
   
 

Leçon 1 

Introduction à la spiritualité biblique

Introduction 

Que vous soyez chrétiens depuis peu ou depuis longtemps, il est fort probable que vous 
ayez été exposés à l’importance de ce qu’on appelle les disciplines spirituelles. Dans les milieux 
évangéliques particulièrement, nous enseignons aux gens, dès le début de la vie chrétienne et 
fréquemment par la suite, l’importance de se dévouer à la lecture de la Bible, à la prière et aux 
autres disciplines spirituelles. Si cela fait plusieurs années que vous êtes chrétiens, vous avez 
certainement déjà entendu à maintes reprises des enseignements sur ce sujet. Il se peut donc que 
vous vous posiez la question suivante : pourquoi me serait-il nécessaire de suivre un cours sur les 
affections spirituelles?  

Cependant, avant de répondre à cette question, il serait approprié d’expliquer ce que nous 
entendons par « les affections spirituelles. » Le mot « affection » fait référence à ce que notre 
cœur aime et désire tout en étant soumis à notre raison. C’est donc plus qu’une simple émotion. 
C’est cet amour brûlant qui, basé sur une connaissance et une réflexion, nous pousse à 
poursuivre l’objet de notre affection. En qualifiant les affections comme étant spirituelles, nous 
parlons donc d’affections qui sont animées en nous par l’Esprit de Dieu. Nous reviendrons plus 
en détail sur ce sujet au cours de cette leçon. 

Maintenant, revenons à notre question : pourquoi un cours sur les affections spirituelles 
est-il nécessaire pour les croyants de tous âges? Voici donc douze raisons qui, nous espérons, 
vous convaincront de l’importance de discuter et de rediscuter des thèmes abordés dans ce cours. 
Un cours sur les affections spirituelles est important : 

1. Parce que Dieu veut que nous l’aimions passionnément. 
2. Pour grandir dans notre connaissance de Dieu et de l’Évangile. 
3. Pour grandir dans notre ressemblance à l’image de Jésus-Christ. 
4. Pour que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. 
5. Parce que nous sommes chaque jour au milieu d’un combat spirituel. 
6. Parce que nous avons tous besoin de vivre un réveil spirituel à un moment ou à un autre de 

notre marche avec Dieu. 
7. Parce que Dieu veut que nous aimions notre prochain.  
8. Parce que nous voulons entrer dans la mission du Seigneur avec zèle. 
9. Parce que nous vivons à un rythme effréné et que nous devons apprendre à trouver notre 

repos dans le Seigneur. 
10. Parce que nous vivons dans un monde rempli de distractions qui nous éloignent d’une 

intimité avec Dieu. 
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11. Parce que nous avons besoin d’être encouragés et fortifiés par la grâce de Dieu afin de 

persévérer dans notre marche avec lui. 
12. Parce que Dieu veut que nous nous exercions à la piété. (1 Timothée 4.8) 
 

La spiritualité 

De nos jours, la société occidentale est grandement caractérisée par une vision du monde 
matérialiste influencée par les découvertes scientifiques de l’époque moderne. De plus, 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 certain cynisme concernant une vision du monde matérialiste a 
développé chez plusieurs un intérêt grandissant pour la spiritualité. En plus du christianisme et 
de l’islam, les religions orientales et le Nouvel Âge ont déjà jusqu’à ce jour attiré plusieurs 
adeptes en quête d’une relation avec le surnaturel. Depuis les années 1960, un nombre croissant 
d’Occidentaux pratiquent différentes religions comme le bouddhisme et l’hindouisme. 

Ainsi, dans notre société, les mots « spirituel » ou « spiritualité » peuvent vouloir dire 
bien des choses aussi différentes les unes que les autres. Lorsque nous parlons des affections 
spirituelles dans un contexte chrétien évangélique, il est important de comprendre ce qui 
distingue la spiritualité biblique des autres genres de spiritualité.  

Le mot français « spiritualité » tire ses racines du latin spiritulitas qui réfère à ce qui a 
trait à l’esprit humain en général. Voici donc, pour commencer, une définition générale de la 
spiritualité :  

La spiritualité c’est cette quête d’une vie religieuse (ou intérieure) authentique et 
comblée, rassemblant les idées distinctives d’une religion (ou philosophie) et l’entière 
expérience de vivre sur la base et dans le cadre de cette religion. 

La spiritualité chrétienne1 

Plusieurs aspects de la spiritualité chrétienne sont partagés par les différentes traditions 
chrétiennes qui se sont développées tout au long de l’histoire de l’église. Les traditions 
chrétiennes les plus dominantes de nos jours incluent la tradition catholique romaine, la tradition 
orthodoxe, et la tradition protestante. 
 
A) Caractéristiques de la spiritualité chrétienne 

 
1) Un ensemble de croyances 

 
                                                

1Voir le chapitre « Introduction » dans Alister E. McGrath, Christian Spirituality,: An Introduction, 
(Blackwell : Oxford, 1999). 
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Malgré le fait qu’il y ait des différences majeures entre les traditions chrétiennes 

sur certaines croyances, nous pouvons aisément remarquer un ensemble de croyances 
communes à celles-ci. Ces croyances sont entre autres énumérées dans les confessions de 
foi (symboles) de l’Église, particulièrement celles des premiers siècles, et sont acceptées 
par les églises issues de différentes traditions. 

 
Parmi ces confessions de foi, nous retrouvons le Symbole des Apôtres et le 

Symbole de Nicée-Constantinople datant respectivement des Ier siècle et IVe siècle. 
 
a) Symbole des Apôtres (Ier siècle) 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
Créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur; 
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers; 

le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
 
b) Symbole de Nicée-Constantinople (381) 
 

Nous croyons en un seul Dieu Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de 
toutes les choses visibles et invisibles. 

 
Et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les 
siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu; engendré et non fait, 
consubstantiel au Père, par qui tout a été fait; qui pour nous hommes et pour notre 
salut est descendu des cieux, s’est incarné par le Saint-Esprit, de la vierge Marie et 
s’est fait homme; qui en outre a été crucifié pour nous sous Ponce-Pilate, a 
souffert, a été enseveli et est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures; qui est 
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père, d’où il viendra avec 
gloire juger les vivants et les morts; dont le règne n’aura pas de fin. 
 
Nous croyons au Saint-Esprit, Seigneur et vivifiant, qui procède du Père et du Fils2, 
doit être adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les saints prophètes. 
 
Et l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Nous confessons un seul baptême 
pour la rémission des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du 
siècle à venir. Amen. 

                                                
2Les termes “et du Fils” (du latin, filioque) ne figurent pas dans la version originale du Symbole de 381, 

mais ont été ajoutés lors du Concile de Tolédo en 589. Cet ajout n’a jamais été accepté par l’Église orthodoxe et a 
été la principale cause du schisme de 1046.  
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2) Un ensemble de valeurs 

 
Les différentes traditions de l’Église chrétienne ne partagent pas seulement des 

croyances, mais aussi des valeurs. 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 donc qu’une 
vie chrétienne remplie de l’Esprit soit le reflet et l’incarnation des valeurs enseignées par 
Jésus-Christ. Parmi ces valeurs nous retrouvons entre autres l’humilité, l’amour et le 
partage. 

 
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 caractérisée par des pratiques liées à la foi. Par exemple, la liturgie, la prière, 
les œuvres de bienfaisance, la célébration de l’Eucharistie ou du repas du Seigneur, le 
baptême et l’évangélisation son quelques exemples des pratiques de la foi chrétienne.  
 

B) Définition de la spiritualité chrétienne 

En tenant compte de ces caractéristiques, voici donc une définition simple 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 la définition générale de la spiritualité mentionnée précédemment et 

que nous l’appliquons plus précisément 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. 
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La spiritualité biblique 

A) Brève histoire du mouvement évangélique 

Le mouvement évangélique tire ses origines des grands réveils qui ont eu lieu en Grande-
Bretagne et aux États-Unis au cours du XVIIIe 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 (1483–1546) et Jean Calvin (1509–1564) sont reconnus comme 
étant les figures les plus influentes de la réforme protestante. Proclamant les Écritures 
comme étant la seule source d’autorité en matière de foi et de pratique, ils revinrent à la 
prédication de la doctrine de la justification par la foi seule.  

Ce retour à l’adhérence des Écritures comme la seule autorité était contraire à la 
doctrine de l’église catholique qui enseignait que la tradition, l’église et le pape 
détenaient une autorité équivalente à celle des Écritures. 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. 

Après quelques générations, l’Église protestante perdit de sa vigueur spirituelle. 
Au cours du XVIIe siècle, le mouvement piétiste en Allemagne exerça une grande 
influence. Ce mouvement s’étendit dans l’Église luthérienne et se propagea aussi dans les 
autres dénominations. Par la publication de son œuvre Pia Desideria (ou Désir sincère 
d’une amélioration de la vraie Église évangélique) en 1675, Philipp Jacob Spener (1635–
1705), une des figures influentes du mouvement, chercha à provoquer un réveil spirituel 
chez les chrétiens par la dévotion aux Écritures et la pratique sincère de la foi. 

Dans l’église d’Angleterre, qui avait adopté les deux positions, catholique et 
réformée, certains dirigeants de convictions calvinistes, qu’on appelait puritains, 
cherchèrent à purifier l’église. Les puritains recherchaient l’assurance et des preuves du 
salut dans un examen profond du cœur et des actions de l’individu. Parmi les grands 
puritains, on retrouve notamment John Bunyan, auteur connu de l’œuvre intitulée Le 
Voyage du pèlerin (1678). De plus, John Owen (1616–1683) et Richard Baxter (1615–
1691) furent très influents dans la formation théologique et pastorale de cette époque.  

3) Les grands réveils. 

Les mouvements piétistes et les puritains ont grandement influencé les principaux 
acteurs associés à des réveils évangéliques du XVIIIe siècle en Grande-Bretagne et aux 
États-Unis. John Wesley (1703–1791), George Whitefield (1714–1770) et Jonathan 



6 Affections spirituelles 
Leçon 1 : Introduction à la spiritualité biblique 

 
 

  

 
Edwards (1703–1758) figurent parmi les ministres les plus influents de la période de 
réveil.  

Le deuxième grand réveil eut lieu principalement en Amérique au début du XIXe 
siècle, alors que des prédicateurs protestants organisaient des croisades d’évangélisation 
et des conférences de réveil spirituel. À la fin du XIXe siècle, cette pratique se poursuit 
avec Charles G. Finney (1792–1875) et Dwight L. Moody (1837–1899). 

À cette même époque, en Angleterre, le pasteur baptiste réformé Charles 
Spurgeon (1834–1892), surnommé « le Prince des prédicateurs », exerça une influence 
marquante dans le monde évangélique par la publication hebdomadaire de ses 
prédications franches et directes.  

4) Le mouvement évangélique au XXe siècle. 

Au XXe siècle, les efforts d’évangélisation et de réveil continuèrent. Le ministère 
de l’américain Billy Graham en fait preuve. De plus, le début du siècle fût témoin la 
naissance du mouvement pentecôtiste et charismatique avec leur accent sur les dons du 
Saint-Esprit comme la prophétie, le parler en langue et la guérison. 

Mais, le XXe siècle est aussi fortement caractérisé par l’influence marquée d’une 
théologie moderne née dans le siècle précédent qui remettait en question l’inspiration et 
l’autorité des Écritures. Cette théologie dite libérale affecta les croyances de plusieurs 
églises des grandes dénominations protestantes. Le mouvement fondamentaliste désireux 
de préserver une compréhension juste des Écritures comme étant la Parole inspirée de 
Dieu provoque des divisions au sein de plusieurs dénominations protestantes. Notre 
association d’églises évangéliques au Canada tire ses origines de cette séparation de 
certaines églises baptistes d’avec la théologie libérale.  

5) Caractéristiques distinctives de la spiritualité évangélique. 

Dans son ouvrage sur le mouvement évangélique en Grande-Bretagne au XIXe 
siècle, l’historien David Bebbington propose quatre caractéristiques qui distingue la 
spiritualité évangélique : (1) Le biblicisme, (2) Le crucicentrisme, (3) la conversion et (4) 
l’activisme.3 
 
a) Le biblicisme : La Bible occupe une place importante dans la vie spirituelle des 

évangéliques. 
b) Le crucicentrisme : Un accent particulier sur l’œuvre salvatrice accomplie par Jésus-

Christ par sa mort à la croix. 
c) Le conversionisme : La spiritualité évangélique enseigne la nécessité de la conversion 

individuelle, c’est-à-dire l’abandon d’une vie de péché afin de vivre pour Dieu. 
d) L’activisme : Les évangéliques sont engagés activement dans la proclamation du 

message de l’Évangile et dans la mission. 

                                                
3David Bebbington, Evangelicalism in Modern Britain: A History from the 1730s to the 1980s (London et 

Boston: Unwin Hyman, 1989).   
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B) Définition de la spiritualité biblique 

 
Ce survol historique nous amène à proposer une définition de la spiritualité biblique dont 

nous étudierons les caractéristiques tout au long de ce cours. Cette définition nous permettra 
de comprendre l’importance de grandir dans les affections spirituelles. 
 
« La spiritualité biblique c’est une relation intime et profonde avec Dieu… 

- basée sur la révélation spéciale de Dieu dans les Écritures… 
- qui a pour commencement la nouvelle naissance par l’Esprit de Dieu manifestée 

par… 
o une repentance envers Dieu, 
o la foi dans la personne Jésus-Christ et son œuvre salvatrice accomplie dans sa 

mort et sa résurrection; 
- caractérisée par… 

o un amour passionné pour Dieu, 
o la recherche et l’obéissance continuelles de la volonté de Dieu dans les 

Écritures,  
o une dépendance complète envers Dieu,  
o 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… 

o un amour profond et sincère pour le prochain, 
o 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  
 
1) Rechercher à approfondir notre intimité avec Dieu. 

 
Nous avons tous besoin de reconnaître l’importance de grandir dans notre intimité avec 

Dieu. Pour cela, 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. 

 
2) Vivre une spiritualité qui cherche à toucher les gens autour de nous avec la vérité de 

l’Évangile. 
 

L’être humain a été créé pour vivre en relation avec Dieu. Dieu s’est révélé à nous par sa 
parole et ultimement en Jésus-Christ pour que nous puissions vivre une relation intime avec 
lui. Le Seigneur désire que nous soyons des témoins en proclamant la bonne nouvelle de 
Jésus-Christ. 
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Dix questions pour évaluer votre santé spirituelle.4 

 
 
1. Avez-vous soif de Dieu ? (Psaume 42.2–3 ; 63.3) 
 
 
2. Est-ce que votre vie est de plus en plus dirigée par la Parole de Dieu ? (Josué 1.8 ; Psaume 

1.1–2 ; Matthieu 7.24 ; Colossiens 3.16–17) 
 
 
3. Aimez-vous de plus en plus les gens autour de vous ? (Marc 12.28–31) 
 
 
4. Êtes-vous sensibles à la présence de Dieu dans votre vie ? (Romains 8.14–16) 
 
 
5. Êtes-vous de plus en plus sensibles aux besoins spirituels et temporels des gens autour de 

vous ? (Matthieu 28.19 ; 1 Jean 3.17) 
 
 
6. Éprouvez-vous de l’amour pour l’épouse de Christ ? (Éphésiens 5.25–27 ; 1 Jean 3.16, 4.11) 
 
 
7. Est-ce que les disciplines spirituelles sont importantes pour vous ? (Josué 1.8 ; Matthieu 6.5–

13 ; Éphésiens 6.18) 
 
 
8. Éprouvez-vous de plus en plus de tristesse face au péché dans votre vie ? (2 Corinthiens 

7.10) 
 
 
9. Êtes-vous de plus en plus prompts à pardonner ? (Matthieu 6.14–15 ; Éphésiens 4.32 ; 

Colossiens 3.13) 
 
 
10. Avez-vous hâte d’être au ciel avec le Seigneur Jésus ? (Jean 14.3 ; Philippiens 1.21, 23 ; 1 

Thessaloniciens 4.17) 
 

                                                
4Tiré de Donald S. Whitney, Ten Questions to Diagnose Your Spiritual Health (Colorado Springs, CO : 

NavPress, 2001). 


