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Mouvements réformés et dispensationalistes d’aujourd’hui et leurs impacts 

sur les assemblées 
David Dunlap – Assemblée Chrétienne de Jonquière, Qc 

Jean Gibson (préface à l’exposé sur le Calvinisme de Fairhaven Bible Chapel) «L’une des plus grandes 

controverses théologiques de l’histoire du christianisme a été le  calvinisme. Des hommes de Dieu 

ont adopté différentes positions sur cette question, mais il n’y a jamais eu de consensus général sur 

cette question et il n’y en aura sûrement jamais. Néanmoins, elle reste une situation très 

controversée qui a déjà divisé des églises et des croyants dans le monde entier. Ceci est un problème 

majeur parce que nous ne voulons pas de divisions et de controverses dans notre assemblée.»  

1. Histoire du mouvement calviniste moderne aux États-Unis 

 Fondation 

 Augustin, John Calvin, Synode de Dordt, Confession de foi de Westminster 

 Meneurs influents du mouvement 
 C. H. Spurgeon Puritains    Jonathan Edwards 
 Matthew Henry David Martyn-Lloyd Jones  A. W. Pink 

 Années 1950-1960 
 Seminaire Westminster PA  Editions Banner of Truth – Ian Murray (1957) 
 Oswald Allis 

 Années 1970-1980 
 Mouvement des écoles maisons  S. Lewis Johnson, Believers Chapel (cassettes) 
 Mouvement reconstructionaliste chrétien 
 Activisme politique et mouvement réformé – James Kennedy 

 Meneurs  d’aujourd’hui 
 Louis Giglio et les conferences «Passion» de l’Université Baylor, Texas 
 «Caeddmon’s Call»   Chris Tomlin, Matt Redman 
 Groupe rap Christcentric – associé avec John Piper Bethlehem Baptist Church MN 

 R. C. Sproul / Ligioner Ministries / Conférences Jonh Piper  Mark Driscoll 
 John MacArthur  Alister Begg  Al Mohler  Tim Keller 
 C. J. Mahaney   Mark Dever  Time magazine - «New Calvinism» 

 Caractéristiques du mouvement aujourd’hui 

• Commentateurs  bibliques efficaces – AlisterBegg, John Piper, John MacArthur 

• Leaders musicaux non-charismatique contemporains – Chris Tomlin, Kristine Getty 

• Rejette généralement la méthodologie moderne d’expansion de l’église 

• Emphase sur la théologie, l’autorité de la Bible et la résistance à la culture laïque 

• Tendance à tomber dans la trappe des idées de l’Église émergente – Mark Driscoll 

• Généralement faible emphase sur l’évangélisation 
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2. Histoire du mouvement dispensationaliste moderne 
 Fondation 
 Mouvement des frères Plymouth – J. N. Darby, William Kelly 
 C. I. Scofield  William Trotter  C. H. Mackintosh 

 Prédicateurs influents du mouvement 
 L. S. Chafer  F. W. Grant   Charles Ryrie 
 Harry Ironside  Erich Sauer  William Newell 
 W. A. Criswell  John Walvoord A. C. Gaebelein (Magazine «Our Hope») 

 Institutions 
 Institut biblique Moody   Séminaire Grace, Indiana 
 Séminaire théologique de Dallas  Séminaire Talbot, Californie 

 Années 1930-1940 
 Harry Ironside  A. C. Gaebelein Theodore Epp – «Retour à la Bible» (1939) 
 William Newell L. S. Chafer Ministère d’évangélisation «Amis d’Israël» (1938) 

 Années 1950-1960 
 Séminaire de Dallas, Charles Ryrie, John Walvoord, Dwight Pentecost 
 W. E. Vine, Erich Sauer 
 Hal Lindsey - «Late Great Planet Earth» (Livre sur la fin du monde) 

 Années 1980-1990 
 Évenements marquants                       Enseignants 
             Dispensationalisme progressif Warren Weirsbe 
 Dispensationalisme révisé  Lehman Strauss 
 Série de livres «Left Behind»  Charles Swindoll 

 Leaders aujourd’hui 
 Renald Shower – Ministère d’évangélisation «Friends of Israel»  
 Mark Hitchcock – Auteur et conférencier – Edmonds, Oklahoma 
 Mal Couch – Séminaire Tyndale – Fort Worth, Texas 
 Kregel Books – Grand Rapids, Gospel Folio Press 
 Dave Hunt - «Berean Call»  
 Roger Oakland – Ministère «Understanding the Times» 
 Timothy LaHaye/Tom Ice – Centre de recherche Pre-Trib (www.pre-trib.org) 
 Mouvement «Calvary Chapel» 

 Caractéristiques du mouvement aujourd’hui 

• Moins de commentateurs bibliques que dans le passé 

• De plus en plus influencé par la méthodologie de l’Église émergente 

• Moins d’accent sur la théologie et sur l’autorité de la Bible que dans le passé 

• Beaucoup de jeunes gens quittent l’église 
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• De plus en plus marqué par les livres et enseignements à sensations que dans le 
passé (concentration excessive sur l’enlèvement, l’antéchrist et les événements au 
Moyen Orient) 

 

L’impact sur les assemblées aujourd’hui 

Des calvinistes prédateurs 

• Le mouvement calviniste moderne grandi en visant des «dispensationalistes» 

• Utilisant des enregistrements, des conférences et des formations de disciples qui sont 
hautement critiques envers le dispensationalisme 

• Un des domaines qui créé le plus de divisions dans les assemblées aujourd’hui est la 
théologie réformée 

Attitude envers la «TULIP» 

• Dans le passé, plusieurs dispensationalistes étaient des calvinistes modérés. On peut 
penser à Harry Ironside, Lehman Strauss, William Macdonald, et autres.  

• Même si ces hommes ont accepté «l’élection pour le salut», ils ont aussi enseigné la 
responsabilité humaine. Néanmoins, un aspect de leur passé est qu’ils ont priorisé la 
responsabilité humaine sur l’élection dans leur enseignement et prédication. Ils ont suivi 
l’exemple des Écritures où la responsabilité humaine est mise en valeur dans la 
prédication et l’enseignement, bien plus que la doctrine de l’élection.  

 F.W. Grant - «L’amour de Dieu pour le monde est manifesté à la croix. Ce n’est pas 
convenable de réduire cet amour simplement pour des élus, comme cela a été fait trop souvent... 
Il ne peut y avoir un décret qui ferait obstacle au salut de quelqu’un.» 

 John Phillips - « Quelqu’un a déjà essayé de me persuader que Dieu avait choisi certains 
pour le salut et d’autres pour la perdition. Une telle idée est monstrueuse. Dieu ne peut pas 
arbitrairement et souverainement damner la plus grande part de l’humanité à une existence 
qu’ils n’ont pas cherché, à des termes qu’ils n’ont pas choisi... seulement pour envoyer en enfer 
des gens parce qu’ils n’ont pas choisi un salut offert seulement aux «élus».» 

 Harry Ironside - «Il y a deux choses absolument claires dans les Écritures – l’une est que 
Dieu, dans sa prescience, a prédestiné tous ceux qui croient au Seigneur Jésus Christ à être 
«conforme à l’image de son Fils». La prédestination n’est pas pour le ciel ou l’enfer, mais pour ce 
privilège spécial dans et avec Christ.» 

• Dans le mouvement calviniste moderne, l’élection est accentuée plus que tout autre 
doctrine dans les Écritures. Pourtant, même si les mots «Choisi» et «Élu» sont utilisés 
relativement peu de fois dans toutes les Écritures, celle-ci est la première doctrine qui est 
présentée quand les calvinistes attaquent les dispensationalistes.  
 
Une fois que cette doctrine est acceptée et que le dispensationalisme est discrédité, les 
calvinistes passent à une autre des doctrines réformées.  
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«Une seule nature»   «Vertu passive et active de Christ» 
Baptême des enfants   Prétérisme 
Dieu l’auteur du péché  «Théologie de l’alliance» 
Théologie de remplacement  Christ a souffert pour nos péchés dans le jardin de  
     Gethsémané 


