


Le but poursuivi dans ce livre est de clarifier et de mettre en 
relief la doctrine de la saintete. II ne s'agit pas d'une approche dog-
matique, mais plutot d'une etude historique. De nombreux 
courants de pensee theologique concernant ce sujet general con
vergent et se recoupent etroitement; mais autant que cela sera pos
sible, seul le contraste entre la theorie de la predestination indi-
viduelle et la conception wesleyenne de la sanctification sera abor-
de. 

De nombreuses objections faites a 1'arminianisme wesleyen 
resultent des dissensions existant entre ces deux points de vue. 
Certaines idees fausses sur la doctrine de la saintete constituent 
des barrieres rigides contre la doctrine, alors que la source des con
ceptions erronees nest pas reconnue. Un certain type de predica
tion sur la saintete entretient les antagonismes, a cause de l'igno-
rance de la cause de ces dissensions. Si cette etude peut favoriser, 
ne serait-ce que modestement, une meilleuPe comprehension 
mutuelle, alors elle n'aura pas ete inutile. 

Bien que 1'objet principal de letude porte essentiellement sur 
l'antagonisme predestination-sanctification, il nous faudra aborder 
et demeler l'enchevetrement de certains courants de pensee qui 
sous-tendent directement le sujet afin de conserver une optique 
convenable. Plusieurs de ces courants d'idee meriteraient d'etre 
developpes plus longuement, mais dans cette etude nous n'abor-
derons que leur relation directe avec 1'objet p rincipal de ce livre, 
cette approche etant bien appropriee a cette etude. Nous sommes 
convaincus que le sectarisme theologique provient justement de 
l'absence d'une perspective d'ensemble correcte et du fait de ne pas 
relier correctement une verite partielle a l'ensemble de la revelation 
globale. 

Letude commence par l'histoire de revolution doctrinale des 
differentes theories de la predestination et des controverses aux-
quelles elles sont liees. Les theories de la predestination se sont 
developpees pour compenser des doctrines negligees par leglise. 
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PREFACE 
Le but poursuivi dans cette etude est de darifier et de mettre 

en relief la doctrine de la saintete. II ne s'agit pas d'une approche 
dogmatique, mais plutot d'une etude historique. De nombreux 
courants de pensee theologique concernant cc sujet general 
convergent ct se recoupent etroitement ; mais autant que cda sera 
possible, seul le contrastc entre la tbeorit de lapredestination individuelk 
et la conception wtsleytnne de la sanctification sera aborde. 

De nombreuscs objections faites a 1'arminianisme wesleyen 
resultent des dissensions existant entre ces deux points de vue. 
Certaines idees fausses sur la doctrine de la saintete constituent des 
barrieres rigjdes contre la doctrine, alors que la source des 
conceptions erronees n'est pas reconnue. Un certain type de 
predication sur la saintete cntreticnt les antagonismes, a cause de 
1'ignorance de la cause de ces dissensions. Si cette etude peut 
favoriser, ne serait-cc que modestement, une meillcure 
comprehension mutuelle, alors clle n'aura pas 6t6 inutile. 

Bien que l'objet prindpal de l'etude porte esscntidlcment sur 
l'antagonisme predestination-sanctificarion, il nous faudra a border 
et demeler l'enchevetrement de certains courants de pensee qui 
sous-tendent directement le sujet afin de conserver une optique 
convenable. Plusieurs de ces courants d'idee meriteraient d'etre 
developpes plus longuement, mais dans cette etude nous 
n'aborderons que leur relation directe avec l'objet principal de cc 
livre, cette approche etant bien appropriee a cette etude. Nous 
sommes convaincus que le sectarisme theologique provient 
justement de 1'absence d'une perspective d'ensemble correcte et du 
fait de ne pas relier correctement une verite partielle a 1'ensemble de 
la revelation globalc. 

L'etude commence par lliistoire de 1'evolution doctrinale des 
differentcs theories de la predestination et des controverses 
auxquelles elles sont liees. Les theories de la predestination se sont 
developpees pour compenser des doctrines negligees par l'6glise 
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chretienne ct des conceptions non bibliques dc la grace et de la 
nature humaine. Au cours des controverscs, Ic but de sanctificarion 
poursuivi a juste titre par l'Eglise Catholiquc et l'humanisme 
chretien primitif a etc perverti. Alors, la doctrine de la 
predestination, cn essayant de corriger les conceptions erronees sur 
la nature de l'Eglise, comment progressivement a s'opposer a celle 
de la sanctification (telle qu'elle fut plus tard interpretee par Wesley) 
et a fini par representer une voie de salut exactement opposee a celle 
adoptee par rarminianisme wesleyen. 

Notre etude considere ensuite les principes theologiques 
caracteristiques du calvinisme rigide et du calvinisme modere, de 
rarminianisme evangelique ct liberal, du wesleyanisme, de 
rarminianisme wesleyen, ainsi que certaincs variantes ct 
combinaisons de ces tendances. 

La dcrniere partie du livre aborde d'un point de vue critique 
plusieurs points de tension theologique se rapportant a l'objet de 
cctte etude. Ces tensions existent a cause des hypotheses 
philosophiqucs que les calvinistcs et les armino-wesleyens apportent 
aux sujets discutes. La souveraincte de Dieu et la libertc de rhommc 
sont deux pierres angulaires soutenant la structure theologique. 
Cette structure, a son tour, determine le sens et le rapport entre la 
volontc et la grace de Dieu. Le peche de lliomme et la grace de 
Dieu sont definis scion le mode de raisonncment choisi dans les 
etapes qui precedent. Ceci conduit inevitablcment a des prises de 
position caracteristiques sur les decrets divins ct le salut par la foi — 
deux moyens de salut s'cxcluant mutuellement. 

Les conclusions auxquelles on est parvenu a ce stade dc notre 
etude detcrminent la conception que 1'on a dc I'atuvre du Saint-
Esprit dans la vie du chretien, et elles exposent clairement les 
enseignements particuliers, caracteristiques des deux traditions 
theologiques. Chacune des deux conceptions a des consequences 
tres pratiques dans la vie courante. Les theories de la securite 
cternelle et de l'assurancc du salut representent 1'ultime etape de la 
logique theologique et bien que s'opposant 1'une a l'autre, ces 
theories repondent au meme besoin humain, mais chacune avee ses 
consequences propres sur le plan ethique. 



Les fondements dt la tbeologe otsleyo-arminicnne 

I] est vain de se lancer dans une argumentation opposant la 
sanctification a la predestination, ou le temoignage interieur du 
Saint-Esprit a une securite eternelle inconditionnellc, ou 
1'eradication totale a la suppression, sans connaitre ni apprecier 
correctement ce qui sous-tend le mode de raisonncment qui 
structure chacun de ces points de vue. A moins d'avoir une telle 
comprehension, il est difficile de corrigcr les concepts errones du 
message wesleyen sur la saintete, ainsi que les erreurs sur la grace 
chretienne qui les accompagnent 

En ce qui concerne l'enseigncment de Wesley, I'auteur a jugt 
bon de preciser pour chaque passage cite, les titres des sermons, 
essais ou lettres choisis d'ou ils sont tires, fitant donne qu'il existe 
un certain nombre d'editions des ecrits de Wesley qui ne sont pas 
tous disponibles pour le lecteur interesse, il lui a semblc qu'il etait 
plus facile de retrouver un passage par ce moyen. Dans tous les cas, 
nous nous sommes efforces d'utiliser des sources sures pour 
justifier un point de vue ou developper une these. 

Cette etude commen9a a prendre la forme ecritc alors que 
j'enscignais pendant quclques mois a Taiwan en I960. Les 
conferences, donnies en anglais et traduites en mandarin chinois, 
furent enregistrees et publiees ulterieuremenL Un pasteur japonais 
en acquit une copic, la traduisit dans sa langue et la distribua sous 
forme polycopiee. Ensuite, on me demanda de donncr les series de 
conferences d'unc fa^on plus academique a une retraite de pasteun 
(l'figlise Japonaise de la Saintete). Apres les conferences, les 
pasteurs exprimerent le desir d'avoir le texte sous la forme d'unc 
publication plus durable. La recherche et les approfondissements 
necessaires a la preparation de cette ceuvre pour l'edition japonaise 
sont a l'originc de ce livre. 

—Mildrtd Bangt Wjnkoop 



INTRODUCTION 
Notre heritage de la saintete est tres precieux et sacre. La 

doctrine wesleyenne n'est pas le developpemcnt et l'accentuation 
d'un point particulier de theologie dont la caracteristique principale 
serait simplement de se differencier du calvinismc et de separer le 
peuple de la saintete du courant principal du chrisrianisme. La 
doctrine de la sai ntete est centrale dans tout e forme de foi chretienne. Elle est 
tout a fait biblique et porte le sceau de 1'approbation de 1'Eglise 
depuis l*histoire chretienne la plus reculee. 

C'est une doctrine de portee considerable, a legal de tous les 
grands dogmes de la foi chretienne. Les grands Chretiens qu'etaient 
nos Peres dans la foi, sensibles aux besoins de 1'Eglise, ont dcbattu 
longuement des problemes theologiques en question et ont cherche 
a les formuler le plus dairement possible. lis ont apporte a cette 
tache tout le zele, toute la grace et toute l'intelligence sanctifiee dont 
ils disposaient. De grands hommes, des heros, ont paye de leur vie 
leurs convictions. 

La doctrine de la saintete n'est ni une doctrine facile, ni 
superficielle, ni non plus de second rang. Ce n'est pas simplement 
un principe moral, un retrait du monde, une tnaniere de s'evader de 
i'humanite. Ce n'est pas non plus une question d'emotions ou de 
sentiments. 

Cette doctrine est entachee de sang, cclui de Jesus verse a la 
croix du Calvaire comme celui des heros pour qui la Parole de Dieu 
avait plus de prix que leur propre vie. Ce que ces hommes croyaient 
influait puissamment sur leur vie, et influe sur la notre a ujourd'hui. 
Notre conviction personnelle concemant la saintete influe 
puissamment sur nos actions et nos choix ; elle influence pareillement 
la vie de ceux que nous servons et a qui nous temoignons. 

II est important pour nous de bien comprendre le prix de la 
doctrine de la saintete, afm que nous puissions apprcndre a bien 
apprecier ce que nous avons rc?u et a le mettre en pratique dans nos 
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vies. Nous devons la vivre ct la precher avec comprehension, et 
avec la meme consecration, le mime zele, le meme esprit de 
sacrifice et le meme succes qui caracterisaient ceux qui one vecu et 
sont morts pour leur foi, ainsi que pour notre enrichissement 
spirituel. 

Si nous observons l'Eglise chretienne d'un ceil critique, nous 
prenons conscience de differences parmi nous qui semblent nous 
separer et nous nous rendons comptc que nous sommes divises par 
la doctrine meme que nous declarions etre source d'unite. La 
saintete est un element central du chrisrianisme. Ccpendant, les 
theories relatives a la saintete entrainent des divisions au scin de la 
famille chretienne. 

Notre etude se justifie done dans la mesurc ou cela presente 
un probleme. II est admis qu'il existe des theories differentes sur la 
sanctification. Notre etude porte sur les rations qui exphquent ces 
diverses theories et son but est d'aider le lccteur a parvenir a une 
conviction personnellc. 

Nous ne desirons pas elargir davantage le fosse existant 
maintenant entre les groupes Chretiens, ce qui rend la communion 
entre eux plus difficile. Nous devrions prier pour que ces fosses 
soient combles. Meme si cette etude a un caractere critique, en ce 
sens qu'elle sc veut recherche et analyse, tout en etant objective, elle 
aura rate complctement son but si elle engendrc un esprit de chasse 
a Pheresie, de 1 amertume ou de la bigoterie. Le temoignage chretien 
a souffert serieusement du manque d'amour entre les Chretiens ou 
de leur impossibilite a partager la Saintc Gene avec leurs freres, 
partout et n'importc ou. 

Le but de cette etude est : (1) de comprcndre les raisons de 
notre existence en tant qu'Eglise de la saintete puis, a partir de la, 
darifier notre tache et fortifier notre temoignage. Sans une 
connaissance edairee, notre but et nos objectifs deviennent vagues 
et nous les perdons finalement de vue. Le danger n'est pas que nous 
nsquons de cesser d'exister en tant l'Eglise constitute, mais que 
nous nsquions de laisser un mobile superfidel ct indigne se 
substituer aux grandes questions centrales de 1'Evangile, et exercer 
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un ascendant sur notre faculte de penser et sur notre fidelite. 
(2) Nous devons aussi comprendre nos Eglises sceurs dont la 

doctrine du salut differe que!que peu de la notre. La comprehension 
mutuellc fait beaucoup pour etablir une base de communion, et elle 
elimine les mefiances et les fausses interpretations qui epuisent la 
force spirituelle. 

(3) Nous devons etre capables de repondre a ces questions : (a) 
Les raisons de notre existence en tant 1'Iiglise de saintete et 
mouvement de saintete sont-elles suffisantes pour justifier le temps, 
Peffort, I'argent et le personnel consacres a son developpement et a 
son maintien ? (b) Si la reponse est affirmative, quelles sont ces 
raisons specifiques ? Quelle est notre mission ? Ces questions sont 
d'ordre pratique aussi bien que theorique. La theorie est importante 
parce qu'ellc infiue directement sur notre motivation personnellc et 
pratique, sur notre comportement, sur notre esprit et notre 2ele. 

(4) Cette etude cadre avec l'esprit de John Wesley, sinon avec 
le courant entier du christianisme qu'on appelle wesleyanisme. 
Wesley pratiquait rautocritique, et, en tant qu'erudit meticuleux, il 
soumettait toutes ses theories a l'epreuve de l*Ecriture, de 
l'enseignement chretien traditionnel et d'une experience chretienne 
reconnue. Une fois sur de sa position, il s'appliquait a mettre la 
verite en evidence et a mettre en garde contre les erreurs. Wesley n'a 
pas propose une nouvelle theologie, mais il a mis Faccent sur la 
dimension experimentale de la theologie chretienne. Quand il 
pens ait qu'une certaine theorie theologique du christianisme donnait 
aux hommes une excuse quelconque pour ne pas s'approprier 
immediatement la pleine mesure de la grace de Dieu, il estimait que 
cette theorie devait etre corrigee immediatement par la Parole de 
Dieu. Une des preoccupations de Wesley etait que certains points 
du calvinisme de son temps etaient bibliquement incorrects. Mais sa 
polemique touchait a la doctrine et jamais a la personne ; elle etait 
courageuse et vigoureuse, mais jamais acerbe. 

Cette rupture d'avec le calvinisme n'etait pas une rupture de la 
communion chretienne, mais une correction par Wesley de ce qu'il 
estimait etre une interpretation erronee de l'Ecriture. Ltiomme qui 
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etait capable d'accumuler avec tant de brio argument sur argument 
contre la doctrine calviniste de la predestination ( Libre grace; La 
predestination considenee tranquillement, etc.) disait aussi: " C'est le devoir 
de tout predicateur arminien, premierement, de ne jamais utiliser 
publiquement ou en prive le mot calviniste comme un terme de 
reprochc " (Qu'est-ce qu'un arminien ?). 

Wesley exhortait aussi ses disciples en disant : " Prenez garde 
au schisme et au risque de causer une division dans l'£glise du 
Chnst ! " (Clair expose de la perfection chretien ne). Le propre d'un 
methodiste, disait-il, ce n'est pas d'essayer de se distinguer des 
autres Chretiens, mais seulement des incroyants. Les methodistes 
devraient se faire remarquer par une marche chretienne dans 
lliumilite. 

II a exprime cette pensee ainsi : " Ton cceur cst-il sincere 
envers moi comme le mien Test envers toi ? Je ne te pose pas 
d autres questions. S'il en est ainsi, donne-moi la main. Renon^ons a 
des opinions et a des mots, et luttons ensemble de toutes nos forces 
pour la foi de 1'Evangile " (Caractere d'un methodiste). 

Mais Wesley etait conscient du probleme theologique que sa 
predication soulcvait pour un esprit calviniste, et il cherchait a 
repondre a ces questions avec soin, d'une fagon biblique et 
convaincante. II declarait que puisque Dieu exige des hommes la 
saintete, il ne pouvait etre satisfait jusqu'a ce que son peuple ait fait 
rcxperience de la grace salvatrice complete de Dieu. II disait aussi 
que les hommes avaient besoin de passer par une crise derisive 
comme prelude a une vie de victoire spirituelle. 

Aujourd^hui, il nous faut comprendre la nature de cette crise et 
tout ce quelle implique. Nous devons comprendre cette 
responsa ilite qui est la notre de marcher continuellement avec 

cu comme sa Parole 1 exige. Le calvinisme et le wesleyanisme 
erent sur ces points csscntiels ; c'est pourquoi une etude serieuse 

s impose. 

^ demarcation entre ces deux traditions chretiennes 
repose sur des theories de la predestination qui s'opposent. En fait, 

sure que notre etude progressera, nous verrons que les theories 
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sur la predestination — et non la predestination elle-meme — sont 
a la source du probleme. La doctrine de la predestination se situe au 
point de rencontre entre des themes tels que : souvcrainete de Dieu 
et responsabilite de l*homme, peche et grace, justification et 
sanctification, foi de ITiomme et ceuvre du Saint-Esprit Mais les 
theories rela tives a la predestination proviennent de considerations 
beaucoup plus profondes. Nous devons done explorer ces 
hypotheses tout a fait fondamentales. La predestination est 
enseignee dans la Bible, mais il nous faut faire la lurniere sur les 
problemes qui sont apparus du fait que les hommes ont cssaye de 
formulcr des theories sur ces questions. 

II est parti culierement important de faire soigncusemcnt la 
distinction entre predestination et predestination individuelle. Au fur 
et a mesure que la doctrine chretienne s'elaborait, la theorie selon 
laquellc des individus particuliers seraient les objets d'une election 
s'est developpee, plutot qu'une theorie sur la maniere dont Dieu 
gouveme ITiistoire d'une fa?on plus generale. II s'agit la d'un 
probleme theologique cruciaL 

Notre etude, done, doit commencer par un bref historique sur 
l'origine de ces theories de la predestination. Ou est la source de la 
theorie de la predestination de Calvin ? Sur quelles bases Wesley s'y 
est-il oppose ? Quelle est ITiistoire de nos propres divergences 
concernant la predestination, et son rapport avec la saintete ? La 
saintete et la predestination representcnt des theories du salut 
differentes dans nos theologies respectives. Puisque la saintete et la 
predestination sont deux doctrines bibliques, elles ne devraient pas 
etre un objet de discorde. Prions et esperons que cet expose 
permettra de jeter un peu plus de lumiere sur un sujet qui est 
souvent obscurri par nos prejuges passionnes. 
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CHAPITRE 1 

Arriereplan historique de la doctrine 
de la predestination individuelle 

(ECUMENISME CHRETIEN PRIMITIF 

L'unite de I'Eglise chretienne primitive dans son ensemble 
s'etait faite autour de positions tres claites et bien definies. I'Eglise 
primitive n'avait pas alors une organisation strictc comparable a 
celle que nous connaissons aujourd*hui, mais il existait une unite 
d'esprit suffisante et une comprehension commune de la foi 
chretienne pour qu'il lui soit possible de s'entendre sur les 
conclusions essentielles, connues maintenant comme les credo 
cecumeniques, relatifs a des sujets tels que la nature de Christ, la 
Trinite et le canon des Ecritures. Ces credo avaient ete formules afin 
de mettrc en garde contre les heresies sur ces points de doctrine qui 
avaient ete souleves. II s'agit des dogmes Chretiens dassiques 
reconnus par tous les Chretiens aujourdfiui encore. " I'Eglise 
d'Orient (I'Eglise Orthodoxe Orientale) et I'Eglise d'Ocddent 
(I'Eglise Catholique Primitive) reconnaissent quatre principaux 
conciles cecumeniques ... Par oecumenique, il faut entendre un 
concile qui est acccpte par I'Eglise tout entiere en ce qu'il la 
represente authentiquement en ce qui concerne les definitions de la 
foi' 

Les conciles qui ont donne leur norn a ces affirmations 
doctrinales etaient: 

1. Le Condle de Nicee (325 ap. J.-C.) qui affirmait la vraie 
divinite de Christ, contre Arius. 

2. Le premier Concile de Constantinople (381 ap. J.-C.) qui 
affirmait la vraie humanite de Christ, contre Apollinaire, et la 
personnalite du Saint-Esprit, contre Macedoine. 
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3. Le Concile d'Ephese (431 ap. J.-C.) qui affirm ait 1'unite dc la 
personne de Christ, contre les Nestoricns. 

4. Le Concile de Chalcedoine (451 ap. J.-C.) qui affirmait la 
claire distinction existant cntre la nature humaine et la nature divine 
du Chnst, contre Eutychus. Ceci a donne a l'Eglise unc affirmation 
doctrinale de la christologic qui a resiste a l'epreuve des siedes. 

DEVELOPPEMENT DES DIVISIONS 
Les divisions commencerent a sc developpcr peu a pcu dans 

l'Eglise. L'figlise d'Orient, avec son approche hautement speculative 
de la theologie, s'eloigna de l'Eglise d'Occident plus pragmatique, 
jusqu'a ce que la cassure theologique et ecdesiastique frnisse par se 
produire. L Egtise d'Occident prit le nom de catholique autrement 
dit universelle, tout en accueillant de nombreux petits groupes de 
Chretiens qui avaient pris conscience des faiblesses et des erreurs qui 
s'infiltraient dans l'Eglise. lis remuerent la conscience de l'Eglise 
jusqu'au moment ou des rcformcs furent prises. Ces mouvemcnts 
cathartiques ou de purification au sein de l'Eglise exercerent un 
controle bienfaisant sur les nombreux debordemcnts et sur les luttcs 
effrenees pour le pouvoir dans l'Eglise. Mais finalement, I'irritation 
de Luther entraina un changemcnt de politique envers tous ceux qui 
nc pouvaient pas et ne voulaient pas accepter avcuglcment I'autorite 
ecdesiastique. 

Au temps de la Reforme, l'Eglise Catholique d'Occident se 
divisa en deux grandes factions : l'Eglise CathoUque Rtmaine (qui ne 
pouvait plus vraiment etre " catholique " au sens strict du terme) et 
les protestants. La division revelait deux conceptions opposees 
concemant lEglise et la question du salut. Pour les catholiques 
romains, l'Eglise etait le seul chemin menant a Christ ; pour les 
protestants, Chnst etait le chemin vers l'Eglise. Cette difference de 
point dc vue a des implications etendues sur les enseignements de 
base concemant le salut. 

Au sein du protestantisme, des divisions se developpaient peu 
a peu, touchant a des questions moins impottantcs, mais qui ont 
quand meme laisse des cicatrices permanentes. Mime si tous les 
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protestants etaient d'accord sur des verites fondamentales touchant 
la soteriologie, les lutheriens et les calvinistes se trouvaient plus ou 
moins divises ; premieremcnt, sur la base des lignes de demarcation 
nationale (Allemands et Frangais) ; deuxiemement, sur leur fagon de 
concevoir reucharistie (Luther soutenait la presence spirituelle de 
Christ dans le pain et le vin ; les calvinistes etaient endins a n'y voir 
qu'un memorial) ; troisiemement, sur la doctrine de I'Eglise (le 
realisme de Luther adhcrait au point de vue catholique, exception 
faite de la hierarchic, tandis que le nominalisme calviniste penchait 
pour une conception plus democratiquc et individuals te). 

A ces grandes divisions, s'ajoutaient plusieurs groupes 
independants connus commc charismatiques qui accordaient plus 
d'importance a une relation vitale et personnelle avec Dieu qu'a 
1'autorite officielle des Eglises organisees liees par un credo. Dans 
cette situation, la contribution d'Arminius est d'une grande 
importance pour les relations ulterieures des groupes entre eux, et 
pour attenuer les intransigcances entre les grandes traditions 
chreticnnes. Toutes les principals confessions chretiennes et la plus 
grande partie des autres peuvent situer leur origine et leur raison 
d'etre quelque part dans le complexe des ideologies qui sous-tendent 
ce bref expose. 

Base des divisions 
Dans une large mesure, ces divisions et subdivisions sont 

basees en grande partie sur des philosophies differentes plutot que 
sur des experiences differentes de la grace ou sur l'enseignement 
biblique. Le role de la philosophic, en ce domaine, est capital pour 
nous faire saisir notre position personnelle vis-a-vis de la doctrine 
de la saintetc. Un simple schema peut servir d'iilustration: 
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Experience personnelle en Christ 
/ / t \ 

a. Experience religieuse personnelle / j / I \ 
\ \ 

b. Pr6suppos6s philosophiques de base / / \ \ 

c. Theologie systematique \ 
d. Tetminologie th6ologique / I \ \ 

Catholi- Luthera-
cisme nlsme 

Calvi
nism* 

\ 
Wesleya-

nisme 
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Niveau "a ": 
Tous Ics chreriens ont la meme experience de Christ Nous 

sommes tous un en lui. A titre d'illustration, nous avons utilise les 
noms de quatre traditions chretiennes representatives : le 
catholicismc remain, le lutheranisme, le calvinisme et le 
wesleyanisme. Tous les membres qui connaisscnt Christ dans leur 
cceur connaisscnt k Christ unique. Le salut ne sc trouve qu'en lui. 
Quiconque est en Christ est sauve. A ce niveau, il n'y a pas de 
difference entre nous. 

Niveau " b ": 
Les differences commencent a apparaitre des que les hommes 

essaient d'exphquer ce qu'ils connaisscnt de Christ. Des verites 
considerees comme evidentes par etles-memes deviennent l'ossature 
de nos explications. Le probleme vient du fait que les hommes ne 
sont pas d'accord sur ce qui peut faire partie de ces verites 
fondamentales evidentes par elles-memes. LTtistoire de la doctrine 
chretienne est, dans une certaine me sure, celle du developpement et 
de la domination des philosophies qui se sont imposees et dans 
lesquelles on a moule la foi chretienne. L'emergcncc d'une nouvelle 
philosophic dans l'histoire s'accompagne toujours d'une secousse, et 
certains aspects particulicrs de la theoiogie chretienne subissent des 
changements plus ou moins importants. Qtons a titre d'exemple, la 
fa^on audacieuse dont Thomas d'Aquin a systematise la doctrine 
chretienne selon les concepts philosophiques et logiques d'Aristote. 
Jusqu'alors la theoiogie avait etc fortement influencee par le neo-
platonisme. Thomas d'Aquin faillit etre excommunie pour son 
cruvrc, mais on le considcre maintenant comme le " Pere de la 
theoiogie chretienne De nos jours, la doctrine chretienne est 
confrontee a l'existentialisme et a la p hilosophic de I'ctre en devenir 
( " Process philosophy " ) La theoiogie chretienne cherche une 
assise philosophique qui convienne a sa verite et qui soit compatible 
avec la fa^on traditionnelle de penser. 
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Niveau " c " : 
La theologie systematique est la doctrine chreticnne structurce 

selon les principes propres a toute philosophic qu'on accepte 
comme base. Ce qu'on considere comme le point central pour la 
theologie chretienne prend une importance primordiale, et toutes les 
autres doctrines dccoulent logiquement de cette premisse. Mais, a ce 
stade, apparaissent de tres grandes differences dans la theologie. 

Une illustration interessante de ce phcnomenc est la difference 
radicate qui existc entre les diverscs theories de la soteriologie qui 
proviennent de plusicurs ordres dans les decrets divins que 
soutiennent divers groupes. L'ordre dans tequel on pense que les 
decrets se suivent est probablement determine plus par une 
necessite logique que par un enseigncment biblique clair. 
Cependant, l'ordre dcs decrets divins est a la base de quelqucs-uncs 
des plus grandes divisions au sein du protestantisme, comme le 
montrera cette etude. 

Niveau " d " : 
Le vocabulaire utilise par l'ensemble des chretiens est 

pratiquement le mime. Dans notrc illustration, les chretiens parlent 
tous de peche et de grace, de justification et de sanctification, de la 
souverainete de Dieu et de la liberte de 1'homme, et ils utilisent tous 
les autres termes theologiques essentiels. Mais chacun de ces termes 
revet un sens particulicr suivant les connotations et deductions 
inspirees par les philosophies sous-jacentes propres a chaque 
groupe — philosophies rarement rcconnues comme telles mais, 
nai'vement considerccs comme etant l'heritage de tout etre pensant. 
La communication et la comprehension semblent etre bloquees lots 
de chaque rencontre entre ces groupes. Nous entretenons un 
dialogue de sourds au lieu de nous engager dans un echangc ouvert 
et sigruficatif. Souvent, nous nous accusons reciproquement de 
mauvaise foi et de bigoterie, alors qu'a la verite, chacun de nous 
parle au nom d'un sectarisme theologique etroit qui nous empcche 
de voir le sectarisme de ceux auxquels nous nous adressons. 
Retra^ons l'histoirc de quelques-uns de ces sectarismes. 
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LE SECTARISME THEOLOGIQUE 

Nous cmployons le terme de sectarisme pour designer, dans le 
cadre de l'enseignement chretien en general, toute verite partielle ou 
toute accentuation de pensee qui tend a obscurcir certains aspects 
de la verite globale, ou qui en nie ou rejette certaines parties. Le 
sectarisme consiste done a isoler un aspect de doctrine de son 
contexte doctrinal global pour en faire un theme central dominant 
De tels sectarismes theologiques ne sont pas necessairement des 
contreverites ; mais, invariablement, ils deforment 1'Evangile de 
Christ parce que, s'ecartant de 1'Evangile tout entier, ils s'erigent en 
juges de la verite et de 1'Evangile meme. L'Evangilc tel que les 
Ecritures. nous le presentent, est la Parole de Dieu. Aucune partie 
ne peut en etre negligee, et aucune partie ne peut se substituer au 
tout sans le trahir. Trouver un equilibre juste et satisfaisant entre 
tous les aspects de l'enseignement bibiique est de toute necessite 
aujourd'hui. 

L'Eglise chretienne du Nouveau Testament croyait et 
enseignait que Christ est mort pour tous. Elle prechait que tout 
homme pouvait etre sauve en acceptant le Sauveur par la foi. Elle ne 
semblait pas remettre en question la capacite donnee par Dieu a 
quiconquc — et a tous — de repondre a l'appel de Dieu. Cette 
confiance s'est manifestee dans le fancastique elan evangelique et 
missionnaire de lTiglise a la Pentecote. L'liglise grandissait et 
s'etendait a la maniere d'un feu dans une foret seche. Des Eglises 
pauvres envoyaient leurs meilleurs membres comme missionnaires 
(Actes 13:1-3) ; en outre, elles ajoutaicnt au don de ces hommes de 
valeur, des offrandes en argent et en biens materiels pour les Eglises 
plus demunies qu'elles. Cela se faisait dans la joie et avec 
spontaneite (2 Corinthiens 8:1-5). 

Les Peres apostoliques (Barnabas, Clement, Ignace, Polycarpe 
et d'autres) etaient les dirigeants chretiens qui avaient succede aux 
apotres du Nouveau Testament et aupres desquels, pense-t-on, ils 
avaient ete formes. Ils croyaient et enseignaient que la volonte 
humaine est libre de choisir entre le bien et le mal, entre Dieu et le 
peche. Alors que tous les textes du Nouveau Testament ont etc 
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ecrits par des Juifs — sauf I'Evangile dc Luc ct lcs Actes — la 
litterature qui a suivi est due presque exdusivement a la plume 
d'ecrivains non-Juifs. L'essenticl du christianisme se trouvait 
presque entierement parmi les Gcntils apres la mort des apotres. 

Immediatement apres l'agc apostolique, les jeunes Eglises 
formees de non-juifs, qui etaient confrontees a une societe palenne 
et qui n'etaient plus dirigees par ceux qui avaient connu Christ 
personnellement, durent faire face a cettc double opposition : 
premierement, l'attaque venant des paiens et deuxiememcnt, le 
schisme interne. " L'unite de l'Eglise autour de ses dirigeants et la 
defense de la foi contre les erreurs sont les themes dominants. C'cst 
ainsi que la spontaneite religieuse des ecrits du Nouveau Testament 
fait place a une note plus morale et plus ecclesiastique2 ". Le 
profond souci spirituel du Nouveau Testament est modifie dans ces 
ecrits. Neanmoins, il reste un intense interet pour le message 
evangelique de base. Mais, face aux dangers d'apostasie dans une 
soaetc pai'enne — dangers reels pour ces premiers chreticns — on 
attachait une grande importance a la bonne conduite, a la 
repentance, a la structure ecclesiastique ct a une croyance correcte. 
On enseignait le salut, plus par le merite que par la foi. On 
soulignait trop fortement l'aspect moral au detriment de la grace et 
de 1 experience chretienne pcrsonnelle. " II n'y a presque pas de 
trace de la doctrine de la justification dans les ecrits de ces Peres3", 
dit Neve, ct il cite Clement (Home/ie, XVI, 4) : " Faire 1'aumone est 
excellent commc repentance pour les peches ; le jeune est meilleur 
que la priere, mais faire 1'aumone est mieux que Tun et 1'autre, car 
elle est une maniere de soulager le fardcau des peches II emprunte 
a Hermas (Similitude, V, 3, 3) cettc citation : " Si tu peux faire plus 
que ce que Dieu ordonne, tu gagneras plus de gloire pour toi-meme 
et auras plus dlionneur devant Dieu4 

LA CONTROVERSE P^LAGO-AUGUSTINIENNE 

PiligC 
En 409 apres J.-C., arriva a Rome un moinc britannique du 
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nom de Pelage. C'etait un homme de haute moralite et repute pour 
sa piete personnelle. A. C. McGiffert dit de lui : " II s'interessait 
profondement a la conduite chrerienne et il se consacrait a ameliorer 
les conditions morales de sa communaute locale qui lui paraissaient 
cn avoir grand besoin. II avait un grand nombre d'adeptes, et il 
exer?ait une influence considerable en tant qu'autorite morale et 
religieuse. Selon la meilleure tradition chretienne, il insistait 
particulierement sur la purete personnelle et recommandait de 
s'abstenir des corruptions et des frivolites du monde. Sans etre un 
ascete absolu, il avait un enseignement rigoureux et il exer^ait une 
grande attraction sur ceux dans l'Eglise qui etaient les plus attaches 
a la foi5 

Pelage pensait que 1'accent mis a tort par Tertullien sur le 
peche originel tendait a saper le sens de la responsabilite 
personnelle. Le professeur McGiffert ajoute : 

II rejetait compl &tement la doctrine du p6ch6 originel, 
insistant sur I'id6e que le p6ch6 est purement 
volontaire, individuel et intransmissible. II pe nsait que 
le p6ch6 d'Adam n'atfectait ni l es Ames ni les corps 
de ses descendants, que si nous avons h6rit6 notre 
nature charnelle de lui, il n' en est pas ainsi pour notre 
Ame, et que la nature charnelle est bonne puisque 
tout ce qui est a 6t6 cr6e par Dieu est bon. Tous les 
fitres humains sont dans la mfime condition qu'Adam 
au commencement en ce qui conceme leur nature et 
leurs capacit6s. Cependant, ils sou ftrent du mauvais 
example de la race humaine, ce qui n'titait pa s le cas 
d'Adam. Malgrd cela, ils sont libres, autant que lui 
l'6tait, et ils ont le libre choix entre le bien et le mal. 
Comme dans le cas d'Adam, tout homme forme son 
propre caract&re et determine sa propre destin6e. 
Son caract&re lui est propre et inali6nable. De plus, 
son caractfere ne determine pas sa conduite. II p eut 
modifier sa fa^on d'agir toutes les fois qu'il le veut6. 
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Seuls quclques cxtraits des ccrits dc Pelage nous ont ete 
conserves. Presque tout ce que nous connaissons de ses ecrits se 
trouve indus dans les cruvres d'Augustin et dans les ctuvres des 
disciples de Pelage, qui y ajouterent des elements rationalistes et 
naturalistes. A partir de ces sources, on peut resumer ainsi son 
enseignement : Adam fut cree mortel et tous les hommes doivent 
s'attendre naturellement a la mort. Celle-ci n'est pas la punition du 
peche. La volonte de Fhomme est absolument libre. En utilisant ses 
capadtes natureUes, il peut choisir librement le bien et non le mal. Si 
Dieu a exige l'obeissance a sa loi, il a du donner a lTiomme le 
pouvoir d'obeir. II ne se trouve pas dans le coeur de lliomme une 
tendance au peche — ni aucun peche irine transmis hereditairement 
Le peche d'une personne nc peut pas en affecter une autre. Celui 
d'Adam ne pouvait en consequence affecter toute la race humaine. 

Pelage avait parfaitement conscience que la plupart des 
hommes pechaient et auraient a subir le chatiment etemel. Les 
pecheurs ont besoin d'etre sauves ; Christ est venu pour sauver les 
pecheurs, et il est notre excmple et notre inspiration pour mener 
une vie chretienne. 

Bien que P6lage ait tant insists sur les capacit6s 
humaines et sur I'ind6pendance de I'homme, il par lait 
cependant de la n6cessit6 de la grdce divine, 
insistant sur le fait que, sans elle, personne 
n'h^riterait de la vie 6temelle. Toutefois, par grflce 
divine, il entendait, non pas une puissance ou une 
r6alit6 divines int6rieures. mais instruction et 
illumination. II em ployait mfeme le mot grSce dans un 
sens encore plus large pour d6signer le libre arbitre, 
et les dons de la raison et de la conscience dont tous 
les humains sont dot6s7. 

Pelage s etait rendu a Rome, mais il n'est pas sur du tout qu'il 
ait entendu parler d Augustin jusqu'a ce que des circonstances 
politiques a Rome le ponent a se rendre en compagnie de son 
disciple Celestius a Carthage ou l'influence d'Augustin etait tres 
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grande. A partir dc 411, la controverse entre les deux hommes 
s'accentua de plus en plus. Finalcmcnt, Pelage partit vers l'Est et 
finit par s'etablir en Palestine ou ses vues devinrent populaires et ou 
celles d'Augustin, par contre, nc purent jamais s'imposer. Mais 
Augustin poursuivit la controverse en publiant de nombreux essais. 

Dans sa somme thiologique, Pelage rassembla ce qui devint 
les dogmes prinripaux dc lTiglise d'Orient. La nature speculative de 
1'esprit oriental tendait a souligner de fa^on exageree la liberte dc 
ITiomme et sa perfcctibilite. La pensee orientale perdit le sens 
profond de la culpabilite et du peche et, par consequent, de la 
grace4. Lc professeur H. Orton Wiley pense que cette grande 
controverse entre Augustin et Pelage etait cssentiellement " un 
conflit entre l'Est et l'Ouest dont ces eminents theologiens etaient le 
centre9 

Augustin 
Les theories de Pelage ont ete contestees par la personne qui 

avait le plus d'influcnce sur PEglise chretiennc apres I'apotre Paul, a 
savoir Augustin (354-430). La controverse a divise l'Eglisc depuis 
lors. LTustoirc personnelle d'Augustin n'est certainement pas sans 
lien avec sa theologie. Ses talents personnels et son intelligence 
etaient rcmarquables, et ses dons pour 1'apologetique etaient a la 
mesure des rirconstances auxquelles il a du faire face au cours de 
son existence. 11 devint chrctien presque contre sa volonte, 
delaissant une vie livree au mal. La puissance bouleversante de la 
grace et les prieres de sa mere pour sa conversion ne cesserent 
jamais de l'emerveiller. 

Son esprit curieux avait explore toutes les tendances 
philosophiques importantes de son fpoque, et" il etait influence par 
tant de courants de pensee qu'il n'arrivait pas a synthetiser en un 
tout harmonieux, qu'il en resultait souvent des contradicrions'0 ". II 
testa toujours un peu marque par le dualisme neo-platonirien. 
Cependant, il affirmait la valeur de la nature humainc par 
opposition a l'idee manicheenne d'une nature humainc dechuc, et 
affirmait la corruption humaine en s'opposant a la conception sur-
idealisee dc Pelage concernant les capacites naturelles de I'homme. 
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