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Les méthodistes libres aiment bien parler de ce qu’ils appellent le 
“Quadrilatère wesleyen” qui comprend les Écritures, la raison, la tradition, et 
l’expérience. Je vous propose une sorte de quadrilatère (ou carré) différent pour 
illustrer les points forts et les dilemmes de l’identité méthodiste (tel qu’illustré à 
la page 3).   

 
Fait étrange chez les wesleyens et particulièrement chez les méthodistes 

libres, ils ne semblent pas tout à fait s’intégrer dans les catégories principales de 
l’histoire chrétienne.  D’un côté, ils sont des hybrides provenant de quatre 
traditions : des anglicans, chrétiens évangéliques, charismatiques, et des 
anabaptistes.  Les méthodistes libres sont des chrétiens évangéliques, mais 
seulement de certaines façons. Ils sont charismatiques dans un sens mais non 
dans l’autre.  

 
Ils ont des racines anabaptistes (protestants radicaux) provenant des  

moraves mais aussi des racines catholiques romaines, à travers les anglicans. 
Quel ADN complexe !  Ces quatre traditions diverses, chacune d’elles contribuant à 
la synthèse méthodiste libre,  ont des façons contrastantes de comprendre la 
louange et le culte, les sacrements, l’évangélisation, la communauté, la formation 
des disciples, et la mission.   

 
Les personnes provenant de traditions différentes voient différemment le rôle 

de l’église dans la culture. Leur dynamique peut aussi varier selon les contextes 
culturels différents. Par exemple, le culte sacramentel liturgique a déjà été une 
« culture » (en Angleterre et en Europe médiévale), mais dans beaucoup d’églises 
protestantes américaines, cela est devenu une « contre-culture». (Fait intéressant, le 
focus mis sur l’évangile pour les pauvres a presque toujours été une contre-culture, 
ainsi que l’affirmation des femmes au sein du leadership.)  

 
 Lorsque les méthodistes libres tentent de découvrir leurs « sources », leur 
identité, ils cherchent donc parmi une ou plusieurs de ces quatre traditions. 
L’identité méthodiste libre peut se présenter comme suit :       

 
 
 

                                                            
1 Howard Snyder, “Seven Keys to Free Methodist Renewal,” in Gerald E. Bates and Howard A. Snyder, eds., 
Soul Searching the Church: Free Methodism at 150 Years (Marston Memorial Historical Centre, 2007), 142‐
147, 157‐158.  Publié sur le site web de l’Église méthodiste libre au Canada avec la permission de l’auteur. 
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 ANGLO-CATHOLIQUE                                                           ÉVANGÉLIQUE                            

    Mystère sacramental                                                            Évangélisme/ Conversion 
    Liturgie / Crédo                                                                                     Autorité biblique             
    Se souvenir de la tradition                                              Réveil / Croissance de l’église 
    [Culture? Sous-culture?]                                                [Sous-culture? Culture?  

La synthèse 
méthodiste libre   

  
 

    [Sous-culture?  Contre-culture?]                                       [Contre-culture? ] 
CHARISMATIQUE                                                                   ANABAPTISTE     
  Le déversement de l’Esprit / les dons                         Obéissance / Formation radicale  
                                                                                      des disciples 
     
Émotion / Extase / “Être béni                                          Éthique de responsabilité  
Sanctification / Vivre dans l’amour                                  Justice sociale / L’Évangile pour 
                                                                                         les pauvres 

 

Dans ce diagramme, les flèches convergentes pointent vers l’âme (identité) 
authentique des méthodistes libres. Il s’agit de la synthèse méthodiste libre.   

 Les flèches divergentes des coins montrent ce qui se produit lorsqu’une des quatre 
traditions « gagne » sur les autres. La personne ou congrégation ML s’éloigne de 
son « âme historique » de façon exagérée. La personne ou congrégation mécontente 
devient anglicane, calviniste, conservatrice, charismatique, ou se joint aux 
mennonites ou à quelque communauté de disciples radicaux. 

Où est-ce que vous ou moi, ou nos parents ou grands- parents, nos enfants, ou 
notre église se situent dans ce quadrilatère ?   

Une réflexion sommaire nous offre différentes possibilités.  Je crois que l’histoire des 
méthodistes libres nous montre que plus nous nous approchons du centre, plus 
nous personnifions l’âme authentique du méthodisme libre. Pourtant, ce plan 
contient tout un éventail de perceptions.   

Certains méthodistes libres engagés se sentent à l’aise dans la partie gauche du plan. 
Ils apprécient profondément la tradition, les sacrements, et la liturgie.  D’autres 
s’identifient plutôt au côté droit inférieur. Ce sont ceux qui adhèrent à la formation 
radicale des disciples, à la justice sociale, et aux ministères envers/parmi les pauvres, 
et qui mettent moins d’emphase sur le Crédo et les sacrements. Ils apprécient 
profondément la tradition, les sacrements, et la liturgie.  

Les méthodistes libres charismatiques mettent de l’avant notre emphase historique 
sur la vie selon l’Esprit et dans l’Esprit. Les méthodistes libres qui se voient surtout 
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comme des chrétiens évangéliques mettent l’accent sur la conversion et sur l’autorité 
biblique concernant la formation de disciples, les sacrements, ou le témoignage 
contre-culture. 

Par contre, n’est-il pas clair que le méthodisme libre à son meilleur combine tous ces 
éléments ?  Cela n’a-t-il pas toujours été vrai en ce qui concerne l’Église méthodiste 
libre à son meilleur ? Cela était vrai concernant John Wesley.  En fait, cela est au 
cœur de cette synthèse wesleyenne remarquable ; elle fait partie du génie de 
l’optimisme de la grâce de Wesley. Quoique certaines emphases soient quelque peu 
différentes, cette synthèse faisait aussi partie du génie de B.T et Ellen Roberts.   

Si ce quadrilatère est exact, cela veut dire que pour renouveler l’âme méthodiste 
libre, on doit aider nos congrégations à comprendre et expérimenter le méthodisme 
libre authentique. Nous devons donc aider nos gens à faire l’expérience et la mise en 
pratique du charisme méthodiste libre, tout en maintenant le standard biblique 
concernant la chrétienté et la prédication.  

Notre identité ‘par défaut’ 

L’identité du méthodisme libre peut être représentée d’une autre façon : Quelle est 
la « colle » qui nous tient ensemble ? Où trouvons-nous vraiment notre centre, 
notre sens d’identité ? Nous croyons, bien sûr, que nous trouvons notre centre en 
Jésus-Christ, rendu réel pour nous par le Saint-Esprit. Mais, comment voyons-
nous Jésus-Christ et l’œuvre de l’Esprit ? Notre compréhension de Jésus-Christ 
ne nous vient pas directement de la Bible. Comme tout le monde, nous le 
trouvons en partie dans notre héritage, nos traditions familiales. Et cette 
tradition, cette histoire, est modelée par les histoires et les contextes passés et 
présents.  

Pour nous, Jésus, l’église, et l’Évangile lui-même nous sont présentés par 
l’interaction des quatre parties de la vie chrétienne : la doctrine, la piété, la liturgie, 
et l’éthique. Notre sens d’appartenance se découvre en une certaine combinaison 
de ces quatre dimensions.  La vie chrétienne en général, et le sens d’identité d’une 
église, peuvent être présentés ainsi :   

PIÉTÉ 
(prière et spiritualité) 

 
 
 

Identité 
DOCTRINE                                    méthodiste libre                                  LITURGIE  
(Théologie, enseignement)                                                  (Forme & pratique du culte) 
 
 
 

ÉTHIQUE 
(mission et action) 
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Il est certain que ces quatre points sont tous reliés puisqu’ils impliquent aussi bien 
la pensée que l’action ; ils s’intègrent l’un à l’autre. La piété inclut la dimension 
éthique, la doctrine dicte la liturgie, et l’éthique façonne notre culte/louange.   

Toutefois, dans la plupart des églises et des confessions religieuses, un de ces 
quatre points a tendance à être plus fort.  Un des quatre est généralement la 
position par défaut  vers laquelle l’église se dirige lorsque les choses vont de mal 
en pis.  Cet élément fournit le premier lien sociologique, soit la ‘colle’  la plus 
forte. Certaines églises mettent la plus grande emphase sur la doctrine ; d’autres 
sur l’éthique, la liturgie, ou la piété. 

Une église pieuse place donc un plus grand accent sur l’expérience spirituelle. 
Une église doctrinale centre sa vie et son existence dans son crédo ou sa 
déclaration de foi.  Une église liturgique trouve son identité dans ses pratiques de 
culte, en se concentrant souvent sur les sacrements (mais pas toujours). Une 
église centrée sur l’éthique  met l’accent sur la façon que les chrétiens devraient 
vraiment vivre dans ce monde et elle se concentre particulièrement sur Jésus en 
tant qu’exemple.  

Qu’est-ce qui  retient le méthodisme libre ensemble? Comment est constituée cette 
colle?  Comment pouvons-nous découvrir notre “coeur”?   Il est certain que cela 
peut varier d’église en église et de région en région. Toutefois, j’ai observé que la 
plupart des méthodistes libres trouvent leur identité dans la piété plus que dans les 
trois autres caractéristiques. La doctrine, le culte, et l’action éthique sont tous des 
points importants, mais l’expérience spirituelle ou dévotionnelle semble être le 
meilleur atout.      

Faisons cette petite expérience. Dans un rassemblement de méthodistes libres, 
quatre chrétiens inconnus d’une congrégation offrent leurs témoignages.  Le 
premier met l’emphase sur une saine doctrine. Le deuxième dit que le culte/la 
louange doit demeurer au centre. Le troisième dit qu’il faut être des témoins 
dans la société.  Le quatrième parle de son temps de prière et lecture de la Bible. 
Laquelle de ces personnes (sans que la congrégation en sache plus à leur sujet) 
sera perçue comme la plus authentique, la meilleure personne chrétienne ?  Je 
crois que dans la plupart des églises méthodistes libres, ce serait la personne 
pieuse, celle qui est prompte à témoigner le plus rapidement et avec persuasion 
de sa profonde expérience spirituelle.  Nous sommes plus impressionnés par 
l’expérience spirituelle que par la doctrine, l’éthique, ou la liturgie. 

Voici une autre situation. Dans un sermon typiquement méthodiste libre, si cela 
existe, comment cela se terminera-t-il ? De quelle nature sera la mise en 
pratique ou l’appel ? Selon ma propre expérience, neuf fois sur dix, l’appel 
concernera la piété.  Ce sera donc un appel à prier plus, à une plus grande 
consécration ou à se consacrer à nouveau, essentiellement envers quelque 
transaction spirituelle individuelle avec Dieu. Il est peu probable que ce soit un 
appel concernant la doctrine (croyez à cela ; soyez convaincus de cela), ou un 
appel concernant la liturgie (votre culte doit prendre telle direction), ou l’éthique 
(changez votre comportement ; vivez votre foi de cette façon). J’ai entendu ces 
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quatre sortes d’appels, mais l’appel à la piété est celui qui l’emporte. 

Cela est tout naturel puisque le méthodisme a d’abord été un mouvement de piété, 
influencé par le piétisme continental.  Pourtant, il est certain que le méthodisme et 
aussi John Wesley ont toujours été fortement orientés vers l’action. La piété et la 
dévotion n’ont jamais été l’objectif en lui-même mais servaient de moyens pour 
aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de tout 
notre esprit, et d’aimer notre prochain comme nous-mêmes ; il s’agissait en fait 
d’obtenir la grâce.  Wesley disait qu’il fallait insister sur  la  « sanctification entière 
intérieure et extérieure », ce qui permettait de réunir la piété et la mission afin 
d’obtenir une piété « missionnelle ». C’est partiellement pour cela que Wesley et ses 
disciples furent appelés « méthodistes » au lieu de « piétistes ». 

En tant que méthodistes libres, nous avons tendance à laisser tomber la mission au 
profit de la piété. La dévotion devient la signification de la mission, et le but de la 
mission est de nous rendre plus pieux. On pourrait dire qu’au sein du méthodisme  
libre, durant sa phase secte de trente ans,  la piété et la mission étaient plus 
équilibrées qu’aujourd’hui, malgré quelques excès.  

Peut-être que la maladie qui a affecté le méthodisme libre durant sa phase sectaire 
n’était pas autant son légalisme que son piétisme trop intériorisé. Il ne s’agit pas de 
“soit ceci/ou soit cela”.  La piété est essentielle. Mais notre piété devrait être « bien 
informée » et être façonnée par la doctrine, la liturgie, et l’éthique « missionnelle ».  
Un méthodisme libre vital qui incarne une mission complète sera constitué des 
points suivants: le piétisme, la doctrine biblique, une liturgie saine, et l’éthique 
« missionnelle ».  Pourrions-nous apprendre à pratiquer une piété plus 
« missionnelle », soit « une sainteté intérieure et extérieure » plutôt que de permettre 
à  la spiritualité  de remplacer la mission extérieure ?  
_____________________________________________________________________________ 
Note: L’analyse de ce chapitre est basée sur de nombreuses sources historiques, 
sociologiques, et théologiques. Afin d’en faciliter la lecture, les références n’ont pas été 
ajoutées au texte mais une bibliographie est fournie pour les personnes qui voudraient 
étudier ces questions en profondeur.   
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