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Leçon 1 

Introduction à la spiritualité évangélique

Introduction 

Aujourd’hui, la société occidentale est grandement caractérisée par une vision du monde 
matérialiste influencée par la science. La théorie de l’évolution de Charles Darwin fut un des 
agents importants pour apporter cette vision du monde et pour provoquer des remises en question 
par rapport à l’existence de Dieu et d’un monde surnaturel. 

Toutefois, récemment, un cynisme concernant une vision du monde matérialiste a développé 
chez plusieurs un intérêt grandissant pour la spiritualité. Les religions orientales et le nouvel âge 
ont déjà, jusqu’à ce jour, attiré plusieurs adeptes en quête d’une relation avec le surnaturel. 

Pour débuter notre introduction à la spiritualité évangélique, nous vous proposons une définition 
générale de la spiritualité : « La spiritualité concerne cette quête d’une vie religieuse authentique 
et comblée, rassemblant les idées distinctives de cette religion et l’entière expérience de vivre sur 
la base et dans le cadre de cette religion ». 

La spiritualité chrétienne i 

A) Caractéristiques de la spiritualité chrétienne 
 
1) Un ensemble de croyances 

 
Malgré le fait qu’il y ait des différences entre les dénominations chrétiennes sur un 
certain nombre de doctrines, nous pouvons facilement constater qu’un ensemble de 
croyances communes est au centre des différentes versions du christianisme. Ces 
croyances sont énumérées dans les différents crédos du christianisme et sont acceptées 
comme des confessions de foi par les principales églises chrétiennes. Ces croyances ont 
un impact significatif sur la manière de vivre des chrétiens. 

 
2) Un ensemble de valeurs 

 
Le christianisme est grandement considéré comme une foi éthique. Les valeurs qu’elle 
proclame sont grandement liées à Jésus-Christ, qui est considéré comme le fondement 
de la vie spirituelle et l’exemple suprême d’une vie vécue dans une profonde intimité 
avec Dieu. On s’attend qu’une vie chrétienne remplie de l’Esprit soit le reflet et 
l’incarnation des valeurs chrétiennes. 
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3) Une manière de vivre 

 
Être un chrétien n’est pas seulement le fait d’être lié à des croyances et des valeurs; 
c’est dans la vie réelle que ces croyances et ces valeurs sont exprimées et incarnées dans 
une manière de vivre définitive. La vie de tous les jours des croyants est grandement 
affectée de plusieurs façons par leur foi (ex. : aller à l’église, se rassembler pour prier, 
pour adorer Dieu, etc.). 

 
B) Définition de la spiritualité chrétienne 
 

« La spiritualité chrétienne est la façon selon laquelle les chrétiens et les groupes de 
chrétiens cherchent à approfondir leur expérience de Dieu ». 
 
Si nous reprenons plus précisément la définition générale de la spiritualité mentionnée 
précédemment et que nous l’appliquons à la foi chrétienne, nous arrivons à la définition 
suivante : « La spiritualité chrétienne concerne cette quête d’une vie chrétienne authentique 
et comblée, rassemblant les idées distinctives du christianisme et l’entière expérience de 
vivre sur la base et dans le cadre de la foi chrétienne ». 
 
Dans plusieurs définitions de la spiritualité chrétienne données par des auteurs reconnus, 
nous notons les éléments communs suivants : 

 
• Un désir de connaître Dieu et ne pas seulement connaître à propos de Dieu; 
• Expérimenter Dieu pleinement; 
• Vivre une existence transformée; 
• Atteindre une authenticité chrétienne dans ma vie et mes pensées. 
 

La spiritualité évangélique 

A) Histoire du mouvement évangélique 

Le mouvement évangélique tient ses origines des grands réveils évangéliques qui ont eu lieu 
en Grande-Bretagne et aux États-Unis au cours du 18e siècle. Ceux-ci étant enracinés dans le 
Protestantisme issu de la réforme du XVIe siècle, nous commencerons notre survol à ce 
moment important de l’histoire du christianisme. 

1) La réforme protestante 

Martin Luther et Jean Calvin sont reconnus comme étant les deux plus grands 
influenceurs de la réforme protestante qui a eu lieu au 16e siècle. Ils proclament les 
Écritures comme étant la seule source d’autorité en matière de foi et de pratique et ils 
revinrent à la  prédication  de la doctrine de la  justification par la foi seule. Ce retour  à   
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l’adhérence des Écritures comme la seule autorité était contraire à la vision de l’église 
catholique qui considérait que la tradition, l’église et le pape détenaient également une 
autorité sur la foi chrétienne. L’excommunication de Luther de l’Église catholique eut 
pour effet de diviser l’Église et l’on nomma les adhérents de la « nouvelle » doctrine, 
les protestants. 

2) Le mouvement piétiste et les puritains 

Au cours du XVIIe siècle, le mouvement piétiste commença à influencer l’Église 
protestante, initialement l’église luthérienne sous l’influence de Philip Jakob Spener en 
Allemagne. Ce mouvement s’étendit dans l’Église luthérienne et se propagea dans 
d’autres dénominations. La recherche du réveil dans la dévotion et la pratique de la foi 
chrétienne caractérisait ce mouvement. 

Dans l’église d’Angleterre, qui avait adopté les deux positions, catholique et réformée, 
certains dirigeants de convictions calvinistes cherchèrent à purifier l’église. Ces 
réformés recherchaient l’assurance du salut dans un examen profond de leur cœur et de 
leurs actions. 

3) Les grands réveils 

Les mouvements piétistes et les puritains ont grandement influencé les principaux 
acteurs associés au premier grand réveil du XVIIIe siècle en Grande-Bretagne et aux 
États-Unis : 

• John Wesley; 
• George Whitefield; 
• Jonathan Edwards. 
 
Le deuxième grand réveil eut lieu principalement en Amérique au début du XIXe siècle, 
alors que des prédicateurs baptistes et méthodistes organisaient des rencontres dans des 
camps. 

À la fin du XIXe siècle, cette pratique de prédication et d’évangélisation devant les 
foules se poursuivi avec Charles Finley et D.L. Moody. 

4) Le mouvement évangélique au XXe siècle 

Au cours du XXe siècle, les efforts d’évangélisation et de réveil se poursuivent. Billy 
Graham est reconnu comme l’un des acteurs les plus importants dans cet effort 
d’évangélisation. 
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B) Caractéristiques distinctives de la spiritualité évangélique 

• La Bible occupe une place importante; 
• Un accent particulier sur la croix de Jésus; 
• La nécessité de la conversion individuelle; 
• Les églises évangéliques et les individus sont engagés dans l’évangélisation. 

 
C) Notre définition de la spiritualité 

 La spiritualité biblique c’est une relation intime et profonde avec Dieu 
 
� qui a pour commencement la nouvelle naissance par l’Esprit de Dieu manifestée par : 

 
• une repentance envers Dieu; 
• la foi dans la personne Jésus-Christ et de son œuvre salvatrice accomplie dans sa 

mort et sa résurrection. 
 

� caractérisée par : 
 

• un amour passionné pour Dieu; 
• la recherche et l’obéissance continuelle de la volonté de Dieu dans les Écritures;  
• une dépendance complète envers Dieu;  
• une vie remplie de l’Esprit continuellement transformée à la ressemblance de Jésus-

Christ en foi, en pensée, en attitude et en action. 
 

� vécue individuellement et collectivement en relation avec l’église locale et le corps de 
Christ : 

 
� démontrée par : 
 

• un amour profond et sincère pour le prochain; 
• la participation active dans la mission de faire de toutes les nations des disciples. 
 

� qui a pour résultat la louange et la gloire de Dieu. 
 

Application  

A) Rechercher à approfondir notre intimité avec Dieu 
 

• Nous avons tous besoin de grandir dans notre intimité avec Dieu; 
• Nous devons cultiver un cœur qui cherche à vivre pour la gloire de Dieu; 
• Nous devons avec humilité être comme des enfants qui cherchent à connaître Dieu 

davantage pour savoir comment faire sa volonté. 
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B) Vivre une spiritualité qui cherche à toucher les gens autour de nous avec la vérité de 
l’Évangile 

 
• L’homme a été créé pour vivre en relation avec Dieu; 
• Dieu s’est révélé à nous en Jésus-Christ pour que nous puissions vivre une relation intime 

avec lui; 
• Le Seigneur désire que nous soyons des témoins de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. 

 
                                                 
i Voir le chapitre « Introduction » dans McGrath, Alister E., Christian Spirituality,: An 
Introduction, Blackwell : Oxford, 1999. 


