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INTRODUCTION 

 

Le 20è siècle a apporté de grandes transformations sociales, politiques, 

économiques et culturelles qui ont influencé le christianisme.  

 

Elles ont posé de nouveaux défis, véhiculé de nouvelles menaces et présenté 

de nouvelles opportunités à l’Église de Jésus-Christ.  

 

Examinons toutes ces choses d’un peu plus près : 

 

I)  LE DÉFI DE L’IMMIGRATION 

 

Entre 1865 et 1884, plus de 7 millions de personnes émigrèrent d’Europe 

vers les États-Unis. Beaucoup d’entre eux étaient des chrétiens ou 

professaient l’être.  

 

Aussi apportèrent-ils avec eux des conceptions et des compréhensions 

théologiques différentes. Cela eut pour effet de réduire les efforts  
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d’évangélisation aux États-Unis à cause du niveau de « tolérance » exigé 

envers les nouveaux arrivants.  

 

 

II)  LE DÉFI DE L’ÉVANGÉLISATION DANS LES VILLES 

 

Les efforts d’évangélisation durent d’adapter à de nouvelles réalités : les 

appartements (parfois sécurisés), les langues et les cultures diverses. Cela 

amena la création aux U.S.A. de la « Home Baptist Mission Society ».  

 

L’exemple fut suivi par d’autres dénominations.  

 

 

III)  LE DÉFI DE LA PROSPÉRITÉ MATÉRIELLE 

 

La prospérité amène souvent les hommes à l’autosuffisance et à 

l’éloignement de Dieu.  

 

1 Timothée 6 : 10 (Ostervald) 
9 Mais ceux qui veulent devenir riches, tombent dans la tentation et le piège, et dans 

beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la 

perdition. 

10 Car l’amour de l’argent est la racine de tous les maux ; et quelques-uns en étant 

possédés, se sont détournés de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans les plus grandes 

douleurs. 

 

Jacques 5 : 1-6 
1 A vous, riches, maintenant ! pleurez et jetez des cris, A cause des malheurs qui vont 

tomber sur vous. 

2 Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont ronges des vers. 

3 Votre or et votre argent se sont rouillés, et leur rouille s’élèvera en témoignage contre 

vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé un trésor pour les derniers 

jours. 

4 Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez 

frustrés, crie ; et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des 

armées. 

5 Vous avez vécu dans les voluptés et dans les délices sur la terre, et vous vous êtes 

rassasiés comme en un jour de sacrifice. 

 

Les riches fondèrent des séminaires, universités et collèges et la mentalité  



-3- 

 

« business-like » fit son apparition dans les ministères. Les institutions 

religieuses furent perçues comme des moyens de se soustraire à l’impôt 

(plusieurs églises donnèrent des postes à des personnes non qualifiées 

bibliquement.  

 

 

IV)  LE DÉFI DES GRANDS PROBLÈMES SOCIAUX  

 

L’implication des chrétiens dans le soulagement des problèmes sociaux 

conduisit au développement de « l’église institutionnelle ». Les églises 

s’impliquèrent davantage dans la construction d’hôpitaux et d’œuvres 

sociales.  

 

L’on commença à utiliser les locaux des églises locales comme des endroits 

pour faire de la gymnastique, des conférences de toutes sortes, des classes de 

couture, des activités récréationnelles et des classes du soir.  

 

En 1908, la « Federation Council of Churches of Christ in America » adopta 

le document « Social Creed of the Churches » (traduction libre : La 

Confession Sociales des Églises). Le danger de cette approche était de 

s’éloigner de la mission première des églises : conduire des âmes à Christ. 

Ainsi, se développa cette philosophie de « L’évangile social » : soit la 

volonté de changer le monde et de solutionner tous ses problèmes. Cela 

contribua à rapprocher les églises de la théologie libérale.  

 

 

V)  LE DÉFI DE L’ÉDUCATION SÉCULIÈRE  

 

En 1925, une loi fut votée en Floride (suivi par d’autres États) requérant la 

lecture de la Bible quotidiennement dans les écoles publiques et la 

prohibition d’enseigner la théorie de l’évolution.  

 

L’association « American Civil Liberties Union » intervint et contesta ces 

lois en cour. Elle présenta le croyant comme un arriéré et la théorie de 

l’évolution comme scientifique.  

 

 

VI)  LE DÉFI DU MODERNISME  
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A) Deux grands leaders dans le conflit « libéralisme-fondamentalisme » 

 

Le leader libéral Harry Emerson Fosdick 

 
 

Harry Emerson Fosdick (1878-1969) était un pasteur baptiste américain qui 

devint une figure centrale dans la controverse entre les modernistes et les 

fondamentalistes (il était un leader pour les libéraux). Dans les années 1920 

et 1930, il exerça une influence néfaste sur la théologie conservatrice. Nous 

pouvons résumer sa pensée par une déclaration qu’il a faite : « the christian 

church is pre-scientific » (traduction libre : l’église chrétienne est 

préscientifique), plaçant ainsi l’autorité de la science au-dessus des Saintes 

Écritures.  

 

Le leader fondamentaliste Gresham Machen 

 
 

Un de ses opposants les plus vigoureux et articulé du côté des 

fondamentalistes fut Gresham Machen (1881-1937), un théologien 

presbytérien.  

Il a été professeur de Nouveau Testament au Séminaire théologique de 

Princeton entre 1915 et 1929, il dirigea une révolte conservatrice contre la  
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théologie libérale à Princeton et forma le Séminaire théologique de 

Westminster comme une alternative plus orthodoxe. Comme l'église  

Presbytérienne du Nord continuait à rejeter les tentatives conservatrices pour 

renforcer la fidélité à la Confession de foi de Westminster, Machen dirigea 

un petit groupe de conservateurs en dehors de l'église pour former l'Église 

Presbytérienne Orthodoxe.  

 

Quand l'église presbytérienne du nord des États-Unis (PCUSA) rejeta ses 

arguments durant le milieu des années 1920 et décida de réorganiser le 

séminaire théologique de Princeton pour créer une école modérée, Machen 

fonda et prit la direction du séminaire théologique de Westminster à 

Philadelphie (1929) où il enseigna le Nouveau Testament jusqu'à sa mort. 

Son opposition continuelle durant les années 1930 au libéralisme dans les 

missions étrangères presbytériennes l'amena à créer une nouvelle 

organisation, le bureau indépendant pour les missions étrangères 

presbytériennes (The Independent Board for Presbyterian Foreign 

Missions (IBPFM)) en 1933. Le jugement, la condamnation et la suspension 

du ministère des membres de l'IBPFM, dont Machen, en 1935 et en 1936, 

fournit les raisons de la formation en 1936 de l'OPC. 

Machen est considéré comme le dernier des grands théologiens de Princeton 

qui avaient, depuis la création de l'université au début du XIXe siècle, 

développé la théologie de Princeton : une forme conservatrice et calviniste 

du christianisme évangélique. Bien que Machen eut été comparé aux grands 

théologiens de Princeton (Archibald Alexander, Charles Hodge, A. A. 

Hodge and B. B. Warfield), il ne fut jamais un chargé de cours en théologie 

(il était un érudit du Nouveau Testament) ni même le responsable du 

séminaire. 

L'influence de Machen peut être encore ressentie aujourd'hui à travers 

l'existence d'institutions actuelles qu'il fonda -le séminaire théologique de 

Westminster et l'église presbytérienne orthodoxe (OPC). De plus, son 

manuel sur le grec du Nouveau Testament est encore utilisé aujourd'hui dans 

de nombreux séminaires, dont des écoles de la PCUSA. 

 

B)  Les écrits des défenseurs du protestantisme orthodoxe  
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L’ouvrage « The Fundamentals : A Testimony To The Truth » eut une 

importance capitale pour la défense des doctrines chrétiennes fondamentales.  

C’était un réassemblage de 90 essais publiés entre 1910 et 1915. « The 

Fundamentals » furent publiés dans un ensemble de 12 volumes et plus tard 

dans un ensemble de 4 volumes. L’ouvrage rassemblait les écrits de 64 

auteurs différents représentant la majeure partie des dénominations 

chrétiennes. L’ouvrage défendait particulièrement la tradition réformée.  

 

Le projet a été conçu initialement par un homme d’affaire chrétien (Lyman 

Steward et son frère Milton). Ils pourvurent aux fonds nécessaires pour faire 

imprimer 3 millions de volumes (250, 000 ensembles). Ils furent envoyés 

gratuitement aux pasteurs, missionnaires, professeurs de théologie, aux 

secrétaires des organisations YMCA et YWCA, aux surintendants des écoles 

du dimanche et à d’autres ouvriers chrétiens de tous les pays anglophones.  

 

Les volumes défendaient les croyances protestantes et attaquaient la haute-

critique (libéraux remettant tout en question), la théologie libérale, le 

catholicisme, le socialisme, l’athéisme moderne, la science chrétienne, le 

mormonisme, le « Millennial Dawn » (œuvre des Témoins de Jéhovah), le 

spiritualisme et la théorie de l’évolution.  

 

Les 5 grandes doctrines suivantes étaient puissamment défendues :  

 

1)  Le Bible est libre d’erreurs 

2)  La divinité de Christ et sa naissance virginale 

3)  La mort substitutive et expiatoire de Christ pour satisfaire la colère de 

Dieu contre le péché 

4)  La résurrection corporelle de Christ le 3è jour 

5)  La deuxième venue de Christ pour les croyants.  

 

 

VII)  LE DÉFI DE L’UNITÉ INTERNATIONALE ET 

L’ŒCUMÉNISME  

 

La volonté d’unité à n’importe quel prix (même celui de la vérité) 

commençait à s’exprimer partout. Cela se faisait à deux niveaux :  

 

. La politique : les Nations Unies, le Communisme, etc. 
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. Le religieux : le « World Council of Churches » (traduction libre : Le 

Conseil mondial des Églises).  

 

De nouveaux défis attendaient les chrétiens du 20è siècles :  

 

A)  Le mouvement pentecôtiste-charismatique  

 

Un des problèmes apportés par ce mouvement est l’accent trop grand mis sur 

les émotions et sur l’expérience. De plus, ces choses prennent souvent 

priorité sur les Saintes Écritures.  

 

Beaucoup d’emphase était placée sur les miracles, les guérisons, le parler en 

langues, le « Heath and wealth » (l’évangile de la santé et de la prospérité), 

le « Word Faith » avec son « Name it and claim it » (traduction : Parole de 

Foi avec son « nommez-le et réclamez-le »).  

 

Un bon ouvrage pour examiner ces choses est « Signs of the Apostles, 

observation on pentecostalism old and new » de Walter J. Chantry, publié 

par Banner of Truth.  

 

 

B)  Le dispensationalisme  

 

Le dispensationalisme amena 5 grands problèmes :  

 

1. L’affaiblissement du sens des responsabilités par la croyance de 

l’imminence de l’enlèvement. 

 

2. L’opposition des concepts théologiques de la LOI et de la GRÂCE 

favorisa le développement de l’antinominianisme (rejet du Lordship 

salvation) ou de la Seigneurie du Seigneur dans la vie du chrétien après son 

salut.  

 

3. La croissance de la théologie arminienne. 

 

4. Le développement du « décisionisme » (« Decision for Christ). 

 

5.  L’abandon du cadre théologique de la théologie de l’Alliance.  
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C)   Le légalisme et le débalancement doctrinal 

 

Le danger de vouloir suivre des règles (« rule-keeping ») et l’hyper-

calvinisme sont toujours présents.  

 

 

D)  L’orientalisme et le Nouvel Âge 

 

Plusieurs mouvements sont devenus populaires : Hare Krishna, le 

Bouddhisme et la Méditation Transcendantale.  

 

Le Nouvel Âge est introduit dans toutes les disciplines : la science, 

l’éducation, le gouvernement, la psychologie et la religion. La philosophie 

développée et défendue est que « l’homme est intrinsèquement bon », la 

santé holistique, la psychologie trans-personnelle, l’énergie déifiée en 

physique, la spiritualité narcissique, la notion de péché rejetée, la divinité de 

la Mère-Terre (Gaïa), etc.  

 

La seule réponse de la Bible : les gens sont égoïstes, pécheurs et ont 

désespérément besoin d’un Sauveur (Jésus-Christ). 

 

 

E)   Le pragmatisme et le « Church Growth Movement » 

 

L’introduction de méthodes de marketing dans l’évangélisation, 

l’introduction de la musique populaire dans les cultes, le développement de 

programmes au lieu de se fier sur Dieu, la multiplication des « gimmicks and 

gadgets », l’application dans les missions de la mentalité : « fun, food and 

fellowship » (traduction : « plaisir, nourriture et fraternité ») sont des 

exemples de cette attitude centrée sur l’homme.  

 

 

F)  La psychologie 

 

L’idée que c’est la société qui est le problème est de plus en plus répandue 

(non l’individu) et que le péché est simplement un manque d’estime de soi. 

La psychologie pousse souvent l’idée suivante : que ce sont les croyances  

 



-9- 

 

qui doivent changer et non les comportements. Toutes les valeurs sont 

relatives et il n’y a pas d’absolu.  

 

La Bible et le Christ nous apprennent que le reniement à soi-même est la clé 

pour suivre Christ.  

 

 

G)  La bataille pour la Bible  

 

Les attaques contre l’autorité, l’inerrance et l’inspiration des Écritures ont 

fait rage durant le 20è siècle. La seule réponse possible est un attachement 

solide à la Bible et une défense encore plus vigoureuse de celle-ci.  

 

 

H)  La souveraineté de Dieu  

 

Beaucoup de livres et d’idées circulent pour dénigrer l’idée que Dieu est 

souverain et au contrôle de tout. Les livres sur le « Openness theology » 

remettent en question l’immuabilité de Dieu, son omniscience des 

événements futurs, etc. Défendons becs et ongles les enseignements des 

Saintes Écritures sur la Personne de Dieu ainsi que les formulations sages de 

notre Confession de Foi Baptiste de Londres de 1689.  

 

 

APPLICATIONS 

 

1)  Les nombreuses attaques du Malin sur toutes les facettes du christianisme 

au 20è siècle ont affaibli les églises et ont contribué à illustrer l’absolue 

vérité des Saintes Écritures concernant la venue de l’apostasie : 

 

2 Thessaloniciens 2 : 3 
3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière ; car il faut que l’apostasie soit 

arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme du péché, le fils de la perdition, 

 

Jude 1 : 3-4 
3 Bien-aimés, plein de zèle pour vous écrire touchant notre salut commun, j’ai jugé 

nécessaire de le faire, pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée une 

fois aux saints. 
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4 Car il s’est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis 

longtemps ; des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient 

Dieu, le seul Dominateur, et Jésus-Christ, notre Seigneur. 

 

 

2)  Persévérons dans la foi et dans la diffusion de la connaissance de Christ 

 

Actes 2 : 42 
42 Or, ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, dans la communion, dans la 

fraction du pain et dans les prières. 

 

Marc 16 : 15 
15 Et il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez l’évangile à toute créature. 

 

 

3)  Veillons et prions  

 

Matthieu 26 : 41 
41 Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez dans la tentation ; car l’esprit est 

prompt, mais la chair est faible. 

 

Matthieu 16 :18 (Ostervald) 
Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les 

portes de l’enfer ne prévaudront point contre elle. 

 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE ! 

 

A   M   E   N   ! 

 

 
 


