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Avant-propos

Ce livre est une étude spéciale de l’histoire ec-
clésiastique ainsi qu’une observation perspicace du 
développement et de la dégradation du christianisme 
confessionnel.

Dan Butler attire notre attention sur le fait qu’il 
est nécessaire que la troisième et la quatrième généra-
tions de pentecôtistes maintiennent le même engage-
ment et le même niveau de sacrifice que la première 
génération. Cet engagement est essentiel si nous 
voulons préserver le réveil parmi nous, car personne 
ne veut que la stagnation ou l’institutionnalisation 
étouffent le feu du réveil. Il est essentiel que nous 
trouvions le moyen de maintenir la vague du réveil. 
Nous ne voulons pas laisser derrière nous une page 
d’histoire marquée par des compromis et par des pré-
dications faibles diluant les grandes vérités qui nous 
sont chères. 

Ce livre ramènera vos pensées dans la bonne 
direction. Lisez-le plusieurs fois afin de bien com-
prendre les arguments et les recherches du frère 
Butler. Merci, frère Butler, d’avoir écrit au sujet 
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de ces choses sérieuses auxquelles nous devrions  
penser et réfléchir. Ce livre nous aidera à nous voir 
par rapport à notre passé et il illuminera l’héritage 
que nous laisserons à nos futures générations.

Nathaniel A. Urshan (1920-2005) 
Surintendant général 

Église Pentecôtiste Unie Internationale
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Préface

Il y a plusieurs années, alors que je travaillais avec 
des jeunes de l’Église Pentecôtiste Unie Internatio-
nale, j’ai remarqué certaines pratiques inquiétantes. 
Une tendance vers l’égocentrisme parmi la troisième 
génération de pentecôtistes a déclenché un sentiment 
d’appréhension et d’anxiété sur ce qui avait provoqué 
ces tendances ainsi que ce qui allait les suivre. Dans 
la prière, le Seigneur m’a donné une compréhension 
sur l’évolution de ces tendances égocentriques ainsi 
que ses conséquences si nous continuons à les ignorer.  
J’ai pu catégoriser ces tendances comme étant des 
caractéristiques de la première, deuxième ou troi-
sième génération, et qui viennent du développement, 
de l’expansion, de la stagnation et du déclin d’une  
organisation. 

Des récits historiques démontrent que l’Église 
Pentecôtiste Unie Internationale est capable de gran-
dir, de stagner et de diminuer. À travers l’histoire, il y 
a eu plusieurs mouvements qui ont suivi ce cycle de 
tendances. Avec étonnement, j’ai découvert l’impor-
tance historique du cycle sectaire, et j’ai contemplé sa 
signification au mouvement de l’unicité de nos jours.
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Dans la prière et la dévotion, j’ai développé les 
concepts mentionnés dans ce livre. Mon désir est que 
ceux qui liront ce livre soient profondément marqués 
par une nouvelle consécration, propageant la prière et 
le dynamisme du réveil dans notre génération.
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1
Le cycle sectaire

A  lors que la question de l’indépendance et de 
l’esclavage a été décidée par la guerre civile aux  

États-Unis, une bataille similaire était en cours lors 
de la convention de l’Église méthodiste épiscopale du 
Sud. Le sujet du débat était si les femmes devaient 
porter de la dentelle sur leurs bonnets. Alors que cela 
peut nous paraître extrême aujourd’hui, ils ont dé-
cidé d’interdire aux femmes de porter de la dentelle 
sur leurs bonnets, jugeant que cela n’était pas utile et 
que ceci était un signe d’extravagance. Cette pratique, 
comme plusieurs autres de ce genre, étant catégorisée 
comme « du superflu et de la coquetterie ». Le mouve-
ment de la sainteté était bien vivant et vibrant !

Moins de cent ans plus tard, à l’occasion d’une 
autre convention générale méthodiste, le sujet du dé-
bat était si l’on devait autoriser des soirées dansantes 
au sein des églises méthodistes. Boire de l’alcool et 
fumer avaient déjà été interdit ; et les soirées dan-
santes dans l’église étaient le tout dernier élément de 
l’enseignement de la sainteté venant de méthodisme 
de John Wesley et, plus tard, du mouvement de la  
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sainteté. En partant du principe que les gens de 
l’église iraient danser dans tous les cas, et afin d’évi-
ter l’hypocrisie, la convention a décidé d’accorder ces 
danses au sein de leurs églises. Trois générations après 
son apogée spirituel, l’Église méthodiste a abandonné 
la plupart de ses enseignements sur la sainteté. 1

Aujourd’hui, l’Église méthodiste unie a peu de 
choses en commun avec le mouvement établi par 
John Wesley dans les années 1700, ou même avec 
les méthodistes des années 1800. Le fervent dévoue-
ment, le zèle évangélique, l’emphase sur la sainteté, 
la théologie conservatrice et la croissance qui étaient 
propres au mouvement, trois générations auparavant, 
ont disparu. Voici ce qu’un évêque méthodiste a dit : 
« Nous sommes maintenant fatigués, apathiques,  
motivés seulement par la nostalgie d’antan, marchant 
avec les yeux baissés, découragés, posant un pied de-
vant l’autre comme un vieil homme fatigué avec le 
souvenir, mais n’ayant plus la force. »2

Ce revirement stupéfiant, que l’on appelle le cycle 
sectaire, illustre un phénomène commun dans l’his-
toire des mouvements religieux. (Le terme « sectaire » 
ici n’a pas une connotation péjorative, il indique sim-
plement un groupe religieux.) Ce modèle historique 
a une signification importante sur le mouvement du 
pentecôtisme unicitaire de nos jours.

Le cycle sectaire fait référence aux tendances ré-
currentes dans la vie des différents mouvements et 
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dénominations religieux. La troisième génération 
d’un tel groupe est souvent la dernière à adopter tous 
les aspects de vérité auxquels le mouvement tient. En 
d’autres mots, la troisième génération d’une organisa-
tion religieuse est souvent la dernière génération qui 
tient aux principes de la vérité.

La tendance est que la première génération gran-
dit, la deuxième atteint un sommet, et la troisième 
expérimente le déclin. À cause de l’intellectualisme 
et du rationalisme, la troisième génération rejette sou-
vent les vérités divines. Et, par conséquent, Dieu se 
tourne vers ceux qui sont ouverts et qui ont soif de 
son Esprit.

Une partie de l’Église Pentecôtiste Unie Inter-
nationale est composée de croyants de la troisième  
génération ; mais, dans quelques décennies, la  
direction de l’Église Pentecôtiste Unie Internatio-
nale comprendra probablement une grande majorité 
de croyants de la troisième génération. De ce fait, le 
mouvement des pentecôtistes unicitaires se trouve au 
seuil d’une décision. Si l’Église Pentecôtiste Unie In-
ternationale veut renverser la tendance de l’histoire et 
échapper au cycle sectaire, la troisième génération du 
mouvement des pentecôtistes unicitaires doit lutter 
agressivement contre cette tendance du déclin. Afin 
de ne pas être la dernière génération qui tient à la 
vérité, il faut que la troisième génération de croyants 
trouve une expérience avec Dieu comme celle de la 
première génération.
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En l’espace d’une centaine d’années, Israël a tra-
versé la mer Rouge, a erré dans le désert, est entré 
dans la Terre Promise, a occupé l’héritage d’Abraham, 
puis elle a perdu tout contact avec Dieu. Le Seigneur 
a accordé gracieusement la santé et les années à Josué 
(110 ans en tout, voir Josué 24 : 29) pour servir en tant 
que grand dirigeant, et il a jugé les trois générations 
suivantes par rapport à l’expérience de la mer Rouge. 
Cependant, quand Josué est mort : « Toute cette gé-
nération fut recueillie auprès de ses pères, et il s’éle-
va après elle une autre génération, qui ne connaissait 
point l’Éternel, ni ce qu’il avait fait en faveur d’Is-
raël. » ( Juges 2 : 10) La troisième génération est deve-
nue la dernière génération qui tenait à la vérité. Josué 
faisait partie de la deuxième ; la troisième était consti-
tuée des descendants jugés par Josué ; et la génération 
suivante, qui n’a pas connu Dieu, était la quatrième.

Saul, le premier monarque d’Israël, a gouverné 
pendant quarante ans, et, malgré sa chute, il a mené 
le pays vers la stabilité et la croissance. Le roi Da-
vid, que les Juifs considèrent toujours comme le plus 
grand roi de l’histoire de la nation, a régné pendant 
une période de béatitude spirituelle ainsi qu’une pros-
périté économique. Après le règne de son père, qui 
a duré quarante ans, Salomon a hérité du trône et il 
est devenu la troisième génération à régner pendant 
quarante ans sur Israël. Salomon, faisant partie de la 
dernière génération de vérité, a propulsé son royaume 
au sommet de la paix et de la prospérité, mais il a 
permis à l’idolâtrie d’envahir le pays et il a légué à ses 
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descendants un royaume frustré, qui s’est rapidement 
divisé. Jéroboam et Réhoboam, faisant partie de la 
quatrième génération de la monarchie israélite, ont 
servi en tant que rois d’un royaume divisé.

En trois générations, Israël est devenu une nation 
importante et florissante. Alors qu’Israël exhibait sa 
grandeur et son or aux visiteurs, tels que la reine de 
Séba, la nation souffrait intérieurement. Les nom-
breuses années dévouées à satisfaire une monarchie 
onéreuse ont affecté profondément la société. Les  
dépenses monumentales pour les travaux et les fi-
nancements des décrets du roi, accompagnées d’un 
énorme déclin spirituel, ont ébranlé les forces in-
ternes d’Israël, aboutissant ainsi à une fragmentation 
de la quatrième génération de la monarchie.

Comme ces exemples bibliques l’indiquent, on 
peut dire, de façon générale, que le cycle sectaire 
comporte trois générations successives, et chacune 
possède des caractéristiques identifiables. Avec ce mo-
dèle en tête, regardons quelques leçons tirées du cycle 
sectaire tel que l’histoire nous le révèle.
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2
Les leçons tirées 

de l’histoire

Faisons une étude rapide des principaux mou-
vements de réforme et de réveil dans l’his-

toire du christianisme pour nous aider à analyser de 
plus près le cycle sectaire, en tenant compte de la 
croissance, l’expansion, la stagnation et le déclin de 
chaque mouvement. En commençant par le début du 
protestantisme au XVIe siècle, nous examinerons les 
tendances et les caractéristiques des générations suc-
cessives au sein des mouvements sélectionnés.

Les luthériens
Au mois de mars 1517, six mois avant l’affichage 

des quatre-vingt-quinze thèses de Martin Luther sur la 
porte de l’église de Wittenberg, le cinquième concile 
de Latran a abandonné ses efforts de réformer l’Église. 
Les cinq années de séances pour réformer l’Église ont 
conclu dans la frustration.3 Des années consacrées à 
rationaliser, approfondir les pensées, et diminuer l’in-
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fluence de Dieu avaient érodé et corrompu l’Église 
catholique. Le dirigeant personnel de Martin Luther, 
Gilles de Vitterbe, a critiqué la corruption du clergé 
et ses ambitions matérialistes à l’ouverture de la réu-
nion en faisant appel au réveil. Cependant, chaque 
réunion s’est terminée dans la frustration, faute de so-
lution face aux problèmes. Un grand historien catho-
lique romain a récapitulé le résultat de cette façon : 
« Les temps n’étaient pas propices pour profondé-
ment transformer les mœurs pendant la Renaissance 
italienne. Les corruptions de la Curie n’ont pas été 
corrigées. Le Pape Léon X, noyé dans le luxe de sa 
cour et de l’adoration de l’art, demeurait insensible 
aux besoins de l’Église. »4

Dieu chercher à éloigner l’Église catholique de la 
corruption et de l’amener vers les profondeurs de la 
vérité. À cause de leur égoïsme, la direction ministé-
rielle a rejeté la douce main de Dieu, et Dieu a eu re-
cours à un moine obscur pour le conduire à une plus 
grande vérité. En six mois, les quatre-vingt-quinze 
thèses ont fait leur apparition sur la porte à Witten-
berg en Allemagne. En peu de temps, la torche de la 
Réforme brûlait, enflammant tout le monde chrétien 
occidental.

La justification par la foi était la pensée centrale 
adoptée par les premiers réformateurs. Ils ont recon-
nu que les gens ne devenaient pas justes et vertueux 
aux yeux de Dieu en accomplissant toutes sortes de 
bonnes œuvres ou en payant un prix pour le péché 
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(la pénitence), mais, que la justification venait uni-
quement par l’accomplissement au Calvaire et par la 
foi en Jésus-Christ. La doctrine de la justification par 
la foi ne signifiait pas que vivre dans le péché était ac-
ceptable. Au contraire, Luther a admis que les adeptes 
de Christ devraient poursuivre une vie vertueuse.5

Le mouvement luthérien a fermenté et s’est accru, 
submergeant l’Allemagne et l’Europe entière. Vers 
1566, alors que la deuxième génération de dirigeants 
servait le mouvement, le mouvement luthérien a ga-
gné du terrain.6

Avec la croissance et les avancements du mouve-
ment luthérien, une tendance intellectuelle à contrô-
ler la religion par le biais du raisonnement a vu le 
jour. Finalement : « Cette religion du cœur a été rapi-
dement suivie par une expression d’intellect, venant 
d’un mouvement aussi répandu, qui s’appelle le ratio-
nalisme. »7 Le rationalisme a causé plusieurs dégâts au 
sein du mouvement luthérien.

Premièrement, les standards moraux ont été com-
promis. Bien que la justification par la foi ait incité 
les gens à mener une vie vertueuse, plusieurs succes-
seurs du mouvement ont abusé de ce concept fon-
damental et rongé les idéaux moraux. Rationalisant 
le fait qu’ils avaient le droit de vivre comme ils vou-
laient, beaucoup de gens ont pensé qu’en confessant 
leur foi en Jésus-Christ, ils pouvaient néanmoins se 
considérer comme étant vertueux. La rationalisation 
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a compromis le concept de la justification par la foi 
en éliminant la pureté et la vertu pour donner le droit 
au péché. 

Le deuxième résultat de la tendance de la ratio-
nalisation a été le procédé de la cristallisation. Les 
adeptes de la deuxième génération sont devenus mé-
contents à cause du manque d’organisation et ont 
commencé à installer une structure gouvernementale 
ainsi qu’à structurer leur théologie.8 La solidité de la 
pensée et de l’organisation a contribué à améliorer 
la croissance. Cependant, après une saison de crois-
sance, la structure a vite dégénéré en un lourd far-
deau, empêchant ainsi la croissance et cristallisant le 
mouvement.

Troisièmement, le rationalisme a servi à préparer 
un nouveau mouvement : le piétisme. Avec un carac-
tère de plus en plus léthargique et temporel, qui a été 
encouragé par le rationalisme de la deuxième généra-
tion (et qui a prédominé la troisième), tout était en 
place pour une autre vague religieuse. Combattant la 
corruption que la rationalisation avait provoquée, le 
piétisme ciblait l’attitude apathique de l’Église luthé-
rienne. Dans le but de renforcer la piété et la pureté 
dans la vie des chrétiens, le piétisme a protesté contre 
« l’intellectualisme, le formalisme de l’église et la pas-
sivité morale… (C’était) un mouvement de réveil dont 
le but consistait à rendre la relation entre l’homme et 
Dieu plus significative et pertinente sur le plan expéri-
mental et moral ainsi que sur le plan social. »9
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Proposant la vie au sein d’une structure religieuse 
morte, un zèle pour la sainteté et le dévouement à 
Dieu au lieu d’une foi inerte, ainsi que des expé-
riences divines chaleureuses à la place des interpré-
tations théologiques froides et charnelles, le piétisme 
s’est propagé rapidement au sein du luthéranisme.10

Luther mourut en 1546. Et, en 1566, le mouve-
ment luthérien a atteint son apogée. Vers le milieu 
du XVIIe siècle, le mouvement luthérien a perdu 
presque toute sa ferveur et ses successeurs ont hérité 
d’un corps froid et sans vie, créant ainsi le besoin du 
piétisme.

En créant une tendance que plusieurs autres or-
ganisations religieuses auraient suivie, l’Église luthé-
rienne a perdu presque toute sa ferveur d’origine et 
son influence en moins d’un siècle, se basant sur le 
modèle du cycle sectaire. En trois générations, un 
grand nombre de ses adeptes a plongé du haut de 
leurs lignes de conduite et de leurs normes théolo-
giques. Comme un historien a conclu : en ce temps-
là, les Églises luthériennes ont presque perdu tout leur 
caractère et leur emphase d’origine, cédant ainsi aux 
expressions piétistes de la foi chrétienne.11

Le puritanisme
Alors que le luthéranisme émergeait en Europe dû 

au mécontentement de l’Église catholique, la même 
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chose se déroulait en Angleterre avec la création de 
l’Église d’Angleterre. Le mouvement puritain, né de 
la Réforme anglaise, a connu une croissance, un pa-
lier et un déclin en l’espace de trois générations.

La Réforme anglaise a été lancée par le roi Henri 
VIII qui cherchait à divorcer de son épouse. Mais, 
cela était contre les décrets de l’Église catholique et 
cela aurait provoqué son ex-communion par le Pape 
Clément VII et (selon les normes catholiques) à sa 
damnation éternelle. 

Quand la Réforme a commencé sur le continent 
européen, le roi Henri VIII a saisi l’occasion pour 
« réformer » l’Église catholique en Angleterre afin de 
satisfaire ses propres désirs. Par son pouvoir et son 
influence royal, il a coupé tous les liens officiels avec 
le Vatican. L’Église catholique en Angleterre est de-
venue l’Église d’Angleterre avec le roi Henri VIII en 
tant que dirigeant au lieu du pape.12 Au départ, la Ré-
forme anglaise était plus politique que théologique ; 
l’Église d’Angleterre a cependant conservé presque 
toutes les croyances et les pratiques non bibliques de 
l’Église catholique romaine, mais elle s’est séparée de 
son organisation.  

Au lieu de s’attaquer à la corruption de l’Église, 
les transactions de la royauté et du parlement an-
glais qui ont enfanté l’Église d’Angleterre13 ont opté 
pour une structure pour améliorer l’immoralité et 
l’impureté. Néanmoins, vers l’an 1559, un parti ré-
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formateur large et enthousiaste a préparé le terrain 
pour le triomphe du puritanisme. Par exemple, en 
l’an 1578, le docteur Laurence Chaderton, l’un des 
érudits chargés de la version King James de la Bible, a 
sévèrement condamné l’Église du roi, les traitant de 
« bande de vieux et dégoûtants individus, prestidigi-
tateurs, sorciers, charmeurs, blasphémateurs du saint 
nom de Dieu, jurant et parjurant, profanant le Sabbat 
du Seigneur, insubordonnés, méprisants ; meurtre, 
homicide, vols, adultère, fornication, rupture de 
l’alliance, faux témoignage, menteurs », que l’Église 
était remplie d’hypocrites arrogants et de rebelles, et 
qu’il était absolument nécessaire qu’il y ait des diri-
geants religieux honnêtes et zélés « pour réprimander, 
corriger, suspendre et excommunier ces ravageurs et 
ces monstres hors de la maison de Dieu, sans favori-
tisme ».14 

Dérivant son nom de ses efforts de purifier l’Église 
d’Angleterre, le puritanisme a démarré comme un 
mouvement interne qui tentait de nettoyer l’Église 
d’Angleterre des croyances et des pratiques restantes 
de l’Église catholique.15

Le mouvement puritain avançait avec élan. Sa 
croissance remarquable était due aux premiers par-
tisans qui désiraient ardemment embrasser les en-
seignements bibliques. Elle a surmonté des « décen-
nies de perturbations politiques et ecclésiastiques », 
renversé des siècles de déclin spirituel et solidifié les 
traditions ecclésiastiques et institutionnelles. Étant 
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donné que la majorité du clergé et la laïcité des églises 
en Angleterre n’étaient pas réformées, le puritanisme 
recherchait le véritable renouveau et a ainsi favorisé la 
croissance.16

Malgré sa croissance dynamique, le mouvement 
puritain a du faire face à l’opposition au sein de 
l’Église d’Angleterre. Montant sur le trône anglais en 
l’an 1625, Jacques 1er, dont l’épouse était catholique, 
a réinstauré plusieurs influences catholiques romaines 
et a propagé la persécution contre les puritains. En 
résultat, une énorme migration de puritains en Amé-
rique a eu lieu dans les années 1630.17

Jamestown, fondée en 1607, a été la première co-
lonie d’Amérique. Elle a été établie en tant qu’exploit 
commercial anglais, mais elle a été affectée par les in-
fluences puritaines. La philosophie fondamentale de 
cette colonie est inscrite sur un monument à l’endroit 
de la première colonisation. « Enfin et surtout, la fa-
çon de prospérer et de réussir, c’est de vous unir tous 
pour votre bien et celui du pays, de servir et craindre 
Dieu, duquel nous vient toutes bénédictions. Car 
toutes choses qui n’auraient pas été plantées par notre 
Père céleste sera déracinées. »18

La philosophie fondamentale de Jamestown n’est 
devenue plus qu’une réprimande qu’à partir de l’arri-
vée des puritains après l’hiver dévastateur de 1610. Les 
maladies et la famine ont ravagé l’économie de James-
town, et le désespoir spirituel était évident dans une 
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église devenue une « chapelle dilapidée ». Le déclin 
spirituel et économique a continué jusqu’à l’arrivée 
du nouveau gouverneur, Thomas Dale, et du nouvel 
ecclésiaste, Alexander Whitaker, en l’an 1611, mettant 
en valeur les principes puritains.

Sous une influence puritaine, les officiers de 
l’armée étaient chargés de s’assurer que « le Dieu 
Tout-Puissant soit quotidiennement servi » et de dis-
cipliner ceux qui n’allaient pas à la prière matinale 
et nocturne. Les hommes ont opté pour rédiger des 
lois civiles et pour faire leurs affaires dans la tribune 
de la chorale de l’église de Jamestown. Cette assem-
blée a adopté des lois contre l’oisiveté et les jeux, des 
amendes contre ceux qui juraient, et des réprimandes 
en public contre la mauvaise conduite. Hommes et 
femmes étaient obligés de venir aux réunions du 
dimanche matin et soir et de participer à deux dé-
votions par jour à l’église. Les vêtements indécents 
étaient interdits, la paresse était punie, et le pécheur 
récidiviste était excommunié ou arrêté. L’évangélisa-
tion zélée était promulguée parmi les Indiens. Whi-
taker a même participé à la conversion et le baptême 
de Pocahontas. Ce qui a suivi cet effort missionnaire, 
c’est que les habitants de Jamestown ont reçu l’ordre 
d’éduquer un certain nombre d’autochtones afin de 
les préparer pour l’université.

Avec un style de vie conservateur légiféré dans le 
Code civil, les conditions spirituelles et économiques 
de Jamestown ont commencé à fleurir. « Il n’en de-
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meure pas moins qu’une vigoureuse période puritaine 
a été introduite, et, pour la première fois, la colonie a 
commencé à montrer des signes de stabilité. D’après 
le rédacteur de The New Life in Virginia (1612), les 
perspectives étaient bonnes. »19

Alors que Jamestown adoptait des philosophies 
puritaines, un groupe de puritains en Angleterre cher-
chait refuge contre la persécution. Finalement, le 21 
novembre 1620, une traversée de l’Atlantique s’est ter-
minée par le débarquement sur la côte de cape Cod. 
À bord du vaisseau, hommes et femmes se sont réunis 
dans la cabine du bateau Mayflower pour signer un 
pacte (le Mayflower Compact) de solidarité « … so-
lennellement et ensemble devant Dieu afin de former 
un corps civil… » Ils y avaient incorporé leur objec-
tif : « Ayant entrepris, pour la gloire de Dieu, pour 
la propagation de la foi chrétienne, et l’honneur de 
notre roi et de notre pays, un voyage pour implanter 
la première colonie dans les régions septentrionales 
de Virginie… »20

Au bout d’un mois, après avoir dépensé beaucoup 
d’énergie à explorer le terrain pour trouver un en-
droit avec suffisamment de ressources naturelles et un 
point stratégique pour se protéger, les pèlerins ont dé-
cidé de s’établir dans une région dépeuplée et boisée, 
s’appelant Plymouth, dans le Massachusetts. Et là, en 
plein hiver, ils ont déchargé le bateau Mayflower dans 
des eaux gelées. Cet accueil glacial n’était qu’un aper-
çu de l’hiver à venir.
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Dans ce premier hiver, plus de la moitié des 
hommes, treize femmes sur dix-huit, et dix-neuf cé-
libataires sur vingt-neuf ont péri. Seuls trois couples 
mariés ont survécu,21 ainsi que dix-neuf hommes 
parmi les quarante-et-un qui ont signé le Mayflower 
Compact.22

Avec une grande confiance en Dieu, même s’ils 
avaient été frappés par la mort, les pèlerins ont re-
fusé de se plaindre. Et, malgré la première tragédie 
de l’hiver, ils ont reconnu la provision de Dieu. Ils 
ont exprimé leur gratitude de pouvoir adorer Dieu, 
pour la terre où ils vivaient et de la gentillesse qu’ils 
avaient trouvée chez les Indiens. Même si plusieurs 
ont péri, les pèlerins étaient reconnaissants qu’un 
grand nombre de malades avait été guéri. 

Les pèlerins commençaient leurs journées dans la 
prière, suivie du petit déjeuner. Le dimanche était un 
jour de sabbat pour eux, et ils le consacraient à la 
prière et la méditation. La communauté des pèlerins 
respectait la « discipline sainte », un style de vie qui 
consistait à faire plaisir à Dieu. Servant Dieu en Amé-
rique, les pèlerins considéraient que leur existence 
était une « opportunité à la liberté et le droit de prati-
quer les ordonnances de Dieu dans la pureté ».23

En 1626, Roger Conant a persuadé un groupe de 
douze pêcheurs, ayant fait faillite, d’établir une colo-
nie en Nouvelle-Angleterre. La société « Dorchester 
Company » a fondé la ville de Salem dans le Massa-
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chusetts, qui est devenu une ville de refuge pour les 
émigrés puritains. Le 6 septembre 1628, John Ende-
cott a dirigé une quarantaine de puritains vers Salem, 
déclenchant une grande migration puritaine.

À Dorchester, en Angleterre, un ecclésiaste du 
nom de John White, animé d’un énorme zèle mis-
sionnaire et de convictions puritaines, a inspiré plu-
sieurs puritains importants à former une nouvelle 
société. Au mois de mars 1629, Charles 1er a accordé 
une charte à ces puritains persuasifs, autorisant ainsi 
la création de la « Massachussetts Bay Company ». 
Quatre navires transportant trois cents puritains et 
trois ecclésiastes qualifiés sont arrivés dans le Mas-
sachusetts en juin et juillet 1629.24 Au début de cette 
grande migration, et après avoir passé deux « journées 
d’humiliation », les habitants de Salem ont rédigé et 
signé un document mettant l’accent sur leur dévotion 
envers Dieu. Concernant l’Alliance de l’Église de Sa-
lem, voici ce que les puritains ont déclaré : « Par cette 
Alliance avec le Seigneur, et avec autrui, nous nous 
engageons à marcher ensemble dans la présence de 
Dieu selon ses façons, selon son désir de se révéler à 
nous par sa Parole de vérité ».25 

Des milliers de puritains sont venus en Amérique, 
avec un style de vie conservateur, une structure gou-
vernementale d’église sous forme d’assemblée et de 
strictes normes morales ainsi qu’un zèle missionnaire. 
En 1630, John Winthrop a conduit une importante 
migration composée d’environ mille puritains d’An-
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gleterre vers la baie du Massachusetts. Vers 1641, un 
autre groupe d’au moins une vingtaine de milliers a 
suivi. La marée de gens a changé la topographie de la 
colonie au point de basculer le centre de la population 
vers le port à l’estuaire de la rivière Charles, et Boston 
est ainsi devenu le siège du gouvernement.26 La pre-
mière structure socioéconomique et spirituelle amé-
ricaine est due en grande partie au conservatisme de 
la première et deuxième générations de puritanisme.

En examinant de plus près les croyants de ces 
congrégations, nous découvrons des caractéristiques 
intéressantes sur la première et la deuxième généra-
tions de puritains, qui nous donnent un aperçu des 
aspects du début de la société américaine. Les pre-
miers puritains ont insisté sur le fait que l’Église ne 
devrait comporter que des « saints visibles » et leurs 
enfants. Pour être un saint, une personne devait tout 
d’abord professer sa foi ; puis une conduite et une 
apparence qui exhibait la crainte de Dieu étaient ne-
céssaires.27 Autrement dit, un standard de conduite 
et de port vestimentaire était devenu le critère pour 
maintenir son adhésion à l’Église. Par exemple, qui-
conque s’habillait en soie et portait des franges (bouts 
de tissus attachés au vêtement) serait vu comme 
« antichrétien ».28 Le programme des réunions du 
dimanche matin et dimanche soir comprenait des 
chants, de longues prières et un long sermon. La pré-
dication expliquait les doctrines de la Bible ainsi que 
l’importance de pratiquer la théologie dans la vie 
quotidienne.
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Alors que leur théologie se solidifiait, les puritains 
ont développé des exigences d’expérience pour toute 
adhésion d’adultes. Mettant en œuvre une convic-
tion qui a existé depuis plusieurs années au sein de 
la plupart des cercles privés, les dirigeants de la « Bay 
Company » ont décidé, vers 1635, que les hommes 
et les femmes devaient prouver de façon raisonnable 
leur propre expérience avec la grâce régénératrice de 
Dieu et leur appel divin intérieur. « Pour la première 
fois dans l’histoire du christianisme, une église d’état, 
avec des conceptions vigoureuses au profit d’une 
croyance et d’une pratique uniforme, a exigé un exa-
men interne d’expérience pour devenir membre de 
l’église ». Seulement les membres d’église avaient le 
droit d’avoir des actions dans le « Massachussetts Bay 
Company » et de servir dans le gouvernement. 29 Le 
puritanisme conservateur a ainsi connu son apogée 
en Amérique.

Alors que le mouvement puritain a succombé 
au cycle sectaire et a fini par décliner, il a laissé un 
impact profond sur l’idéologie conservatrice dans 
l’Amérique coloniale. On a estimé qu’un minimum 
de 75 % de ceux qui ont déclaré l’indépendance en 
1776 a été influencé par le puritanisme, et que 85 à 
90 % ne seraient pas une exagération.30

Le mouvement puritain en Amérique a dû faire 
face à cinq problèmes majeurs qui ont requis une ré-
vision des standards théologiques et structurels. Au 
milieu du XVIIe siècle, les dirigeants de la deuxième 
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génération ont été obligés d’affronter ces difficultés 
qui avaient rapporté de graves conséquences. 

Le premier problème concernait une question 
théologique sur le nombre et le degré de sévérité 
des règles qui devaient être imposées aux croyants. 
Les multiples règlementations ont laissé place à 
l’hypocrisie et à une conduite incohérente. La 
structure théologique du puritanisme, plutôt basée 
sur le rationalisme de l’homme, a éventuellement 
été remise en question, ralentissant ainsi le mouve-
ment. Le raisonnement intellectuel de l’homme a 
érigé un monument qu’il finirait par détruire.

La deuxième difficulté concernait la philosophie 
et la pratique du séparatisme. Les pères puritains ont 
embrassé l’union de l’Église avec l’état, une philo-
sophie léguée par l’Angleterre. Cependant, l’état du 
Rhode Island, fondé par Roger Williams, et la Penn-
sylvanie, fondée par William Penn, promulguaient la 
séparation de l’Église et de l’état.

Le troisième problème pour les dirigeants pu-
ritains était les relations entre les églises puritaines. 
Même si, en théorie, les églises puritaines étaient uni-
formes, des problèmes pratiques concernant le gou-
vernement et les disciplines de l’église ont suscité une 
rencontre du clergé. En septembre 1646, le Synode de 
Cambridge a commencé à organiser des réunions qui 
avaient pour but d’unifier davantage les églises. Un 
accord fut conclu et la structure de l’Église cristallisée.
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La quatrième situation difficile concernait la po-
pulation aborigène indienne. Différentes opinions au 
sujet des droits à la terre des Indiens et des efforts 
pour les évangéliser ont poussé les puritains à des 
idéologies opposées.

Directement influencée par les quatre premiers 
problèmes, la cinquième situation pour les puritains 
était la diminution de l’ardeur. Avec un zèle dimi-
nué, le privilège d’être puritain s’est transformé en 
fardeau, et le style de vie des puritains s’est réduit à 
une routine. Le procédé de cette routine a abouti à 
une ferveur affaiblie, puis au déclin.31

La diminution des sentiments d’expérience, 
d’émotion et d’expression devenait de plus en plus 
évidente. Un historien a dit : « Parmi la deuxième 
génération de puritains, ainsi que les suivantes (aussi 
bien que parmi les immigrants qui continuaient d’ar-
river), il y avait un grand nombre de membres correc-
tement baptisés qui n’ont jamais connu l’expérience 
de la grâce du salut. »32

Sans une vague enrichissante de « saints visibles », 
de plus fortes tendances au rationalisme et à l’intellec-
tualisme se sont formées et le désaccord s’est accru du-
rant les années 1650. « En 1657, un conseil ministériel 
du Massachusetts-Connecticut a été convoqué et des 
“demi-mesures” ont été adoptées ». En traitant les ques-
tions d’adhésion à l’église, l’Alliance Demi-mesure a 
compromis certains principes fermes du puritanisme.33
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Pendant que le mouvement puritain continuait à 
se détériorer et que l’angoisse envahissait le clergé, le 
déclin de la piété affaiblissait l’institution du purita-
nisme. « Alors que la Nouvelle-Angleterre se tenait 
au seuil du XVIIIe siècle, l’ensemble des conditions 
religieuses faisait preuve d’une bonne stabilité… Là 
où les feux de l’enthousiasme religieux avaient ardem-
ment brûlé, un… statu quo a été accepté et… on a 
aussi remarqué une tendance vers la quiétude. »34 À la 
veille du Grand Réveil, « les puritains charnels » ont 
augmenté en nombre et sont devenus plus audacieux.

La situation cyclique a été récapitulée par un 
aphorisme cité par Cotton Mather dans son étude de 
la colonie de Plymouth : Religio peperit Divitics, Filia 
devoravit Matrem, signifiant : « La religion a apporté 
la prospérité, puis la fille a détruit la mère. » Il a conti-
nué, en déclarant : « Il y a un danger que les ravisse-
ments de ce monde les fassent oublier leur errance 
dans le désert. »35

Le Grand Réveil
En l’an 1734 à Northampton, dans le Massa-

chusetts, Jonathan Edwards prêchait de puissants  
messages sur le réveil, et un grand réveil s’est répandu. 
La communauté a connu les débuts de ce que nous  
appelons le Grand Réveil. Dans une lettre écrite à Ben-
jamin Coleman, de Boston, Edwards a dit : « Cette 
ville n’a jamais été aussi remplie d’amour, de joie et 
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de détresse que dans ces derniers temps… De toute 
ma vie, je n’ai jamais vu une telle démonstration de 
l’esprit d’amour chrétien envers les ennemis que dans 
ces six derniers mois. » Edwards a attribué la raison 
du réveil à l’œuvre du Saint-Esprit et à la prédication 
de la saine doctrine.36

Le réveil qui avait commencé à Northampton 
s’est rapidement propagé aux villes environnantes. 
En peu de temps, la vallée entière de la rivière du 
Connecticut (« Connecticut River Valley ») a connu 
un grand renouveau religieux. « De Northfield à Say-
brook Point, on a connu les évènements religieux de 
Northampton ».37

L’extravagante prédication de l’évangéliste George 
Whitefield n’a pas tardé à propager le Grand Réveil à 
travers l’Amérique qui était spirituellement affamée. 
En 1739, petit à petit le parcours de Whitefield a gagné 
du terrain, de Philadelphie à New York, en passant 
par les colonies centrales et jusqu’à la Géorgie dans le 
Sud. Alors que Whitefield prêchait en Nouvelle-An-
gleterre, il avait une opinion pessimiste de sa condi-
tion religieuse : « Je suis absolument persuadé que la 
plupart des prédicateurs parlent d’un Christ qu’ils ne 
connaissent pas et qu’ils ne ressentent pas. Et la rai-
son pour laquelle nos congrégations sont si inertes, 
c’est parce que des hommes sans vie leur prêchent. » 
Cependant, avant de quitter la Nouvelle-Angleterre 
en 1740, Whitefield a prêché à de gigantesques foules 
de plus de 8 000 personnes.38
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Entre 1740 et 1743, les réveils puissants de White-
field, Tennent et Davenport, accompagnés des efforts 
de jeunes prédicateurs itinérants, ont propulsé la 
Nouvelle-Angleterre vers un grand réveil. Dans l’une 
de ses prédications les plus strictes lors du Grand Ré-
veil, Davenport a ordonné que « les perruques, les 
capes, les bagues et toutes autres coquetteries soient 
brûlées ».39

La prédication dynamique et émouvante a rap-
porté de multiples conversions et des démonstrations 
corporelles parfois intenses. L’évanouissement, les 
pleurs, les hurlements et les cris exubérants ont secoué 
les églises mortes. L’expérience de la foi a remplacé le 
formalisme qui avait contrôlé les congrégations de la 
Nouvelle-Angleterre. Une fois de plus, les églises ont 
insisté sur le fait que les membres adultes aient be-
soin d’une expérience intime de la grâce rédemptrice. 
« La prédication, la prière, la lecture quotidienne, et 
l’exhortation individuelle ont refait surface. Bien que 
les conditions soient devenues bien plus exigeantes, le 
nombre d’adhérents a augmenté approximativement 
entre vingt et cinquante milles. »40

Le fondateur du méthodisme, John Wesley, a aus-
si parcouru l’Amérique, proclamant le réveil et aug-
mentant les efforts évangéliques dans les colonies du 
Sud. Alors qu’il dévouait la majorité de son temps sur 
les Îles britanniques, il a fait une forte impression en 
Amérique. Prêchant qu’il est possible de tomber dans 
la disgrâce et s’opposant à la doctrine de la sécurité 
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inconditionnelle et éternelle, il a également déclaré 
que tout croyant sincère devrait aspirer à la sainteté, 
la sanctification, et la victoire sur le péché. « Il a établi 
des règles vestimentaires, alimentaires, ornementales, 
financières, ainsi que sur des ventes et des achats, et 
le langage. Il y avait une stricte discipline personnelle 
et sociale ; les victoires et les défaites étaient rappor-
tées… et les délinquants excommuniés… Wesley, 
lui-même, a expulsé soixante-quatre membres pour 
diverses raisons telles que jurer, ne pas observer le sab-
bat, ou bien, pour des raisons plus vagues telles que 
l’oisiveté, la rage, la légèreté, etc. »41

Les nouveaux convertis éprouvaient un zèle in-
croyable. L’une des plus importantes conséquences 
du Grand Réveil était que le clergé a vu le potentiel 
des laïcs pour l’évangélisation. Les laïcs ont pris en 
charge des tâches qui étaient réservées aux pasteurs, 
et une plus grande évangélisation s’est répandue. L’en-
thousiasme évangélique s’est emparé de la première 
génération du Grand Réveil.

Finalement, les réveils du Grand Réveil ont mal-
heureusement suivi la même voie que les autres mou-
vements religieux. Et en peu de temps, le Réveil a 
atteint son apogée et a commencé son déclin dans la 
deuxième génération.

Jonathan Edwards fils est un exemple de ce déclin. 
En suivant les traces de son père, il est entré dans le 
ministère après ses études à l’Université de Princeton. 
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Cédant à l’intellectualisme et à la rationalisation, le 
jeune Edwards a introduit : « l’une des expositions du 
raisonnement théologique le plus complexe et le plus 
pitoyable dont l’histoire de la pensée occidentale dis-
pose ».42 Bien qu’il visait principalement à défendre 
son père et ses enseignants, son raisonnement théolo-
gique a abouti à des résultats tragiques :

La profonde tragédie de la théologie  
d’Edwards est devenue une farce à cause de son 
fils, qui était supposé être un disciple, et qui a 
utilisé son propre langage, mais a ignoré sa pié-
té… La « véritable vertu » d’Edwards s’est trouvée 
ensevelie sous un tas de distinctions imaginaires, 
inventées afin de rendre l’Église acceptable aux 
yeux des hommes d’une vertu moindre… L’amour 
saint s’est conformé à la loi morale, et une telle 
conformité n’était ni la mesure ni la substance de 
la « véritable vertu ». Un tel Calvinisme austère 
et cruel n’avait aucune chance en Nouvelle-An-
gleterre, quand… un libéralisme humanisé a vu 
le jour et a introduit un ton plus modéré dans 
la vie religieuse de la Nouvelle-Angleterre… Son 
feu sacré s’est éteint et ses cendres théologiques 
ont été éparpillées aux quatre coins… la logique 
transformée en une vaste structure théologique, 
compliquée, déroutante pour ses adeptes, et ridi-
cule pour ses adversaires.43 Le jeune Edwards a eu 
recours aux compromis, faisant tout son possible 
pour réconcilier tout ce qui était incompatible ».44
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Ainsi, le Grand Réveil a commencé son déclin 
au travers de l’intellectualisme et de la rationalisa-
tion. Ce puissant réveil a connu une mort prématu-
rée, avant même que la troisième génération ait eu la 
chance de se développer.

Cette mort prématurée venait du fait « qu’après 
1760, les Américains étaient de plus en plus préoccu-
pés par des problèmes concernant le gouvernement, 
la loi, le commerce, la guerre et l’édification du pays 
– et non pas la théologie ».45 À cause de la guerre 
d’indépendance aux États-Unis, le cycle sectaire a été 
interrompu et s’est accéléré au cours de la deuxième 
génération.

Le Second Réveil
Avec la spiritualité et la piété de l’Amérique au 

plus bas, Dieu a concentré son attention et son amour 
sur ceux qui avaient soif de la vérité. Entre 1797 et 
1801, le Second Réveil est venu dans plusieurs villes 
de la Nouvelle-Angleterre, du Connecticut jusqu’au 
New Hampshire. Edward Dorr Griffin a décrit ses 
impressions : « J’ai vu une continuelle succession d’as-
persions célestes à New Salem, Farmington, Middle-
burg et New Hartford… puis, en 1799, j’ai pu voir 
depuis ma porte à New Hartford, dans le comté de 
Litchfield, une cinquantaine de congrégations ras-
semblées dans un champ pour la cause des grandes 
merveilles divines. »46
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Le 6 août 1801, les feux du réveil se sont répandus 
jusqu’à Cane Ridge, dans le Kentucky, grâce au mi-
nistère de Barton Warren Stone. Des foules d’environ 
dix milles à vingt-cinq milles personnes auraient par-
ticipé, et beaucoup de gens ont considéré que ce réveil 
était « la plus grande effusion du Saint-Esprit depuis 
le jour de la Pentecôte ».47 Barton Stone lui-même a 
fait cette déclaration : « Tant de choses se sont pas-
sé comme d’une façon miraculeuse que, même si ce 
n’était pas le cas, elles ont produit les mêmes effets 
qu’un miracle aux infidèles et aux non-croyants, car 
elles ont convaincu plusieurs que Jésus était le Christ 
et, de ce fait, ils se sont soumis à lui. »48 Il a également 
assisté à de fascinantes expériences spirituelles, émo-
tionnelles et physiques lors de ce Second Réveil :

Les agitations et mouvements du corps exhibant 
l’excitation au début de ce siècle, étaient variés et 
ont été appelés de différents noms… La chute était 
une pratique courante parmi toutes les classes, les 
saints et les pécheurs de tout âge et de tout milieu, 
du philosophe au clown. La personne impliquée 
poussait généralement un cri perçant, tombait par 
terre, raide, et paraissait comme morte…

Il n’est pas aussi facile de décrire les secousses. 
Parfois, seulement une partie d’un membre du 
corps était affectée, et parfois, c’était le corps en-
tier. Quand c’était seulement la tête, elle était se-
couée de l’arrière vers l’avant, ou d’un côté à un 
autre, si vite qu’on ne pouvait pas distinguer les 
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traits du visage. Quand c’était tout le corps, j’ai 
vu des personnes, debout à une place, s’agiter de 
l’arrière à l’avant en plusieurs secousses rapides, 
la tête touchant presque le sol devant et derrière. 
Toutes les classes, saints et pécheurs, forts et 
faibles, étaient affectées…

L’expérience de la danse. Elle accompagnait 
généralement les secousses, et était vue comme 
étrange par les professeurs de religion. La per-
sonne, après avoir été secouée pendant un mo-
ment, se mettait à danser, et les secousses s’arrête-
raient. Pour les spectateurs, cette danse était plutôt 
céleste ; ce n’était ni léger ni calculé pour inciter 
la légèreté à ceux qui regardaient. Le sourire de 
Dieu était visible sur le visage des personnes, qui 
avait une apparence angélique. Les mouvements 
étaient parfois rapides et parfois lents. Ainsi, la 
personne avançait et reculait sur une même ligne, 
jusqu’à l’épuisement ; puis, elle tombait par terre 
à moins que quelqu’un la rattrape. Alors que tout 
ceci se passait, j’ai pu les entendre adresser des 
louanges et des prières à Dieu.

L’expérience de l’aboiement (ainsi appelé avec 
mépris par les antagonistes) n’était rien d’autre 
que des secousses. Une personne affectée par les 
secousses, surtout celles de la tête, grognait ou 
aboyait, dû à la soudaine secousse…
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L’expérience du rire était fréquente, limitée seu-
lement aux religieux. Il était fort, sans réserve, 
mais sui generis (très distinct), et ne faisait rire per-
sonne d’autre. La personne paraissait solennelle, 
et son rire incitait la solennité des saints et des 
pécheurs. Cela est vraiment indescriptible.

L’expérience de la course n’était rien d’autre 
qu’un sentiment que les gens ressentaient, et qui 
était provoqué par les agitations du corps. Par 
crainte, ils essayaient de se sauver pour s’éloigner 
de celles-ci ; mais, souvent, ils ne couraient pas 
très loin, car ils tombaient ou ils étaient si agités 
qu’ils étaient incapables de continuer…

Je vais conclure ce chapitre avec l’expérience du 
chant. C’est la chose la plus inexplicable que je 
n’ai jamais vue auparavant. La personne, se trou-
vant dans un état très joyeux d’esprit, se mettait à 
chanter, non pas de la bouche ou du nez, mais de 
la poitrine, libérant l’âme. Ce genre de musique 
inspirait le silence et attirait toute l’attention. 
C’était céleste. Nul ne se lassait de l’entendre…

Les effets de ceci étaient vus et reconnus par 
tous.49

Les résultats du Second Réveil étaient stupéfiants. 
Parmi tous les incroyables accomplissements, un pro-
gramme d’évangélisation des enfants pour l’école du 
dimanche a été créé et a pris de l’envergure.
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Les prédications du Second Réveil ont mis l’ac-
cent sur les conversions qui produisaient la restau-
ration morale ainsi qu’une totale transformation du 
comportement. La vulgarité, l’impiété et l’ivrogne-
rie étaient considérées comme des actes indignes. 
Le mouvement a pris de l’ampleur et, vers 1826, une 
organisation nationale surveillait les restrictions im-
posées sur les activités du dimanche : la danse et le 
cinéma étaient de plus en plus remis en question, et 
les loteries étaient interdites.

Le Second Réveil était accompagné d’une ère de 
réforme humanitaire. Motivés par une passion pour 
la charité et la philanthropie chrétiennes, les réfor-
mateurs ont mis en cause l’esclavage et, par la suite, 
plusieurs droits ont été accordés aux femmes et aux 
noirs. Les droits de religions ont servi de plateforme 
de lancement pour cette ère du progrès humanitaire.

Comme dans les réveils précédents, les croyants 
ont éprouvé un zèle pour la mission. Cette énergie 
d’évangélisation ardente a étonné le monde lorsqu’un 
groupe de missionnaires a embarqué pour l’Inde en 
1812. Plusieurs associations missionnaires ont été 
établies, créant un élargissement phénoménal des 
églises.50

Un zèle évangélique a également été observé en 
Amérique. Par exemple, l’Église méthodiste (qui a 
établi ses racines américaines lorsque John Wesley 
a introduit le message en Géorgie) révèle des statis-
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tiques intéressantes. Au début du XIXe siècle, l’Église 
méthodiste comprenait 2 622 membres blancs et 179 
membres noirs dans tout le pays. En 1812, il y avait 
29 093 blancs et 1 648 noirs méthodistes, alors que le 
chiffre des parcours a accru de neuf à soixante-neuf. 
Vers 1830, le nombre de conférences à l’ouest des 
monts d’Allegheny était de huit ; l’adhésion est pas-
sée de 30 000 à 175 000, dont presque 2 000 Indiens 
et 15 000 noirs.51

Tout comme les autres mouvements, le Second 
Réveil a atteint son apogée puis son déclin. La di-
minution de la tendance a été remarquée lors de la 
convention méthodiste, cette puissante machine qui a 
grandement contribué à l’expansion du méthodisme. 
Vers les années 1840, l’enthousiasme d’origine de cette 
convention était en train de mourir, et des bâtiments 
ont remplacé les tentes. Plus tard, cette convention 
est devenue un agréable séjour de vacances chrétien.52

Le déclin du Second Réveil a continué à travers 
les controverses concernant l’esclavage et la guerre 
d’indépendance des États-Unis. Alors que la recons-
truction économique et politique prenait place après 
la guerre d’indépendance, la corruption morale et les 
scandales ravageaient le pays. En 1883, Henry George 
a dit, dans son livre Social Problems :

Les changements rapides actuels ont créé des 
problèmes qui exigent la plus sérieuse attention… 
Des symptômes de danger, des prémonitions de 
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violence, surgissent partout dans le monde civi-
lisé. Les croyances sont en train de mourir et les 
convictions changent ; les importantes valeurs du 
conservatisme sont en train de disparaître. C’est 
le nouveau vin qui fermente dans les vieilles bou-
teilles.53

Le problème du déclin a été pris en compte, 
quand, face à la débauche morale, la convention  
méthodiste de 1870 a appelé ses membres à se repen-
tir. La sanctification de Wesley et chaque aspect de 
son style de vie allaient être restaurés. Cependant, 
vers 1876, l’Église méthodiste a connu une croissance 
parmi ses membres aisés. Par conséquent, l’enseigne-
ment contre les vêtements élaborés, les belles églises, 
les orgues et les chorales a cessé. L’Église a perdu le 
contact avec les pauvres des villes, et une plus forte 
classe moyenne et supérieure s’est développée. Les 
problèmes et contre coups de la révolution indus-
trielle et de la guerre d’indépendance ont dissipé  
l’attention sur les interdictions de la danse, du tabac, 
des boissons alcooliques, des jeux d’argent et de cartes 
ainsi que le théâtre.54

Suivant le cycle sectaire, le Second Réveil est né, 
fleurissant et grimpant vers son apogée, puis il a com-
mencé son déclin. La fondation était prête pour un 
nouveau mouvement, le mouvement de la sainteté.
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Le mouvement de la sainteté
Dans une nation devenue de plus en plus cor-

rompue et avec U.S. Grant en tant que président des 
États-Unis, le mouvement de sainteté s’est formé. En 
1867, une assemblée nationale pour promouvoir la 
sainteté a été établie. Ce réveil a démarré principale-
ment parmi les Wesleyens, qui voulaient conserver ou 
ressusciter la théologie conservatrice et le style de vie 
typique du méthodisme primitif.

La première génération de ce mouvement avait 
été marquée par une croissance énergique, avec le re-
groupement des églises existantes et l’évangélisation 
de ceux qui n’étaient affiliés à aucune église. À cause 
d’une rapide croissance et de la diversité des gens, au-
cune dénomination n’a réussi à contrôler le mouve-
ment de la sainteté. Et, lors des efforts de la deuxième 
génération à s’organiser, plusieurs groupes dissidents 
se sont formés. La première et la deuxième génération 
du mouvement sont connues pour leur code éthique 
personnel strict, leur abstinence aux plaisirs et aux di-
vertissements du monde, ainsi que leur obligation de 
s’habiller modestement.

Comme les autres mouvements avant lui, le mou-
vement de sainteté est tombé dans l’engrenage du 
cycle des tendances. En moins de cent ans, après la 
Deuxième Guerre mondiale, la croissance et la pros-
périté matérielle de la majorité les ont ramenés vers 
le compromis. Avec le laisser-aller des disciplines per-
sonnelles, les descendants du mouvement de la sain-
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teté ont commencé à suivre la mode vestimentaire 
sans tenir compte de la modestie, à se parer avec excès 
et à participer aux activités mondaines.55 Et, ainsi, le 
cycle sectaire était achevé.

Le mouvement de la Pentecôte
Très tôt le matin du 1er janvier 1901, le Saint-Esprit 

est descendu sur le Bethel Bible College à Topeka, au 
Kansas, dont le fondateur et responsable était Charles 
F. Parham, un prédicateur de la sainteté. Après avoir 
prié, jeûné et étudié pendant plusieurs jours, Agnès 
N. Ozman, une étudiante, est devenue la première 
personne à recevoir le don du Saint-Esprit avec l’évi-
dence du parler en langues.56 Le réveil s’est vite répan-
du dans plusieurs coins du Kansas, du Missouri et du 
Texas.

En 1906, le réveil a atteint Houston, au Texas, et 
Los Angeles, en Californie et une énorme effusion 
de l’Esprit est tombée sur Azusa Street Mission, dont 
William J. Seymour était le pasteur. L’Azusa Street 
Mission a propulsé le message de la Pentecôte dans 
toutes les régions du pays, à commencer par le Mis-
souri, la Caroline du Nord, le Tennessee, l’Alabama, 
la Géorgie, la Floride, puis partout ailleurs.

Le feu du réveil de cette première génération de 
pentecôtistes a été accompagné par la croyance du par-
ler en langues, la guérison divine, les codes éthiques 
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personnelles strictes, une théologie conservatrice, 
l’infaillibilité de l’Écriture, le pré millénaire et la 
grâce rédemptrice universelle de Christ.57 Similaires 
aux convertis du Grand Réveil et du Second Réveil, 
les pentecôtistes étaient transformés, intérieurement 
et extérieurement, par leur expérience spirituelle.

La phase de croissance du mouvement de la Pen-
tecôte, marquée par une énorme ferveur, a continué 
dans la voie du mouvement de la sainteté. Puis, le 
mouvement s’est accru et s’est multiplié rapidement, 
couvrant une large partie de l’Amérique du Nord, 
puis à l’étranger.

Alors que le mouvement a pris son élan, le besoin 
de s’organiser est devenu pressant. En décembre 1913, 
Eudorus N. Bell, l’éditeur du journal Word and Wit-
ness à Malvern, dans l’Arkansas, et Howard A. Goss, 
pasteur à Hot Springs, dans l’Arkansas, ont convoqué 
« tous les saints qui croient au baptême du Saint-Es-
prit » à assister à une assemblée à Hot Springs en avril 
1914 afin de prendre des mesures d’organisation plus 
efficaces dans le but de coordonner et de promouvoir 
le pentecôtisme.

Les pentecôtistes qui sont venus à cette confé-
rence se sont d’abord consacrés à trois jours de dé-
votions. Puis, dans un phénomène d’unité, les trois 
cents participants ont élu un corps de pasteurs et ont 
pris le nom d’Assemblées de Dieu. La force de ce nou-
veau corps pentecôtiste est évidente par le nombre 
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d’abonnés au nouveau journal officiel : vingt-cinq 
mille adhérents. M. Bell est devenu membre de la fa-
culté d’une nouvelle école ainsi que le président du 
Concile générale.58

D’autres organisations pentecôtistes se sont 
également formées, et certaines dénominations de 
sainteté sont devenues pentecôtistes. La croissance 
a continué, mais le cycle sectaire était bien présent. 
Célébrant les soixante-quinze ans des Assemblées de 
Dieu, C.M. Ward, un dirigeant respecté parmi les As-
semblées de Dieu, a exprimé son inquiétude concer-
nant les changements de direction :

Nous avons commencé en tant que congréga-
tionalistes extrêmes, et nous nous dirigeons main-
tenant vers l’épiscopat. Si le courant n’est pas 
renversé, nous deviendrons l’une des familles les 
plus déracinées dans l’Église, car notre liberté et 
nos droits, notre grand héritage, seront perdus… 
Le résultat (dans les universités des Assemblées de 
Dieu) est qu’aujourd’hui, à quelques exceptions 
près, très peu d’étudiants veulent devenir prédica-
teurs. Ils veulent être membres du personnel, édu-
cateurs, quelque chose de confortable qui garantit 
l’emploi.59

Un historien respecté a résumé l’avancement or-
ganisationnel, ainsi que les changements significatifs 
du pentecôtisme trinitaire, de cette façon :
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Ils ont tenu des conférences mondiales bien or-
ganisées, ils ont été actifs dans l’association na-
tionale des évangélistes, et deux petites églises 
chiliennes les ont représentés au Conseil mondial 
des Églises. Ils ont été captivés par l’éducation su-
périeure de la théologie, et ont commencé à faire 
face à des conflits internes à cause de ces tendances 
accommodatrices. À l’apogée de cette tendance, 
Oral Roberts, qui est devenu un prédicateur pen-
tecôtiste renommé, guérisseur, et télévangéliste, 
s’est converti au méthodisme en 1965.60

Vers la fin des années 1960 et au début des an-
nées 1970, dans une nation qui semblait s’engouffrer 
dans l’interminable conflit du Vietnam, perturbé 
par les émeutes raciales, les révoltes et la naissance 
d’une contre-culture des jeunes, une nouvelle vague 
de ferveur religieuse a balayé le pays. Qualifié de 
mouvement charismatique, il a démarré vers la fin 
des années 1950 et a été composé de gens issus de 
différentes dénominations, des groupes comme « Full 
Gospel » et « Jesus Movement » qui avaient reçu le 
Saint-Esprit et parlaient en langues.61 Au début, les 
charismatiques sont restés dans leurs dénominations 
traditionnelles, mettant l’accent sur l’amour fraternel 
et l’unité au-dessus de la doctrine. De la pratique du 
parler en langues, et de la croyance que les chrétiens 
avaient le pouvoir d’exhiber les dons spirituels, le 
mouvement a reçu son nom (du grec charismata).
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Au cours des années, la majeure partie du mouve-
ment des pentecôtistes trinitaires s’est alignée de près 
avec les charismatiques. Les pentecôtistes trinitaires 
modernes ont modifié ou abandonné plusieurs disci-
plines et standards des premiers croyants pentecôtistes 
et, dans plusieurs cas, ils ont apporté moins d’impor-
tance sur les doctrines jadis chères à leur cœur. Une 
fois de plus, le cycle sectaire est évident.
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3
Le mouvement des 

pentecôtistes 
unicitaires

Il est impossible d’analyser le mouvement des 
pentecôtistes en se basant strictement sur les 

pentecôtistes trinitaires, car à partir des années 1913 
et 1914, beaucoup de gens de la première génération 
du pentecôtisme ont redécouvert les importantes vé-
rités bibliques de l’unicité de Dieu, la déité absolue de  
Jésus-Christ, et le baptême d’eau au nom de Jésus.

Malgré l’opposition des pentecôtistes trinitaires, 
y compris les Assemblées de Dieu, ce nouveau mou-
vement rejetait les traditions religieuses des humains 
et se basait sur l’Écriture pour proclamer la doctrine 
de l’unicité telle que nous la connaissons aujourd’hui. 
Réfutant l’existence de trois personnes divines dans 
la trinité, les pentecôtistes unicitaires soutiennent 
que Dieu est absolument un et que Jésus est la plé-
nitude de la divinité incarnée (Deutéronome 6 : 4 ; 
Colossiens 2 : 9). Ainsi, Jésus est le Père incarné, et le 
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Saint-Esprit est l’Esprit de Jésus. Au lieu de baptiser 
les convertis dans les titres Père, Fils et Saint-Esprit, 
les pentecôtistes unicitaires insistent sur le fait que 
chacun doit être baptisé « au nom de Jésus-Christ ». 
(Actes 2 : 38)

La doctrine de l’unicité maintient qu’il y a un seul 
Dieu, qui s’est révélé à l’humanité sous différentes 
formes : un seul Dieu a créé toutes choses, Il s’est vêtu 
de chair pour payer le prix nécessaire à la rédemp-
tion de l’humanité déchue et il demeure, en Esprit, 
dans le cœur des croyants. Elle embrasse également le 
nom de Jésus pour identifier ce Dieu unique qui s’est 
fait chair pour nous sauver. Cette vérité est exprimée 
par les paroles d’une simple chanson chantée par plu-
sieurs croyants de l’unicité :

Je suis si content de l’avoir découvert, 
Je l’ai su à temps ; 
Je sais que Jésus est le Père, 
Je sais que Jésus est le Fils, 
Je sais que Jésus est le Saint-Esprit, 
Et ces trois ne font qu’un !

Les premiers pentecôtistes unicitaires ont accep-
té le message de l’unicité qui leur a été prêché à la 
suite d’un glorieux contact avec Dieu et d’une com-
préhension biblique de la souveraineté et de l’identité 
de Dieu.
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Alors que certains dirigeants pentecôtistes, tels 
que Charles Parham, ont baptisé des convertis au 
nom de Jésus, les années 1913-1914 ont marqué le 
début du pentecôtisme unicitaire comme étant un 
mouvement distinct. En 1913, R.E. McAlister a fait 
remarquer publiquement que les apôtres baptisaient 
au nom de Jésus, et, en 1914, Frank Ewart et Glenn 
Cook se sont mis à baptiser au nom de Jésus. La for-
mule qui utilise le nom de Jésus, ainsi que les ensei-
gnements qui y sont attachés, s’est vite répandue au 
sein du pentecôtisme.

Certains prédicateurs pentecôtistes ont endossé le 
message du nom de Jésus, n’en ayant que peu, voire 
aucun, contact avec d’autres personnes. Par exemple, 
en 1914, l’évangéliste C.A. Pyatt, un jeune prédica-
teur âgé d’une vingtaine d’années, était en train de 
prêcher un réveil de neuf mois à Mena, dans l’Arkan-
sas, durant lequel des centaines de personnes ont reçu 
le Saint-Esprit. Un vendredi soir, après sa prédication, 
l’évangéliste Pyatt a prié toute la nuit, et, tôt le samedi 
matin, à travers la prière et l’étude biblique, il a reçu 
le message du nom de Jésus. Pendant la réunion de ré-
veil du soir, il a prêché le message aux gens et a invité 
ceux qui désiraient se faire baptiser au nom de Jésus 
à le rejoindre au bord de l’eau le dimanche soir pour 
se faire rebaptiser. Environ soixante-dix personnes se 
sont présentées pour être baptisées au nom de Jésus le 
jour suivant.62
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De même, A.D. Urshan, un immigré perse aux 
États-Unis, a compris la signification du baptême au 
nom de Jésus pendant qu’il évangélisait en Russie, en 
1915. Il s’est converti au pentecôtisme pendant son 
séjour en Amérique ; puis, il est reparti en Iran pour 
témoigner à sa famille et ses amis. À cause de la perte 
de son passeport, son retour en Amérique l’a conduit 
à l’ambassade de Russie, puis sur une route vers la 
Russie. Il a prêché dans plusieurs villes russes et a vu 
beaucoup de gens recevoir le Saint-Esprit. Certains de 
ses convertis lui ont demandé de les baptiser au nom 
de Jésus en accord avec le livre des Actes, et il s’est fait 
rebaptiser, lui-même, au nom de Jésus pendant qu’il 
était en Russie. À partir de cet instant-là, et jusqu’à la 
fin de ses jours, il a prêché que Jésus était Dieu et a 
baptisé les convertis au nom de Jésus.63

La propagation de ce mouvement appelé « New 
Issue » a été si rapide que la doctrine fut le sujet de dé-
bat à la convention générale des Assemblées de Dieu 
à St Louis, dans le Missouri, en 1916. L’organisation 
a fait une forte déclaration trinitaire, poussant ainsi 
156 de ses 585 ministres à se désister de l’assemblée.64 
Parmi eux, deux exécutifs de l’église : Howard Goss 
et D.C.O. Opperman. E.N. Bell a brièvement em-
brassé le message du nom de Jésus et s’est même fait 
rebaptiser, mais il a finalement décidé de rester avec 
les Assemblées de Dieu et a été réélu président. 

Le mouvement pentecôtiste unicitaire a persévéré 
dans sa vibrante croissance et, en même temps, a fait 
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l’objet d’une grande persécution à cause de leur rejet 
de la doctrine trinitaire. La croissance s’est multipliée 
sous le ministère des prédicateurs de la première géné-
ration à qui l’engagement n’a pas été affecté par l’abus 
ou le ridicule. Totalement dévoués à la vérité qu’ils 
aimaient et embrassaient, ils formaient un noyau qui 
propageait leur compréhension des vérités biblique 
partout dans le monde.

Avec la croissance du mouvement, la deuxième 
génération a rajouté de l’organisation en plus du 
zèle, et d’autres groupes ont surgi. À la suite de la 
fusion des assemblées pentecôtistes de Jésus-Christ 
avec l’Église pentecôtiste, l’Église Pentecôtiste Unie 
Internationale est devenue le groupe d’unicité le plus 
répandu du monde.65 La structure organisationnelle a 
permis d’unifier les efforts et a aidé à faire croître le 
mouvement.

À présent, le mouvement des pentecôtistes uni-
citaires fait face à sa troisième génération. Avec le 
temps, nous verrons si le mouvement succombera au 
cycle sectaire, ou bien s’il défiera la tendance de l’his-
toire.
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4
Les caractéristiques 

de la première génération

En analysant le cycle sectaire, essayons d’iden-
tifier quelques traits caractéristiques des géné-

rations successives d’un mouvement. Bien que tous les 
mouvements et individus ne tombent pas exactement 
dans ces catégories, certaines tendances sont visibles.

La première génération d’un mouvement com-
prend des personnes qui ont reçu une nouvelle  
révélation de vérité ou une expérience spirituelle.  
Généralement, plusieurs attributs qualifient la per-
sonne qui établit le fondement d’un mouvement 
religieux basé d’inspiration biblique : un sincère  
dévouement à Dieu, une priorité accordée aux 
choses de Dieu, une piété centrée sur Dieu, un esprit  
missionnaire dynamique et un désir personnel de 
croissance spirituelle permanente.

Les croyants de la première génération n’attachent 
pas trop d’importance aux envies personnelles. Leur 
vie évolue principalement autour de Dieu et de sa 
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cause. Un dévouement à Dieu sans restriction amène 
un style de vie où servir Dieu est plus important que 
toute autre chose, et où l’on cherche à se soumettre à 
la volonté de Dieu en dépit des conséquences.

Dans le cadre de leur dévouement à Dieu, les 
pionniers de la première génération d’un mouvement 
placent Dieu en premier en toutes choses – au-dessus  
de leurs ambitions, leurs finances, leurs envies et 
leurs objectifs. À cause de leur priorité pour les 
choses de Dieu, ils n’ont ni le temps ni les moyens 
à se vouer aux choses « mondaines ». Ils dépensent 
tout ce qu’ils ont pour bâtir le royaume de Dieu ; 
Dieu vient en premier dans chaque détail de leur vie. 
Les pères fondateurs accordent une haute estime aux  
affaires de Dieu, à son appel, et à ses objectifs, même 
avant les besoins élémentaires de la vie. Les pionniers 
de la première génération ne sont pas intéressés par 
les louanges mondaines, la position, les finances, la 
renommée ou le pouvoir. Ils ne se réjouissent que si 
Jésus reçoit la gloire qui lui est due.

Plusieurs exemples dans l’histoire du mouvement 
unicitaire relatent ce style de vie de dévouement to-
tal, où la volonté de Dieu est la priorité. Par exemple, 
C.P. Kilgore a fait de grands sacrifices afin de per-
pétuer l’Évangile dans les états du centre et du sud 
des États-Unis. Voyageant d’une ville à une autre avec 
sa famille de neuf enfants, il a prêché le message du 
pentecôtisme unicitaire : la souveraineté de Jésus, la 
repentance, le baptême au nom de Jésus pour la ré-
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mission des péchés, le baptême du Saint-Esprit avec 
l’évidence du parler en langues, et une vie de sainte-
té. Plusieurs églises Pentecôtistes Unies en Oklahoma 
et au Texas doivent leur existence aux efforts de cet 
homme .66

Le style de vie dévoué d’un prédicateur pionnier, 
qui a fondé la première église Pentecôtiste Unicitaire 
à Oklahoma City, dans l’Oklahoma, illustre la vie 
quotidienne de cette première génération. Après avoir 
travaillé toute la nuit dans les champs de pétrole dans 
l’Oklahoma, il était administrateur et enseignant 
dans l’école de l’église. Lorsqu’il terminait ses acti-
vités journalières à l’école chrétienne, il se reposait 
seulement quelques heures, puis il retournait généra-
lement à l’église pour les réunions de réveil. Après 
quelques remarques préliminaires et l’introduction 
de l’évangéliste, il allait s’allonger dans la tribune de 
la chorale. Il dormait pendant la prédication, puis se 
réveillait afin de prier pour ceux de la congrégation 
qui en avaient besoin. Il continuait ses prières et ses 
encouragements jusqu’à ce que tout le monde ait fini, 
puis il retournait aux champs de pétrole pour travail-
ler toute la nuit.

Jour après jour, année après année, il a vécu avec 
sa famille avec peu de revenus et aucune commodi-
té moderne. Il a passé toute sa vie à propulser l’ob-
jectif de Dieu à Oklahoma City et il s’accordait très 
peu à l’argent et au plaisir. Les salaires de son emploi 
dans les champs de pétrole subvenaient aux besoins 
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de l’église et de l’école, et il a investi sa vie dans la 
vie des autres. Dans cet environnement d’engagement 
total, beaucoup de convertis ont aussi contribué leur 
temps au service et à la croissance de l’Église Pente-
côtiste Unie.67

Plusieurs autres cas illustrent le même modèle de 
vie – le dévouement à Dieu et la priorité aux choses 
de Dieu. Nous pouvons raconter histoire après his-
toire des pères fondateurs qui se sont sacrifiés, qui ont 
prié pendant des heures, jeûné pendant des semaines, 
vécu avec le strict minimum au nom du Royaume, et 
qui sont morts avec peu de choses, mais qui ont reçu 
de multiples honneurs en accord avec les trésors cé-
lestes innombrables. Les mouvements religieux sont 
bâtis à partir d’un tel dévouement en tant que matière 
première. 

Nos pères fondateurs de la première génération 
étaient munis d’une piété centrée sur Dieu. En tant 
que convertis, ils avaient compris qu’ils étaient nés 
dans le péché et que leur justice n’était rien qu’un 
vêtement souillé. (Ésaïe 64 : 5) Ils savaient que toutes 
leurs bonnes œuvres ne pouvaient ni les sauver de 
leur nature pécheresse ni les rendre justes aux yeux 
de Dieu.

La première génération avait fait une puissante 
rencontre avec la grâce rédemptrice de Dieu. Ils sa-
vaient que Dieu aimait tant l’humanité qu’il s’est fait 
chair et s’est placé à notre niveau dans la personne de 
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Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Conçu par le Saint-Es-
prit, Jésus était sans péché. Il a été fait « dans une 
chair semblable à celle du péché ». (Romains 8 : 3) 
Or, il était saint et sans tache ni souillure. Il était par-
fait.

Cet Agneau de Dieu, saint et pur, est mort d’une 
mort atroce au Calvaire et, par cet acte, il a accepté la 
malédiction de la chute de l’humanité, la malédiction 
de la mort. Il a pris sur lui-même la colère de Dieu 
envers le péché en devenant la propitiation pour les 
péchés.

Ceux qui s’identifient à la mort, l’ensevelissement 
et la résurrection de Jésus-Christ incorporent le sang 
de cet Agneau pur dans leur vie et ils héritent la vie 
éternelle. Du fait que Jésus s’est approprié des trans-
gressions, des iniquités et des péchés sur la croix, les 
croyants nés de nouveau peuvent « paraître devant lui 
saints, sans défaut et sans reproche ». (Colossiens 1 : 22)

L’humanité n’avait pas d’espoir, mais Jésus-Christ, 
qui était Dieu incarné, est mort offrant l’espoir. 
Quand une personne reçoit les bienfaits de la mort de 
Jésus-Christ, elle est considérée comme juste aux yeux 
de Dieu. À la nouvelle naissance, la personne souillée 
et impure, qui ne pouvait rien faire pour elle-même, 
devient sainte et juste par l’acte de Dieu.

La première génération de pentecôtistes unici-
taires a compris que Dieu les a créés pour être saints, 



62

et leur piété consistait à mener une vie préservant 
ce que Dieu avait déclaré comme étant saint. Étant 
donné que Dieu a payé le prix pour les sanctifier, les 
croyants ont le devoir de marcher dans la sainteté que 
Dieu leur a transmise. Ils ont embrassé plusieurs pas-
sages bibliques qui enseignent la sainteté : « Sortez du 
milieu d’eux et séparez-vous. » (2 Corinthiens 6 : 17) 
« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu 
et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu’un 
détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ; car le 
temple de Dieu est saint, et c’est ce que vous êtes. » 
(1 Corinthien 3 : 16-17) « Ne vous conformez pas au 
siècle présent, mais soyez transformés par le renou-
vellement de l’intelligence. » (Romains 12 : 2) « Vous 
serez saints, car je suis saint. » (1 Pierre 1 : 16)

Les pionniers du mouvement se sont abstenus du 
péché afin de ne pas souiller ce que Dieu avait purifié. 
Selon eux, vivre dans la sainteté ne consistait pas à 
s’abstenir de faire des choses pour devenir saints. Il 
s’agissait plutôt de s’abstenir des choses non vertueuses 
pour demeurer pur et exprimer la sainteté de Dieu, 
afin de participer à sa sainteté. (Hébreux 12 : 10) Tout 
comme le Dieu Tout-Puissant ne pouvait s’engager 
dans ce qui n’était pas saint, car cela l’aurait souillé, 
la personne rachetée ne devrait jamais toucher à ce 
qui est impur, car elle deviendrait, elle aussi, souillée.

Les croyants de la première génération n’ont pas 
suivi simplement les standards de la sainteté ; ils ont 
vécu selon Matthieu 6 : 33 : « Cherchez première-
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ment le royaume et la justice de Dieu. » La prière, 
le jeûne, le dévouement personnel et la lecture de 
la Bible faisaient partie de la recherche de sa justice. 
Maintenir une vie sainte consistait aussi à suivre  
Philippiens 4 : 8 : « Au reste, frères, que tout ce qui 
est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, 
tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui 
mérite l’approbation, ce qui est vertueux et digne de 
louanges, soit l’objet de vos pensées. »

Plus importantes que les choses dont ils s’abs-
tenaient étaient les activités quotidiennes dans  
lesquelles ils étaient impliqués. Comme résultat, la 
justice et la piété étaient centrées autour de Dieu pour 
la première génération.

Généralement, les convertis de la première géné-
ration possèdent un zèle missionnaire dynamique. Le 
zèle missionnaire des puritains et des pères pèlerins 
les ont conduits vers les Indiens. Le Grand Réveil a 
gagné toute l’Amérique du Nord. Le Second Réveil 
a envoyé les missionnaires en Inde, et le réveil pen-
tecôtiste a expédié des missionnaires dans le monde 
entier.

Non seulement ils étaient zélés pour la mission 
étrangère, mais les convertis de la première généra-
tion ont partagé la bonne nouvelle de l’Évangile avec 
tous, sans exception. Avec engouement, enthousiasme 
et reconnaissance pour ce que Jésus avait accompli 
dans sa vie, le nouveau converti a envie de parler avec 
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tout le monde – ses voisins, ses amis, sa famille, ses 
connaissances – au sujet de Jésus-Christ. En plus de 
ce témoignage, il y a également la prière, le jeûne et 
une préoccupation pour les âmes perdues.

Le converti éprouve une sincère inquiétude et 
de l’amour pour les âmes perdues ; et le désir de les 
atteindre avec la vérité du salut devient sa première 
préoccupation. Chaque société, quartier et personne 
connaitront la puissance de Jésus-Christ, qui trans-
forme les vies. Ainsi, une croissance en résultera.

Le cinquième attribut que les croyants de la pre-
mière génération possèdent est un désir permanent 
de croissance spirituelle. Apparemment, ils n’arrivent 
jamais à atteindre la profondeur en Dieu qu’ils dé-
sirent. Comme ils ne sont jamais satisfaits de leur re-
lation avec Dieu, ils aspirent à croître en Dieu, à aller 
plus haut avec Jésus et à s’approcher davantage de lui. 
Ces désirs les incitent à se dévouer davantage à Dieu, 
à prier davantage, à étudier la Bible, à jeûner et à se 
consacrer aux dévotions personnelles et de groupe.

Munie d’une véritable dévotion à Dieu, d’une 
priorité pour les affaires de Dieu, d’une piété centrée 
sur Dieu, d’un zèle missionnaire dynamique couplé 
d’amour et d’un désir constant de croître spirituelle-
ment, la première génération est composée d’un so-
lide noyau de croyants qui n’aspirent qu’aux choses 
de Dieu et qui ne vivent que pour le royaume de 
Dieu. Avec la croissance du mouvement, les croyants 
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connaissent une croissance et une maturité spirituelle 
personnelle. Cette base solide établit le fondement de 
la deuxième génération.
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5
Les caractéristiques de la 

deuxième génération

La deuxième génération d’un mouvement qui 
est basé sur la Bible est composée des enfants 

de ceux qui ont reçu eux-mêmes une nouvelle com-
préhension de la vérité ou une expérience spirituelle. 
Ils sont, en général, définis par une grande dévotion 
à leurs parents ce qui replace souvent leur dévotion à 
Dieu. Dans ces cas-là, l’expérience religieuse des gens 
de cette deuxième génération est caractérisée par une 
priorité accordée aux choses de leurs parents, une pié-
té centrée sur les parents, une médiocrité, une cristal-
lisation et un début de rationalisation. Examinons ces 
caractéristiques un peu plus en détail.

Accordant peu d’importance aux désirs person-
nels, les croyants de la deuxième génération mènent 
généralement le style de vie dans lequel ils ont été 
élevés. La dévotion de leurs parents a provoqué leur 
conversion précoce, et les enfants ont appris les rou-
tines d’une vie dévouée au travers de l’exemple de 
leurs parents, leurs instructions et leurs encourage-
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ments. Vues de l’extérieur, la première et deuxième 
générations possèdent les mêmes caractéristiques ; 
mais, en les examinant de plus près, on peut détecter 
des variations.

Le dévouement des croyants de la deuxième gé-
nération ressemble à la consécration de leurs parents. 
Leur style de vie parait identique à celui des convertis 
de la première génération. Ils embrassent entièrement 
les doctrines et les croyances qu’ils ont connues en 
grandissant.

La deuxième génération conserve un grand dé-
vouement à Dieu, mais c’est souvent un dévouement 
indirect à Dieu. Par comparaison, la première généra-
tion était directement dévouée à Dieu, mais la deu-
xième génération est vraisemblablement dévouée di-
rectement aux parents et indirectement à Dieu. Ils se 
consacrent à Dieu à cause de l’enseignement de leurs 
parents, et n’osent pas dévier de ces enseignements. 
La dévotion et l’engagement prennent de l’ampleur à 
cause de l’emphase sur leur importance inculquée par 
les parents.

Tout comme les croyants de la première géné-
ration, l’église de la deuxième génération n’a pas le 
temps ni les moyens financiers pour participer aux 
« activités mondaines » ; ils donnent tout ce qu’ils ont 
pour le royaume de Dieu. La prière, le jeûne, la lecture 
de la Bible et les dévotions personnelles produisent 
aussi de bons résultats dans la deuxième génération. 
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Mais, au lieu d’être motivés par un amour personnel 
pour Dieu, beaucoup de gens de la deuxième généra-
tion pratiquent ces choses à cause de la discipline im-
posée par leurs parents et ils les conservent par amour 
de l’éducation et du style de vie qu’ils ont hérité.

La consécration basée sur l’influence parentale 
produit des résultats positifs, comme il nous montre 
le style de vie de la première génération. Puisque les 
parents ont inculqué aux enfants ce qu’il faut faire 
et la façon dont il faut vivre, ces enfants, qui ont été 
élevés dans une stricte discipline, continuent à vivre 
la vie de leurs parents. 

Or, l’indirect dévouement à Dieu fera que le style 
de vie d’une personne de la deuxième génération pro-
viendra de l’influence parentale au lieu d’une expé-
rience personnelle avec des convictions divines. Sans 
réellement comprendre les raisons, ces enfants conti-
nuent dans ce style de vie à cause de l’enseignement 
de leurs parents. Souvent, cette deuxième génération 
adoptera des convictions personnelles que la première 
leur a léguées, sans réellement comprendre la profon-
deur de l’expérience dans laquelle ces convictions se 
sont développées.

Avec le dévouement de la deuxième génération au 
Dieu de leurs parents vient une priorité accordée aux 
choses de ce Dieu. Une fois de plus, Dieu vient tou-
jours avant toute autre chose, mais c’est d’une façon 
indirecte. Pour beaucoup dans la deuxième généra-
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tion, les idéaux parentaux, leurs ambitions, rêves et 
engagements sont prioritaires et, par conséquent, ils 
donnent indirectement la priorité aux choses de Dieu. 
Ayant vu le prix que les parents ont dû payer pour 
poursuivre l’œuvre de Dieu, ils mettent une haute 
priorité sur la préservation de ces efforts.

Les enfants des pionniers désirent continuer 
l’œuvre que leurs parents ont établie au prix d’effort 
et de prière. Cependant, s’il leur manque une réelle 
dévotion à Dieu, ils ne seront pas prêts à payer le 
même prix que leurs parents. Une priorité indirecte 
pour les choses de Dieu s’installera : ils veulent que 
Christ reçoive la louange et la gloire. La priorité est 
également donnée aux parents : les parents méritent 
d’être honorés pour leurs grands efforts. Mais, sou-
vent, cette deuxième génération, fatiguée de tout don-
ner et de ne rien recevoir matériellement, souhaite 
être récompensée. Avec un engagement atténué, ils 
placent une plus grande emphase sur l’organisation. 
Ils commencent à croire plus en l’organisation ; de ce 
fait, leur confiance en Dieu est diluée. 

Lorsque cela arrive, la deuxième génération ac-
quiert une piété centrée sur les parents. Bien que la 
première génération ait fondé sa vertu et ses convic-
tions sur Dieu, la deuxième génération a placé les 
siennes sur leurs parents.

Au lieu de s’abstenir des activités mondaines 
parce qu’elles constituent une violation des principes 
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bibliques, la plupart du temps la deuxième généra-
tion refuse de participer aux activités mondaines sim-
plement parce que leurs parents leur ont appris que 
ce n’était pas bon. Au lieu de rejeter l’influence des 
amis du monde parce qu’ils peuvent être à l’origine 
des idées malsaines, la deuxième génération les rejette 
parce que leurs parents les ont éduqués ainsi. 

Ce processus est très commun dans le mouve-
ment de la sainteté. Au lieu de ne pas porter un vê-
tement immodeste parce qu’il contredit l’Écriture, la 
deuxième génération s’abstient de ce genre de tenue 
à cause de l’enseignement parental. Pour les femmes, 
au lieu de porter les cheveux longs, qui sont un 
signe de soumission au plan de Dieu tel qu’il est dit 
dans 1 Corinthiens 11, les filles ont grandi en lais-
sant pousser leurs cheveux parce que leurs parents 
leur ont enseigné qu’il n’était pas bien de les couper. 
Au lieu de s’abstenir d’alcool et du tabac parce que 
ceux-ci souillent le temple saint de Dieu et contre-
disent l’Écriture, les gens ne boivent pas d’alcool et 
ne fument pas à cause de leur stricte éducation. Au 
lieu de refuser de lire une littérature non vertueuse 
parce qu’elle ne nous conduit pas à des pensées chré-
tiennes et qu’elle n’est pas compatible avec un style 
de vie saint, cette deuxième génération refuse de lire 
ce genre de littérature parce que leurs parents leur ont 
enseigné que c’était un péché. Au lieu de posséder la 
justice envers Dieu, la deuxième génération possède 
une piété envers leurs parents.
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La deuxième génération tombe souvent dans la 
médiocrité. Par amour pour leurs parents, ils gardent 
un désir de voir les âmes sauvées et ils continuent 
d’honorer cette cause pour laquelle la première géné-
ration a sacrifié sa vie. Cet esprit pseudo-missionnaire 
durera quelques années jusqu’au décès des parents. 
Puis, à cause du manque d’un véritable dévouement, 
le zèle personnel cèdera à l’excuse rationaliste que 
« quelqu’un d’autre peut le faire ». Cet esprit apa-
thique et léthargique persistera jusqu’à dans la troi-
sième génération.

La ferveur missionnaire décroissante se manifeste 
sous plusieurs formes étonnantes. L’esprit mission-
naire existe pour des raisons autres que le besoin d’at-
teindre l’humanité perdue. Dans la deuxième (et la 
troisième) génération, le besoin d’atteindre les âmes 
perdues est toujours présent, mais la priorité sur la 
propriété, les programmes et les produits sert, en gé-
néral, de force motrice.

Pour les croyants centrés sur les parents, atteindre 
les gens signifie plus d’argent. Plus il y a des membres, 
plus il y a de revenus pour l’église. Ainsi, il arrive 
souvent que l’emphase de l’évangélisation bascule 
vers l’acquisition de propriété, comme des églises 
plus grandes et plus belles. Souvent, les pasteurs et 
les membres de l’église s’impliquent eux-mêmes dans 
les projets immobiliers d’église, remplaçant le zèle 
missionnaire d’atteindre les âmes perdues. Pour beau-
coup qui appartiennent à la deuxième (et la troisième) 
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génération d’un mouvement, la ferveur évangélique 
a été si diluée que les améliorations immobilières re-
présentent, soi-disant, l’accomplissement de la grande 
commission.

Les adhérents de la deuxième génération se 
concentrent souvent sur les programmes, diminuant 
la priorité à l’évangélisation. De ce fait, ces croyants 
se consacrent au programme d’aide, exécutant toutes 
les directives nécessaires qui sont censées rendre le 
programme plus efficace, mais oubliant ceux que 
le programme essaie d’atteindre. Les besoins indi-
viduels des gens perdus perdent leur valeur face au 
mécanisme du programme qui pourvoit un pseu-
do-contentement du commandement d’évangéliser. 
Le fonctionnement du programme est devenu plus 
important que les âmes perdues, négligeant ceux pour 
qui le programme a été conçu.

Les croyants de la deuxième (et la troisième)  
génération favorisent souvent leur produit au détri-
ment des besoins des gens. Par exemple, un homme 
désemparé se trouvait un jour assis, pleurant dans 
le bureau d’un pasteur pentecôtiste unicitaire,  
cherchant de l’aide et du réconfort. Quand le pécheur 
demanda au pasteur comment trouver la paix et la 
liberté, celui-ci lui a glorieusement expliqué les plans 
et les provisions de Dieu. Étourdi par le tourbillon 
de théologie, le pécheur s’est levé et s’en est allé, et le  
pasteur ne l’a jamais revu. À maintes reprises, le  
pasteur a recherché le pardon du Seigneur pour 
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avoir fait passer son « produit » de la doctrine et de 
la connaissance biblique avant le besoin de cette  
personne. Il a peut-être réussi à évangéliser en présen-
tant son produit ; cependant, le pécheur n’a jamais 
été converti. Les résultats auraient pu être différents si 
le pasteur avait ciblé le pécheur, sympathisant avec sa 
peine et son remords, le conduisant à la repentance. 
Au lieu de cela, le pasteur était préoccupé par son 
produit à cause de son manque de ferveur et de zèle 
pour atteindre les âmes perdues.

Tandis que la première génération s’est constam-
ment appliquée à marcher avec Dieu, la deuxième 
génération se contente souvent du statu quo, en se 
disant : « Nous sommes sauvés, c’est ça l’important. » 
La complaisance, la médiocrité et la léthargie se sont 
emparées de la deuxième génération et ont érodé le 
cœur de la consécration et du dévouement à Dieu.

La deuxième génération est souvent caractérisée 
par le phénomène de la cristallisation. À cause d’un 
grand afflux de croyants et des lacunes d’organisation, 
la deuxième génération installe une organisation et 
des méthodes de gouvernement. Aussi important que 
cela soit, cette structure d’organisation peut favoriser 
la rationalisation qui provoquera les transformations 
fondamentales. Il n’est pas possible d’établir une 
structure d’organisation efficace sans une habileté 
supérieure de la pensée. Ainsi, bien qu’elle soit béné-
fique et nécessaire, elle peut aussi préparer le terrain 
pour une rationalisation qui risque d’être néfaste.
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La deuxième génération atteint souvent un som-
met en termes du  nombre d’adhérents et d’influence, 
puis commence sa descente. Ce déclin commence 
par le biais de la médiocrité et de la rationalisation 
qui sont portées par la troisième génération jusqu’à ce 
que le mouvement achève le cycle sectaire et meurt. 
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6
Les caractéristiques de la 

troisième génération

La troisième génération d’un mouvement est 
composée, en grande partie, des petits-enfants 

de ceux qui ont reçu cette nouvelle compréhension 
de la vérité ou une expérience spirituelle, ainsi que 
des enfants de la génération qui était principalement 
dévouée aux parents. Le mouvement de la troisième 
génération est, pour la plupart du temps, marqué par 
un repli sur soi, une concentration sur soi, peu ou 
aucun zèle pour la mission, une préférence pour la 
maintenance au détriment de l’évangélisation, une 
diminution du désir de croître spirituellement, une 
rationalisation ou une auto justification pour des 
compromis, une piété égoïste et une cristallisation.

Bien que les convertis de la première généra-
tion aient été entièrement dévoués à Dieu et que 
les croyants de la deuxième génération l’étaient 
aux croyances, aux pratiques et aux enseignements 
de leurs parents, les adeptes de la troisième généra-
tion sont souvent focalisés sur eux-mêmes. Bien que  
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l’ensemble de l’organisation représente le squelette 
de l’expérience surnaturelle, et même si Dieu reste 
toujours vivant et adoré, ces gens attachent beaucoup 
d’importance à eux-mêmes. Les pionniers du mou-
vement n’attachaient aucune importance aux désirs 
personnels, et la deuxième génération s’est accordé 
quelques désirs personnels, mais la troisième géné-
ration ne pense qu’à eux-mêmes. Ces gens sont plus 
dévoués à eux-mêmes qu’à Dieu.

Un certain dévouement pour Dieu existe toujours, 
mais pas au détriment du leur dévouement personnel. 
Les personnes de la troisième génération vont généra-
lement à l’église, ils la soutiennent financièrement, ils 
participent à l’école du dimanche, ils font partie de 
la chorale, ils aident le pasteur autant que possible, et 
ils se plient aux croyances de l’église, à ses standards, 
à ses principes, et à ses méthodes – mais, seulement si 
les activités de l’église n’empiètent pas sur leurs plans 
ou leurs objectifs personnels.

L’église devient un lieu de divertissement et de  
relations sociales. Au lieu d’atteindre les âmes per-
dues, beaucoup de gens cherchent à impressionner 
les amis. Ils accordent plus d’importance à la com-
munion fraternelle et aux activités afin de préserver 
l’ordre social. Plutôt que d’améliorer leur relation  
personnelle avec Dieu, ils font preuve d’un besoin de 
nourrir leurs relations personnelles avec les autres. 
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À cause de l’auto dévouement, l’église devient 
surtout un endroit agréable où l’accent est mis sur la 
qualité des chants de la chorale ou des prédications 
du pasteur. Les programmes de jeunes, les activités 
d’adultes et les évènements deviennent la mesure de 
l’efficacité du programme social et de la qualité de 
l’église. Les gens préfèrent mettre de côté ce qui de-
mande un effort (ou ils embauchent quelqu’un pour 
le faire) et le plaisir d’aller à l’église devient leur pré-
occupation principale.

Évidemment, une priorité placée sur les choses de 
l’individu accompagne ce dévouement à soi-même. 
Les gens qui agissent par intérêt personnel mettent 
Dieu en deuxième place, après eux-mêmes, et leurs 
désirs personnels passent avant tout. Par exemple, ils 
iront à l’église si leur famille n’a rien d’autre de prévu 
pour la fin de la samaine. Ils contribueront financiè-
rement à l’église si cela ne vient pas interférer leurs  
envies personnelles, telles que l’achat d’une voiture ou 
des loisirs, ou des achats luxueux qui symbolisent la 
fortune, la puissance personnelle ou la proéminence. 
Au lieu de se discipliner et dévouer du temps à prier 
et à lire la Bible, ils ne font ces choses que lorsque cela 
leur convient. Au lieu de consacrer du temps à Dieu, 
ils passent de plus en plus de temps à leurs activités 
personnelles, qui les détendent et qui leur donnent du 
plaisir et de la satisfaction. 

Ces gens considèrent toujours que les choses de 
Dieu sont importantes : ils vont à l’église, ils aiment 
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Dieu et ils gardent plusieurs croyances. Leurs enfants 
grandissent au sein de l’église et ils continuent leur 
contribution financière, mais ils acceptent aussi plu-
sieurs pratiques et idées que leurs ancêtres ont vio-
lemment rejetées. Bien qu’ils pensent que Dieu est 
extrêmement important, le « moi » gagne du terrain, 
et ils compromettent les convictions, les croyances et 
les positions de leurs grands-parents. 

Dans ces conditions, le maintien de l’organisa-
tion prend le dessus sur l’évangélisation des autres. 
Un soin minutieux d’empêcher que l’organisation se 
détériore bascule le mouvement d’un corps d’attaque, 
dynamique et grandissant vers un corps défensif, pro-
tecteur, focalisé sur lui-même au lieu d’être focalisé 
sur l’extérieur.

Avec le dévouement à Dieu diminué, le zèle mis-
sionnaire et le désir pour le développement personnel 
baissent. On se contente d’un style de vie chrétien 
médiocre. Indépendamment qu’ils aient ou non une 
expérience avec Dieu, beaucoup de gens croient qu’ils 
peuvent obtenir le salut et conserver leur position spi-
rituelle en vivant une bonne vie, en étant une bonne 
personne et en faisant de bonnes choses. Ils déve-
loppent une attitude apathique, laissant les autres 
gagner les âmes, atteindre les âmes perdues, porter 
le fardeau, prier et jeûner. On se contente d’aller à 
l’église et de profiter des bénéfices sans avoir d’effort 
à fournir.
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Afin d’apaiser la culpabilité qui en résulte d’igno-
rer la grande commission, ces croyants s’engagent 
dans des activités qui, soi-disant, les acquittent de 
leurs obligations. En soutenant financièrement la 
mission, ils ont l’impression d’avoir rempli leurs obli-
gations envers la grande commission. En s’engageant 
dans des programmes et des projets de construc-
tion d’église, ils pensent avoir satisfait à leur devoir. 
Comme beaucoup de la deuxième génération, ils 
visent leurs produits plutôt que les gens. Ils tiennent 
à certaines définitions bibliques plus qu’à évangéliser 
les autres.

À cause de cette médiocrité léthargique qui s’est 
infiltrée sournoisement dans le mouvement, l’église 
commence à se cristalliser en tant qu’organisation 
sociale. En suivant les tendances qui ont commen-
cé dans la deuxième génération, les croyants de la  
troisième génération attachent plus d’importance 
à l’atmosphère interne qu’à l’atmosphère externe. 
Quant à ceux qui vont à l’église, au lieu de cher-
cher la maturité en Christ, de s’approcher de Dieu et  
d’atteindre les perdus, ils sont là pour retrouver leurs 
amis, écouter la chorale et la prédication et croire que 
tout va bien avec Dieu. Comme il devient de plus 
en plus important de réaliser ses propres besoins, 
les principes sur lesquels le mouvement a été fondé 
perdent leur importance.

En général, la première génération possède un 
strict standard de sainteté qui est centrée sur la piété 
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de Dieu. En revanche, plusieurs de la troisième gé-
nération compromettent certains standards et créent 
un code de conduite qui est caractérisé par l’auto 
justification. Ce standard égocentrique pourvoit fa-
cilement des excuses pour réduire l’engagement en se 
concentrant sur le comportement positif. L’influence 
des gens à l’intérieur et à l’extérieur du mouvement 
devient un important facteur.

Alors que les gens se concentrent sur eux-mêmes, 
l’idée vient souvent que les croyants puissent se sanc-
tifier par le biais des philosophies ou de la conduite, 
tandis que les pionniers ont compris qu’ils étaient 
sanctifiés par Dieu et que les philosophies et la 
conduite viennent de la sainteté de Dieu. La plu-
part des convictions de piété de la première géné-
ration sont conservées, mais elles prennent souvent 
des formes de pharisaïsme. Plusieurs croyances des 
pionniers sont préservées, mais souvent elles servent 
à faire croire que la troisième génération est vertueuse 
aux yeux de Dieu. Cette attitude aboutit à la justifi-
cation personnelle du mauvais comportement et à la 
rationalisation des péchés de l’esprit.

Les croyants de la première génération ont com-
pris que leur vertu ne provenait que de Dieu par  
l’intermédiaire du sang de Christ, et ils ont refusé 
de participer aux activités qui pouvaient nuire à la 
spiritualité ou profaner la sainteté que Dieu leur a 
transmise. Beaucoup de gens de la troisième généra-
tion peuvent penser qu’ils obtiennent et conservent la 
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vertu en faisant ce qu’il faut faire et en accomplissant 
les bonnes œuvres. Ils justifient l’échec de la vertu 
interne avec une liste de propositions théologiques, 
convertissant la vertu en de simples lignes de conduite.

Ces codes de conduite, prises des convictions des 
grands-parents, peuvent paraître identiques au style 
de vie des grands-parents, mais les petits-enfants les 
appliquent pour atteindre le salut et la sainteté par 
les œuvres. Le résultat positif de la conservation des 
idéaux du mouvement existe simultanément avec le 
résultat négatif du développement d’une religion cen-
trée sur soi.

Au lieu de renoncer aux activités charnelles parce 
qu’elles violent l’Écriture et profanent ce que Dieu a 
fait « saint, sans blâme et irréprochable », la troisième 
génération peut refuser de s’engager dans de telles 
activités seulement parce qu’elle pense que la bonne 
conduite les justifiera aux yeux de Dieu. Plutôt que 
de rejeter l’influence des amis du monde du fait que 
ce genre de fréquentation a des chances d’injecter de 
mauvaises pensées dans leurs esprits, la troisième gé-
nération s’écarte des amis douteux, pensant être plus 
vertueuse que les pécheurs. Au lieu de s’abstenir de 
lire des livres irréligieux parce que c’est du temps gas-
pillé ainsi qu’un détournement de la vertu divine et 
que cela risque de donner des idées impures, malhon-
nêtes et vilaines, la troisième génération peut refuser 
de lire ce genre de livre parce que le fait de s’abstenir 
les rendra juste. 
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En prenant l’exemple du mouvement de la sainte-
té, au lieu de refuser de s’habiller de façon immodeste 
parce que cela va à l’encontre de l’Écriture, plusieurs 
de la troisième génération s’abstiennent des vêtements 
indécents afin de se justifier eux-mêmes, puis, avec 
le temps, ils commencent à porter des habits immo-
destes en utilisant toutes sortes d’excuses et de ratio-
nalisation. Et, au lieu d’avoir des femmes qui portent 
des cheveux longs par soumission au plan divin, les 
petites-filles ont souvent les cheveux longs pour at-
teindre un certain degré de sainteté : plus les cheveux 
sont longs, plus la vertu est grande.

Sans doute, la troisième génération peut possé-
der un « standard de sainteté » qui n’est autre qu’une 
fausse idée d’une discipline et d’une justice person-
nelles. Cette sorte de piété cause un style de vie 
contradictoire. Une personne peut suivre un code de 
conduite, paraissant vertueuse et sainte, et, en même 
temps commettre d’autres péchés.

Par exemple, des gens peuvent être des gloutons, 
ayant un grand excès de poids, mais ils se considèrent 
comme vertueux parce qu’ils ne fument pas et ne 
boivent pas. Même si des problèmes de jalousie et 
de haine surgissent, les gens peuvent se considérer 
comme vertueux à cause de leur apparence pieuse. 
De grosses différences peuvent se développer dans 
certains cas : certains peuvent commettre un péché 
ouvertement, tel que l’adultère, tout en se privant des 
loisirs charnels. Ils tentent de justifier de mauvaises 
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actions en respectant certains codes de conduite du 
mouvement.

La piété centrée sur soi mène à la satisfaction de 
soi, aux philosophies pharisaïques déformées, et à 
l’hypocrisie. Une montagne de pseudo-piété devient 
un monument d’incohérence qui pousse un grand 
nombre de la quatrième génération à s’éloigner du 
mouvement.

Alors que les divergences émergent, les gens déve-
loppent plusieurs méthodes d’auto justification. Par 
exemple, ils peuvent accorder une importance sur le 
fait de « sentir » Dieu qui leur permettra de se sentir 
vertueux. En répondant à certains styles de musique 
et réagissant avec intensité, en se laissant emporter par 
un rythme prononcé, ils peuvent être ramenés dans 
une frénésie émotionnelle qui ne vient pas forcément 
de Dieu. Cette sensation intense peut les amener à 
croire que tout va bien entre eux et Dieu, alors que, 
en réalité, ils sont peut-être au milieu d’un péché qui 
viole le code moral de Dieu et les éloigne de celui-ci.

Avec la priorité donnée à l’enseignement supé-
rieur et la philosophie, la rationalisation peut s’infil-
trer dans la troisième génération d’un mouvement. 
Certains peuvent commencer à utiliser la raison afin 
de développer un nouveau type de théologie ou une 
nouvelle approche de la vie.
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Par exemple, ils peuvent rationaliser la justifica-
tion de cette façon : puisqu’une personne est justifiée 
par la foi en Christ, elle peut vivre et faire ce qu’elle 
veut et demeurer juste tout simplement en continuant 
à proclamer sa foi. Ou, au lieu d’être justifiée par la 
foi, une personne peut croire qu’elle est justifiée par 
ses œuvres et que, du moment où elle mène une vie 
correcte et qu’elle fait du bien, elle est justifiée aux 
yeux de Dieu.

Une piété décroissante peut être rationalisée. Les 
déclarations comme celles qui suivent sont capables 
d’infiltrer le mouvement : « Et bien, à mon avis… », 
« C’était dans le temps, mais c’est différent mainte-
nant… », « D’après moi, je crois que… », « Person-
nellement, je ne vois aucun mal à… », et « Nous de-
vons vivre avec notre temps. » En peu de temps, les 
convictions que les pionniers ont fermement adop-
tées s’estompent et sont compromises. Des activités 
jadis condamnées comme péchés sont excusées, car 
on se dit : « les parents étaient trop fermés et stricts ».

Avec la rationalisation de la piété, il existe égale-
ment la rationalisation du style de vie, et les gens ne 
vivent plus comme leurs parents vivaient.

Et, bientôt, le salut sera aussi rationalisé. Parce que 
Dieu est bon et miséricordieux, les gens disent qu’il 
ne jugera jamais une « bonne personne ». Peu importe 
l’Écriture, les gens inventent leur propre théologie en 
fonction de leur opinion personnelle.
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Plusieurs facteurs négatifs entremêlés peuvent 
causer une cristallisation. Pendant que la structure 
se développe, les œuvres de l’Esprit de Dieu peuvent 
décroître. En conséquence, le mouvement peut offrir 
plus de structure pour rectifier ces problèmes. Cette 
structure fortifiée donne aux hommes et aux femmes 
un sentiment de sécurité, mais le procédé de la cristal-
lisation ne fait qu’accélérer. Trop de structure limite 
souvent le travail du Dieu Tout-Puissant, et le cycle 
continue avec les gens qui aspirent à plus de structure. 
Le mouvement atteint son apogée, décline et finit par 
s’éteindre.

Quand la troisième génération cède aux  
nombreuses caractéristiques que nous avons décrites, 
la quatrième génération hérite une dénomination, 
mais pas une vraie religion. Parce que la troisième  
génération s’est éloignée de la vérité de Dieu, Dieu se 
détourne de la quatrième génération et se concentre 
sur ceux qui ont faim de la vérité.
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7
Résumé 

du cycle sectaire

D’une manière générale, nous pouvons réca-
pituler le cycle sectaire de la façon suivante. 

Généralement, la première génération de pionniers 
est centrée sur Dieu, la deuxième génération se 
concentre sur les parents, et la troisième génération se 
replie sur eux-mêmes. La quatrième génération hérite 
alors un ensemble de rituels et de traditions vides et, 
par conséquent, retourne au style de vie mené avant 
le début du mouvement.

La première génération des pères zélés, dyna-
miques et révolutionnaires est caractérisée par une 
grande consécration à Dieu ainsi qu’à leur mouve-
ment naissant. Grâce à leur zèle, leur fardeau et leur 
consécration, le mouvement prospère et grandit avec 
dynamisme.

Les adhérents de la seconde génération sont carac-
térisés par des traits qu’ils ont hérités de leurs parents. 
Lassés de la désorganisation, ils offrent une structure 
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au mouvement et propulsent celui-ci vers une crois-
sance rapide. Étant donné que la structure augmente 
la productivité, et qu’elle apporte la sécurité aux gens, 
celle-ci prend naturellement de l’envergure. Cepen-
dant, trop de structure limite souvent le travail de 
Dieu. Vers la fin de la deuxième génération, la struc-
ture et la rationalisation poussent le mouvement à 
son apogée et il atteint un palier temporaire.

Les adhérents de la troisième génération,  
plutôt défensifs à l’approche, essaient de maintenir un  
mouvement en déclin avec une nouvelle théologie, 
des pensées supérieures, des excuses et des défini-
tions renouvelées. La structure augmente, ainsi que la  
rationalisation. Le résultat de la cristallisation  
devient clairement évident, et l’organisation, qui a été 
créée pour favoriser les efforts et promouvoir la cause,  
devient le maître. Au lieu que ce soit l’organisation 
qui serve le mouvement, c’est le mouvement qui sert 
l’organisation.

Le déclin et les dégâts laissent à la quatrième  
génération un corps mourant ou mort, qui revient 
aux habitudes qui existaient avant le début du  
mouvement. Le terrain est prêt pour la naissance et 
le fonctionnement d’un nouveau mouvement suivant  
le cycle sectaire.

Évidemment, ce résumé du cycle sectaire contient 
des généralisations et des simplifications ; ce n’est pas 
nécessairement le cas pour chaque mouvement et  
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certainement pas pour chaque personne dans le  
mouvement. De plus, le taux de conversion d’un 
mouvement affectera directement le cycle. Plus la 
croissance du mouvement est rapide, plus le cycle 
sectaire sera ralenti. Les convertis qui adhèrent 
au mouvement dans la seconde ou la troisième  
génération apportent un certain dynamisme de la 
première génération qui permettra de restreindre 
l’érosion causée par le cycle sectaire. Toutefois, 
ces convertis sont souvent attirés par l’ordre établi  
et finissent par minimiser les influences de la  
première génération.
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Explication du diagramme
(Page suivante)

1. Le diagramme de la page suivante illustre la 
croissance au fil du temps des mouvements religieux 
dont nous avons discuté : le mouvement luthérien, 
le mouvement puritain, le Grand Réveil et le Second 
Réveil.

2. La ligne numérique indique les années de ces 
mouvements religieux.

3. La courbe représente la croissance, le palier et 
le déclin de chaque mouvement : croissance pendant 
la première génération, palier pendant la seconde gé-
nération et déclin durant la troisième génération.

4. La courbe du Grand Réveil plonge à cause 
de l’interruption du cycle due à la guerre d’indépen-
dance des États-Unis.

5. Les lignes verticales représentent la division 
entre la première, seconde et troisième générations.
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Le cycle sectaire
Le mouvement luthérien

Mouvement puritain en Amérique

Le Grand Réveil

Le Second Réveil

1517 
95 thèses

1620 
Pèlerins

1734 
Jonathan 
Edwards

1800 
1ère 

Génération

1850 
2ème 

Génération

1890 
3ème 

Génération

17001657 
Halfway 

Covenant

1630 - 1640 
Great Puritan 

Migration

1764 
Jonathan 

Edwards fils

Mort de 
Luther

Apogée 
1566

Synode 
1648
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Explication du tableau
(Page suivante)

1. Le tableau de la page suivante illustre les ca-
ractéristiques des trois générations.

2. Chaque génération possède des caractéris-
tiques uniques.

3. La courbe du haut montre la croissance, le pa-
lier et le déclin qui se passent respectivement dans la 
première, seconde et troisième générations.
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Le cycle sectaire
1ère 

Génération
2ème 

Génération
3ème 

Génération

Grande ferveur Moyenne ferveur Faible ferveur

Doctrines théo-
logiques en cours 

de définition

Doctrines théo-
logiques définies

Peu ou aucune 
tolérance des 

doctrines déviées

Non structurée Structure et 
organisation 

établies

Le mouvement 
sert l’organisa-

tion au lieu que 
l’organisation 

sert le  
mouvement

Grande  
importance  

pour le Royaume

Importance 
diminuée  

pour le Royaume

Peu  
d’importance 

pour le Royaume

Zèle missionnaire 
dynamique

Zèle missionnaire 
diminué

Peu de  
zèle missionnaire

Dévouement  
à Dieu

Dévouement  
aux parents

Dévouement  
à soi

Priorités  
sur Dieu

Priorités  
sur les parents

Priorités  
pour soi

Sainteté centrée 
sur Dieu

Sainteté centrée 
sur les parents

Sainteté centrée 
sur soi

Croissance de l’intellect 

Structure (Sécurité)
Cristallisation

3ème Génération :  
La dernière génération de vérité
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8
La Pentecôte : 

pas une dénomination, 
mais une expérience

L’étudiant séculaire de la religion place toutes 
les croyances, que ce soit le bouddhisme, le 

shintoïsme ou le christianisme, dans une seule caté-
gorie et il les étudie ensemble. Dans le domaine des 
sciences humaines, un tel étudiant pense que toutes 
les religions se ressemblent.

Au fond, toutes les religions sont équivalentes, 
à part le christianisme apostolique. Toutes les re-
ligions du monde suivent un plan commun. En 
termes séculaires, chaque religion commence avec 
un homme religieux qui a fait une rencontre fasci-
nante, sensationnelle ou mystérieuse avec quelque 
chose qu’il estime vrai ou divin. À cause de la beau-
té de son expérience, il érige un monument pour 
commémorer cette rencontre sacrée et pour établir 
un lien entre les cieux et la terre.
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À la suite de l’envergure et de la gloire de son ex-
périence religieuse, cette personne souhaite recréer 
une expérience similaire. Il se remémore alors ce qui 
l’a emmené à ce sentiment d’extase ou d’illumina-
tion. S’il était à genoux, il s’agenouille de nouveau ; 
s’il a dit quelque chose, il répète ces mêmes paroles. 
Les étapes de cet évènement deviennent émotionnel-
lement sacrées et sont enseignées aux autres comme 
un rite.

Tandis que les composants du rite religieux sont 
enseignés aux enfants et passent d’une génération à 
une autre, souvent leur signification et leur objectif 
s’estompent. On oublie la raison pour laquelle on 
s’agenouille, la raison pour laquelle on répète cer-
taines paroles, ainsi que d’autres détails du rite. Le 
squelette du rite reste et il est transmis de génération 
en génération, mais il perd sa signification.

Même aujourd’hui, plusieurs églises pratiquent 
des rites dénués de sens, bien qu’elles chantent de 
puissants cantiques comme celui-ci :

J’ai passé des années dans l’orgueil et  
la vanité,
Ne me souciant pas que mon Seigneur avait été 
crucifié,
Ne sachant pas qu’il était mort pour moi,
Au Calvaire,
La miséricorde était grande et  
la grâce gratuite,
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Le pardon m’a été multiplié,
Le fardeau de mon âme a été libéré,
Au Calvaire.

Les gens sont capables de chanter des hymnes 
dans une harmonie glorieuse, sans prêter attention 
aux paroles. Ils sont capables de dire : « Je t’aime, 
Jésus » sans grande conviction. Souvent, les gens se 
joignent à des formes d’adoration, plutôt par rite que 
par réelle expérience.

Quelle est la solution ? Abolir le rituel ? Suppri-
mer l’adoration ? Effacer les jolis chants des recueils 
de cantiques ? Non ! Absolument pas ! La solution 
consiste à remettre la vérité dans les chants, les pa-
roles et l’adoration. Il nous faut mettre notre cœur 
dans tout ce que nous prononçons ou faisons !

Le véritable christianisme, tel qu’il est expri-
mé par la doctrine et l’expérience apostolique pen-
tecôtiste, est différent de toutes les religions dans le 
monde, car elle ne répète jamais (ou ne devrait pas) 
une expérience antérieure. Chaque rencontre, qui 
peut arriver tous les jours, est une expérience unique 
avec Dieu. La religion biblique peut comprendre ce 
que les érudits appellent « un rite », mais il a un sens 
et un objectif ; de plus, tout tradition ou rite ne sert 
pas simplement à commémorer les évènements du 
passé, mais à nous montrer les expériences présentes 
et futures avec Dieu.
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Par rituel, Abraham dressait sa tente, creusait un 
puits et bâtissait un autel à chaque endroit où il sé-
journait. De la même façon, un enfant de Dieu loue 
le Seigneur dans chaque expérience unique avec Dieu.

Quand les enfants d’Israël se trouvaient pour la 
première fois à proximité de la Terre Promise, ils se 
sont arrêtés à Kadès-Barnéa et ont envoyé des espions 
étudier le pays de Canaan. À cause de leur incré-
dulité, ils ont erré dans le désert pendant quarante 
ans de plus. Le mot hébreu Kadès signifie « saint » ; 
pour pouvoir entrer dans la Terre Promise, les enfants  
d’Israël devaient avant tout réussir l’épreuve de consé-
cration. Comme ils ont échoué, ils sont retournés dans 
le désert pour apprendre à faire confiance à Dieu. Là, 
ils ont du faire face à leurs ennemis, les rois Og et  
Sihon, et les ont vaincu. Ils étaient obligés de nettoyer 
leur cœur et de remplacer leur façon de penser ritua-
liste et vide par une vraie foi et une vraie adoration.

Par exemple, la Pâque est devenue non seulement 
un rappel de la délivrance des ancêtres d’Égypte, 
mais aussi une promesse que Dieu délivrerait chaque 
Israélite de l’esclavage et leur donnerait un héritage. 
La véritable consécration était essentielle pour entrer 
dans la Terre Promise ; Dieu n’a jamais voulu que le 
dévouement vrai et constant dégénère en un rite insi-
gnifiant. Dans le plan de Dieu, chaque rite doit avoir 
un but et une signification.
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En maintenant régulièrement un sens dans chaque 
rite, et en donnant une expérience religieuse significa-
tive à chaque évènement d’adoration en ne répétant 
pas une expérience antérieure, nous pouvons fournir 
la base d’une croissance constante et contrebalancer 
les dégâts du cycle sectaire. Le cycle n’est pas inévi-
table ; ceux qui sont sensibles au Dieu Tout-Puissant 
peuvent le surmonter par sa puissance.
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9
Tout dépend de vous

Jésus a dit : « Sur cette pierre, je bâtirai mon 
Église. » (Matthieu 16 : 18), mais le Nouveau 

Testament ne focalise pas, en premier lieu, sur l’Église 
en tant qu’institution. Romains 13 nous donne un 
endroit pour les instructions gouvernementales et ci-
viles, mais le texte inspiré de Paul ne focalise pas sur 
cet objectif. Dieu a ordonné la cellule familiale, mais 
étonnamment, quelque chose est encore plus impor-
tant au Tout-Puissant. 

L’attention primordiale de Dieu est concentrée 
sur « vous », l’individu. À maintes reprises, le Nou-
veau Testament déclare ce message. Et voici quelques 
passages où l’accent est mis sur « vous » : « Et dé-
chargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même 
prend soin de vous. » (1 Pierre 5 : 7) « Et même vos 
cheveux sont tous comptés. » (Matthieu 10 : 30) 
« Mettez en œuvre votre salut avec crainte et trem-
blement. » (Philippiens 2 : 12) « Prenez garde à vous-
mêmes… Veillez donc et priez en tout temps, afin 
que vous ayez la force… et de paraitre debout devant 
le Fils de l’homme. » (Luc 21 : 34, 36)
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L’esprit humain est enclin à s’intéresser à l’organi-
sation, aux églises et aux institutions. Or, Dieu regarde 
la personne au-delà des machinations. Une famille 
peut s’effondrer, mais un membre d’une famille reli-
gieuse peut trouver la paix, le contentement et la joie 
grâce au Seigneur, au lieu de la frustration parce que 
Dieu entre dans les institutions pour trouver l’indivi-
du. Il arrive qu’une église soit plongée dans la confu-
sion, mais l’intention principale de Dieu contourne 
la structure pour venir à l’aide d’une personne. Dieu 
s’intéresse à « vous », l’individu, bien plus qu’aux ins-
titutions, à l’organisation ou à la structure.

C’est donc intéressant de voir la façon dont l’Écri-
ture met l’accent sur « vous ». La préoccupation prin-
cipale de Dieu, quant à sa relation avec les hommes, 
est basée sur leur attitude. Notre relation avec Dieu 
n’est pas fondée sur la position, les aptitudes, le pa-
trimoine ou les talents. Depuis Adam, et jusqu’à nos 
jours, quand des hommes et des femmes pieux et bé-
nis se détournent de Dieu pour faire le mal, ils ne 
sont pas épargnés du jugement de Dieu. Inversement, 
quand les méchants, tels que les gens de Ninive qui se 
sont repentis et qui ont confessé avec humilité leurs 
péchés à Dieu en demandant sa miséricorde, il leur a 
démontré de l’amour et de la gentillesse. Une attitude 
correcte envers Dieu sert à développer une base pour 
une relation saine entre Dieu et l’homme. Comme 
Pierre a dit : « Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait 
grâce aux humbles. » (1 Pierre 5 : 5)
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Alors que le cycle sectaire agit généralement au 
travers des trois générations, les gens du mouvement 
ont une chance d’échapper aux tendances cycliques. 
En dépit des tendances générationnelles d’un mou-
vement, étant donné que Dieu dirige son attention 
directement sur « vous », il peut toujours trouver des 
gens qui ont faim de lui et leur accorder sa grâce, tout 
en se détournant de ceux qui se sont écartés des prin-
cipes divins.

Par exemple, Dieu a refusé le droit d’aînesse à 
Esaü, le premier né d’Isaac et membre de la troisième 
génération du « mouvement patriarcal ». Alors qu’il 
était affamé, Esaü pensait que son droit d’aînesse était 
insignifiant. En le vendant à son frère cadet, il a visi-
blement donné la priorité au désir charnel, et Dieu a 
fini par accorder sa bénédiction à Jacob. Il a ignoré le 
fils aîné et a béni le plus jeune. Apparemment, Dieu 
fait attention à l’attitude d’une personne plutôt qu’à 
sa position, ses recommandations ou son patrimoine.

Ce genre d’histoire se répète souvent, et chaque 
drame illustre la relation de Dieu avec les humains. 
Quand Israël s’est tourné vers l’idolâtrie, Dieu a porté 
son affection et ses bénédictions sur les autres. Selon 
Paul, Dieu a coupé l’ancienne branche et a greffé une 
nouvelle branche, l’Église non-juive.

Les trois jeunes Hébreux en captivité à Babylone 
étaient fidèles aux principes divins et ont forcé la 
grande structure de l’empire babylonien à se proster-
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ner avec humilité devant leur Dieu. Dieu a percé une 
bureaucratie colossale et bien établie afin de sauver 
trois précieuses personnes. Il a transpercé une puis-
sante organisation pour sauver ce qui comptait le plus 
– non pas un mouvement, mais des individus.

Jésus a contourné plusieurs fois les traditions  
pharisaïques afin de délivrer, guérir ou sauver une 
seule personne. « Vous » est l’emphase du Nouveau 
Testament, et Jésus a bien illustré ce principe dans 
la parabole de la brebis égarée : le berger qui a laissé 
son troupeau pour aller chercher et protéger celle qui 
était égarée.

Lorsqu’un mouvement bascule vers les tendances 
cycliques, Dieu continue à bénir les âmes qui sont 
sincèrement affamées et désireuses. Les croyants de 
la troisième génération qui brûlent d’envie pour les 
choses de Dieu peuvent obtenir un niveau de dévoue-
ment comme celle de la première ou seconde généra-
tion, léguant ainsi à leurs enfants des tendances de la 
seconde ou troisième génération plutôt que celles de 
la quatrième. 

Résister aux effets destructifs du cycle sectaire  
dépend de vous ! En tant que parent, vous pouvez  
déterminer que vos enfants apprennent au sujet de 
Dieu et qu’ils comprennent ses voies. Vous pouvez 
fournir à vos enfants des opportunités pour croitre 
en Dieu : premièrement, en étant un exemple  
positif, constant, effectif et consacré qui représente 
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le bon modèle à suivre ; deuxièmement, en les édu-
quant jour et nuit dans la Parole de Dieu et dans la 
prière (Deutéronome 6 : 4-9) ; et troisièmement, en les  
faisant participer aux activités de l’église, telles que  
témoigner aux autres et les engager dans le royaume de 
Dieu. En tant que parent, vous pouvez insister pour 
que vos enfants apprennent à prier seuls, qu’ils lisent 
la Parole de Dieu, qu’ils aillent fidèlement à l’église et 
qu’ils témoignent aux autres au sujet de Jésus.  

Renverser le puissant mandat du cycle sectaire 
pour diluer les expressions religieuses en faveur des 
tendances générationnelles dépend de vous – l’enfant ! 
En tant qu’enfant élevé dans un milieu pentecôtiste, 
vous pouvez obtenir une faim comme celle de la pre-
mière génération pour les choses de Dieu. Vous pou-
vez refuser l’ordinaire, le statu quo, et vous pouvez 
vous garantir une relation croissante avec Jésus-Christ. 
Vous pouvez vous lancer dans des dimensions spiri-
tuelles en priant et en jeûnant ; vous pouvez digérer 
et absorber la sainte Parole de Dieu ; vous pouvez  
mener une vie sainte, vertueuse et juste dans ce siècle ; 
vous pouvez renoncer à vos propres programmes, 
plans, désirs et ambitions, et laisser la volonté de Dieu 
remplacer la vôtre. Quelle que soit l’influence sociale, 
familiale ou celle de l’église, vous pouvez détermi-
ner votre destinée : soit un style de vie comme celle 
de première génération, dynamique, complète, non 
égoïste, centrée sur Dieu, exaltant Dieu, soit une exis-
tence compromise, indolente, indifférente, médiocre 
et tiède comme les gens de Laodicée. 
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Les organisations et les institutions ne peuvent pas 
échapper aux tendances rigoureuses du cycle sectaire 
par des œuvres de groupe. Seuls les individus qui ont 
une vie de prière intime auront un impact sur eux-
mêmes et sur leurs familles. Quand il y a suffisam-
ment de personnes dans leurs cercles privés qui sont 
prêtes à consacrer librement à Dieu un style de vie 
tout à fait saint, c’est alors qu’un mouvement arrivera, 
peut-être, à inverser les tendances générationnelles et 
voir une augmentation de vie, d’enthousiasme et de 
ferveur. Tout dépend de « vous ».
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10
Une troisième génération 

avec une expérience 
de première génération

Pour le triste procédé dégénératif par lequel un 
mouvement subit le cycle sectaire, Dieu pro-

pose un merveilleux remède : chaque génération peut 
obtenir l’expérience de la première génération. Les 
vrais croyants sont le seul groupe qui peut connaître 
une nouvelle expérience quotidienne, aucune raison 
ni excuse ne devrait empêcher une personne qui a 
soif de Dieu de marcher avec lui.

Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons besoin 
de nous dévouer véritablement à Dieu en recherchant 
d’abord le royaume de Dieu et sa justice. Le maté-
rialisme, les ambitions et les objectifs doivent être à 
la seconde place, après le Dieu Tout-Puissant. Non 
seulement il faut que Jésus règne, mais nous devons 
aussi nous dévouer à sa cause et nous consacrer à son 
objectif. Nous devons repousser la médiocrité, l’hy-
pocrisie, l’apathie et la léthargie, et marcher de l’avant 
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comme de braves soldats pour le Roi. Le maître veut 
que nous passions plus de temps dans la prière et 
moins dans les loisirs, plus d’engagement et moins de 
plaintes, plus de consécration et moins de repos, plus 
de dévouement !

Il est actuellement impératif que l’Église possède 
une piété centrée sur Dieu. Il faut que nous compre-
nions que notre justice n’est qu’un vêtement souillé 
devant lui, et rien que nous pouvons faire ne pourra 
nous rendre saints. Seul Dieu peut accorder la rémis-
sion des péchés, la justice et une nature sainte.

Néanmoins, une personne sanctifiée devrait vivre 
dans cette sainteté que Dieu nous a donnée en s’abste-
nant de la souillure physique, mentale, émotionnelle 
ou spirituelle, et en se consacrant continuellement à 
Dieu. Le mandat de Dieu est simple : « Soyez saints, 
car je suis saint ». Autrement dit, par sa grâce, nous 
pouvons et nous devons rester purs.

Bien qu’aujourd’hui beaucoup de gens prennent 
passivement leur place dans l’église, indifférents aux 
voisins ou amis perdus, ne montrant aucun signe de 
dévouement, certains s’élèveront au-dessus de cette 
attitude médiocre et continueront à se dévouer à 
Dieu, ce qui produit toujours un zèle missionnaire 
dynamique. Profondément consacrés, ils ressentiront 
le cœur de Jésus-Christ : « Car le Fils de l’homme 
est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »  
(Luc 19 : 10) Leur soif constante de voir les âmes  
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sauvées – de voir des gens réellement nés de nouveau, 
d’eau et d’Esprit – motive ceux qui sont entièrement 
dévoués à témoigner aux voisins, à la famille et aux 
amis. Sans déléguer leurs responsabilités aux autres, 
ils sont déterminés à remplir leur commission person-
nelle d’aller enseigner à toutes les nations.

Il est temps pour l’Église de mettre de côté tout 
contentement et d’adopter une attitude pionnière qui 
consiste à toujours vouloir croître spirituellement.  
Jamais satisfaits avec le statu quo de notre marche 
spirituelle, nous devons sans arrêt nourrir ce désir 
grandissant pour Jésus.

Adorons et louons avec sincérité le Seigneur. Que 
chaque rite élève Jésus-Christ. Que chaque action soit 
inspirée de la Bible. Que tout ce que nous faisons « en 
paroles ou en œuvre » soit accompli au nom de Jésus. 
(Colossiens 3 : 17)

En ce moment, le cycle sectaire défie le mou-
vement des pentecôtistes unicitaires par des leçons 
d’histoire intimidantes. Ses tendances rigoureuses 
lancent un mauvais regard aux gens portant le nom 
de Jésus. Tenant compte des tendances centrées sur 
soi, la rationalisation et la rigidité de l’organisation 
et de la théologie qui favorisent le cycle sectaire, la 
troisième génération du mouvement des pentecôtistes 
unicitaires fait face à sa plus grande difficulté et res-
ponsabilité.
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Si nous cédons avec indifférence aux tendances 
historiques des mouvements religieux, nous lègue-
rons aux croyants de la quatrième génération un 
corps anéanti, dilué, faible, incapable de sauver, de 
guérir ou de délivrer. Si les parents se centrent princi-
palement sur eux-mêmes, ils donneront malheureuse-
ment à leurs enfants une « forme de piété » démunie 
de force. (2 Timothée 3 : 5)

Le seul choix viable de survie requiert un dé-
vouement altruiste ainsi qu’une totale consécration à 
Dieu. Il faut que nous ayons à cœur l’évangélisation 
des autres, une sincère humilité, une vie de sacrifice et 
de justice divine. Nous ne préserverons notre héritage 
que si nous attaquons vigoureusement et vainquons 
les tendances du cycle sectaire. La troisième généra-
tion doit posséder le style de vie et l’expérience de la 
première génération.

Le mouvement des pentecôtistes unicitaires offre 
un grand potentiel pour surmonter le cycle sectaire 
que nous avons décrit. Déterminons que, malgré 
l’adversité et la persécution, la troisième génération 
du mouvement des pentecôtistes unicitaires sortira 
indemne et triomphante de la lutte avec l’histoire, 
embrassant la vraie identité de Jésus-Christ et la 
puissance de son nom. Qu’on ne dise jamais que la 
troisième génération de ce mouvement était sa der-
nière génération de vérité. La promesse du Seigneur 
Jésus-Christ proclame le potentiel inépuisable qui est 
à la disposition de la troisième génération du mouve-
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ment des pentecôtistes unicitaires : « Je connais tes 
œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que 
tu as gardé ma parole, et que tu n’as pas renié mon 
nom, j’ai mis devant toi une porte ouverte, que per-
sonne ne peut fermer. » (Apocalypse 3 : 8)
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11
Évangélisation : 

la clé pour maintenir 
l’atmosphère 

de la première génération

Quand les gens qui prient et qui sont remplis 
de l’Esprit gardent une attitude de la pre-

mière génération, plaçant Jésus-Christ au centre de 
leur vie et de leur existence, le but principal de Dieu 
devient également le but de leur vie. Bâtir l’Église et le 
royaume des cieux, à travers l’évangélisation des âmes 
perdues, reste le but de Dieu sur terre. Et l’église qui 
pousse l’évangélisation préservera le climat ardent 
de la première génération. Le zèle missionnaire n’est 
pas seulement un trait caractéristique de la première  
génération, mais il résiste également au cycle sectaire 
en alimentant l’atmosphère avec des croyants de la 
première génération.

Le Dieu Tout-Puissant s’est revêtu d’une forme 
humaine et a atteint son but au travers du ministère 
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de Jésus-Christ sur terre. Jésus a exprimé clairement 
cet objectif lorsqu’il s’est invité pour déjeuner chez 
Zachée. Il a permis par sa présence de provoquer la 
conviction et il a écouté les paroles de repentance de 
Zachée ; puis Jésus a déclaré : « Car le Fils de l’homme 
est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »  
(Luc 19 : 10)

Puisque sauver les âmes perdues constitue la rai-
son principale de Jésus sur terre, il est évident que 
l’objectif de Dieu pour ce monde consiste toujours à 
trouver des hommes et d’en faire des disciples. Jésus 
a légué cette importante commission à ses disciples. 

Lorsque les gens se disent au revoir, ils expri-
ment souvent leurs profondes pensées, telles que : 
« À très bientôt », « Je vous aime », etc.… Lors de 
son dernier adieu, Jésus a réuni ses disciples au 
mont des Oliviers et a partagé les soucis qui, appa-
remment, lui tenaient le plus à cœur. Les dernières 
paroles de Jésus, qui nous montre les concepts qui 
lui étaient les plus chers, restent incrustées dans  
le message qui porte le nom de « La grande com-
mission ».

Jésus a fait sortir ses disciples de Jérusalem en 
direction du mont des Oliviers, leur partageant le 
fardeau de son âme. Puis, il a conclu la formation 
de ses disciples, qui a duré trois ans et demi, en leur 
remettant verbalement leur diplôme de fin d’études. 
Après les avoir instruits de prêcher son Évangile  
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partout dans le monde, il s’est séparé d’eux, puis il est 
monté au ciel. Tout comme Élisée a vu l’ascension 
d’Élie et a attrapé le manteau de celui-ci qui représen-
tait la puissance de Dieu, les disciples ont saisi les der-
nières paroles de Jésus comme un manteau tombant 
de ses lèvres. Puis, ils sont retournés à Jérusalem pour 
attendre la puissance que le manteau de ses paroles 
représentait.

Ainsi, la première génération des apostoliques a 
attendu la promesse du Père à Jérusalem (Actes 1 : 4), 
jusqu’à ce qu’ils reçoivent le Saint-Esprit et la puis-
sance de devenir les témoins de Jésus. Munis de cette 
nouvelle expérience, en recevant l’Esprit de Jésus en 
eux, ils ont exercé leur puissance, témoigné pour Jésus 
et ont fait de toutes les nations des disciples (Mat-
thieu 28 : 18-20) selon le programme prioritaire de 
Jésus : Jérusalem, la Judée, la Samarie et les extrémités 
de la terre. (Actes 1 : 8)

Par conséquent, l’objectif de Dieu est devenu  
l’objectif de l’Église : « … que tous arrivent à la repen-
tance. » (2 Pierre 3 : 9) Et l’Église possède le même 
objectif. Tout comme le corps de Christ sur cette terre 
et une extension de sa tête, l’Église opère afin d’ac-
complir les désirs de la tête et de « chercher et sauver 
ce qui était perdu ». (Luc 19 : 10)

Chercher vient du mot grec zeteo, ce qui signifie 
chercher, poursuivre, s’efforcer ou désirer.68 L’Église 
devrait désirer et s’efforcer de trouver des âmes  
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perdues. Le but de l’église devrait être d’exécuter la 
commission de Jésus : chercher.

Sauver, du mot grec sozo, signifie sauver, déli-
vrer ou protéger, et sous-entend aussi guérir, préser-
ver, bien faire et rendre entier.69 Dans le contexte de 
l’Évangile, le salut indique la délivrance de la pénalité 
et du pouvoir du péché. La commission de l’Église 
est de chercher les âmes perdues avec l’intention de 
les trouver. Une fois trouvées, l’Église devrait en faire 
des disciples et les sauver ; elle doit préserver, proté-
ger, guérir et rendre entière. Sauver les âmes perdues 
signifie donc de les guider vers une relation vivante 
et croissante avec Jésus-Christ, 70 et, pour cela, il faut 
éduquer, former, équiper et fortifier des disciples.

Chercher et sauver les âmes perdues accomplit 
non seulement l’objectif de Dieu sur terre, l’objectif 
de l’Église sur terre et la grande Commission de Jésus, 
mais, chercher et sauver les âmes perdues maintient 
également une plus grande atmosphère de la première 
génération. Avec plus de gens nés dans l’Église venant 
d’un milieu non chrétien, les croyants remplis de zèle 
de la première génération affectent l’atmosphère de 
l’église locale et favorisent un plus grand dévouement 
à Dieu, une priorité pour les affaires de Dieu, une 
piété centrée sur Dieu, un esprit missionnaire dyna-
mique ainsi qu’un désir constant de grandir spirituel-
lement. 
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Les parents accordent naturellement (et à juste 
titre) la plus grande priorité au salut de leurs enfants, 
leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants.  
Pourtant les enfants spirituellement sains grandissent 
mieux dans un environnement de première généra-
tion. En leur donnant des convertis dévoués à Dieu, 
qui démontrent du zèle et de l’enthousiasme pour 
le royaume de Dieu et leur nouvelle vie en Jésus, les 
jeunes bénéficient d’un environnement de consé-
cration spirituelle plutôt que d’une atmosphère mé-
diocre, spirituellement compromise et apathique. 
Lorsque les parents se concentrent sur les âmes per-
dues, ils superposent indirectement une attitude de 
première génération sur leurs enfants ; tandis que, si 
les enfants passent en premier, les parents empêchent 
leurs enfants d’avoir une attitude de première géné-
ration. 

Jésus a conçu son Église et lui a donné les méca-
nismes pour qu’elle croisse. Il a bâti son Église sur 
une pierre (Matthieu 16 : 18), et il s’attendait qu’elle 
se multiplie comme le levain. (Matthieu 13 : 33) Ain-
si, l’évangélisation des âmes perdues et la croissance 
de l’Église sont agréables à Jésus, et l’environnement 
résultant de la première génération alimente une plus 
grande croissance, propulse les gens vers une attitude 
préoccupée par le royaume, améliore un climat dé-
voué à Dieu et apporte aux jeunes qui ont grandi dans 
l’Église l’opportunité de surmonter le cycle sectaire.
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