c'hoses près ëgal au nombre de ceux qui les quittent. Si ce fait est bien
réel, il amène à poser la question suivante ; qu'est-ce qui explique que la démar-
che qui amène à s'engager dans ces Égtises n'assure pas la durée et la perma-
nence de cet engagement'? Deux aspects du discours de ces Égtises peuvent,
pettt-être, servir à expliquer ce phénomène. Le premier aspect concerne l'impor-
tance donnée au prosélytisnte. Dans une société a-religieuse et qui néanmoins
considère le catholicisme romctin cotntne étant la seule expression organisation-
nelle légitime du chrislianisme, l'insistance sur le prosélytisme est probablement
une,source de tension, sinon d'insatisfaction chez les parlicipant.t de ces Églises.
Le detLxième ctspect se rdpporte aw caractéristiques des catégories utilisées pour
interpréter et analyser le vécu et les dfficultés que peuvent connaître les partici-
pants. Ces catégories, fortement inspirées par une lecture littérale et piétiste du
texte biblique, peuvent s'avérer inadéquates pour intégrer et structurer de façon
conslruclive /a perception que les participant,r ont de leurs expériences de vie.
Ces deux aspects du discours doivent-ils et peuvent-ils être modrfiés? Le prosé-
ll,tisnte pur et dur peut-il céder sa place à une théologie et une praxis de la
<présence communautaire.,r. La grille d'analyse ser-vant à guider les interven-
tions pastorales et adapter les pratiques communautaires peut-elle et doit-elle
transcender son réferent piétiste pour incorporer une lecture culturelle et
psychosociale?

Considénations sur le sujet et la rnéthode

Nous nous donnons comrle objectif de décrire et discuter certains aspects
de la spiritualité d'un des segments du protestantisme francophone québécois.
Plus précisément, nous nous pencherons sur la spiritualité telle qu'elle se vit au

sein des églises évangéliques non charismatiques dont le mentbership se compose
majoritairement de Québécois francophones de souche. Nous n'incluons donc
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pas dans notre analyse les Églises charismatiques, ni les Églises protestantes dites
historiqr,res, ni les Églises évangéliques dont le membership est principalement
composé de personnes appartenant à des minorités culfurelles.

Nous réduisons de la sorte le champ de notre investigation tout simple-
ment parce que nous sommes conscient de notre moins grande familiarité avec
ces autres segments du protestantisme d'icir. Quoique nous ayons eu accès à des
bribes d'information qui nous portent à croire que ce que nous avancerons est
pertinent pour certains de ces milieux, nous laisserons à d'autres le soin de dire si
nos propos jettent véritablement un peu de lumière sur le vécu de ces trois autres
groupes d'Églises.

Quelques mots maintenant sur la méthode avec laquelle nous entendons
ausculter et décrire certains aspects de la spiritualité telle qu'elle est vécue au sein
des églises évangéliques québécoises. Nous avons décidé d'inscrire notre afticle
à I'enseigne des <essais exploratoires>. La raison en est fort simple. Ce dont
nous allons faire état ne sera pas la distillation d'observations scientifiquement
validées puisque issues du décorticage et de la digestion d'une batterie de
questionnaires que nous aurions diligemment fait remplir à certains de nos
coreligionnaires?. Sociologue, religiologue ou psychologue, nous ne sommes
point.

Nous prenons la parole non pas en tant qu'expeft scientifique mais simple-
ment en tant qu'observateur privilégié et <engagé>, c'est-à-dire participant à la
vie de quelque quatre communautés locales différentes tout au long des vingt-
cinq dernières années. cene participation a pris différentes formes allant de
simple <membre> à celle de pasteur en passant par diacre, ancien et responsable
de la jeunesse. Depuis les six dernières années, nous nous sommes vu confier un
ministère de prédication au sein des communautés locales de notre dénomination,
I'association des Églises des Frères Mennonites.

L'expérience personnelle dont nous venons de faire état eI ce que nous
avons pu glaner et retenir des nombreuses discussions que nous avons eues sur la

La fragmentation poussée du protestantisme québécois francophone et, jusqu'à tout
récemmenl, I'absence quasi totale de canaux d'échange entre les différentes familles
d'Eglises font en sorte qu'il est chose courante d'évoluer dans une dénomination et
d'être à peu près ignorant de la réalité qui peut se vivre dans les autres.

Il est à espérer que des analyses de cette nature soient faites en grand nombre dans un
avenir pas trop lointain. Le protestantisme québécois francophone cst une réalité
complexe et multiforme qui ne pourra être bien appréhendée que si nous dépassons le
stade des analyses ponctuelles de dilettantes bien intentionnés.
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spiritualité avec différents participants du milieu évangélique nous a donc fourni
le substrat à partir duquel nous tenterons de dégager ceftaines tendances. Nous
nous faisons donc ici les tenants de la méthode empirique dans sa forme la

plus... inachevée et la plus primitive qui soit (appelons cela de I'empirisme
intuitivo-impressionniste. . . ).

De I'aveu d'une subjectivité

Notre prise de parole se fait en tant que protestant militant. Elle est donc
nécessairement sous-tendue par plusieurs conceptions dont certaines, pour toutes
évidentes qu'elles soient, se doivent d'être énoncées au préalable pour dissiper
toute ambiguité sur la nature de nos propos.

Certains observateurs entretiennent cette vue que la genèse et le dévelop-
pement de notre mouvement ne constitue rien de plus qu'un épiphénomène
regrettable à mettre au compte de la pression exercée par I'impérialisme culturel
anglo-américain sur les francophones du Québec3. Cette lecture du protestan-
tisrnc francoplrone contemporain comporle cerlainement des éléments de verité.
Nous ne devons pas non plus taire le fait que, malheureusement, certains de nos
comporlements risquent de conforter ces critiques dans leurs opinions...

En dehors de toutes considérations qui soient strictement théologiques ou

religieuses, nous entretenons plutôt cette ferme conviction que le Québec a tout à

gagner de voir croître en son sein un Église protestante francophone. Comme le
remarque le sociologue Raymond Lemieux, notre société sécularisée est dans
I'impossibilité de <pourvoir le monde de lieux de sens, et paftant la dissolution
rnorale qui, pour beaucoup, en devient la marque de commerce...>4. Il y a donc
absence de plus en plus criante chez beaucoup de Québécois ffancophones d'un
projet de vie global qui soit en mesure de structurer et orienter un engagement
durable dans la direction d'une solidarité avec ceux qui les entourent. C'est dans
ce sens que notre société a tout à gagner de voir le protestantisme continuer à

s'épanouir dans ses rangs puisqu'il est porteur d'un tel projet.s Nous faisons donc

()bservations pcrsonnelles qui m'ont été communiquées verbalement par deux intel-
lectucls qui sernblaient n'avoir eu que des contacts relativement superficiels avec le
prolcslantisrnc québécois.

Ltt religion uu (.anada : synthèse des problëmatiques, L,eutaux, Raymond, Soclal
Contpass, vol. 43, n' l, I 996, p. I 57.

Cette remarclue soulèvc deux objections : premièrement, que les gains du protestan-
tisme se font nécessairement aux dépends de t'Église catholique romaine; en

deuxième licu, que la présence de dénominations se réclarnant des mêrnes idéaux et
qLri, pourtant, se font compétition, aloute à la confusion et aux désillusions d'un
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nôtre le point de vue qu'exprime Roberl N. Bellah et ses collaborateurs dans cette
étude pagj5lale de la société américaine que constitue I'ouvrage llabits of the
Heart ' <L'Église peut être une grande ressource morale dans nos tentatives de
re-solidifier les assises de notre société. Par son implication sociale, l'Église peut
aussi influencer le reste de la société et contribuer à diriger cefte société dans une
meilleure trajectoire.> 6

Enohcé de la problématique

. Passons maintenant à notre sujet proprement dit, soit la spiritualité au

, 
sein de notre mouvement. Commençons par définir ce qui, nous pensons, pose

1 Problème. Tout d'abord, un conslat qùi. lui, se situe sur le terrain des indices
/ démographiques. Certaines statistiques nous donnent à penser que, dans I'ensem-

ble, l'[gli5s évangélique francophone du euébec a un membership dont le
nombte est plus ou moins stationnaire depuis plus d'une dizaine d'années.

Que_signifient ces chiffres exactement? veulent-ils tout simplement dire
que nofte Église n'est plus jointe par de nouveaux adhérents? Ou y-a,t-il une
dynarniqus plus complexe qui serait à l'æuvre?

La réalité vue depuis le terrain peut donner à penser que la dernière
hypothèse serait la bonne. La croissance très lente ou I'absence de croissance
signifisalive peut probablement s'expliquer par le fait que les églises évangéli-
ques eontinuent d'attirer en leur sein de nouveaux adhérents, mais qu'un nombre
presque égal cesse leur participation active. L'infusion et I'hémorragie seraient
donc concomitantes et de débit égal!?

grand nombre. A la première objection, nous répondrions que la plupart de ceux qui
orrtjoint les rangs des Églises protestantes n'entretenaient probablement plus de liens
avec le catholicisme romain. Les gains des Protestants se sont faits à même la masse
énorme que forme la majorité sécularisée. Maintenant, il reste l'argument du carac-
tère néfaste du foisonnement de différents types d'églises propr" uu protestantisme
nord-américain. c'est un argument qui ne peut pas être aussi facilement balayé du
revers de la main. Les dénominations protestantes théologiquement conservatrices
sont victimes d'un triomphalisme et d'une arrogance qui les aveuglent au point où le
manque d'unité pose problème.

Robert N. Brlr-eH et coll. (1985) Habits of the l{earth. San Francisco: Harper and
Row. p. 247 (traduction de l'auteur).

En fait, la réalité est probablement plus complexe. Il semble y avoir du mouvement
<<latéral> ou des adhérents quittent la première Église à laquelle ils s'étaient joints
Pour s'associer à une dénomination différente. Il reste à savoir s'il existe un lien entre
ces défections et la cessation totale de la participation à quelque Église que ce soit.
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Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu connaissance d'aucune étude qui ait

porté sur ceux qui ont choisi de cesser leur participation active à la vie de leur

communauté locale. Nous devons donc nous en tenir strictement à des conjectu-

res pour interpréter ce phénomène et ce qui peut motiver ce choix.

Nous sommes enclins à croire qu'un aspect de la spiritualité telle qu'elle

est vécue au sein de ces Églises peut servir à expliquer en partie la difficulté
qu'éprouvent cerlains à assurer la durée de leur engagement personnel. Cet aspect

est le caractère souvent inadéquat et réductionniste des catégories utilisées pour

interpréter et analyser les difficultés que les membres peuvent connaîfre dans leur

vécu. Ceci pourrait probablement contribuer à rendre insatisfaisante, sinon

aliénante, l'expérience que les membres ont de leur participation à une commu-

nauté locale.

Le fondamentalisme et les racines hlstoriques du protestan-
tisme québécois

L'importance de I'histoire

Avant d'aller plus loin et de s'étendre sur la nattlre exacte de ces catégo-

ries, nous pensons c'1u'un détour de nature historique s'impose. Proposer un tel

détour ne va pas de soi, pour nous, évangéliques [c'est-à-dire ceux qui, cotttme

moi, le sont]. Nous devons admettre que nous avons une tendance extrêmement

marquée de penser les différents éléments de notre identité d'évangélique d'une

rnanière a-historiciue. Bon nombre d'entre nous cultivons cette perception que le
mouvement auquel noLls avons donné notre allégeance a échappé au lent façon-

rrenrent que produisent les contingences historiques. Selon ce point de vue

idéaliste, nous serions donc la reproduction exacte et fidèle du protestantisme tel
qu'il existait à la Réfonne, tandis que celui-ci serait la reconstitntion quasi inté-
grale de l'église primitive dans toute sa splendeur.

Cette manière de penser offre un avantage évident aux tenants du statu
qao puisqu'elle confère un caractère quasi absolu à nos conceptions et nos fàçons

d'être. Celles-ci s'élèvent presque au statut d'émanations dans la réalité concrète

de principes divins immuables! Difficile alors d'élever des objectionsl Qui oserait

se dresser contre un enseignement et une certaine manière de faire lorsqu'on croit
que derrière ceux-ci se profile l'ombre massive de I'apôtre Paul et des douze

apôtres? Nos affirmations répétées et péremptoires à l'effet que nos prises de

position poftent en filigrane sur toute leur surface cet imprimatur protestant

qu'est la caution des Écritures font que seule une folle térnérité ou un désir d'être

en rupture de ban pourraient nous pennettre d'arriver à mêrne entretenir la pensée

de poser un regard critique sur nous-mêmes.

l
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Cette conception que nous avons de notre spiritualité et de notre théologie
a un inconvénient, un seul, mais qui est de taille : c'est celui de ne pas correspon-
dre à la vérité historique! Il est en effet indéniable qu'une partie non négligeable
de ce que nous sommes aujourd'hui, de notre manière de vivre, de comprendre
notre foi, de I'articuler n'a pas toujours été. Que cela plaise ou non, nous sommes
le produit d'une évolution qui s'est étalée sur plusieurs siècles et grâce à laquelle
le protestantisme nord-américain est devenu ce qu'il est aujourd'hui.

Notre exercice de critique doit donc avoir comme préalable un regard sur
le passé pour nous affranchir des illusions que notre amnésie délibérément culti-
vée a pu contribuer à créer. Nous nous devons de tisser des liens avec le passé et
de retrouver la mémoire. ceci nous permettra du même coup d'esquisser les
étapes de la gestation historique de la théologie véhiculée par nos <pères fonda-
teurs), c'est-à-dire par la majorité des missionnaires qui ont travaillé à I'implanta-
tion de notre mouvement depuis les cinquante demières années. Il s'agit donc, en
quelque sorte, de décrire I'arbre généalogique de notre théologie et de notre
spiritualité.

La majorité des Églises évangéliques québécoises francophones doivent
leur existence à la volonté de certaines dénominations canadiennes anglaises et
américaines d'établir une tête de pont protestantes dans cefte mer catholique
qu'était le Québec français jusqu'à la fin des années soixante. La majorité des
missionnaires dépêchés ici par ces dénominations semble avoir épousé une théo-
logie dont la configuration peut-être décrite sommairement en se référant à trois
mouvements ayant contribué à donner sa texture propre à une bonne partie du
protestantisme nord-américain, soit le piétisme, le revivalisme et le fondamen-
talismeo.

Le piétisme

Le piétisme, dans le sens étroit du terme, est un mouvement qui a vu le
jour et s'est épanoui au dix-septième siècle en Allemagne au sein de l'Église
luthérienne. Il a graduellement élargi son aire d'influence jusqu'à marquer
profondément à peu près tous les segments du protestantisme. Le piétisme a été
décrit comme étant une réaction à la tendance qu'avait le clergé de concevoir le

J'utilise le terme protestant quoique plusieurs membres de ces Églises répugnent à
I'utiliser pour définir leur identité.

Ici nous sommes redevables à I'ouvrage de George M. MenososN (1980), Fundanrcn-
talism and American culture: the shaping of rwentieth-century Evangelicalisnt
(1870-1925). Oxford: Oxford University Press.
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christianisme comme étant essentiellement une adhésion intellectuelle aux doctri-
nes doublée d'une éthique.

Avec une forte dose de simplisme, nous dirions que le piétisme est un

christianisme du cæur, du sentiment. Ce qui y est mis en valeur plus que tout,

c'est cultiver et maintenir une conscience aiguë du besoin de Dieu ainsi que la
réalité de sa présence et de son amour, grâce à la prière et à la lecture de la bible.

L'accent est donc placé sur la vie intérieure de l'individu, mais une vie intérieure

surtout tournée vers I'autre monde, le monde des réalités spirituellesro. La vie
chrétienne telle que I'envisageait le piétisme était aussi marquée par une tendance

à I'ascétisme et à I'austérité qui lui ont souvent conféré une coloration un peu

sombre.

Le piétisme s'est souvent assorti d'une certaine compréhension de la
doctrine de la souveraineté de Dieu qui amenait les croyants à se préoccuper du

dessein particulier que Dieu pouvait avoir pour leurs vies. Une partie significa-
tive de l'exercice de la spiritualité consistait donc à tenter de déchiffrer les circon-
stances, prier et chercher dans la Bible des indices permeftant de comprendre
quelle était la volonté de Dieu à l'égard des différentes décisions à prendre au

cours d'une journée.

Alors que Luther et Calvin ont manifestement tenté de conserver un cer-

tain éciuilibre entre la foi individuelle et l'église en tant qu'institution, le piétisme
a eu comme résultat de trop accentuer I'individualisme déjà présent dans la
théologie protestante et de dérober à l'Église une grande parlie de son irnpor-
tance. Cet individualisme est aussi ce qui explique la facilité déconcertante avec

laquelle les protestants évangéliques des siècles suivants ont tourné le dos à leurs

Églises pour en fonder de nouvelles. Une fois que la primauté va à I'intensité et

la qualité du vécu religieux de I'individu, il n'existe plus, en principe, de barrière
à la tendance à I'atomisation que les premiers réformateurs savaient présente dans

leur théologie, mais qu'ils ont jugulée en insistant sur I'impofiance de l'Église
<institutionnelle> comme gardienne du trésor de l'évangile.

Le revivalisme

Une fois transplanté en terre anglo-saxonne, le piétisme a contribué à la
naissance d'un autre rnouvement : le revivalisme. Celui-ci partage avec le

r') Dans rrn articlc tlu Evangelical Theological Dictionary (1984), I'historien évangéli-
que Norr- n'hésite pas à dire qu'on peut comprendre le piétisme comme étant la

contrepaftie chrétienne à l'émergence de l'individualisme dans I'Europe du siècle des

[,umières.
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piétisme cet accent sur le rôle du cæur et des sentiments et I'imporlance de laisser
la vie quotidienne être imprégnée des Saintes Écritures.

La nouveauté du revivalisme a été de faire de I'expérience de la conver-
sion la seule manière d'accéder à une foi authentique. c'et1e conversion était
comprise comme étant une réorientation dramatique de la vie de I'individu à la
suite de sa décision de répondre positivement à I'appel que Dieu lui lançait. John
wesley et Jonatl.ran Edwards comptent parmi les figures les plLrs illustres de ce
mouvement.

Le revivalisrne a manifesté une telle vitalité qu'il a fini par constituer le
courant majoritaire dans le protestantisme nord,américain durant la prernière
moitié du dix-neuvième sièclel LJn peu à I'image cle ces retraites fèrmées qui
mobilisaient le gros de la population des villages et des petites villes clu euébec
d'autrefois, l'arrivée dans une localité du <revivaliste)1r et cie sa grande tente
blanche où il conviait toute la population est devenue une véritable institution et
constituait un événement majeur autant sur te plan culturel clue sur le plan
religieux.

Notons aussi au passage que le revivalisme s'alliait généralement à une
perspective amillénariste, c'est-à-dire que pour les wesley, Edwards et autres
après eux, il allait de soi que I'Eglise s'évertuait à transformer la culture et la
société par tous les moyens à sa disposition, Ils ambitionnaient de les changer au
point où celles-ci deviendraient la manifèstation véritable du Royaume de Dieur2.
c'est ainsi, par exemple, que le grand <<revivaliste>> charles Finney exhorlait les
nouveaux convertis à s'impliquer dans la lufte contre I'esclavage. une fbis que la
guerre civile eut réglé cette question, une paftie du mouvement revivaliste s'est
mobilisée pour faire pression sur les législatures afin qu'elles donnent aux

12

ll Le terme anglais revivalrir pourrait être traduit par <réveilleur)). Il était utilisé par
tout ceux dont les talents d'orateur et la force de persuasion leur permettait d'induire
chez leurs auditeurs des sursauts d'émotivité les amenant à prendrc I'engagement de
vivre en vrai chrétien.

Howard Snyder explique que wesley s'est décidé de se séparcr des Moraves (groupe
piétiste sous I'influence duquel il a été amené à vivre une expérience de conversion)
parce que, entre autres choses, il les trouvait trop absorbés par leurs etTorts à cultiver
leur vie intérieure et pas suffisamment préoccupés par la pratique des bonnes æuvres.
Quant aux efforts de transformer la société, voir Donald w. DevroN (1976), Discove-
ring an Evangelical Heritage, New York, surtout pour sa description des efforts de
charles Finney de contribuer à l'abolition de I'esclavage et le fait que Finney voyait
dans le militantisme anti-esclavagiste la preuve de l'authenticité d'une conversion!
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femmes un statut juridique égal aux hommes, ce qui comprenait, enfre autres, le

droit de voterr.

Le revivalisn.re est un mouvement qui a profondément marqué le monde

anglo-saxon. Les autres nations européennes ont vu des <réveils> se manifester

dans leur sein, mais ceux-ci n'ont jamais atteint I'ampleur ni exercé une influence

durable comme cela a été le cas en Angleterre et aux États-Unis. r*

!-e fondarnentalisme

Le fondamentalisme est le dernier-né des trois mouvements et, contraire-

ment aux deux premiers, il est resté un phénomène presque exclusivement nord-
américain. Le fondamentalisn.re peut être décrit comme une réaction à la sécula-

risation graduelle qu'a connu la culture américaine à partir des années 1870.

Cette réaction a amené des groupes à I'intérieur de différentes dénominations à se

distancer de I'ensemble de l'Église protestante, jugée trop accommodante, et à se

camper dans une posture qui, graduellement, a été marquée au coin d'un secta-

risme et d'un anti-intellectualisme virulentsr5.

Les fondarnentalistes sont allés plus loin que simplement se dissocier de

leurs anciennes dénominations maintenant honnies puisque vues comme étant à

la solde d'un modernisme blasphématoirer6. Beaucoup d'entre eux ont aussi

rr f'lnlln, ce sont les exemples dont nous aimons nous rappeler. Ce rnilitantisme social
pouvait aussi avoir son côté excessif. C. Hancok rapporte comment les tentatives dr,r

politicien évangélique Wilberfbrce d'in.rposer à la société anglaise toute la rigueur de

son puritanismc a suscité I'ire de plus d'un commentateur politique. (voir <<The

slri.nrp who stopped slaven> In Christian llistory,53: vol. XVi, n" l).

l5

C'ette influence se lait encore sentir. Elle constitue un des làcteurs qui explique la

popLrlarité actuelle du mouvemenl des Promise Keepers. Sans cette réceplivité parti-
culière que le revivalisme a inscrit dans la culture américaine, il serail difficile de

comprendre comment les P. K. auraient pu rassembler près cl'un million d'hommes à

Washington le;1 octobrc 1997.

(--'est durant cette même période que sont apparues les Bible Schools, au moment oir
l'on tournait le dos à cette tradition bien ancrée de former le clergé dans des institu-
tions de niveau universitaire. Les pasteurs recevaient maintenant une formation d'où
était absent tout échange significatif avec le monde académique.

l.,c terme blasphérnatoire est à prendle au pied de la lettre et ne relève pas de la rhéto-
rique. Les conclusions auxqr"relles arrivaient les exégètes utilisant les nouvelles
méthodes historico-critiques et les tenants de la théorie darwinienne oflènsaient pro-

Ibndément les initiateurs du fbndamentalisme. Pour ceux-ci, la gravité de la menace

qui pesait sur l'Église protestante justillait la mise en branle cl'un véritable jilal
théologiquc dans lequel il n'était pas queslion de faire de quartier!
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procédé à un réaménagement de leur théologie. Délaissant leur lecture tradition-
nelle de la Bible (c'est-à-dire calviniste et amillénariste), ils ont adopté et placé au

cenfre de gravité de leur théologie une nouvelle grille d'interprétation : le dispen-
sationalisme.

. Elaboré durant la première moitié du dix-neuvième siècle en AngleterrerT,

I l. dirp"rrrutionalisme insiste sur I'imminence du retour du Christ et sur le danger

\ pou. les vrais chrétiens de se laisser séduire par les Églises dites apostates. La
t société et la culture y sont dépeintes comme étant inexorablement vouées à ia
desfruction puisqu'elies sont sous I'influence et le contrôle exclusif des forces
diaboliques.

En plus de son adhésion au dispensationalisme, le fondamentalisme se

démarque du reste du protestantisme sur au moins deux autres plans. Tout
d'abord, il oppose un refus catégorique et véhément à I'idée que les différentes
disciplines scientifiques (allant des méthodes historico-critiques de I'exégèse
moderne jusqu'à la biologie, en passant par i'astrophysique et la sociologie)
puissent avoir quoi que ce soit à apporler à la tâche d'interpréter les Écritures.

Deuxièmement, dans la même foulée, le fondamentalisme récuse aussi la
notion que les sciences humaines soient en mesure de jeter un éclairage utile sur
I'expérience humaine, éclairage dont les croyants devraient tenir compte dans
leur pratique de la spiritualité ou l'élaboration de leur théologie. En d'autres mots,
pour les fondamentalistes, tout ce qu'il y a à savoir sur I'existence humaine et la
vie en société se trouve écrit et expliqué dans les textes bibliques. Se tourner
vers d'autres sources pour obtenir des réponses à nos questions ne constitue rien
de moins qu'un crime de lèse-majesté contre une divinité qui exige de nous
d'opérer en régime d'autarcie intellectuelle en vertu de la toute suffisance de la
révélation biblique.

Insistons sur ce fait : le fondamentalisme est un mouvement qui a coupé
les liens que le protestantisme avait historiquement toujours cherché à maintenir
entre la théologie et les autres champs d'investigation intellectuelle. Les fonda-
mentalistes se sont figés dans une sorte de <biblicisme) pur et dur, mais un bibli-
cisme de mauvais aloi puisqu'il a tout simplement canonisé ou élevé au rang de
vérité révélée une grille de lecfure, le dispensationalisme, qui n'est rien de moins
qu'une ceinture de force étouffant la voix de pans entiers du texte biblique.

r7 Pour une description très détaillée de la naissanoe et la diffusior.r du dispensationa-
lisme, voir E. R. SeNoEEx, The Roots of Fundantentalism: British and American
Millenarianism I 800- I 930, Chicago, 1970.
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Ce <biblicisme)) est aussi un littéralisme primaire tout azimut qui refuse

de prendre au sérieux les difficultés que pose cefte question frès complexe qui est

celle d'arriver à déchiffrer et comprendre les intentions d'auteurs qui s'adressent à

nous par-delà deux mille années d'histoirers.

t-e fbndamentalisme est plus que cela, bien entendu. Il ne peut être défini
que simplement comme étant un courant <réactionnaire>. Comme I'affirme
Mardsen, il faut accepter le fait que le fondamentalisme est une tradition
religieuse bien vivante, un courant profond qui n'est pas près de s'estornper. C'est

une tradition qui fait partie intégrante de la culture et de la société américaine

pour probablement très longtemps.

Le fondamentalisme pofte en lui et arlicule à sa manière les caractéristi-
ques des deux courants qui I'ont précédé, soit le piétisme et le revivalisme. En

simplifiant à I'extrême, nous dirions que le protestantisme de type piétiste-

revivaliste-fondamentaliste conçoit la vie chrétienne comme étant essentielle-

l.nent Llne expérience intérieure, donc individuelle. Vivre sa foi veut principale-
ment dire, qu'après avoir <été sauvé> (expression désignant I'expérience de la

conversion), le croyant développe une piété axée sur la lecture et la rnémorisation
de la bible, la prière et l'évangélisation. La participation à une communauté
locale est imporlante parce qu'elle est vue comme un outil pour amener d'autres à

la conversion et pour assurer le maintien d'une piété personnelle vigoureuse. La

vie quotidienne est marquée par la pratique d'un ascétisme plus ou moins poussé.

l.e fondanrentalisme insiste aussi sur le fait que le croyant doit se voir
comurc fbndanrentalement dépravé. Il doit aussi adopter une posture défensive
dans ses rapports avec ceux qui n'ont pas vécu I'expérience de la conversion. Ces

gens sont vus comme étant aveuglés par le diable et spirituellement mofts.

Spiritualité fondamentalisante et désincarnation

Nous venons de décrire de façon très schématique la nature du creuset au

sein duquel la théologie d'un grand nombre de missionnaires protestants venus au

Québec a vu le jour. Ce long détour historique maintenant complété, abordons

une question beaucoup plus épineuse et potentiellement plus controversée et à

rB Il est loutelbis impoftant de noter que, depuis le début des années 1960, un très large

segment du mouvement lonclarnentaliste arnéricain a tempéré son conservatisrne

théologique ainsi que le ton polémique de son discours. Ce nouveau mouvement se

réclame du nom d'évangélique. Il fbrme présentement le groupe le plus importanl
parrni les Églises protestantes non charismatiques et pourrait être décrit très sommai-

rcment comme se situant à mi-chemin entre les églises ditcs Mainline et les églises

lirndamcntalistes.
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quol tout ce qui a été dit jusqu'à présent a servi de préarnbule. cette question est
la suivante : I'expérience religieuse fondamentaliste contribue-t-elle à créer une
dynamique émotionnelle qui nuit à l'émergence d'une spiritualité saine et équili-
brée? Et si oui, quelle est la nafure de cette dynamique et comment pourrait-on y
appofter des correctifs?

. Nous sommes de l'opinion que l'expérience religieuse proposée par le
fondamentalisme contribue à engendrer une dynamique émotionnelle malsaine.
Le terme qui nous a semblé le plus approprié pour désigner cette dynamiqr-re est
désincarnation. C'est sciemment que nous avons retenu ce mot.

En effet, incamation est le tenne technique utilisé en théologie pour
décrire le fait qu'en Jésus, Dieu s'est fait homme. or, le fondamentalisme, de
même que les autres traditions chrétiennes, ont souvent prêté leur flanc à I'accu-
sation d'entretenir des vues docétiques. Dans leur discours, elles ont plus d'une
fois succombé à la tentation d'opérer une softe d'occultation quant aux implica-
tions d'une véritable humanité de Jésus.

ce que le discours fondamentaliste sembre avoir eu tendance à dépeindre
à travers les ouvrages édifiants et les sermons dominicaux, c'est un Jésus dont
I'humanité est singulièrement dénuée des limites inhérentes à une véritable condi-
tion d'être humain. Le Jésus passé au prisme de cette piété se métamorphose en
une sorte de surhomme. un surhomme dont la volonté et la force morale présen-
tent une surface dure et sans aspérités qui ne laisse aucune prise aux faiblesses
dont pourtant certains textes évangéliques eux-mêmes font échore.

La désincamation est un phénomène présentant une similitude avec cefte
reconstruction docétisante dont Jésus fait I'objet. Mais ici ce qui se trouve recons-
truit, c'est la perception que les participants ont de leur existence. En effet, nous
avons cru observer que de nombreuses dimensions de I'expérience humaine que
ce soit, par exemple, les étapes qui accompagnent le passage de I'enfance à l'âge
adulte ou I'expérience de la souffrance, de l'échec et du deuil, tout cela se trouve
passé au tordeur d'une théologie qui n'en laisse s'échapper qu'une sorte de
coquille infome en partie viclée de sa substance humaine : I'existence désincanée.

Situer I'origine ou le point de départ de cette façon de percevoir I'exis-
tence n'est pas une mince tâche. euifte à ôtre accusé nous-même de réduction-
nisme, nous nous avancerons à dire qu'une partie de la responsabilité est

tt) Il faut mentionner que cette difficulté d'envisager Jésus cclmme étant un véritable
homme n'est pas seulement le fait des protestants fondamentalistes. cette tendance
est commune à d'autres traditions chrétiennes.
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probablement à imputer à une utilisation débridée de la doctrine de la déprava-
tion totale. La théologie pastorale protestante traditionnelle a toujours cherché à

tempérer quelque peu la portée de cette doctrine. Elle y parvenait en insistant

surtout sur sa dimension légale et en la maintenant en tension avec la doctrine de

la création.

Les deux garde-fous semblent avoir été rendus en partie inopérants dans

le fondamentalisme. La doctrine de la création a été reléguée au statut de clause

secondaire qui n'est sortie du dossier que comme un élément de la discussion qui
entoure la question de I'interprétation des premiers chapitres du livre de la
Genèse. L'enseignement s'inspirant du fondamentalisme stipule et cherche à

démontrer que la doctrine de la dépravation totale est à prendre textuellement,
que cette doctrine dépeint avec exactitude la réalité concrète de I'existence
humaine sans Dieu2o.

Nous pensons que cette façon d'opérationaliser la doctrine de la déprava-
tion totale au sein des communautés de croyants a eu tendance à engendrer des

attitudes et des compofiements entravant le développement d'une foi saine et

équilibrée.

Tout d'abord, il en résulte un discours qui ne sait aborder I'expérience
humaine sous n'importe laquelle de ses facettes que d'une manière dérogatoire,
moralisatrice et méprisante. Il y a un refus quasi systématique de s'attarder à

réfléchir sur cette expérience humaine sinon que pour I'utiliser comme une
source d'illustrations servant à souligner notre culpabilité et notre déchéance

morale. La souffrance, I'angoisse, la tristesse ou le mal d'être sont dépeints
exclusivement en tenne de sous-produits de notre condition de pécheur et pour
lesquels nous n'avons qu'à nous en blâmer. À la lirnite, nous pourrions aller
jusqu'à dire que toute mention de I'expérience humaine n'est faite que dans le
contexte d'un discours polémique servant à rrrettre en relief notre absence totale
de valeur, donc, rz contrario, la grandeur de la grâce dont nous faisons I'objet.

Au sein d'un groupe constamment pressé de souscrire à cefte vision extrê-
mement pessimiste, nous pensons que différents mécanisrnes plus ou moins
conscients se mettront spontanément en place. Ces mécanismes viseront tous le

J'ai encore un souvenir assez net du désarroi cognitif dans lequel je nte trouvais
quelquefois plongé lorsque je sortais d'une rencontrc au cours de laquelle nous

avions subi une mitraiile verbale nourrie sur l'état de décomposition morale avancée

dans lequcl se trouvait notre société. Cettc réalité était clifllcile à concilier avec la
serviabilité et le bon scrvicc du personnel du restaurant où nous allions conclure la

soirée. . .
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même objectif : I'auto-protection et la gestion de la sur-culpabilisation qui est
induite par le recours constant à [a notion de dépravation totale.

Le plus simple et probablement aussi le plus efficace de ces mécanismes
esi Ia censure. Puisque s'ouvrir et partager son mal d'être, son angoisse ou ses
déceptions expose le participant ou la participante à se faire resservir le même
discours moralisateur et culpabilisant, la tendance est de garder pour soi ces
dimensions du vécu.

c'est donc dire que dans les échanges entre membres de la communauté,
le langage du pathos et de la tragédie sont proscrits, mis à I'index. Il s,y substifue
plutôt un vocabulaire truffé d'injonctions les plus diverses : les <il faut que> , les
<nous devons> et les (nous sommes appelés à>, sans mentionner les nombreuses
invocations de notre besoin quasi constant pour le pardon divin.

cette censure et sa contrepartie, I'articulation sur tous les registres de la
ligne de pafti, nécessite probablement un énorme investissement d'énergie
mentale dont le solde est sûrement peu envieux. Au lieu d'être le ferment contri-
buant à faire jaillir de l'être intérieur des geysers de joie, d'enthousiasme et de
vitalité, I'expérience individuelle du croire <façon fondamentaliste> devient le
lieu et la cause d'une sorte de dissociation, de coupure d'avec soi-même. Et cette
coupure devient à son tour elle-même source d'angoisse et de mal d'être.

Les complaintes ou la liberté de la vérité
Abordons maintenant la question des correctifs qui pourraient être appor-

tés à cet aspect de la spiritualité que nous venons de décrire. une façon de le
faire serait de I'aborder strictement sous son angle théologique. par exemple,
nous pourrions suggérer de corriger la suraccenfuation de la doctrine de la dépra-
vation totale en l'équilibrant par un enseignement régulier sur les implications
d'une doctrine de la création bien comprise et à qui nous rendrions une place qui,
de droit, lui revient.

cet effort de rééquilibrage peut toutefois s'avérer difficile à mener à bien.
Il peut obliger celui qui entend s'y livrer à s'éloigner du simple commentaire
épousant les textes sacrés pour s'aventurer sur le terrain des élaborations de
natureplussynthétique. unefoissurceterrainoùil nejouitplusdelaprotection
qu'offre la sylve luxuriante et quelquefois désorientante des textes bibliques,
I'enseignant court le risque d'être perçu comme s'engageant dans de nouvelles
sentes théologiques d'où s'échappent des fumerolles sulfureuses...
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Notre propre pratique pastorale nous suggère une approche différente. Un
peu à I'irnage de ces aéroplanes dernier cri aux contours arondis difficilement
détectables au radar, nous qualifierons notre approche de furtive.

Furtivement, donc. Nous avons eu I'occasion de constater qu'un recours

régulier à I'Ancien Testatnent dans l'enseignement et la prédication semblait

facititer chez plusieurs la rnise en place d'élérnents d'une spiritualité qui soit plus

respectueuse et plus accueillante de I'expérience humaine. Nous avons appelé à

la rescousse certains textes des livres historiques, des Prophètes, mais surtout la

littérature poétique et en particulier les psaumes de complainte2r.

[,es psaumes de complainte offrent I'avantage de la relative simplicité de

leur contenu et le fait que leur interprétation ne pose généralement pas de sérieux
problèmes. Nous y trouvons la voix du peuple d'lsraël qui exprime son désarroi,

sa douleur et aussi, quelquefois, sa colère. Ce qui est capital, c'est que ces textes

tén.roignent du fait que le lier.r qui lie Israël à Dieu, c'est-à-dire I'alliance, donnait

à lsraë-l une assurance que tout ce qui était ressenti et vécu devait être inclus dans

le dialogLre entre Dieu et son peuple. Rien n'était censuré ou occulté. En d'autres

mots, ces textes nous affirment que la prière (puisque les psaumes étaient aussi

des prières liturgiques) n'est pas seulement le lieu où, guindé et policé, nous

venons dire à Dieu les choses respectueuses que nous pensons qu'il veut entendre

(par exemple : qu'il est merveilleux et que nous sommes si chagrinés d'être

d'infârnes créatures!). La prière n'est pas non plus le moment de la récitation
incantatoire où nous tentons à nouveau de nous convaincre de certains faits en les

défilant mentalement. Non, pour IsraëI, la prière est le moment de la vérité: la
vérité sans censure, sans fard, toute crue, brutalement crue.

Cette vérité peut être la vérité de la colère que nous ressentons devant ce

qui nous semble être son abandon, sa trahison. Ou ce peut être la vérité de la
douleur indicible que nous parvenons à peine à articuler tant son intensité nous

effraie et nous menace. La vérité d'une existence où I'on a mal parce que la vie
nous a criblé de coups et laissé sanguinolent et exsangue.

Le plus surprenant dans cet exercice, c'est que I'auteur de la complainte ne

se sent pas responsable de protéger la réputation de Dieu. Il n'élabore pas non
plus d'entourloupettes théologico-légales qui feraient retomber toute la responsa-

bilité de la crise sur ses épaules, évitant ainsi à Dieu de passer pour quelqu'un qui

Nous sommes redevable ici à I'ouvrage de Walter BRIicEMMAN, The lvlessage of the

I'salms.
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ne tient pas ses engagements. Non, Dieu est interpellé eT, le cas échéant, il est
même mis au banc des accusés.

Les complaintes vont plus loin que de simplement donner le feu vert à
I'expression de ces fleuves de récriminations ou de chagrins qui peuvent peupler
les profondeurs de notre être. ces textes concluent souvent par la louange et
I'adoration, par I'expression de la confiance tranquille dans les soins de Dieu.

Comment comprendre cette étrange juxtaposition, ou ce passage abrupt
du pathos à la louange? En suivant Brûgemman, nous dirons que ces textes,
d'une manière implicite, nous initient à une péclagogie de ra foi. À la question :

Çomment apprendre la foi? nous pourrions répondre que si le mouvement se
dessinant au sein de la complainte est pris comme modèle, la foi passe d'abord
par I'authenticité, par le courage de s'adrnettre à soi-même que les choses ne vont
pas. Puis, une fois cette étape franchie, nous avons I'assurance que la foi nous
propulsera au-delà du plafond de nuages sombres du désespoir qui plombe
au-dessus de nos têtes, pour nous amener dans la quiétude tranquille et joyeuse
qui règne auprès de Dieu.

Un exemple de cene démarche nous est donné dans le psaume 42. c'est
ici la prière d'un hébreu qui est en exil et qui est ainsi privé de la joie de s'asso-
cier aux célébrations religieuses ponctuant la vie du peuple d'lsraël. Il vit cet
éloignement comme une perte qui I'atteint jusqu'au plus profond de son être. Il
écrit : <Jour et nuit, j'ai ma ration de larmes.> (verset 4). c'est la nuit noire de la
dépression avec son chagrin inconsolable. Le verset 8 évoque en termes un peu
obscurs I'expérience de quelqu'un qui a perdu le contrôle sur sa vie. Il est devenu
un jouet entre les mains de forces de dissolution et de désordre. Au verset 10,
I'auteur y va de questions qui sont en même temps des accusations. Il considère
que Dieu I'a laissé tomber, que Dieu a failli à la tâche. Mais, le plus étonnant,
c'est la longue suite de ces litanies qui est interrompue aux versets 6 et 12 par
l'appel que I'auteur s'adresse à lui-même cle louer Dieu. Et c'est sur cet appel qu'il
conclut Ie psaume.

Donc, même dans la situation la plus pénible, la possibirité de persévérer
dans I'espérance existe. Mais cette possibilité ne passe pas, comme nous le
pensons trop souvent,par la relativisation de ce que nous éprouvons (<Ahl au
fond, ce n'est pas si grave!>). Elle ne sera pas non plus le produit d'une gymnas-
tique rnentale par laquelle nous tenterons de faire naître en nous les sentiments
voulus. Un exemple de cette gyninastique serait la récitation de textes bibliques,
comme s'ils étaient des mantras assez puissants pour exorciser la souffrance qui
nous étreint. L'espérance et la foi seront pleinement et véritablement nôtres dans
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la mesure où nous sommes prêts à afffonter la mort et les ténèbres qui sont en

nous.

Moft et ténèbres. Ces termes mettent en marche notre réflexion et la
dirigent sur une piste où quelqu'un nous a déjà précédé. En effet, I'expérience
pascale de Jésus était cela : le fàce-à-face avec la mort et le plongeon dans les

ténèbres les plus noires que I'on puisse imaginer. Il y a courageusement fait face

et Dieu I'a délivré en le ressuscitant des morts.

C'est la démarche à laquelle nous sommes invités. Cesser de nier et de

faire semblant. Reconnaître que nous sommes ensevelis, engloutis par la
souffrance. S'admettre, admettre au monde et à Dieu que nous sommes en train
de nous dissoudre intérieurement, nous dissoudre dans le chagrin et le désespoir.

Et au milieu de ce qui nous semble être un lieu de moft, renaîtra la vie par

l'action de I'Esprit. Le bruit des hurlements de la tempête sera couvert par le

concert puissant des cuivres de la foi et de I'amour.

Conclusion

L'évocation de cefte liberté que les psaumes nous accordent de ressentir el

de dire sans encourir un verdict de culpabilité est un premier pas dans la lente
édification d'une spiritualité saine et libératrice. Nous pensons qu'un recours
régulier à de tels textes dans la prédication et leur utilisation dans le but de

décrire notre réalité va contribuer chez plusieurs à une remise en question de la

tendance à la sur-culpabilisation et la dévaluation systématique qui est trop
souvent la marque de la spiritualité fondamentaliste.

Cette remise en question et les réajustements qu'elle occasionnera nous

permettront d'offrir à ceux qui se joignent à nous une expérience plus positive et

viable à long terme. C'est dans la mesure où ce virage sera amorcé que les

églises évangéliques seront en mesure de connaître une croissance véritable,
c'est-à-dire, une croissance due non seulement au fait que nous continuerons
d'aftirer dans notre sein de nouvelles personnes, mais où nous saurons conservet

dans nos rangs ceux dont I'engagement initial se traduira par un enracinemenl
durable dans nos communautés.
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