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INTRODUCTION 

 

Jusqu’ici nous avons étudié l’histoire de l’Église surtout au Moyen-Orient et 

en Europe. Cependant, le christianisme ne tarda pas à venir s’installer en 

Amérique du Nord.  

 

I)  LE CHRISTIANISME DANS LES COLONIES AMÉRICAINES  

 

À la fin du 15è siècle, le pape servit d’arbitre entre l’Espagne et le Portugal 

au sujet des possessions territoriales. Ces deux pays étaient présents en 

Amérique du Sud, en Amérique centrale et au Mexique. Le pape Alexandre 

VI émit une bulle pour diviser les territoires selon une ligne imaginaire.  

 

En 1565, les Espagnols fondèrent St-Augustin en Floride. Ils expulsèrent les 

protestants français établis là pour jouir de leur liberté religieuse. Ils en 

massacrèrent 141 en les pendant avec l’inscription : « Pendus non comme 

français mais comme hérétiques ».  
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II)  LA PRÉSENCE PROTESTANTE DANS LES COLONIES 

 

L’Église Anglicane s’établit comme église d’état en Caroline du Sud en 

1706, en Georgie en 1758 et en Caroline du Nord en 1765.  

 

Les non-conformistes (les puritains qui arrivèrent sur le navire Mayflower 

en 1620) cherchaient un refuge pour vivre librement leur foi et fuir la 

persécution du roi Jacques 1er. Ils arrivèrent au Massachusetts en novembre 

et survécurent à un dur hiver.  

 

Le 1er janvier 1621, William Brewster conduisit leur premier rassemblement 

d’adoration publique à New Plymouth. De nombreux autres croyants 

arrivèrent sur les côtes est du pays. En 1628, ils s’établirent à Salem dans le 

Massachusetts. En 1640, 20,000 personnes vivaient dans les environs. En 

moins de 10 ans, 33 assemblées chrétiennes existaient au Massachusetts 

seulement.  

 

D’autres communautés ne tardèrent pas à venir s’établir dans les différentes 

colonies d’alors :  

 

- Les Épiscopaliens en Virginie, au Massachusetts, en Caroline du Sud 

et en Georgie ; 

 

- Les Catholiques au Maryland et en Floride (St-Augustin) ;  

 

- Les « Dutch Reformed » à New York et au New Jersey ;  

 

- Les Baptistes au Rhode Island;  

 

- Les Moraves en Pennsylvanie ;  

 

- Les Quakers en Pennsylvanie ;  

 

- Les Mennonites en Pennsylvanie. 

 

D’importantes institutions d’enseignement furent fondées : en 1636, le 

Harvard College à Cambridge (Massachusetts) et en 1701, le Yale Collegiate 

School au Connecticut.  
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III)  L’ÉGLISE HOLLANDAISE RÉFORMÉE  

 

Les « Dutch Reformed » fondèrent deux postes de commerce : New York et 

le Delaware.  

 

Peter Minuit fut le premier gouverneur (1580-1638) du « New 

Netherlands ». Lorsque Peter Stuyvesant était gouverneur, la colonie fut 

capturée par les anglais et fut renommée « New York ».  

 

Quatre ans après le Synode de Dort, les doctrines de la grâce souveraine 

furent proclamées aux U.S.A.  

 

John Van Mekelenburg apprit la langue des Mohawks et fut le premier 

missionnaire aux indiens.  

 

 

IV)  NAISSANCE DES BAPTISTES  

 

William Rogers (1603-1683) arriva à Boston en 1631 et voulut établir le 

principe de la séparation de l’Église et de l’État. L’opposition fut immédiate 

et il fut banni avec la défense de prêcher, l’interdiction de prêcher contre le 

baptême des bébés et pour le baptême par immersion.  

 

En octobre 1635, le général Court le condamna comme hérétique et pour 

sédition. Il fut banni en plein hiver parce qu’il avait persisté à prêcher. Il fut 

considéré comme un homme dangereux et dut quitter sa femme et ses deux 

enfants.  

 

Il dut se battre pour survivre durant 14 semaines. Par la providence de Dieu, 

il fut recueilli par les indiens Narragansett. Il avait pris le temps d’apprendre 

cette langue avant d’être banni. Il s’était également opposé à la prise des 

terres des indiens sans un paiement juste. Pour ces raisons, les indiens 

l’aidèrent.  

 

À l’été (juin 1636), Williams put acheter des indiens un territoire, sur ce qui 

allait devenir le Rhode Island et établir la ville de Providence. Son ancienne 

congrégation l’y suivit. Une charte fut obtenue de l’Angleterre en 1643.  
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Williams servit de 1er président à la nouvelle colonie. Des lois furent votées 

par la « Bay Colony » pour interdire les idées de Williams en les considérant 

comme des « trouble maker », des hérétiques comme les anabaptistes.  

 

Williams lui-même fut rebaptisé. La première église baptiste était fortement 

implantée. D’autres idées baptistes furent promues : 

 

1) La séparation de l’Église et de l’État ;  

 

2) La liberté de conscience ; 

 

3) La non-obligation d’être membre de l’église pour voter dans les affaires 

civiles.  

 

Le Rhode Island a accueilli la première synagogue juive et les premières 

assemblées Quaker.  

 

Les églises baptistes se répandirent. En 1707, la première association 

d’églises baptistes se forma à Philadelphie : la « Baptist Association of 

America ». En 1742, une confession de foi calviniste fut adoptée.  

 

À sa mort en 1683, Roger Williams savait qu’il léguait un précieux héritage 

à la nation naissante : séparation de l’Église et de l’État et la liberté de culte.  

 

 

V)  LE CATHOLICISME DANS LES COLONIES  

 

En 1632, le Maryland fut donné à George Calvert et à ses descendants. Le 

nom de Maryland fut adopté pour rappeler Mary, la femme du roi et Mary, 

la mère de Jésus.  

 

Peu de catholiques étaient disposés à aller s’y établir à cause des rigueurs du 

voyage. En 1649, l’assemblée du Maryland adopta « Act of toleration ».  

 

En 1692, la famille perdit le contrôle du territoire et fut retournée à la 

Couronne. La religion catholique devint la religion établie.  
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VI)  LE COURAGE DES QUAKERS  

 

Les deux premières femmes quakers qui arrivèrent furent Mary Fisher et 

Ann Austin. À leur arrivée à Boston, elles furent emprisonnées pour cinq 

semaines et durent subir des indignités et des déprédations (dommages 

matériels causés aux biens d’autrui). Elles furent remises sur un bateau pour 

retourner en Angleterre.  

 

D’autres arrivèrent. Des lois furent votées. Lorsque bannis, s’ils revenaient, 

ils étaient passibles de la peine de mort.  

 

En 1681, William Penn se vit octroyer la Pennsylvanie et il fit preuve de 

tolérance.  

 

 

VII)  LA DIVERSITÉ RELIGIEUSE  

 

William Penn accueillit des Luthériens, des Moraves et des Mennonites, et 

des réformés allemands et suisses.  

 

En 1719, des baptistes allemands arrivèrent (les « Dunkers »). Christopher 

Sower fut le premier imprimeur allemand en Amérique. « The Sower Bible » 

fut la première Bible en Amérique à être imprimée dans une langue 

européenne autre que l’anglais.  

 

Puis arrivèrent les presbytériens en 1683 avec Francis Makemie et en 1710, 

David Evans. Pour eux, un événement important fut le « Adoption Act » en 

1729 qui obligeaient les ministres presbytériens à adopter la confession de 

foi « Westminster Confession of Faith ». Cette décision eut un impact 

important sur le développement du pays.  

 

Puis arrivèrent les méthodistes avec Philipp Embury en 1766. Francis 

Ashbury vit cette église croître de 15,000 à 200,000 en 1771. Comme 

Wesley, il parcourait 4,000 milles par année à cheval et il prêcha plus de 

20,000 sermons dans sa vie.  

 

Les U.S.A. démontraient qu’il était possible de vivre en tolérance sans 

plonger le pays dans la guerre civile religieuse.  
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VIII)  LES RAISONS POUR LESQUELLES L’AMÉRIQUE N’A PAS 

L’ÉGLISE D’ÉTAT  

 

Les raisons furent les suivantes :  

 

1) À cause de la grande variété de l’immigration aux colonies après 1690. 

En 1760, il y avait 2, 500, 000 personnes aux U.S.A.  

 

2)  Les nouvelles colonies (les États étaient des pays en soi) exigeait la 

collaboration politique.  

 

3)  À cause des grands réveils religieux qui arrivèrent à cette époque avec 

des prédicateurs comme Jonathan Edwards et George Whitefield.  

 

4)  L’esprit individualiste et le déplacement de la population des États de 

l’est vers l’ouest.  

 

5)  Les sociétés philosophiques avec des leaders comme John Locke et 

Thomas Jefferson.  

 

6)  La nomination d’évêques par les anglicans provoqua des oppositions de 

la part des Congrégationalistes et des Presbytériens.  

 

Les colonies adoptèrent graduellement des législations séparant l’Église de 

l’État. La dernière qui le fit fut le Massachusetts en 1833.  

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Rendons grâces au Seigneur d’avoir donné à des leaders de l’époque 

d’adopter, de défendre et de promouvoir la tolérance religieuse et la 

séparation de l’Église et de l’État.  

 

2)  Apprenons aussi que l’intolérance est aveugle et cruelle : des gens sont 

emprisonnés, pendus, bannis de leur pays, et condamnés à mort à cause de 

leurs convictions religieuses.  
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3)  Voyons la main de Dieu dans le développement de l’histoire des États-

Unis. Une nouvelle façon de vivre fut développée : une société fondée sur la 

foi en Dieu, la tolérance et la liberté de culte, la collaboration politique des 

colonies, la démocratie, etc.  

 

 

QUE LE SEIGNEUR NOUS DONNE DE CONSERVER LES 

VALEURS DE LA FOI EN DIEU, DE LA TOLÉRANCE ET DE LA 

LIBERTÉ !  

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE ! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

 

 

 
 


