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1. Introduction au mouvement évangélique

• Plusieurs désignations : l’évangélisme, le christianisme 
évangélique, le protestantisme évangélique, le mouvement 
évangélique… Ne pas confondre les évangéliques et les 
évangélistes. 

• Pourquoi « évangéliques » comme désignation? De manière 
générale, le terme « évangélique » est au départ un simple 
adjectif découlant du terme « Évangile » et qui veut dire : vivre 
selon l’Évangile. La préoccupation centrale des évangéliques 
est de fonder leur vie sur la Parole de Dieu.

1. Introduction au mouvement évangélique

• La somme de plusieurs courants chrétiens : le mouvement 
évangélique est un ensemble d’églises protestantes de 
différentes traditions ayant été influencées par plusieurs 
mouvements religieux au sein de l’histoire du protestantisme.

• Deux caractéristiques : Le mouvement évangélique est 
généralement composé d’églises de professants (en 
contraste avec les églises de multitudes) et d’organisations 
congrégationalistes ou presbytérales (en contraste aux églises 
épiscopales). 

1. Introduction au mouvement évangélique

• Unité dans la diversité : Ces églises se sentent en communion 
les unes avec les autres malgré leur diversité 
dénominationnelle (partage de valeurs théologiques 
communes). 

• Tendances conservatrices : Ces églises manifestent au sein du 
christianisme une orientation théologique plutôt conservatrice 
(par rapport au libéralisme théologique). 
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2. Les racines historiques du 
mouvement évangélique

1. La Réforme : vise à corriger les enseignements erronées de 
l’Église du temps.

- Un problème 
avec la porte?
- Non! La porte est 
correcte… je suis 
simplement en 
train de réparer 
votre théologie...

2. Les racines historiques du mouvement 
évangélique

1.La Réforme : vise à corriger les enseignements erronés de 
l’Église du temps.

2. Le piétisme : accent sur l’expérience personnelle de la foi en 
plus de la rectitude doctrinale (foi vivante et vibrante).

3. Le revivalisme : tente de « réveiller » la foi assoupie ou 
nominale des croyants.
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2. Les racines historiques du mouvement 
évangélique

4. Le mouvement de sainteté : accent sur la sainteté, la vie 
« plus profonde », une vie sans péché, 2ième expérience 
religieuse.

5. Le fondamentalisme : réaction défensive contre la dérive 
libérale protestante.
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2. Les racines historiques du mouvement 
évangélique

Les mouvements à la sources des églises évangéliques : 
4. Le mouvement de sainteté : accent sur la sainteté, la vie 

« plus profonde », une vie sans péché, 2ième expérience 
religieuse 

5. Le fondamentalisme : réaction défensive contre la dérive 
libérale protestante 

6. Le néo-évangélisme : critique des attitudes séparatistes et 
polémiques des fondamentalistes

3. Les caractéristiques théologiques 
des protestants

La pensée protestante se reconnaît autour des cinq (5) 
éléments suivants :

1. L’Écriture seule (Sola Scriptura) : la Bible est notre seule source 
d’autorité en matière de foi et de pratique religieuse. Tout 
doit être évalué à la lumière des Écritures. Elle prime sur toute 
autre autorité humaine et ecclésiastique.
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3. Les caractéristiques théologiques 
des protestants

« Combien de fois mon coeur s'est-il éperdument débattu et m'a-t-il 
sermonné en m'opposant le seul et le plus fort argument des 
papistes : 'Es-tu le seul sage? Tous les autres se trompaient-ils et se 
seraient trompés des siècles durant? Et si tu induisais en erreur une 
foule de gens qui seraient tous livrés à la damnation éternelle?' 
Cette épreuve a duré jusqu'à ce que le Christ m'ait affermi et 
confirmé par sa seule Parole certaine. Alors mon coeur ne s'est plus 
débattu, mais il s'est dressé contre leurs arguments comme une 
côte rocheuse se dresse contre des vagues et il s'est moqué de 
leurs menaces et de leurs tempêtes. » Martin Luther (Martin Luther, 
prédicateur : arrêts sur images, 2002, p.20)

3. Les caractéristiques théologiques 
des protestants

La pensée protestante se reconnaît autour des cinq éléments 
suivants :

2. La foi seule (Sola Fide) : la grâce de Dieu est accessible à 
l’être humain sur la seule base de sa foi en Christ sans le 
concours des œuvres, celles-ci étant non pas le moyen de 
salut mais sa résultante. Par ses bonnes œuvres, le croyant 
remercie Dieu pour le salut gratuit qu’il reçoit.

3. Les caractéristiques théologiques 
des protestants

La pensée protestante se reconnaît autour des cinq éléments 
suivants :

3. La grâce seule (Sola Gratia) : le salut est entièrement le 
résultat de la grâce de Dieu sans aucun mérite de la part de 
l’être humain. Le salut est un don de Dieu. Dieu pardonne 
aux êtres humains, non sur la base de leur mérite personnel, 
mais sur la base de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix.
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3. Les caractéristiques théologiques 
des protestants

La pensée protestante se reconnaît autour des cinq éléments 
suivants :

4. Christ Seul (Solus Christus) : le Christ seul est l’unique 
médiateur entre Dieu et les hommes. Point d’intercession de 
Marie ou des saints. À son sacrifice, accompli une fois pour 
toute et pour de bon, rien de s’ajoute et rien ne se retranche.

3. Les caractéristiques théologiques 
des protestants

La pensée protestante se reconnaît autour des cinq éléments 
suivants :

5. À Dieu seul la gloire (Soli Deo gloria) : puisque le salut est 
entièrement dû à la grâce de Dieu, à Dieu seul revient la 
gloire. De plus, il n'y a que Dieu qui soit sacré, divin ou absolu. 
Aucune entreprise humaine ne peut prétendre avoir un 
caractère absolu, intangible ou universel.

3. Les caractéristiques théologiques 
des évangéliques

Deux autres affirmations sont importantes pour les protestants : 

• Se réformer sans cesse : les institutions ecclésiastiques sont des 
réalités humaines. "Elles peuvent se tromper" disait Luther. En 
référence à l’Évangile, les églises doivent sans cesse porter un 
regard critique et interrogateur sur leur propre 
fonctionnement. Le droit de protester pour réformer.
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3. Les caractéristiques théologiques 
des évangéliques

Deux autres affirmations sont importantes pour les protestants : 

• Le sacerdoce universel : le sacerdoce universel des croyants 
instaure une place identique, au sein de l’église, à chaque 
baptisé. Pasteurs et laïcs se partagent la gestion de l’église. 
Les pasteurs n'ont pas de statut à part dans l’église. Ils y 
exercent une fonction particulière à laquelle des études 
universitaires de théologie les ont conduits.

4. Les caractéristiques théologiques 
des évangéliques

La pensée évangélique se reconnaît autour des quatre 
éléments suivants :

1. L’autorité de la Bible (biblicisme) : la Bible fait autorité en
matière de foi et de pratique religieuse. Elle est la Parole de
Dieu et non pas qu’une parole sur Dieu. Les évangéliques
tiennent au trio : révélation, inspiration et autorité.

4. Les caractéristiques théologiques 
des évangéliques

La pensée évangélique se reconnaît autour des quatre 
éléments suivants :

2. L’exclusivité de l'œuvre de Christ (crucicentrisme) : par sa
mort et sa résurrection, Jésus-Christ est celui qui vient nous
réconcilier avec Dieu. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et
la vie, celui qui nous conduit jusqu’à Dieu.
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4. Les caractéristiques théologiques 
des évangéliques

La pensée évangélique se reconnaît autour des quatre 
éléments suivants :

3. L’importance de la conversion (conversionisme) : L’Évangile
appelle l’être humain à se situer par rapport à Dieu. Chaque
personne est invitée à répondre personnellement au pardon
gratuit que Dieu lui offre en Jésus-Christ, dans la repentance
et la foi. Cette réponse est une expérience fondamentale et
transformatrice.

4. Les caractéristiques théologiques 
des évangéliques

La pensée évangélique se reconnaît autour des quatre 
éléments suivants :

4. L’engagement dans la mission (activisme) : le christianisme
est un engagement pratique et missionnaire. Annoncer la
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ est toujours d’actualité et la
pratique des bonnes œuvres auprès des opprimés et des
pauvres fait aussi partie de ce mandat.

5. Les dénominations : quelle attitude avoir ?

• Les dénominations = bénédiction ou malédiction ?

• Quelques attitudes constructives… 

1. Reconnaître la légitimé de leur origine : comprendre le 
“pourquoi” de leur apparition (corriger le tir, redécouverte 
ou rehaussement d’aspects négligés, etc.)

2. Accepter : les reconnaître comme facteur de réalité 

3. Tendre vers l’unité : rechercher l’harmonie chrétienne au 
moins sur le plan pratique
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5. Les dénominations : quelle attitude avoir ?

• Les dénominations = bénédiction ou malédiction ?

• Quelques attitudes constructives… 

4. Enrichir spirituellement : promouvoir sa “coloration” dans le 
respect des autres dénominations (image de l’arc-en-ciel) 

5. S’enrichir spirituellement : se laisser enrichir par les autres 
traditions religieuses, car nous avons tous des “angles 
morts”

5. Les dénominations : quelle attitude avoir ?

6. Établir la hiérarchie des croyances 

• Important pour fonder l’unité et célébrer la diversité 
évangélique

• Toutes croyances n’ont pas le même
niveau d’importance pour le salut 
(ou l’identité chrétienne fondamentale).

5. Les dénominations : quelle attitude avoir ?

6. Établir la hiérarchie des croyances

• Quel niveau d’importance accordez-vous 
à ces différents sujets (voir feuille) : 
existence de Dieu, port du voile, trinité, 
perte du salut (calvinisme vs arminianisme), 
la controverse du filioque (de qui procède 
l’Esprit?), la création en 6 jours ou 13,7 
milliard d’années (évolution vs création 
terre jeune), la résurrection de Jésus, etc.
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5. Les dénominations : quelle attitude avoir ?

6. Établir la hiérarchie des croyances

• Toutes croyances n’ont pas le même niveau 
d’importance pour le salut 
(ou l’identité chrétienne fondamentale).

• Notre culture, notre éducation religieuse, 
nos expériences passées et notre 
personnalité peuvent expliquer le niveau 
d’importance subjectif de nos croyances

5. Les dénominations : quelle attitude avoir ?

6. Établir la hiérarchie des croyances

• Mais quel critère objectif détermine le niveau 
d’importance que devrait avoir chaque 
croyance ?

• La Parole : la Bible fait elle-même une 
distinction de valeur concernant un thème 
et sa relation avec l’Évangile qui doit 
constituer le cœur de notre théologie.

Unité Diversité
1 Corinthiens 1:10

« Je vous exhorte, frères, par le nom de 
notre Seigneur Jésus-Christ : tenez tous le 
même langage, qu’il n’y ait pas de 
divisions parmi vous, mais soyez en plein 
accord dans la même pensée et dans la 
même opinion. » 

Romains 14:1-2, 5

« Faites bon accueil à celui qui est faible 
dans la foi sans discuter des opinions. Tel 
croit pouvoir manger de tout. Tel autre, 
qui est faible, ne mange que des 
légumes. Que celui qui mange ne 
méprise pas celui qui ne mange pas et 
que celui qui ne mange pas ne juge pas 
celui qui mange car Dieu lui a fait bon 
accueil. (...) Tel juge un jour supérieur à 
un autre. Tel autre les juge tous égaux. 
Que chacun soit convaincu de sa propre 
pensée. »

L’unité poussée à l’extrême produit l’uniformité (tue la liberté, mène au dogmatisme)

La diversité poussée à l’extrême produit la division  (perte de cohésion, perte de communion)
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Unité Diversité
1 Corinthiens 15:1-3a

« Je vous rappelle, frères, l’Évangile que je 
vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans 
lequel vous demeurez fermes et par lequel 
vous êtes sauvés si vous le retenez dans les 
termes où je vous l’ai annoncé. Autrement, 
vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis 
avant tout ce que j’avais aussi reçu : (...) » 

Romains 12:3-6

« Par la grâce de Dieu qui m’a été donnée, 
je dis à chacun d’entre vous de ne pas avoir 
de prétentions excessives et déraisonnables, 
mais d’être assez raisonnables pour avoir de 
la modération, chacun selon la mesure de 
foi que Dieu lui a départie. En effet, comme 
nous avons plusieurs membres dans un seul 
corps et que tous les membres n’ont pas la 
même fonction, ainsi, nous sommes plusieurs, 
nous formons un seul corps en Christ et nous 
sommes tous membres les uns des autres. 
Mais nous avons des dons différents, selon la 
grâce qui nous a été accordée... »

L’unité poussée à l’extrême produit l’uniformité (tue la liberté, mène au dogmatisme)

La diversité poussée à l’extrême produit la division  (perte de cohésion, perte de communion)
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