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nmS{Jft,flÉ - Dans son livre The Evangelieerl Tradition in Alnerica,

Leonard Sweei écriT : nll existe trois faits incontestablies en ce qui concerne la

tradition évangéliquc en Amérique. Fremièrernent, elle est importailte. Deuxiè-

mement, l'étude à son sujet n'a été faite qu'en superficie. Troisièii-iemerat, elle

est diversifîée., À lo7, de son exposé, Sweet souligne la grartcle r:cmplexité du

mouvement évangélique et montre Ie besoin cl'une définition du tetr'te évangéli-

{lue. Que signife être évangélique? Voilà une question que se posent des

milliers d'évangéliques à l'heure actuelle. Au cowrs des dernières années, nous

avons vu naître des termes tels que. Conservative Evangelieal, Neo-Evangelieal,
Blaek Evangelieal, Orthodox Evangelical, Catholic Evangelical, Fer''rinist Evan-
gelical et Radieai Evangelical. Il est vrai que le terme est deverut fltide ou élasti-
que et donc ouvert à plusieurs interprétations. Le mouvement esl diversiJié à un

point tel que plusieurs auteurs en sont venus à dire que le mot évaitgélictrue n'a
toul simplement plus de signification. Je prctposerai un retour qulx souvces histo'
riques qui donnent un contenu théologique lequel pourra rehawsser une compré-

hension de l'identité évangélique. Autrement dit, il existe un (ÇDre theolagy> ryui

en clarifie l'idenlité.

lntroduaÉion

Dans son livre The Evangelica! Tradition in Anerica, Leonard Sweet a

écrit : (Il existe trois faits incontestables en ce qui coneerne la tradition évangéli-
que en Amérique. Premièrement, elle est impoilante. Deuxièmenrent, l'étudc à

son sujet n'a été faite qu'on superfieie. Troisièmement, elle est diversifiée.>r À
la fin de son exposé, Sweet souligne la grande eomplexité du n-louvement

évangélique et montre le iresoin d'une définition du lerme évangéliquez. Une

définition compréhensive du teme évangéliqwe n'est ce,pendant pas aussi facile à

formuler qu'on pourrait le croire.

R-obert l{. Johnston écrit : <Qu'on parle d'un Ialéidoscope évangélique,

d'un paraptruie évangélique, d'une mosaïque évangélique ou rnoins i-nétaphori-

quement d'un mouvement évangélique, les étudiants de l'évangéXicalisme

I Leonard, I. Swrer (éd.). The Evangelical Tradition In America,ln4acon G1'. Mercer
University Fress, 1984, p. 2.

2 lbid. p. 85-86.
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t'identiÊé évangélique

américain luttent pour exprimer sa diversité présente.>3 Un autre théologien
évangélique, Donald Bloesch, suggère que le terme évangélique demeure fluidea.
LJn autre historien croit quLe le terme <échappe à la définition>5. Le théologien
David }tibbard, du séminaire Fuller en Califomie, admet que le terme est

<présenl.ement enveloppé ela,ns la controversc>u. Évangélique est une appellation
que tout évangélique eonnaît jusqu'à qu'il soit forcé de le préciser. C'est à ce

point que la situation devient des plus complexe.

Que signifie être éuangélique? Et pourquoi la foi évangélique s'avère-
t-elle difficile à définir? Répondons d'abord à cette deuxième question.

8" Qunelcgcaes di$féneerces ssulignées

Si la ta'adition évangélique s'avène parfois difficile à définir, c'est d'abord
qu'elle est héténogène. L,'<are-en-ciei> évangélique est formé de plusieurs
<eouleurs>, c'est-à-dire de plusieurs (différentes) traditions, ehaoune possédant
son propre carp,us fidei (eorrys de doctrine), transmis par une communauté d'inter-
prètes qui les ont précédés. Nous pouvons ainsi parler de méthodistes évangéli-
ques, d'anglieans qui se considèrent évangéliques, de baptistes évangéliques, de
pentecôtistes évangéliques, de presbytériens évangéliques et de plusieurs autres.

Ces traditions théologiques ct eeclésiales diffèrent les unes des autres au point de
vne liturgique et doctrinal lnême s'il existe vn core theolog,t (noyau doctrinal)
qui unit [e mouvernent.

F'ar er,emple, une tradition liaptise les enfants en bas âge (les preSby-
tériens). Une autre ne baptise que Çeux qui sont conscients de leur acte de foi et
le f,ont pan rrnrnersion (les baptistes). Une tradition sera plus emphatique sur la
Souvcraine{é de Dieu pour le salut de l'humain (les réformés-calvinistes); une
autrc rneltra plus d'aeeeirt sur le libre arbitre de I'hurnain (ies wesléens-
arminiens). Une tradition croit à I'effusion du Saint-Esprit et au parler en

trangues (les pentecôtistes) tandis que d'autres sont très femés à I'expérience du

Robeil i{. ,ionrusroN, <,American Evangelicalism: An Extended Family> In Donald
W. D,qvroN and R.obert Ii. JoHNsroN (éd.), The Variety of , merican Etangelicalism,
Knoxville" Tll. The University ofTcnnessee Fress, 1994, p. 252.

Donald G. EroescH, The Future of Evangelical Christianily: A Call far Unity Amidst
Diversity, Colorado Springs, CO.: Helmers and Howard Pub., 1988, p. 9.

Leoiraro. L Swrer, <Nineteenth Century Evangelicalism> In Encyclopedia of the
American Iteligious Experience, (Charles Leppy et Feter Wrllraus, éd.), New York:
Charles Saibner's Son, 1988, vol. 2, p. 875.

David. I{uesA.no, What We Evangeltcals Believe, Pasadena, CA.: Fuller Theological
Semirnary, 1979, p.7.

t'ldecltité évangélique

parler en langues (giossolalie) et enseignent que oes dons de I'Esprit sont dispa.

rus aveÇ l'église primitive (les Frères chrétiens).

Maintenant que le rnouvement évangélique est un phénomène globatr, ii
faut aussi mentionner les différences raciales et eulturelles qui affectent la
manière de concevoir ia ttiéologie. Il existe également des différenecs d'ordne
idéologique. On peut parler à I'intérieur du mouvement des courants : i:onda-

mentaliste, centriste (Main Stream) et néo-évangélique, qui sc distingucnt pan'

leur interprétation de l'Évangile face à la modernité, par lcur eompréhensio,n et
leur lccture de la Bible ou enÇore par des options et orientations soeiopotritiques
particulières. On peut donc parler de plusieurs visions du monde (Weltenskazutg
ou llorldviews) à I'intérieur de la tradition clans son ensemble. .A,u eours des

demières années, nous avons vu apparaître des expressions telles '. Conservative
Evangelical, Blaclr Evangelical, Orthodox Evangelical, Feminist Evangeliccrl et
Radical Evangelical. Tout ceci eomplique énormémcnt I'analysc du mouvemenî.

Il est vrai que le tennc est devenu fluide ou élastique et done, onver-t à

plusieurs interprétations. Le mouvement est diversifié à un point tel que plusieurs
auteurs en sont venus à dire que le mot <évangélique> n'a tout simplememt plus
de signiheation?. L'évangélismecontemporain passe done par une crisc d'idcntité8.

tsref, il existe une pléthore d'opinions, de théologies, d'approehes et de

visions ou compréhensions du monde dans le mouvement évangélique. I-'érran-
gélisme est donc théologiquement pluraliste et divcrsifiée. Malgré eela, il existe
un noyau théologique qui unit le mouvemçnt. Il existe des paramètres dootrinaux
capitaux qui empêchent de relativiser le terme au point d'abolir toutc signifiea-
tion substantielle. Four trouver I'identité évangélique, il faut puiser dans les

affinnations historiques et bibliques eentrales et non dans eelles qui sont périphé-
riques. Ces convictions profondes plongent leurs racines dans la Réforur-le prot€s-
tante duxvrsiècle et du P.éveil évangélique du xvnr" sièele.

Voilà pourquoi il y a eu un colloque important à Chicago en 1989 rassemblant plus
de 650 pasteurs et théologiens évangéliques nord-américains. Les représentants
désiraient mettre de I'ordre et résoudre cette question de l'identité évangélique. Voir
Kenneth S. I{anrzpn et Carl F. FI. HrNnv (éd.). Evangelical Affirmations, Grand
Rapids: Zondervan Pub., 1990. L'accord sur les conclusions du colloque n'était pas

unanime.

J'utilise le concept d'identité dans le sens d'une compréhension de soi.

i
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L'identité évangéliquue

gl. ff-e r*oyau tlhéoBogrelue

A" L,a Réforrme de EUladEre Luthen

Ceux qui se sont adlonnés à l'étude de la réforme protesta-nte sont

eonscients que eelle-ci a transcendé son i,nstigateur, Matlin Luther. Si l'on veut

tri:aiter adéquatement la question de ia réfonne, on doit inclure la réfotme rnagis-

térielle (Caiyili, ZwingXi), ies anabaptistes (Menno Simon, F{ubmaier) et la
réforme anglaise. iV{ais paracloxalement, nous poun"ions affirmer que la réforme

c{u xvr" siècle est llfartin Luther. Dans ses écrits, il est possible de retracer les

ingrédients rlhéologiques essentiels qui forment et définissent le protestant

évangélique d'aujogrd'huie. L'étudiant de la réforme constate une aulre chose.

Avee les nniliiolls de pages qui ont été écrites sulr Luther et aveÇ les 80 livres

qu'il a lul-même écrits, il est virtuellement impossiblc de faire justiee à sa pensée

clans ce coult ehapitre. C'est la raison pour laquellc j'ai choisi d'exposer une

parlic de son histoil"e, qui, telle une lentille, nous permettra de cibler les idées

principalos de sa pensée.

Ayant fait une promilsse à sainte Anne pendant un horrible orage où il fut
presque .frappé par un éclair, le jeune Luther entra dans un monastère augusti-

nien à Erfurl. lv4ais, au lieu de lui procurer la paix, I'expérienee du monastère le

rernplit ciL'angoisse. I-uther a été saisi de l'Anfechtung. Anfechtung est traduit,

lorsqu'orr parle de Luther, çrar fardeau ou tentation. Ce mot n'a cependant auoun

équivaleut précis en français ou en anglais. Une bonne approxirnation serait de

dire qu'ii s'agîtd'un sentiment de désespoir, d'wn état d'angoisse profond, d'une
iioircewr de l'âme, d'une détresse émotionnelle profonde et intense. Bref, I'enfer
dans l'âr-ne.

{-uf.her soupirait pour une certitude de salut dans un temps d'incertitude
sotériologique où le salut enépendait des efforts humains. N4ais totts les sentiers

que proposait l'église catholique de l'époque menaient à des impasses spirituelles

qui me fai.salent qu'aeeentuer son Anfechtung. Luther vivait constamment Sous

I'impress;ion qu'il n'en faisrait jamais assez. Fourtant, il se flagellait, il jeûnait
pendant pTusieurs jours à la fois, il assumait les tâohes les plus arelues elu monas-

tère, il passa.it cle longues veilles sans dormir" En dépit de tous ees ef,fotls, Luther
,re lrouviril auqi.{ne paix ni ?ucune assuraltce.

.loseplr ï-onrz, <The Basic Elements of Luther's trntellectual Styte> Iir Catltolic
Schclars Dialogue With Luther, Jared Wrcrs (éd.), S. T., Chicago: Loyola Univer-
sity Fless, l9'/0, p. 4-5. Lartz est un des premiers historiens catholiques à éerire

d'une nlanièr'e favorable sur la vie et la théologie de Martin Luther. Voir aussi

Joseph Loarz, The Reforneatian in Germany, 2 vols. (llew York: The Dial Fress,

i 96E).
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Luther essaya aussi la fréquentation assidue du confessionnal. Itr se

confessait fréquemment et à I'occasion pendant des périodes pouvani durer
jusqu'à six heures. En le voyant, ses confesseurs se disaient parfois : <Oh! non,
pas encore lui!>. Le jeuire moine voulait être absolument certain d'avoir tout dit.
Il lui est même anivé après quelques sessions de retourner au confessionnal par
manque de eertitude d'avoir tout dit ou tout confessé d'un cæur sincère. Étamt
angoissé et ayant peur clu jugement divin, Luther fatiguait ses confesseurs. [Jal
jour, I'un deux s'exclama : <Homme, Dieu n'est pas en eolère contre toi. C'est
toi qui es en colère contre 1ui.>r0 En effet, d'une façon secrète et cachée, {-utTacr

rageait contre un Dieu qui semblait dur et implacable à son égard. Peu imponte
son zèle, ses sacrifices, ses effofis, Dieu lui semblait lointain, et Luther se sen'tait
rejeté de la grâce de Dieu. C'est cette cruelle Anfechtung qui régnait dans son
âme.

Le supérieur du monastère, Johann Von Staupitz" qui était aussi solr
guide spirituel et ami, voyait I'angoisse de Luther. Il s'était alors proposé de h-ri

donner tellement de travail que celui-ci hnirait par moins se eoncentrcr sur sûrr

tourment spirituel. ll ordonna done au jeune Luther de travailler pour aequérir
son doctorat en théologie (plus précisément, son doctare biblia un doetora.t er.l

exégèse biblique).

Après avoir obtenu son doctorat, Luther devint professeur de Bible à la
nouvelle Université de Vy'ittenberg. Four enseigner la bible, il faut la lire; il faut
aussi l'étudier. Luther se donna avec grand sérieux à la réalisation de cette tâehe.
À I'automne de 1518, il a eommeneé à préparer un deuxième eours sur Ï'Épître
de Paui aux R.omains. Au fil de ses lectures, il croisa les versets 16 et 17 clur

chapihe premier pour lire

<car je n'ai point honte de l'Évangile : c'est la
puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif
premièrement, puis du Grec, parce qu'en lui est révélée la
justice de Dieu par la foi et pour 1a loi; selon qu'il est écrit :

lejuste vivra par la foi> (Ito 1,16-17).

il

Kenneth Scolt LmounBnz, À History Of Christianity, Vol. II, Reforntation 7'o T'lrc
Present, New York, Harper and Row, 1975. p. 175.

R.onald H. BarNloN, Ilere I Sto,nd: A Ltfn Of Martin Luthet, Nashville: 'i'hi:

Abingdon Press, 1950, p. 41. Son ami Staupitz lui aurait déjà rnentionné . <<Ecaute

bien, si lu yetÆ que Christ te pardonn.e, va comnxettre quelque chose de grantl
comme un parricid-e, un blasphème ott I'adultère - au lieu de venir me voir avec des
i ns igniJîances !> Ibid.



L'identité évangé!!que

Les mots La iustice de Dieu étaient une pierre d'achoppenlent pour

Luther. Xl eomprenait cette phrase comme faisant référence à la just'ree rigou-
reuse de Dieu qui s'élève c,ontre les échecs du pécheur. Il ne cornprenait pas le

lien qui e;riste entre la sévérité, la colère de Dieu et le fait que le jtaste vit par la

foi.

Près de trçnte ans p[',us tard, T-uther dira :

<J'avais fait un effort vraiment extraordinaire pour

comprendre le Faul de l'épître aux R.omains. ll rne restait
pourtant une difficulté... Au chapitre premier, Faul dit que

"la justiee de Dieu est révélée dans l'Évangile". Or, je
haissais ce mot Justice de Dieu. I''usage et I'unanimité
des docteurs nr'avaient habitué à lui donner un sens pl.rilo-

sophique : La"iustice de Dieu est.celle par laquelle il punrt

les pécheurs et les méchants... A force de méditerjour et

nuit (sur) ees mots... J'en vins à cornprendre que Ïa
justice de Dieu, ici, est celle par laquelle lejuste vit, grâce

au don de Dieu, c'est-à-dire de la foi. La phrase de saint

Faul signifîe... une justice par laquelle Dieu en sa bonté
nous rend justes par le moyen de lafoi. C'est ainsi que le
juste vivra par la foi. Je me sentis alors littéraiement né de

nouveau. J'entrais au paradis, toutes portes ouvertes...
Autant je pou"rais hair les moTs La justice de Dieu, attant
cette phrase devint pour moi quelque chose d'ineffable-
mrent doux.>l:'

L,urlher écrit sur [a nrarge de sa bible, Sola Fide, Sola Gratia. Le salut est

uniquernelnt par la grâee et I'homme le reçoit par la foi.,

C'est cette çompréhension nouvclle d'une justice imrputée comn'le un don,

qui a porassé T-uther à s'opposer au trafic des indulgenoes cornme moyen de

rémission des péehés en 1 5 17. Il dira dans un serlnon sur I'indulgence et la grâce

(1518) (l!-!e : ((Ç'est une grande erreur que quelqu'un pense qu'il peut satisfaire

pour ses gréchés, alors que Dieu les pardonne sans cesse grafuitement par sa grâce

inestire,a.bïe>rr"

Luther dira plus tard de Staupitz qu'il avait à son égard une dette de gratitude qu'il
ne pourrait jamais lui rembourser : <Si Staupilz ne ret'avait aidé, j'aurais calé
jusqu.'anx enferst. Tirnothy Gror.ce, The Theologt Of Tlæ Reforrners, Nashville:
The Broadrnair Fress, 1933, p. 63.

I\4artirr l-uruen, Works,56 vols., St. Louis: Concordia Fublishing House, Fhiladel-
phia: Fortre ss Fress, 1957- 1970, vol. 34, p. 336-337. Dorénavant cité LW"
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Deux ans plus tard, lorsqu'il se trouvait dans le feu de la controverse rlvec

Rome, Luther écrit dans son Traité Sur La Libertë chrétienne (noveimbre 1520)
que peu importent I'effort ou l'oeuvre, ceux-ci ne peuvent jamais amelxer le sanut

de Dieu à l'âme. En effet, <e'est tout autre chose qu'il faut pour la justiec et ipour
la "liberté de l'ârne")ra, c'est la foi qui

<remplira les croyants d'unejustice si grande qu'ils
n'auront pas besoin de rien d'autre pour y parv€nir. Paul

ne s'exprime pas autrement en Romains 10 : "C'est en

croyant du eceur que l'on parvient à la justice..." C'est
que la foi seule justifie sans le eoncours des æuvres. Seule

elle libère et sauve.>r5

La conviction et I'affirmation de l-uther sont que, par la foi en CllrisÉ",

appropriée d'une façon personnelle, la justiee de eelui-ci devient la nôtre. jrlos

péchés ont non seulement été imputés sur lui, mais sa justiee nous cst clonnée en

éehange de nos péchés. Tout ceci se fait gratuitement, par sa grâcc insondable"
Les théologiens évangéliques appellent cette affirmation le principe matériel.
Ceffe conviction évangélique est I'antithèse de toute idée de salut aequis de façon
autonomer6. Elle est aussi la conviction qui différencic le croyant évangéfique

des religions et haditions autosotériologiques qui enseignent que ç'cst l'hot.ntne
qui, par ses propres ceuvres efforts, rites, eérémonies ou adhésion à des pratiques

queleonques, arrive à mériter son propre salut. I-uther et les héritiers évangéli-
ques s'opposent à une telle iclée.

Le salut n'est accordé que pil la miséricorde de Dieu qui s'est penehé sun

l'hornme pour le délivrer par le moyen de la croix de Jésus Crtu sola est nostrd
theologia. trl ne faudrait cependant pas eroire qu'il n'y avail pas de place dans la

théologie de Luther pour les æuvres. Au eontraire, les æuvres légitirnes et

honorables aux yeux de Dieu doivent découler de sajustifioation. Elles ne senont
jamais la source de la justifieation. L'humain est sauvé pour dc b,onnes æuvres
mais.iamais par de bonnes æuvrcsr7.

Une deuxième affirmation centrale - que les théologiens évangéliEues
appellent le principe formel - coneerne I'autorité des Écritures en matiène de foi

Martin Lursnr., ffirvres, i5 vols., Labor et Fidcs, 1957-1983, vol. ll , p. lL 13

Dorénavant cfté G,ut re s.

I-urHrn, &uurnt, Yal.2, p.276.

tbid., p.279.

Voir LW, vol.36, p.47: vol. 44"p.23-24,33; vol.3l, p.366.
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ef de pra,tique ehrétienne. lviais I'expression de tr-uthcr Sola Scriptura référant à
, .,4
l'Ecriture seutre n'équivalaiit pas à Nuda Scriptura eomme pour éeaffier toute

référence à la tradition. Ce principe de la So/a Scriptura est né lorsque Luther et

l'église évangélique ont reconnu la priorité des Écritures sur I'autorité clu magis-
tère eatholiqa.le.

I-a théologie de la f'arole de Dieu de l-uther est riche et variée. C'est
pour açtte raison-r que Luther est cité par des théologiens fondamentalistes aussi

bien que par des théologiens libéraux, afin de justifier leurs positions respec-
iivesrs. h la base, la tsible était la première soutrce d'autorité pour ie réformateur.
.f-orsque l'éhreliant ele la réfonme lit les écrits de l-uther, son attention est attirée,
premièrement, par la multitude de références bibliques - des deux testaments -
de même que Xlar la perspicaeité et la eompréhension du sens des textçs bibliques
qu'il avait. tr} était un exégète hors pair. Il n'est done pas étonnant qu'il soit
tievenu le pro{'esseur le plus populaire de I'Université de V/ittenberg. Deuxième-
ment, l'étu.dianf est frappé nar le courage de Luther lorsque, subissant une forte
pression pour se conformer: au statu quo, il invoque l'autorité de la Farolc de

lDieu contre une Église qui avait, à l'époque, le droit de vie et de moÉ sur les

individus.

Miais libéré de son Anfechtung, face à son propre salut par le témoignage
éelairé des Éenitures, I-uther ne pouvait pas reculer. Il désinait aussi que d'autres
soient libér:és de ee qu'il appelait la <tyrannie redoutablc>re du système ecclésial
de l'époe1u.e. IJour lui, la foree de la Farole divine était la seule cherse qui pouvait
aeeomplir cela. Dans un dc ses serrnons prêchés le l0 mars 1522, tr-,uthen clit :

<Je me suis opposé aux indulgences ei à tous les
papistes mais jarnais de force, J'ai sirnplernent cnseigné,
prêehé et écrit la Farole de Dieu... Et lorsque je dormais
oi"l buvais de la bière de Wittenberg avec mes arnis... la
Farole a puissamment affaibli la Fapauté, plus que

n'importe quel prince ou empereur... Je n'ai rien fait;
e'est la Farole rlui a tout fait.))20

Four un tr"aitement de la pensée variée de Luther sur les Écritures, voir Jaroslav
Prrttt,tr.r, Luther The Expositor: Introductian To The Fkegetical Writings, Companion
Volunrc to f,uther's Works,St. Louis: MO., 1959. Voir aussi Walter DB Sous,a., ?"re

Evangelical ldentity And The Innerancy Of 'lhe Bible, Thèse de doetorat, Université
de lV{ontréal, 1994, p. 226-282.

tr-urunn, <I-e Traité de la liberté chrétienne>, ffuorrt,val"2,p.287.

Ll4/, val. 5\, p.77.
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Luther a aussi écrit : <Nous ne condamnons pas les enseignemenls
humaiirs parce qu'ils sont des enseignements humains. car nous nous pourrions
les supporter avec joie. i\4ais nous les condamnons parce qu'ils sont eontraires à

l'Évangile et aux Écritures>2r. Voilà le sens fondamental et primaire cle So/a
Scriptura. La priorité face aux questions doctrinales, théologiques et pratiques

ecclésiales doit toujours avoir comme point de référenee les Écritures.

Il est vrai que les évangéliques modernes ne sont pas tous d'aeeord à
propos de la nature précise ctre I'inspiration ou du degré d'inerrancc dans les

Écritures. Tous sont cependant d'accord pour affinner que la Farole de Dieu a

plus de poids que l'opinion humaine. La révélation prophétique apostolique dcrii

être au-dessus de l'église pour la guider et même à I'oeeasion, la juger.

Comme Martin Luther a déelaré devant les grands et les puissants de son

monde lors de la diète de Vy'onns (1521) :

<Puisque votre sainte Majesté et Vos Seigneuries

demandent une réponse simple : Je rrous la donnerai sans

cornes ni dents. Voici : à moins qu'on ne me convainque
(autrement) par des attestations des Écritures ou par d'évi^
dentes raisons - car je n'ajoute foi ni au Pape ni aux
Conciles seuls, puisqu'il est clair qu'ils se sont souvent
trornpés et qu'ils so sont contredits eux-mêmes - je suis lié
par les textes scripturaires que j'ai cités et ma conscience
est captive des paroles de Dieu; je ne puis ni ne veux me
rétracter en rien... je ne puis autrement, me voici, que

Dieu me soit en aide.>22 (traduction libre)

B" La pn'oeBannatioru de !a négrémératiom eiun Ea seouvelle manssamce

En plus de la théologie fondamentale de la.Réforme, les évangéliques
adhèrent aussi à la théologie expérientielie qui s'est épanouie au xvrrr siècle dans

la pensée et la prédication de John Wesley et Georges Whitefield. Ces derrx

hommes étaient les Billy Gralrarn de leur époque. nls ont prêché à des miltrions
de gens, souvent à I'extérieur, dans des champs et sans mierophones. Dans ces

réveils évangéliques, I'importance abisolue de l'évangélisation a été redécourrerËe

de même que I'impératif de la nouvelle naissance.

La nouvelle naissance (Jn 3,1-7) était I'un des principaux axes de la pnéc{i-

cation de ces évangélistes. L'action de I'Esprit-Saint était emeiale dans

Ibid

LII/,vo1.35, p. 153
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I'exposition de ee rnessage de la nouvelle naissanee. C'est I'Esprit qui précédait,
qui faisait l'æuvre de la régénération et qui prenait résiclence dans le croyant au
moment dc sa eonversion. Cette docffirae était fondamentale pour V/esley et les

autres évangélistes. n-'idée értait que Dieu avait fait l'humain à son irnage, mais,
à causc rlc sa désobéissance, I'humain avait ohuté et il était spirituellement mort
dcvant Dieu. Tous nes dese'udants d'Adam sont donc da,ns cet état ele mort spiri-
tuelle. Voil;i pourquoi lls doivent naître de nouveau". Four Wesley, la régénéra-
tion était le début instantané d'ture vie eonsciente de I'amour de Dieu. lVesley
clisait que la.jrastifieation était la grande æuvre qu'il faisait pour nous, en pardon-
nant nos péchés alors que la régénération était la grande æuvre que Dieu faisait
eln nous. C'est le renorlveau ou plus prée isément la eréation nouvelle

{re-uéation) r:le notr"e nature déehue23. Whitefield proelarnait aux f,oules assoif-
fées réunios dans les ehamps poul'l'écouter : (Le salut est un don gratuit de Dieu
en .lésus Clnrist... quiconque croit en lui de tout son cæur - même si son âme est
dans les l.énèbros eomme I'enfer même - recevra le don du Saint-Esprit.l24

Ce n'est pas une eoincidence si, rlans la plupart cles églises évangéliques,
le lutrin est plaeé au Çentre. [-'exposition des Éeritures demeure la tâche centrale
des paste-urs évangéliques. Mais le cceur du message elerneure la proelamation

de l'Érrangile lui-rnême. Les évangéliques croient que e'est uniquement quand
une persomne est régénérée par I'Esprit de Dieu, au moment de sa conversion,
qu'elle passe littéralement c{'un état de mort spirituelle à la vie (Jn 5,ll-12).
C'est poun eetie raison que l'évangélisation çomme mission première de l'église
est un autre facteur d'unification des évangéliques. En dépit de lcur diversité,
rles conf,gssions ilifférentes s'unissent; on le constate au corlrs eXes campagnes
d'évangélisation clue Eilly Graham tient, par exemple. Certes, l'église eloit lutter
eontre toutes les formes d'irdustice et de déstrumanisation. Mais pour l'évangéli-
que, sa mission première cst d'annoneer le message unique du repemtir et du
pardon des péchés (lvTt 28, 1 8-20; Ac 4,2A; 10,43).

(] omaËusfi$sl

^Ar-r terlrie de eet exannen de I'expression evangé[iQue" rlsiçi la c{éfinition
queje propose :

John Wrslev, <The Nlew Birth> In Wesley's Doctrinal Standards, (Il/ilh
Introdnctian, Ànalysis and, Notes), N. Eunw,qsH (éd.), Toronto: William Briggs,
1909, p. 446.'455.

George Wrnrerrern, <The indwelling Of The Spirit, Thc Common Frivilcge Of All
Believers>, fn Siætches Of The Life And Labours Af Gearge ,I/hircrteH", London,
.[ohn Johmsione, s. d., p. 290,

L'ldentité évamgé[ique

<tr-'évangélisme est une eoalitiort de traditions
protestantes qui aff,rrme les convictions eentrales de

la réformc, à savoir l'autorité des Éeritures sur les

matières de foi et de pratique ehrétienne et la vérité
libératricc de la.justification gratuite de Dieu, sur la
base dc la mort expiatoire de Jésus Christ et de sa

résurreetion.>

Au cæur de l'évangélisn're se trouve f impofiance de la mission de proe la-

mer l'Évangile aux nations (par le biais de la cornpassion soeiale, rnais d'abord r;t

avant tout, par la proclarnation de l'Évangile de façon eonforme à la tradition).
Un engagement conscient et volontaire à Jésus-Christ est le but visé par cett.e

proolamation par laquelle une persoltne expérimente la grâce régénérata"iee clLe

Dieu et entrc dans une relation personnelle et intime avee lui. Ceei forrne et

saisit tle manière concentrée I'essence de l'évangélisme.

Voilà donc le noyau théologique qui soude le mouvement évangéliqLro

au-delà de ses divergences. Voilà ee qui coustitue le eæur de I'identité évangélr-

que. 11 existe une pléthore de convictions différentes à I'intérieur du mouvement.
Ceftains sont à droite, théologiquement parlant, et d'autres sont à gauehe. Mais
les points que nous avons soulevés et rappofiés dans le présent article eonstitl-rcnt

les dirnensions (ncn négociabiles> qui définissent le mouveinent évangélique.


