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Avant-propos

Le volume que je publie aujourd’hui renferme la substance de

leçons données, en 1904-1905, aux étudiants de l’École de théologie

méthodiste dont M. le pasteur Onésime Prunier était le directeur.

Le mode de composition de ces pages en explique les lacunes et les

défauts. Ce n’est pas une étude approfondie de la théologie wesleyenne

et des développements qu’elle a pris dans les diverses branches du

Méthodisme. Pour accomplir cette tâche, il eût fallu d’autres forces

physiques et intellectuelles que celles qui sont le lot d’un octogénaire,

même privilégié. Tout ce que je pouvais faire, c’était d’ajouter, à mes

leçons d’il y a vingt ans, quelques développements empruntés à des

théologiens méthodistes français et anglais, la plupart peu connus, et

quelques-uns fort dignes de l’être. Ces morceaux donneront peut-être

à ce livre un cachet de modernité (je ne dis pas de modernisme) qui

lui manquait un peu sous sa forme primitive ; ils lui donneront au

moins plus de variété et le rendront plus accessible aux lecteurs non

théologiens.

Au moment de me séparer de ce travail, on me permettra de jeter

un coup d’œil d’ensemble sur la partie de l’œuvre de ma vie dont ce

livre marque la conclusion.
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Une part importante de ma vie studieuse a été consacrée à raconter

l’histoire du réveil méthodiste, et tout d’abord à faire connaître ce que

Wesley a fait et enseigné, si j’ose appliquer au disciple ce que saint Luc

disait de son Maître (.Actes.1.1).

Ce que Wesley a fait m’a occupé pendant une longue suite d’an-

nées et a inspiré le livre où j’ai essayé de faire connaître cet homme

de Dieu, qui était peu connu et même fort méconnu dans nos pays

de langue française. Ce livre, John Wesley, sa vie et son œuvre, a eu

quatre éditions depuis l’année 1868 où il parut la première fois. La

dernière édition, bien que lancée avec quelque timidité, à cause des

prix énormes d’impression, s’est écoulée en moins d’un an et sera

suivie, Dieu voulant, d’une cinquième, au cours de cette année.

Ce que Wesley a enseigné fait le sujet de ce nouveau volume.

L’ouvrage, comme je l’écrivais à un ami, n’est pas ce que j’aurais

pu le faire avec vingt ans de moins sur la tête et avec mon bonheur

domestique intact. Tel qu’il est, c’est une œuvre qui n’existait pas et

je remercie Dieu d’avoir pu la mener à bien. C’est la pierre du fronton

de l’édi�ce que Dieu m’a permis d’élever, non à la gloire de Wesley,

mais à la gloire de Celui dont il fut l’un des plus éminents serviteurs.

Matthieu Lelièvre

Sainte-Adresse (Le Havre)

12 mars 1924



1. Prolégomènes

1.1 Les origines religieuses de la théologie
de Wesley.

La théologie est la « science de Dieu ». On prétend que c’est une

science comme une autre, une science qui a la sécheresse des mathéma-

tiques, sans en avoir la certitude. Blaise Pascal ne l’entendait pas ainsi,

lui qui dé�nissait la foi : « Dieu sensible au cœur, non à la raison. »

Il ajoutait : « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. »

Cela revient à dire qu’on ne connaît Dieu qu’en l’aimant, et que, pour

étudier Dieu, il faut d’abord être entré dans ce rapport personnel et

intime avec lui qu’on nomme conversion.

La conversion de Wesley est bien la clef de sa théologie. Elle fut

lente et laborieuse. Il lui fallut plusieurs années pour arriver à saisir la

doctrine centrale de la Réformation, le salut par la foi, et il n’y parvint

qu’en faisant l’expérience personnelle de l’a�ranchissement spirituel,

dont il devint ensuite le témoin auprès de milliers d’âmes. Indiquer

les phases de cette crise sera l’introduction nécessaire à l’exposé des

doctrines de Wesley.
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Rappelons que John et Charles Wesley, les deux principaux ou-

vriers du Réveil connu sous le nom de Méthodisme, naquirent à Ep-

worth, dans le comté de Lincoln, en Angleterre, John en 1703, et son

frère Charles en 1708. Ils étaient �ls du recteur, ou ministre anglican

de cette paroisse rurale. Leur père, Samuel Wesley, était un homme

distingué par ses talents et par sa piété, quoique celle-ci fût peu éclai-

rée. Sa femme, Suzanne Wesley, fut une femme hors ligne, une mère

admirable et une éducatrice tout à fait supérieure. L’un et l’autre

étaient nés dans le puritanisme et étaient les enfants de pasteurs non-

conformistes, qui avaient lutté et sou�ert pour leurs convictions. Et

l’un et l’autre s’étaient détachés des principes ecclésiastiques de leurs

parents pour s’unir à l’Église anglicane. De telles défections étaient fré-

quentes à cette époque, le Dissent étant en pleine décadence, et l’Église

d’Angleterre ayant pour elle, à défaut d’une vie religieuse supérieure,

le prestige de l’o�cialité, ou, comme on disait, de l’Establishment.

Ce milieu familial, malgré ses lacunes, était mieux adapté qu’aucun

autre à la formation des futurs chefs du Méthodisme. Ils y trouvèrent

ces solides vertus que rien n’eût pu remplacer : indépendance de

caractère, rectitude morale et ferveur religieuse. Ils y puisèrent aussi

un vif attachement pour l’Église d’Angleterre, attachement qui ne les

empêcha pas de désobéir aux règlements de cette Église toutes les

fois qu’ils tentèrent d’entraver l’œuvre de Dieu. Chez John Wesley,

et sans doute à son insu, le conformiste et le non-conformiste furent

perpétuellement en lutte, comme les deux hommes dont parle saint

Paul. Ce singulier état d’âme répondait, on peut l’a�rmer, à une

nécessité historique. Le Réveil pour atteindre les masses profondes

de la nation, devait se produire au sein de l’Église établie ; mais, d’un

autre côté, il fallait qu’il empruntât au puritanisme sa sève religieuse

et ses allures indépendantes. En faisant naître les deux Wesley dans

un presbytère anglican et d’ancêtres puritains, la Providence semblait



♦ 5

donc les avoir mis dans les meilleures conditions pour la tâche qui les

attendait.

Ce fut surtout à leur mère que John et Charles Wesley furent

immensément redevables. « La mère des Wesley, a dit Isaac Taylor,

a été la mère du Méthodisme, au sens religieux et moral. En e�et,

son courage, son respect de l’autorité, l’élévation de son esprit, son

indépendance, son contrôle sur elle-même, la ferveur de ses sentiments

de piété et la direction pratique qu’elle leur donna, se reproduisirent

d’une façon très frappante dans le caractère et la conduite de ses

�ls
a
. » A cette énumération des qualités de Suzanne Wesley qui se

retrouvèrent plus spécialement chez son �ls John, il faut ajouter l’esprit

d’ordre et de méthode et l’esprit de gouvernement.

Il semble qu’elle ait, de bonne heure, pressenti que son �ls John

était destiné à une œuvre spéciale et devait être l’objet de ses soins

les plus attentifs. Après l’incendie du presbytère, où le petit John

n’échappa que par miracle à la mort, elle écrivait dans son journal :

« Je suis décidée à donner une attention plus particulière que par le

passé à l’âme de cet enfant, sur lequel Dieu a si merveilleusement

veillé ; je veux m’e�orcer de faire pénétrer dans son esprit les principes

de la vraie religion et de la vertu. Seigneur, donne-moi ta grâce pour le

faire sincèrement et avec prudence, et accorde le succès à mes e�orts. »

Suzanne Wesley, chargée d’une très nombreuse famille, trouvait

moyen d’avoir un entretien religieux particulier avec chacun de ses

enfants une fois par semaine. Le tour de John revenait le jeudi soir, et,

plus tard, lorsqu’il fut à l’Université d’Oxford, il rappelait à sa mère

ces bons moments d’entretiens intimes et lui demandait de se souvenir

de lui à la même heure, dans ses prières.

La piété précoce de l’enfant décida son père à l’admettre à la sainte

Cène, dès l’âge de huit ans. Wesley disait plus tard à ce sujet : « Je

a. Isaac Taylor, Wesley and Methodism, p. 19.
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crois que, jusqu’à l’âge de dix ans, je n’avais pas e�acé par mes péchés

la grâce reçue à mon baptême. »

A onze ans, il entra au collège de Charterhouse, à Londres, où il

passa six ans. Au milieu de jeunes gens turbulents, il fut exposé aux

sou�rances et aux épreuves qui attendent, dans les écoles publiques,

les enfants élevés dans l’atmosphère douce et paisible d’une famille

chrétienne. « Pendant cette période, dit-il, je me laissai aller à négliger

mes devoirs et à me permettre presque continuellement des péchés,

que je savais être tels, mais que le monde ne jugeait pas scandaleux.

J’espérais pourtant être sauvé, d’abord parce que j’estimais valoir

mieux que beaucoup d’autres ; ensuite, parce que je respectais la reli-

gion ; et en�n parce que je lisais la Bible, j’allais à l’église et je faisais,

matin et soir, mes prières
a
. » Il résulte de cet aveu que, pendant ces

années critiques, où l’enfant devient un adolescent, le jeune Wesley

perdit l’innocence de ses premières années et s’habitua au péché, sans

abandonner toutefois les habitudes de piété contractées au foyer de la

famille. Un jeune collégien, qui lit la Bible matin et soir, n’est sûrement

pas en voie de perdition. Le malheur pour lui, à cette époque, fut que

personne, ni parmi ses maîtres, ni parmi ses parents, n’était en état de

lui montrer le chemin du salut. Tous, même l’excellente Suzanne Wes-

ley, en étaient encore à chercher le salut dans les pratiques extérieures

et dans les bonnes œuvres.

John Wesley entra, en 1720, au collège de Christ Church, à l’Uni-

versité d’Oxford, où il obtint de grands succès par ses aptitudes intel-

lectuelles remarquables, qui lui valurent honneurs et diplômes. Mais

les premières années de son séjour à Oxford le laissèrent, au point de

vue spirituel, dans le même état qu’à Charter-house. Voici comment il

a. Tyerman, Life of Wesley, t. 1, p. 22.
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décrit lui-même son état à ce moment : « Pendant les cinq premières

années que je passai à l’Université, je continuai à faire mes prières, tant

en public qu’en particulier, et à lire les Écritures et plusieurs autres

livres de religion, surtout des commentaires sur le Nouveau Testament.

Mais je n’avais alors aucune idée de ce qu’est la sainteté intérieure ; je

péchais souvent, et même avec plaisir. Il est vrai qu’aux approches de

la Communion, à laquelle j’étais tenu de participer trois fois par an, je

me surveillais davantage et ressentais de petites agitations intérieures.

J’aurais de la peine à dire comment j’espérais être sauvé, en un temps

où je péchais habituellement contre la faible lumière que je possédais,

à moins que ce ne fût par ces mouvements passagers que je décorais

du nom de repentance
a
. »

Il traversa alors une crise que l’on a pu appeler une première conver-

sion
b
. C’était en 1725, et il avait vingt-deux ans. Sa mère, qui pres-

sentait chez lui une vocation pastorale, l’encourageait discrètement à

rompre avec la vie mondaine.

« Ah! mon cher �ls, lui écrivait-elle, si, comme moi, vous touchiez à

l’extrême bord de la vie et si vous aviez sous les yeux une vaste étendue,

une durée illimitée d’une existence, où vous seriez sur le point d’entrer d’un

moment à l’autre, vous ne sauriez concevoir quel aspect prendraient devant

vous toutes les inadvertances, les erreurs et les péchés de la jeunesse, ni

combien les plaisirs des sens, l’attrait des sexes et les pernicieuses amitiés du

monde vous produiraient un e�et di�érent de ce qu’ils vous font aujourd’hui

où votre santé est intacte et semble promettre de nombreuses années de

vie
c
. »

Le 25 février 1725, elle se réjouit du changement survenu dans les

dispositions de son �ls :

a. Wesley’s Works, t. 1, p. 98.

b. A. Léger, La Jeunesse de Wesley, ch. II, p. 77.

c. John Kirk, The Mother of the Wesleys, p. 231.
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« Moi qui suis volontiers optimiste, j’espère que ce changement procède

du Saint-Esprit, qui, en vous délivrant de votre goût pour les plaisirs sensuels,

peut préparer et disposer votre esprit à s’appliquer plus sérieusement et de

plus près à des objets d’une nature plus sublime et plus spirituelle. S’il en est

ainsi, heureux êtes-vous si vous cultivez ces dispositions et si, dès maintenant,

vous êtes sérieusement résolu à faire de la religion l’a�aire de votre vie ; car,

après tout, c’est la seule chose qui, à parler strictement, soit nécessaire, et

toutes les autres choses sont comparativement de peu d’importance, si l’on

considère les buts de la vie. Je souhaite ardemment que vous vous livriez

maintenant à un sérieux examen de vous-même, pour connaître si vous avez

un espoir raisonnable de salut, c’est-à-dire si vous êtes ou non, dans un état

de foi et de repentance, qui, vous le savez, sont les conditions du salut que

réclame de nous l’alliance de l’Évangile (gospel covenant). Si vous êtes dans

cet état, la satisfaction d’en être assuré vous dédommagera amplement de

vos peines ; mais s’il n’en était pas ainsi, il y aurait là, pour vous, un sujet de

larmes plus légitimes que celles que peut vous arracher une tragédie.

J’en viens à la lettre que vous avez écrite à votre père au sujet de votre

entrée dans les ordres sacrés. J’en ai été très satisfaite ; j’approuve votre

dessein, et je pense que le plus tôt vous serez diacre
a
, le mieux ce sera,

parce que cela pourra vous porter à une application plus grande à l’étude

de la théologie pratique, qui, dans mon humble opinion, est la meilleure

étude pour de futurs ministres. M. Wesley est d’un autre avis, et veut vous

engager, je crois, à cultiver la science critique qui, bien qu’elle puisse être

accidentellement utile, ne peut pas être comparée à l’autre. Je demande

instamment à Dieu de vous garder de vous livrer à des études frivoles, en

négligeant celles qui vous sont absolument nécessaires. Je ne vous donne

pas de conseil ; que le Dieu Tout-puissant vous dirige et vous bénisse
b

! »

M. Léger, dans sa jeunesse de Wesley
c
, dit que le goût pour les

plaisirs des sens, est comme un démon que Suzanne Wesley exorcise

fréquemment dans sa correspondance avec son �ls, et il cite ce passage

d’une de ses lettres :

« Je suis intimement persuadée que, si tant de gens cherchent inutilement

a. Le diaconat est le premier degré dans la hiérarchie anglicane.

b. Tyerman, Life of Wesley, t. 1, p. 32.

c. Augustin Léger, La Jeunesse de Wesley, p. 83.
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à entrer dans le royaume des cieux, c’est qu’il y a une Dalila, un vice chéri

dont ils ne veulent pas se défaire, se �attant qu’une stricte observance de

leur devoir sur d’autres points leur fera pardonner cette faute particulière.

Mais ils se trompent misérablement. La voie qui conduit au ciel est si étroite,

la porte que nous avons à franchir est si resserrée, qu’elle ne laissera passer

personne à qui s’attache un seul péché connu et non morti�é. »

Wesley parle avec assez de sévérité de ses cinq premières années

d’Oxford, et des péchés auxquels il se livrait avec plaisir, pour que nous

puissions conclure que, s’il a été gai et mondain, il ne fut ni débauché

ni buveur. Si sa conversion rappelle celle de saint Augustin, elle ne

fut pas précédée par les égarements qui ont inspiré les Confessions de

l’évêque d’Hippone.

Le docteur Rigg dit, avec raison, de Suzanne Wesley : « Cette re-

marquable femme fut le principal professeur de théologie de John

Wesley
a
. » Cela est parfaitement exact, et c’était d’autant plus néces-

saire que l’enseignement théologique était fort négligé à Oxford. On

assure que cet état de choses n’a guère changé depuis lors
b
. N’ayant

pas de directeur d’études religieuses dans l’Université, Wesley dut

se tourner vers sa mère, en qui il avait pleine con�ance. On a re-

marqué dans les extraits de ses lettres cités plus haut, que, tout en

se réjouissant de la décision prise par lui d’entrer dans le ministère,

elle se préoccupait surtout de l’état de son âme. C’était déjà là une

préoccupation qui su�rait à justi�er le mot d’Isaac Taylor, cité plus

haut, qui appelle Suzanne Wesley « la mère du Méthodisme ». Leur

correspondance porta sur les livres à lire. La lecture de l’Imitation de

Jésus-Christ, par Thomas a Kempis, l’occupa tout d’abord.

« Ce fut, dit-il, la Providence de Dieu qui me dirigea vers ce livre. Je

commençai à voir que la vraie religion a son siège dans le cœur, et que la

loi de Dieu s’étend à toutes nos pensées, aussi bien qu’à nos paroles et à

nos actions. J’en voulais pourtant à Kempis d’être trop strict, quoique je ne

a. James H. Rigg, The Living Wesley, première édition, p. 49.

b. Elie Halévy, Histoire du peuple anglais au 19
e
siècle, t. 1, p. 369.
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le connusse que par la traduction du Doyen Stanhope. Je trouvai toutefois

à le lire un très sensible pro�t, d’autant qu’il m’était tout à fait étranger

auparavant. Je �s connaissance aussi à cette époque d’un ami pieux comme

je n’en avais pas eu jusqu’alors, et je commençai à changer la forme de ma

conduite et de prendre à cœur un changement de vie. Je mis à part une ou

deux heures par jour pour une retraite religieuse. Je communiai toutes les

semaines. Je veillai contre tout péché en parole ou en action. Je commençai à

aspirer à une sainteté intérieure et à prier pour l’obtenir. En sorte que, avec

tout ce que je faisais, et menant une vie si bonne, je ne doutais pas que je ne

fusse un bon chrétien
a
. »

On n’a peut-être pas assez reconnu l’in�uence considérable qu’eut

l’Imitation de Jésus-Christ, de Kempis, sur la « première conversion »

de Wesley. Il écrivait à sa mère : « J’ai reçu dernièrement le conseil de

lire l’Imitation, que j’avais aperçue fréquemment, mais où je n’avais

jamais beaucoup jeté les yeux. » Cette personne de bon conseil n’était-

elle pas, comme M. Léger le suppose, Sarah Kirkham, l’une des �lles

du recteur de Stanton, et des jeunes personnes dont M
me

Wesley était

peut-être un peu jalouse? Nous l’ignorons. Quoi qu’il en soit, l’avis

était bon, et Wesley �t bien de le suivre. Il y avait pour lui beaucoup

à apprendre auprès de ce vieux maître du christianisme intérieur.

Toutefois, l’ascétisme de Kempis lui répugnait, et aussi ses idées sur

la prédestination. Sa mère, à laquelle il communiqua ses ré�exions,

lui écrit :

« Je possède ce livre, que je n’ai pas encore lu. Mais je crois que vous

avez raison, et j’estime qu’il est extrêmement dans l’erreur en soutenant cette

doctrine presque blasphématoire d’après laquelle Dieu aurait décidé par un

décret irrévocable, qu’un homme sera livré à une perpétuelle misère, même

dans ce monde. Nos misères, ici et ailleurs, procèdent de nous-mêmes. »

Jérémie Taylor fut le second auteur de théologie pratique qu’étudia

Wesley. Il avait été évêque en Irlande au xvii
e

siècle, par la faveur de

a. Tyerman, Life of Wesley, t. 1, p. 33.
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Charles II, qui l’éleva aussi à la dignité de vice-chancelier de l’Univer-

sité de Dublin. Comme Wesley le raconte lui- même
a
, Les règles et les

exercices pour vivre et mourir saintement, tombèrent entre ses mains

en 1725, dans sa 23
e

année.

« En lisant diverses parties de ce livre, dit-il, je fus extrêmement ému,

en particulier de ce qui se rapporte à la pureté d’intention. Je me décidai

aussitôt à consacrer à Dieu toute ma vie, toutes mes pensées, toutes mes

paroles et toutes mes actions. Je compris qu’il n’y a pas de milieu, et que

toutes les parties de ma vie devaient être un sacri�ce à Dieu ou à moi-même,

c’est-à-dire, en dé�nitive, au diable. »

« Nous avons là, dit Tyerman, le point tournant de l’histoire de Wesley.

Ce ne fut que treize ans plus tard qu’il reçut l’assurance qu’il était sauvé par

la foi en Christ ; mais, dès ce moment, son but suprême fut de servir Dieu

et ses semblables, et de parvenir au ciel. Nul n’aurait pu être plus sincère,

plus diligent, plus porté au renoncement ; et pourtant, pendant cette longue

période, il vécut et travailla en plein brouillard. »

C’était un livre à la fois curieux et admirable que ces Règles pour

vivre et mourir saintement, de Jérémie Taylor. « La table des matières

annonce une série de recettes mesquines : 23 règles pour l’emploi du

temps ; 5 bienfaits qui dérivent de cet exercice ; 10 règles d’intention ;

8 signes de la pureté d’intention ; 3 considérations connexes, etc. Lisez

pourtant, et vous serez ravis par le �ot de cette prose puissante et

somptueuse qui, tour à tour, par l’ampleur des périodes, par la profu-

sion et la splendeur des images, par la vigueur du réalisme, rappelle

Bossuet. Wesley subit le charme. Et, derechef, il recourut à sa mère

qui, malgré une foule de tracas et d’in�rmités, s’o�rait allègrement à

l’aider de tout son pouvoir dans ses di�cultés religieuses
b
. »

Il est certain, lui écrit-elle, qu’il n’y a qu’une vraie repentance, car la

repentance n’est pas un acte passager ; et cet état commence par un chan-

gement de tout notre être moral de mal en bien et contient, en un sens,

a. Dans son Plain Account of Christian Perfection (Works, t. XI, p. 366).

b. A. Léger, Jeunesse de Wesley, pp. 102-103.


