« J'ai

senti comme une chaleur
etrange envahir mon cœur»
John Wesley et l'héritage des adventistes du septième jour
Russell L. Staples

L

e prédi cate ur ilinéranl que la
populace des rues cherch ait fi

la pide r de vin t, déj à de son vi vant,
une fi gure de légende. John Wes ley
( 1703-1 79 1), professeur à Oxfo rd,
se complaisant dan s la log ique ari stoté licienne, co nsac ra pourtant sa v ic à
communiqu er j' Evan g ile au pe upl e
dans un langage très simple. Rationaliste et di sciple des philoso phes du
S iècle des Lumiè res, il se décla rai t
cependant intuitionniste . Angl ican
con vaincu, il dev int le fondateur de
l' Eglise méthodiste. Durant sa vie de
prédi ca te ur itiné ran t, il ne cessa
d 'écri re et de publier de nombreux
ou vrages, bien qu'i l se considé rât
CQI1lI11C« l' ho mme au Li vre unique ») .
Sa vic ré vèle un j eune é rudit consacré, un c he rcheur de la vér ité pratique et un homme dont les con v icti o ns sp iritu e ll es innuencèrent les

c lassiques, excella en poés ie latine.
lUI ct annota Je Nouveau Tes tam ent

grec et apparCl11mCnI partagea les
loisirs de la plu part des universitaires. Ce fut vers la lïn de ses éludes

que la religion. avec le sérieux que
ce la impl iq ue . rit irrupti o n dan s sa
vic; il décida alors de s'engage r dan s
le mini stère écclés iastiqu e. A 22 an s,
il rut consacré diacre dan s l' Eg lise
an glica ne et e n 1728, il l' âge de 25
an s, il devint pasteur.
Pour remp lir ses o bli gatio ns de
chargé de co urs au Lincoln College
d ' Oxford , John dev int réside nt " de·
me ure en 1729. Cett e pos itio n lu i
do n na l'occas io n d' étudi er, d 'enseig ne r c t de to ucher un tra ite ment ré g ulier. C'es t lù qu ' avec so n rrère
C harl es et de ux autres étudi ant s il
o rgani sa un gro upe d'é tud es re li-

dé bu ts de l ' Eglise ad ventiste du se ptième jo ur.

Etudes et voyages
Le pè re de John Wesley é tait un
prê tre anglican et sa mère, la fill e
d'un célèbre pasteur non-confonniste. Elle fut le pre mi e r ct le meilleur
professe ur de John. C'es t d ' elle 'lu ' il
hérit a sa méfian ce à l'égard du « détermini sme calv ini ste » ct la COI1 v icti on qu ' on ne peUl pas être « un

demi -c hré ti e n » . Sauv é d ' un presbytère en fe u à l'âge de c inq ans e l
demi , il se con sidérait comme « un
ti son arraché du feu », des tiné à ser-

vir Dieu d ' une maniè re spéciale.
A l'âge de Il ans, il com mença les
cou rs de la Charter House School à
Londres. A 17 an s, il dev in! élUdiant
à Ox fo rd . L à, il étudi a les auteurs
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g ie llse5, « le C lu b sa int » . Plusieurs
personnes les appelai e nt par dé ri sio n « les mé th odi s tes)} ù cau se de la
vo lo nt é de méth o de qui carac téri sait
leur étude de la Bible el leur vi c
reli gie use. Bie n qu e cc type de club
fû t plutô t inh abitue l fi l' uni versi té,
les soc ié tés re li g ie uses é laient un
phéno mè ne co urant dan s la vic paroi ss iale an gla ise du 18e s iècle. SOliS
la directio n de Jo hn, les membres du
g roupe é tu di èrent la Parol e de Die u,
app rofondire nt leur ex pé ri e nce re li g ie use ct s 'e ngagèrent dan s un chri sti an ismc prati q ue: il s se mi re nt à
visile r les pri sonni e rs e t au tres pe rso nn es dan s le beso in ; il s le ur ense ig na ie nt à lire, di s tribuai e nt de la
no urriture, des vê te ment s. des li vres
el des médi cam ents; ils essaya ient
de le ur tro uve r du tra va il.
A u cours du printemps 173 5. Lin
am i d 'Ox ford in vit a Wes ley ~I all er
év an gé liser les Indi e ns e t à s ' occ uper
des beso ins s piritue ls des habi tants
de la coloni e bri tanniquc de Géo rg ie,
e n A mé riqu e du Nord . L 'é lé mcnt
le plus pos itir ci e cell e ex pé ri e ncc
brève, mai s d iffic ile, fu t san s do ut e
les ami s mi ss io nn aires morave s qu ' il
se fit il ce mOllle nt -lù. SOliS leur influ e nce, il se mit à étudi e r la cloc tri ~
ne lu th éri e nn e de la ju st ification par
la fo i qui l' attirail e t l' inqui était en
mê me temps. L ' arfi rmal io n d u tri o mphc cie la g râce plaisai t au jeune p as~
teur, mai s la co nceptio n du salut qui
privilég ia it l' acti o n de Dieu par rappo n à la respo nsab ili té de l' ho lllme
lui se mblait trop é troit e. Se lo n lui ,
ce tte doc trin e me tt ai t trop l' acce nt
sur le pardon des péc hés ct pas assez
sur la tran sfo rmati o n de la nature
humain e corromp ue .
Wes ley passa moin s de troi s an s

en Géorg ie: sa mi ss ion chez les In diens fUI un échec; il fut incapable
d'établir de bo nne s re lations avec
ses paroissiens. Son « attachement
naïf» à la nièce d'u n des g ran ds mag istrat s de Sava nn ah ca usa des problèmes q ui all èrent e n s'aggravant
j usq u 'a u mariage de la jeune fi ll e
avec q ue lqu ' un cI'autre; Wesley lui
re fu sa a lors la permi ss ion de partic iper à la sa inte communion. En déccmbre 1737, après de no mbre uses
fri cti o ns avcc les aut o rit és et les coIo ns de /:1 rég ion , il dut re ntrer en hâ te
en Anglete rre .

Un tournant décisif
Wesley contin ua à ex plorer la notion de laj usti ficat ion pa r la fo i. C'est
il un moment de remise en questio n
intell ectuell e e t spiri tue ll e qu 'i l assisla, plu tôt ü contrecœur, à une réu ni o n te nue par la Fetterlane Socie ty
(gro upe e n maj or ité mo rave), le so ir
d u 24 Ill a i 1738. Là, pe ndant la lec tu re de l' int roduc ti o n au x Romain s de
Luthe r. \Ves lcy véc ut une ex périen ce
spiritue li e/i nt e li cc ille lle qui marqua
un to urnan t déc isif da ns sa vie. Il
écr ivit dan s son journal : « J'ai se nti
comlll e une chaleur é trange e nvahir
mon cœ ur. l'ai e u le se ntim e nt que
je pouva is fa ire confiance à Christ,
à C hri s t scu l, pOlir mon sal ut ; et j'a i
cu l'ass urance qu ' i1 avai t e nl evé mes
péchés. »1
Fon cie cell e expéri ence, Wesley
se mit à « étudi er plus attentive me nt
la doc tr ine de l' Eg li se d 'A ng leterre,
en particu li e r le po int très cont roversé de la j usti ficati o n par la FO I ».2
Il se pencha do nc s ur les Hom é li es
édo uurdi e nn es. en fit un rés umé e t les
imprima « pour que d'autre s puisse nt
en pro fit er ». 3 \Ves ley é tait ma intenClnt parvenu il L1ne posi tion théo logique ferme co nce rnant le chemin du
sal ut ; il allait s'y te nir to ut le reste
de sa vic .
Cette théo log ie a pou r é lé ment de
base la doc trine de la j us tilïca ti o n par
la foi - c'est-ù-dire le pardon, obLenu se ul ement pa r la grâce du Ch ri st,
de la fa ut e orig inelle et des péchés
co mmi s par l' indi vid u lui -mê me.
Ens uit e a li e u un processus de lutte
ct de victoire sur la corruption de la

nature humaine: c'est la sa nctifi cation. On appe ll e « syn thèse de Wesley » la juxtaposition de la justification et de la sa nctifi ca tion.
A Oxford . le j eu ne \Ves ley avait
entend u par le r de la notion du salut
co nsidéré co mm e une victo ire sur la
co rrupti o n - c t e n q uelq ue sorte
l'opposé de l' in ca rnati o n" - selo n
laq ue ll e C hri s t dev int co mm e nous
a fin qu e pa r sn g rflce nou s puiss ions
deve nir co mm e lu i (vo ir 2 Pi erre 1
4 : « a fin que ... VO LI S deve ni ez part ic ipant s de la na ture div ine »). Ce
te xte est c ité dans l'int rod ucti o n du
journal de Wes ley du 24 mai 1738,
préc isément dans ce sens- là.
\Vesley a a insi assoc ié la doctrine
luth érienne de la jus tifi ca tion par la
foi et ce ll e de la sa ncti ri ca tion (le ra it
de devenir juste) que l' on trouve dans
les enseignements de l'Eg li se ch rétie nne prim iti ve. Le prcm ie r élément
de celte sy nth èse es t la justification,
déclarat io n léga lede laju sti ce(ceque
le Ch rist rait po ur nous) ; le second
é lé me nt est le process us qui pe rmet
de dev enir juste (cc q ue le C hrist fa it
en nous par le Sa int-Esp rit ) ct im pliq ue un changeme nt o nt o log iq ue de la
nature hum ai ne. La j ustifi cati o n es t
l' œ uv re de Di eu se ul ; la sa nc tiri catio n rés ult e de la coo pérat io n du d i vin
et de l'huma in.
Wes ley associe a ins i la so uve raineté d ivi ne c t la responsabilité huma ine dan s sa co mp ré he nsion cl u
process us du salui selo n les Ecrit ures. Cest la justilïca tiol1 (le pardon)
« q ui nous dOlllle droil au cicl ; c'est

la sanctification qui nous quolijïe.
Sa ns la justice du Ch ri st, nou s n'aurions aucun droir à la glo ire ; sans la
sai nteté, nous ne pourrions pas y
accéder. »6
Celte not io n du sa lut co ns titue
l'élément de base d ' un système th éolog ique présent ant une co nceptio n
é levée de Die u, mett ant l'accent sur
la divinité du C hri st e t une rédemption o bjecti ve, ain si qu'une co nce pti o n nuan cée du Saint-Es prit. Selo n
la doc trine de Wes ley, la g rncc il un
rô le cie préventi o n, de j ustifi ca tion ,
de régénérati o n e t de sanc tifi cation.
L 'élé me nt impo rt ant de l'ex périen ce
pe rso nne lle fUI aj o uté à la c o nce ption a ng li cane de la révé lat ion, de la
tradit io n et de la raison.

Similarités entre
les méthodistes et les
adventistes
L 'Egli se mé thod iste rut organ isée
à Baltimore, aux U.S .A., en 1784.
Les méth odistes am é ri ca ins sc mirent
ft « ré pandre la saint e té des Ec ritures
dan s le pays ». C'est aux Etats-Un is
q ue ce mo uv ement co nnut son plus
grand succès. Laje une Eglise mé thod iste se déve lop pa si vite q u'e n 1840
e ll e éta it devenue la déno minati o n
la plus impo rtant e de l' Amér ique du
No rd . De plus, son an th ropo logie o ptimi ste (théo log ie arm éni e nne) ct sa
co ncept io n du salut co ntr ibuèrent à
la transfo rm ati on c ulturelle de la nouve ll e natio n. Les hi storiens parlent

John Wesley s'adresse il ses cond isciples d'Oxford.
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de« l ' armé ni sm io n )) de la théologie
amér icaine e l de l'améri ca ni sai ion de
la th éologie de Wes ley durant « la
péri ode mé th odi ste ( 1825- 19 14 ) de
l' hi stoi re de l' Amér ique » , 7
C'est à celle é poqu e que le mou vement mi ll éril e pui s l 'Egli se adventiste fire nt le ur apparition, Bien des
préd icateurs mill é rit es, ai nsi qu ' un
g rand nombre des pre mi ers adven ti stes. ve nai ent du mili e u mé th od iste.
Ellen Wh ite g randit dan s l'Eg li se
mé thod iste c t donna son cœur au Seigneur au cours d' une ré uni o n de réve il te nu e par ce tt e dénom inati on.
Ses éc rit s révèle nt à la foi s l' a mpl cur
el l'éq uilibre d u mi lie u mé th odi ste
au sein duque l se for mè re nt ses prem iè res c royances re l ig ie uses. Comme Wes ley, e ll e rai t appe l à l' Ecriture, à la raison , ~I l'c xpé ri ence et
à la trad itio n de l' Eg li se prim iti ve.
Des ouv rages Le ls que J ésl/s-Christ,
Parabo/e set surt o ut Le Meiffeur C hemin s' ins pirent de la co mpréhensio n
du sa lut scio n Wesley, assoc iant justifi cat io n ct san ctifi cati on,
L' influence de Wes ley sur le développe ment de l'Eg li se adve nti ste
du se pti ème jour se retrouve au ss i
clans d' a ULres do main es: ain si les
prem iers g roupes cl ' aclv ent istes s ' inspirè ren t de s « ré union s soc iales»
mé thodi stes, Quand no tre Eg li se
s' orga ni sa, e lle adopta un système
de fédé rations se mblabl e à celu i des
méthodistes ,

tradi ti on th éolog ique de Wesley, sa
base armén ienn e et sa co mpré hen ~
sion en deux po int s du salut. co nstilue m le fondement de la pensée re li gieuse adventi ste. C'est une tradi tion
théo logique qui, à plus d ' un égard ,
tro uve tout son sens dans notre mOI1de cont empora in, L'ampleur de ses
so urces - les Ec ritures, la trad it ion,
la raiso n et l'ex péri encc - do nn e un
large éventai l de réponse s aux différen ts défis lancés par le monde séc ulie r. La révélat ion et la raison permetten t unc rec he rche re posam à la fois

Une évaluation
Le 250e anni ve rsaire de l'ex pé·
rien ce de \Ves ley . « une se nsat ion de
cha le ur au fond du cœur » à la Fet·
terlane Soc ie ty le 24 mai 1738, fut
célébré dans plusie urs pays, il y a
tro is ans, De no uvea u, il y a quelques
moi s, d ' innombrables communaut és
mé th odi stes panout dans le monde
comm é morèrent la mort de Wesley
(le 2 mars 179 1) e t chant è re nt 1' hymne d ' Isaac Watt, « Je loue rai mo n
Créa te ur Lant que je vivrai ), Ccci
éta it d 'a utant plus appropri é que , sur
so n lit de mo rt , Wesley récita des
phrases de cet hym ne, sy mbole de la
g rand e mi ssio n cie sa vie,
Q ue sig nifi e l'œuvre de Wesley
pour no us aujourd'hui ? D 'abord, la
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qui informe la pensée adven ti ste sur
l 'éd ucati on , les loisirs et les pri nc ipes
de vie sa ine - e n fa it , sur presqu e
tou s les aspects de la vie d'un di sciple
d u Chri s!'
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RI/ssell L Staples (PhD" PrinceJohn Wesley à l'oeuvre
s ur le div in e l sur l' hum ain, L'assoc iat ion de la ra ison et de l'ex péri e nce (l ' intuit io n) pe m1e t de faire race
aux te nsions enlre l'esprit et le cœ ur ,
trop so uvenL présentes dans notre
propre vie reli gie use. Le res pec t de la
trad ition met un fre in aux idées nouvelles, Peu t-être que l'as pect le plus
enco urageant de cette théologie réside dan s sa maniè re positi ve de prése nte r ce que l ' homm e peut acco mpl ir par la grâce de Dieu, Et e n fin de
compt e, c'es t bien une conception
optimiste du salu t, dé rivée en partie
e n to ut cas de la tradition de Wes ley,
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ton Th e%gica/ Sem În ory) es! présidelll dit D épartemefll de /0 Mission
Mondia/e, Andrews Univer sity, Berrien Springs. M ichigan . Il 0 été prési·
delll et professeur à Soll/si Col/ege .
Zim babwe. Il a récemmelll écrit /III

chapitre de The Va ri ely of America n
Eva nge li ca li sm . édité par R obert
JohnsfOll (Uni\'. oJTe flll cssee Press!

ImerVaJ's;/y Press. 199 1J.

