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INTRODUCTION 

 

Certains se posent la question : les calvinistes sont-ils des fondamentalistes ? 

Bien sûr, il est difficile de répondre à une pareille question sans définir 

soigneusement nos termes.  

 

Il y a un certain mépris rattaché au mot « fondamentaliste » de nos jours 

parce que certains croient que le mot véhicule l’idée d’un ultra-

conservatisme et cela dans le domaine religieux en général. Par exemple, on 

parle des « fondamentalistes musulmans ». L’idée de fermeture et 

d’étroitesse d’esprit, de militantisme violent, et d’exclusivisme y est souvent 

rattachée. Ce n’est pas ce dont nous voulons parler mais bien du 

fondamentalisme chrétien.  

 

Alors on est en droit de se poser les questions suivantes : qu’est-ce que le 

fondamentalisme chrétien, quel est son histoire, quels idées défend-il ou fait- 
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il la promotion, l’importance du phénomène et de ses relations avec 

l’ensemble du christianisme en général. 

 

 

I)  LE FONDAMENTALISME CHRÉTIEN 

 

A)  son histoire 

 

La fin du 19è siècle et les débuts du 20è siècle ont apporté des attaques 

importantes et violentes sur plusieurs doctrines chrétiennes par les 

promoteurs du modernisme théologique :  

 

. La théorie de l’évolution (et son rejet du créationnisme) 

 

. L’inspiration, l’inerrance et l’autorité des Saintes Écritures et la promotion 

de traductions de la bible plus que douteuses 

 

. La divinité et l’œuvre de Jésus-Christ 

 

. Des remises en questions de la doctrine du salut et de la justification 

(inclusivisme des autres grandes religions) 

 

. L’infiltration des écoles bibliques par des professeurs à tendance 

théologique libérale (introduction d’erreurs très importantes) 

 

. Le développement du communisme et de son athéisme 

 

. Le féminisme 

 

. La libération des mœurs, etc. 

 

Toutes ces attaques ont amené les théologiens conservateurs (calvinistes et 

arminiens) à réagir pour défendre la bible et la foi. Durant les années 1910, 

ils se concertèrent et firent imprimer et distribuer de grand tirage d’un 

document intitulé « The fundamentals : a testimony to the truth ». De  
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grandes batailles théologiques s’en suivirent et tout cela eût tendance à 

développer des camps idéologiques très différents.  

 

 

b)  La nature de ce mouvement religieux inter ecclésiastique 

 

La plupart des grandes dénominations étant attachées aux Saintes Écritures 

s’assemblèrent. Ils s’établirent une base commune de doctrines sur 

lesquelles beaucoup d’entre eux s’entendirent. Le tout développa un état 

d’esprit : le séparatisme militant.  

 

Leur engagement tournait autour d’un noyau de doctrines considérées 

fondamentales. À cette époque, les « Fondamentalistes » étaient des 

calvinistes, des dispensationnalistes et d’autres chrétiens conservateurs qui 

s’unissaient pour lutter ensemble contre les dérives théologiques. Les 

doctrines fondamentales étaient les suivantes :  

 

1) L’inspiration, l’inerrance et l’autorité de la bible 

 

2) La Déité de Christ et sa naissance virginale 

 

3) L’expiation substitutive 

 

4) La justification par la foi 

 

5) La résurrection physique  

 

6) La deuxième venue corporelle de Christ 

 

7) La réalité des miracles de Christ.  

 

Le mouvement fondamentaliste se distinguait par sa volonté de défendre la 

foi, dénoncer le mal et les fausses doctrines. Le combat changea de forme au 

cours des décennies qui suivirent : 

 

. Les années 1920-1930 : le modernisme et le libéralisme 
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. Les années 1940 à 1960 : le développement du mouvement néo-

évangélique 

 

. Les années 1970 à 2000 : le développement de mouvements qui menaçaient 

les églises (les « Promise Keepers », la psychologie, la signature de 

documents comme « Evangelicals and Catholics together », le 

développement de réseaux de télévision « chrétiens » comme T.B.N. 

(Trinitarian Broadcast Network), la promotion aveugle de l’œcuménisme, 

des télé-évangéliques douteux comme Benny Hinn et d’autres, l’évangile de 

la prospérité, etc.  

 

Ce militantisme s’exprimait de deux principales façons : le combat 

théologique et la séparation ecclésiastique et organisationnelle de l’apostasie 

(séparation des frères désobéissants). La question plus difficile est la 

suivante : quand doit-on se séparer de d’autres corps de croyants et quelles 

bases utilisées pour justifier nos actions et nos comportements.  

 

 

C) Le développement d’abus  

 

Il arrive qu’un mouvement basé sur de solides assises dérape et ne produise 

plus les fruits voulus. Les réformés continuent d’appuyer et défendre les 

idées théologiques (les 7 doctrines) telles que définies dans le document 

« The fundamentals : a testimony of the truth ». Cependant, la théologie 

réformée moderne veut se distancer du fondamentalisme et de ses abus à 

cause des raisons suivantes qu’elle considère comme étant très significative 

(ce dont on leur reproche):  

 

1) Leur absence de perspective historique 

 

2) L’ignorance de la grande diversité des genres littéraires de la bible 

 

3) La tendance à mépriser l’érudition, l’anti-intellectualisme et l’aversion 

pour la formation théologique poussée 
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4)  Leur refuge dans des confessions de foi squelettiques, superficielles 

plutôt que les confessions détaillées et historiques 

 

5) Tendance à imposer des règles légalistes (protester contre les films 

modernes comme Harry Potter, imposer une version particulière exclusive 

(la King James), jouer sur le sentiment de culpabilité des croyants au lieu de 

d’une théologie de la sanctification basée sur l’évangile 

 

6) Peu d’efforts pour avoir un impact social dans la communauté.  

 

7) Trop d’emphase sur le dispensationnalisme et le prémillénariste (mépris, 

rejet et jugement sévère sur tous ceux n’adoptant pas leurs positions) 

 

8)  Tendance à démoniser leurs opposants et ceux qui dénoncent leurs abus 

 

9)  Amener des changements politiques par la force brute plutôt que par la 

persuasion 

 

10)  Tendance nette vers l’arminianisme dans leur théologie (approche 

synergiste et non monergiste).  

 

 

D)  Croissance ou décroissance du fondamentalisme chrétien ? 

 

Les observateurs affirment que le mouvement est en décroissance.  

 

 

II)  L’ENSEIGNEMENT BIBLIQUE SUR LA SÉPARATION 

ECCLÉSIASTIQUE  

 

Il n’est pas facile d’avoir de l’équilibre dans l’application de la doctrine de la 

séparation ecclésiastique.  

 

A)  Sa base : Dieu lui-même 

 

Matthieu 5 : 48 
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48 Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. 

 

Romains 12 : 1-2 
1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un 

sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 

2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement 

de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, 

agréable et parfait. 

 

2 Thessaloniciens 3 : 6-15 
6 nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous 

éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez 

reçues de nous. 

7 Vous savez vous-mêmes comment il faut nous imiter, car nous n’avons pas vécu parmi 

vous dans le désordre. 

8 Nous n’avons mangé gratuitement le pain de personne ; mais, dans le travail et dans la 

peine, nous avons été nuit et jour à l’œuvre, pour n’être à charge à aucun de vous. 

9 Ce n’est pas que nous n’en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en 

nous-mêmes un modèle à imiter. 

10 Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément : Si quelqu’un ne 

veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. 

11 Nous apprenons, cependant, qu’il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le 

désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s’occupent de futilités. 

12 Nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ, à 

manger leur propre pain, en travaillant paisiblement. 

13 Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. 

14 Et si quelqu’un n’obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n’ayez 

point de communication avec lui, afin qu’il éprouve de la honte. 

15 Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. 

 

B)  Ses composantes  

 

. Séparation de la fausse doctrine  

 

1 Corinthiens 11 : 18-19 
18 Et d’abord, j’apprends que, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi 

vous des divisions, — et je le crois en partie, 

19 car il faut qu’il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés 

soient reconnus comme tels au milieu de vous. —  

 

1 Timothée 6 : 3-5 
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3 Si quelqu’un enseigne de fausses doctrines, et ne s’attache pas aux saines paroles de 

notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, 

4 il est enflé d’orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des 

disputes de mots, d’où naissent l’envie, les querelles, les calomnies, les mauvais 

soupçons, 

5 les vaines discussions d’hommes corrompus d’entendement, privés de la vérité, et 

croyant que la piété est une source de gain. 

 

2 Timothée 2 : 16-21 
16 Évite les discours vains et profanes ; car ceux qui les tiennent avanceront toujours 

plus dans l’impiété, 

17 (2-16) et leur parole rongera comme la gangrène. (2-17) De ce nombre sont Hyménée 

et Philète, 

18 qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui 

renversent la foi de quelques-uns. 

19 Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent 

de sceau : Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent ; et : Quiconque prononce le 

nom du Seigneur, qu’il s’éloigne de l’iniquité. 

20 Dans une grande maison, il n’y a pas seulement des vases d’or et d’argent, mais il y 

en a aussi de bois et de terre ; les uns sont des vases d’honneur, et les autres sont d’un 

usage vil. 

21 Si donc quelqu’un se conserve pur, en s’abstenant de ces choses, il sera un vase 

d’honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. 

 

Apocalypse 2 : 14-16 
14 Mais j’ai quelque chose contre toi, c’est que tu as là des gens attachés à la doctrine 

de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d’achoppement devant les fils 

d’Israël, pour qu’ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu’ils se livrassent 

à l’impudicité. 

15 De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. 

16 Repens-toi donc ; sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l’épée de 

ma bouche. 

 

. Se mettre sous un joug étranger  

 

2 Corinthiens 6 : 14-18 
14 Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il 

entre la justice et l’iniquité ? ou qu’y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? 

15 Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? ou quelle part a le fidèle avec l’infidèle ? 
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16 Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple 

du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux ; je serai 

leur Dieu, et ils seront mon peuple. 

17 C’est pourquoi, Sortez du milieu d’eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur ; Ne touchez 

pas à ce qui est impur, Et je vous accueillerai. 

18 Je serai pour vous un père, Et vous serez pour moi des fils et des filles, Dit le Seigneur 

tout-puissant. 

 

 

. La séparation des faux enseignements  

 

Romains 16 : 17-18 
17 Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des 

scandales, au préjudice de l’enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d’eux. 

18 Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre ; 

et, par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. 

 

 

. La séparation de ceux qui prêchent « un autre évangile » 

 

Galates 1 : 6-10 
6 Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par 

la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile. 

7 Non pas qu’il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui 

veulent renverser l’Évangile de Christ. 

8 Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que 

celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème ! 

9 Nous l’avons dit précédemment, et je le répète à cette heure : si quelqu’un vous 

annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème ! 

10 Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu ? Est-ce 

que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas 

serviteur de Christ. 

 

2 Corinthiens 11 : 3-4 
3 Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne 

se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l’égard de Christ. 

4  Car, si quelqu’un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, 

ou si vous recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre Évangile que 

celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. 
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. La séparation de ceux qui enseignent des erreurs concernant Christ  

 

1 Jean 4 : 1-3 
1 Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit ; mais éprouvez les esprits, pour savoir s’ils 

sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 

2 Reconnaissez à ceci l’Esprit de Dieu : tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en 

chair est de Dieu ; 

3 et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n’est pas de Dieu, c’est celui de l’antéchrist, 

dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. 

 

2 Jean 1 : 10-11 
10 Si quelqu’un vient à vous et n’apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre 

maison, et ne lui dites pas : Salut ! 

11 car celui qui lui dit : Salut ! participe à ses mauvaises œuvres. 

 

 

. La séparation d’avec l’apostasie organisée  
 

Apocalypse 18 : 4 
4 Et j’entendis du ciel une autre voix qui disait : Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afin 

que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n’ayez point de part à ses fléaux. 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Rendons grâces au Seigneur d’avoir permis que nous ayions toujours des 

pasteurs et docteurs compétents et courageux pour défendre le précieux 

dépôt de sa vérité.  

 

2)  Prions pour de la sagesse quand il s’agit de s’unir avec d’autres chrétiens 

pour ne pas tomber dans le compromis ou aller au-delà des enseignements 

des Saintes Écritures.  

 

3)  Soyons vigilants et équilibrés dans l’application des vérités bibliques 

concernant la séparation ecclésiastique ! 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE ! 

 

A   M   E   N   ! 



 

 

 


