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1. INTRODUCTION 
 

1.1. ARRIÈRE-PLAN ET DESCRIPTION DE L’OBJECTIF 
 
En 1985/86, Carl Verge a distribué un questionnaire à deux groupes de titulaires accrédités 
des Assemblées de la Pentecôte du Canada (APDC) : « Ceux qui avaient reçu un diplôme 
après trois ans d’études dans une école biblique des APDC » et ceux qui avaient « obtenu une 
maîtrise en théologie, Bible ou quelque autre domaine religieux dans un séminaire ou une 
université1. » Son objectif était de déterminer si une éducation supérieure influence les 
croyances et les pratiques des titulaires accrédités en comparant les opinions théologiques et 
les comportements de ceux qui ont obtenu une maîtrise (qui étaient alors peu nombreux 
parmi les titulaires APDC) avec celles de ceux qui avaient simplement un diplôme d’école 
biblique (le niveau académique généralement le plus élevé à l’époque pour les titulaires 
APDC). Bien que le principal objectif de l’étude de Verge à ce moment-là fût de déterminer 
l’effet que l’éducation avait sur les croyances et les pratiques des titulaires accrédités, les 
données qu’il collecta peuvent aussi être utilisées comme base de référence afin de 
déterminer si des changements de croyance ou de pratique sont survenus ou non parmi ces 
deux groupes de titulaires au fil du temps. La présente étude fut préparée essentiellement 
comme une suite du travail précédent de Verge précisément à cette fin. 
 
1.2. SÉLECTION DES QUESTIONS 

 
Les chercheurs ont sélectionné 40 des 116 questions originales de Verge qu’ils ont 
considérées comme les plus pertinentes aux discussions et aux débats contemporains qui ont 
cours au sein des APDC ainsi que les intérêts individuels des chercheurs. Afin de comparer 
de façon précise les résultats de la présente étude avec ceux des données d’origine de Verge, 
il était important que la formulation de la plupart de ces questions ainsi que les critères 
spécifiques utilisés pour évaluer les réponses demeurent les mêmes en dépit du fait qu’ils 
sont parfois démodés, imprécis ou qu’ils ne permettent pas aux répondants de fournir 
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davantage de contexte par une réponse plus élaborée. Les chercheurs croient fermement que 
toutes faiblesses inhérentes contenues dans l’instrument original de Verge sont largement 
compensées par le fait de préserver la capacité de comparer les deux ensembles de données. 
En plus des questions originales de Verge, les chercheurs ont aussi ajouté d’autres questions 
concernant la démographie, le cadre du ministère, le mariage et la sexualité, l’alcool, le 
littéralisme biblique, le baptême de l’Esprit, la sotériologie, la théologie des religions, 
l’évangile de la prospérité et l’eschatologie. Bien d’autres questions auraient pu être ajoutées, 
mais les chercheurs ont limité le nombre de questions dans le but de minimiser le risque de 
fatiguer les répondants par un questionnaire trop long. 

 
1.3. MÉTHODOLOGIE 
 
Le questionnaire a été distribué dans un texte parallèle anglais et français afin d’obtenir les 
réponses de lecteurs canadiens dans les deux langues officielles. Le questionnaire a été 
hébergé par SurveyMonkey et distribué par courriel par les membres du personnel du bureau 
international des APDC à tous les titulaires accrédités pour lesquels le bureau international 
disposait d’une adresse courriel, soit un total de 3 095 des 3 575 titulaires actuels. L’objectif 
des chercheurs a été de distribuer le questionnaire à autant de titulaires accrédités que 
possible sans devoir l’envoyer par la poste, ce qui aurait été financièrement prohibitif. Sur les 
3 095 adresses courriel répertoriées par le bureau international, il s’est avéré que 2 971 
étaient actives en retirant les 124 courriels qui nous sont revenus sur le nombre total de 
courriels répertoriés. L’enquête a donc été menée auprès de 2 971 titulaires accrédités. Un 
total de trois courriels a été envoyé aux titulaires accrédités – une invitation initiale envoyée 
le 6 octobre, un rappel envoyé le 9 octobre et un rappel final le 15 octobre – avant la clôture 
de l’enquête le 20 octobre. Pendant la période de deux semaines allant du 6 au 20 octobre 
2014, un total de 1 730 réponses a été collecté, soit un taux de réponse de 58 %. 
 
1.4. CONFIDENTIALITÉ 
 
Les participants à cette étude se sont vus garantir un anonymat et une confidentialité absolus. 
Certains participants risquaient cependant fortement d’être identifiés, en particulier ceux qui 
ont poursuivi des études supérieures ou qui sont en position de leadership au niveau de la 
dénomination. C’est la raison pour laquelle les chercheurs ont promis aux participants dans 
chaque courriel d’invitation et de rappel que les « réponses à ce questionnaire seront 
compilées avec celles des autres participants et utilisées pour en déduire certaines 
généralisations ». Autrement dit, les chercheurs ne vont en aucun cas analyser les réponses 
individuelles données par un participant, afin de rendre leur identification impossible. Les 
chercheurs ne divulgueront pas davantage les données brutes résultant de l’enquête à qui que 
ce soit, y compris mais pas seulement, au personnel, au comité exécutif général ou aux cadres 
exécutifs des APDC. Les données résultant de cette étude seront utilisées pour en déduire des 
généralisations concernant les tendances qui émergent de ces données et qui apparaîtront 
sous forme de brefs rapports publiés sur le site de notre étude: 
http://paocbeliefs.weebly.com/. 
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2. ÉDUCATION 
 
Du fait que les écoles bibliques des APDC 
n’offraient pas de baccalauréat jusqu’au 
début des années quatre-vingt, il n’est pas 
surprenant que le « Diplôme de niveau 
collégial » fut le terme le plus fréquemment 
employé pour décrire le niveau le plus élevé 
d’éducation formelle atteint par les 
répondants2. Le niveau incluant quelques 
cours universitaires correspond cependant à 
la moyenne et au niveau médian (le « point 
milieu » de toutes les réponses) atteint par 
les répondants, ce qui suggère un léger 
accroissement du niveau éducatif atteint ces 
trois dernières décennies. Ce qui nous a 
cependant surpris est le fait que seulement 
65,23 % des répondants aient rapporté avoir 
obtenu un diplôme de trois ans ou un 
baccalauréat d’une école des APDC. Plus 
d’un tiers (34,77 %) des répondants, ont 
donc obtenu leur accréditation avec les 
APDC sans avoir obtenu un diplôme 
quelconque d’une école biblique APDC. 
 
L’examen des tableaux des réponses par 
« non » à la question du diplôme APDC 
concernant le niveau le plus élevé d’éducation 
formelle atteint a révélé que 73,08 % des détenteurs 
d’un diplôme ou d’un baccalauréat non APDC 
avaient obtenu au moins un diplôme collégial. Cela 
signifie qu’une proportion significative du plus d’un 
tiers (34,77 %) de répondants qui n’ont pas obtenu de 
diplôme d’une école APDC ont obtenu un diplôme 
égal ou supérieur d’une institution non APDC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
POURCENTAGE DE RÉPONDANTS CORRESPONDANT                      

AUX DIVERS NIVEAUX D’ÉDUCATION FORMELLE                                      
LE PLUS ÉLEVÉS QU’ILS ONT ATTEINT 

 
Moins qu’un diplôme de niveau 

secondaire 2,56 % 

Diplôme niveau secondaire 3,90 % 

Quelques cours universitaires ou 
formation professionnelle 7,91 % 

Diplôme collégial 30,13 % 

Quelques cours universitaires 7,30 %  

Niveau Premier cycle 
(y compris MD, DDS, LLB, etc.) 20,94 % 

Quelques travaux d’études 
supérieures 6,88 % 

Maîtrise 16,37 % 

Doctorat 4,02 % 

 
POURCENTAGE DE RÉPONDANTS                                  

PAR REPÈRES ÉDUCATIFS 
 

A obtenu un diplôme 
sur trois ans ou un 
baccalauréat d’une 

école biblique APDC 

Oui  65,23 % 

Non 34,77 % 

A obtenu une maîtrise 
en théologie, Bible ou 
quelque autre domaine 

religieux 

Oui 19,82 % 

Non 80,18 % 

A suivi des cours 
supérieurs dans une 
institution APDC 

Oui 12,92 % 

Non 87,08 % 
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3. DÉMOGRAPHIE 
 

 
POURCENTAGE DES RÉPONDANTS PAR SEXE, ETHNICITÉ ET ÂGE 

 
HOMME FEMME 
79,01 % 20,99 % 

BLANC NOIR AUTRE SUD- 
ASIATIQUE 

HISPANIQUE 
OU  LATINO AUTOCHTONE EST-

ASIATIQUE 

NORD-
AFRICAIN 

OU 
MOYEN-

ORIENTAL 

ARABE 

89,08 % 3,48 % 2,95 % 2,01 % 2,01 % 1,59 % 1,36 % 0,30 % 0,12 % 

MOINS 
DE 20 

ANS 
21–25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51–55 55–60 61–65 

66 OU 
PLUS 
ÂGÉ 

0,06 % 1,77 % 5,55 % 8,74 % 9,69 % 9,45 % 11,05 % 14,41 % 11,64 % 9,63 % 18,02 % 

 
 
Fait sans doute peu surprenant, le 
répondant typique est un homme 
blanc âgé entre 51 et 55 ans. Ce qui 
est particulièrement alarmant, c’est la 
faible proportion de titulaires plus 
jeunes qui seront disponibles dans la 
dénomination pour assurer le 
leadership dans les décennies à venir, 
compte-tenu du fait que la plupart 
des membres du clergé auront atteint 
65 ans dans les 14 ans à venir. En 
dépit du fait récent qui fait que de 
plus en plus de titulaires repoussent 
leur départ à la retraite au-delà de 
l’âge de 65 ans parmi les APDC, ces 
données suggèrent que le besoin de 
voir le leadership de la dénomination 
accentuer ses efforts actuels de 
recrutement et de rétention avant le 
départ inévitable de la plupart de ses 
membres du clergé du ministère actif 
est crucial pour la dénomination. 
 
 
  

 
POURCENTAGE DE RÉPONDANTS PAR DISTRICT                                                         

OU CONFÉRENCE CONSTITUANTE 
 

Ouest Ontario  28,02 % 

Colombie-Britannique et Yukon 19,19 % 

Est Ontario 16 %  

Alberta et territoires du Nord-Ouest 12,91 % 

Quebec 7,46 % 

Manitoba et Nord-Ouest Ontario 5,51 % 

Maritimes 4,62 % 

Saskatchewan 3,67 % 

Département des Missions internationales 2,13 % 

Conférence slave 0,24 % 

Conférence finlandaise 0,24 % 
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4. CADRE DU MINISTÈRE 
 

 
La proportion de répondants 
qui ne sont pas actuellement 
employés au sein des APDC 
est de 28,42 %. Ce chiffre 
inclurait ceux qui sont 
retraités, en recherche d’un 
emploi ou qui travaillent dans 
le ministère chez une 
domination autre que les 
APDC, ou entièrement en 
dehors du ministère, mais qui 
conservent leur accréditation 
avec la dénomination. Sur les 
71,58 % de répondants qui 
étaient employés dans le 
ministère dans les APDC, 
80,30 % ont rapporté travailler 
à temps plein. Une forte 
minorité de répondants ont 
décrit leur rôle dans le 
ministère comme étant celui de 
« pasteur principal » (45,87 %)  
et ont déclaré exercer leur 
ministère dans des assemblées 
de 100 adhérents ou moins 
(40,01 %), suggérant qu’il 
existe un nombre important de 
petites églises dirigées par un 
seul pasteur au sein de la 
dénomination. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POURCENTAGE DE RÉPONDANTS PAR STATUT D’EMPLOI 

 

ACTUELLEMENT EMPLOYÉS DANS 
LE MINISTÈRE AU SEIN DES APDC 

Oui 71,58 % TEMPS PLEIN Oui 80,30 % 
Non  19,70 % 

Non 28,42 %  

 
POURCENTAGE DE RÉPONDANTS PAR RÔLE MINISTÉRIEL 

 
Pasteur principal 45,87 % 
Pasteur associé  8,51 % 
Missionnaire 6,26 % 

Autre 5,17 % 
Pasteur de jeunesse 5,09 % 
Assistant pasteur 5 % 

Employé du Bureau international ou d’un District 4,25 % 
Pasteur des enfants 2,92 % 

Employé d’une école biblique 2,92 % 
Aumônier 2,25 % 

Pasteur du discipolat et direction spirituelle 2 %  
Pasteur exécutif 1,67 % 

Pasteur administrateur 1,50 % 
Employé organisation para-église 1,33 % 

Pasteur de la famille 1,25 % 
Pasteur enseignant 1,08 % 

Pasteur de la musique ou de la louange 1,08 % 
Évangéliste 0,83 % 

Pasteur des jeunes adultes 0,67 % 
Pasteur de la prédication 0,33 % 

 
POURCENTAGE DE RÉPONDANTS                                                                                    

EN TERMES DE TAILLE DE L’ASSEMBLÉE 
 

100 ou moins 40,01 % 
De 101 à 350 33,53 % 

De 351 à 1 000 17,06 % 
Plus de 1 000 9,38 % 
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La majorité des répondants a 
cependant rapporté exercer le 
ministère dans des villes de taille 
moyenne ou grande d’une 
population située entre 30 000 et 
99 999 (17,73 %) et 100 000 ou plus 
(44,78 %) habitants. Cela est 
conséquent avec la présence 
principalement urbaine du 
pentecôtisme dans son histoire.  
Le salaire annuel médian de ceux 
qui sont actuellement dans le 
ministère au sein de la 
dénomination se situe entre 40 000 
$ et 44 999 $. Cela est 
considérablement plus bas que le 
revenu annuel moyen des détenteurs 
d’un baccalauréat au Canada dans 
l’ensemble (La catégorie 
comparable la plus proche à la 
réponse médiane concernant ceux  
qui ont suivi quelques cours 
universitaires au niveau le plus 
élevé d’éducation atteint lors de 
l’enquête 2014) qui s’élevait à 
52 907 $ en 2006.3  
Ce montant, de toute évidence, 
pourrait être bien plus élevé en 
2014. En dépit des salaires bas 
rapportés par la majorité des 
répondants, surtout compte-tenue de 
l’âge médian relativement élevé de 
la plupart, la plupart des répondants 
ont dit être entièrement satisfaits 
(34,49 %) ou assez satisfaits (44,86 
%) de leur salaire. Les salaires  
relativement bas de la majorité des titulaires accrédités peuvent être au moins en partie imputés 
au fait qu’il manque une grille de salaires imposée ou recommandée au sein des APDC, bien que 
les districts de la dénomination fournissent parfois, à titre de suggestion et sans contrainte 
aucune, des lignes directrices concernant les salaires. Les salaires bas peuvent aussi faire courir 
le risque aux APDC de perdre des membres du clergé et des candidats au profit d’autres 
dénominations, ce qui aggraverait le problème actuel de recrutement et de rétention du clergé 
auquel la dénomination est confrontée.

 
POURCENTAGE DE RÉPONDANTS EN FONCTION                                                           

DE LA TAILLE DE LA VILLE 
 

Moins de 1 000 7,72 %  
De 1 000 à 29 999 29,77 % 
30 000 à 99 999 17,73 % 
100 000 ou plus 44,78 % 

 
POURCENTAGE  DE RÉPONDANTS PAR  

SALAIRE ANNUEL AVANT IMPÔTS 
 

Moins de 20 000 $ 14,58 % 
20 000 $ à 24 999 $ 7,68 % 
25 000 $ à 29 999 $ 4,31 % 
30 000 $ à 34 999 $ 8,20 % 
35 000 $ à 39 999 $ 7,68 % 
40 000 $ à 44 999 $ 8,97 % 
45 000 $ à 49 999 $ 8,02 % 
50 000 $ à 54 999 $ 9,15 % 
55 000 $ à 59 999 $ 4,31 % 
60 000 $ à 64 999 $ 7,42 % 
65 000 $ à 69 999 $  5,26 % 
70 000 $ à 74 999 $  3,02 % 
75 000 $ à 79 999 $ 2,50 % 
80 000 $ à 84 999 $ 2,24 % 
85 999 $ à 89 999 $ 1,73 % 
90 000 $ à 94 999 $ 1,55 % 
95 000 $ à 99 999 $ 0,86 % 

100 000 ou plus 2,50 % 
  

 
POURCENTAGE DE RÉPONDANTS EN TERMES                                                        

DE SATISFACTION QUANT AU SALAIRE 
 

Tout à fait satisfait 34,49 % 
Plutôt satisfait 44,86 % 

Plutôt insatisfait 15,38 % 
Tout à fait insatisfait 5,27 % 
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Les trois dernières décennies ne laissent pas paraître de changement statistique significatif en 
termes de loyauté aux APDC parmi les titulaires accrédités. Les opinions concernant la valeur 
actuelle des réunions du dimanche soir et de l’importance de l’école du dimanche ont cependant 
nettement décliné. 
 
NOTE :  
 
Dans son enquête de 1985/86, Verge n’a pris qu’un échantillon de titulaires accrédités qui 
avaient déclaré : (1) avoir seulement obtenu un diplôme sur trois dans une école biblique APDC 
ou (2) avoir obtenu une maîtrise dans tel ou tel aspect religieux. Afin de permettre une 
comparaison la plus exacte possible des données des deux enquêtes, tous les tableaux suivants 
tiennent compte des réponses de ces deux cohortes de titulaires accrédités, dont les données ont 
été répertoriées en 1985/86 et en 2014. 
 
Les données sous le titre de « Maîtrise » font référence aux réponses de ceux qui ont déclaré 
avoir obtenu une maîtrise dans tel ou tel sujet religieux dans les enquêtes réalisées en 1985/86 
(69 répondants) et en 2014 (336 répondants). Les données sous le titre « École biblique » font 
référence aux réponses de ceux qui ont déclaré avoir obtenu un diplôme sur trois ans d’une école 
biblique APDC dans l’enquête 1985/86 (79 répondants) et ceux qui ont rapporté avoir obtenu un 
diplôme sur trois ans ou un baccalauréat d’une institution des APDC, mais non pas une maîtrise 
dans un domaine religieux d’étude (908 répondants), dans l’enquête 2014. Sont également inclus 
les totaux de tous les répondants de l’enquête 2014, quel que soit le niveau d’études atteint 
(1 730 répondants) sous le titre « Tous niveaux ». 
 
Pour ses données de 1985/86 sur les attitudes et croyances (que l’on retrouve essentiellement 
dans la section 6 de ce document), Verge a arrondi ces chiffres au point de pourcentage le plus 
proche, une pratique que nous avons suivie également lorsque cela était pertinent par souci de 
cohérence. 
 

 
LOYAUTÉ, RÉUNIONS DU SOIR ET ÉCOLE DU DIMANCHE 

 
QUESTION ÉDUCATION DONNÉES TOUT À FAIT 

D’ACCORD D’ACCORD INDÉCIS EN 
DÉSACCORD 

TOUT À FAIT 
EN DÉSACCORD 

En tant que 
ministre des APDC, 
je suis loyal envers 
cette dénomination 

Maîtrise 
1985/86 46 % 41 % 7% 6 % 0 % 

2014 57 % 35 % 4 % 2 % 1 % 

École biblique 
1985/86 57 % 42 % 1 % 0 % 0 % 

2014 54 % 37 % 6 % 2 % 1 % 
Tous niveaux 2014 56 % 36 % 5 % 2 % 1 % 

Les réunions du 
dimanche soir 
devraient être 
maintenues 

Maîtrise 
1985/86 38 % 45 % 14 % 3 % 0 % 

2014 10 % 17 % 32 % 31 % 10 % 

École biblique 
1985/86 67 % 30 % 3 % 0 % 0 % 

2014 6 % 16 % 32 % 34 % 12 % 
Tous niveaux 2014 9 % 18 % 33 % 31 % 10 % 

L’école du 
dimanche est 
essentielle à la vie 
spirituelle de l’église 

Maîtrise 
1985/86 37 % 49 % 6 % 9 % 0 % 

2014 30 % 36 % 16 % 16 % 3 % 

École biblique 
1985/86 48 % 32 % 9 % 10 % 0 % 

2014 29 % 35 % 13 % 19 % 4 % 
Tous niveaux 2014 32 % 35 % 13 % 16 % 3 % 
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5. COMPORTEMENT 
 

 
FRÉQUENCE DE COMPORTEMENTS CLÉ4 

 
QUESTION ÉDUCATION DONNÉES MOYENNE  MÉDIANE MODE 

Nombre de 
minutes passées en 
moyenne par jour 
dans la prière*5 

Tous niveaux 2014 33,54 30 30 

Nombre de 
minutes passées en 
moyenne par jour à 
lire la Bible* 

Tous niveaux 2014 26,65 20 30 

Nombre 
approximatif de 
repas pendant 
lesquels vous avez 
jeûné pour des 
raisons spirituelles 
ces 12 mois passés 

Maîtrise 
1985/86 11,5 n/a n/a 

2014 19,35 6 0 

École biblique 
1985/86 26,3 n/a n/a 

2014 12,65 4 0 
Tous niveaux 2014 15,9 5 0 

Nombre 
approximatif de 
livres que vous 
avez lus ces 12 
mois passés 

Maîtrise 
1985/86 29,8 n/a n/a 

2014 18 12 20 

École biblique 
1985/86 22 n/a n/a 

2014 12,78 10 10 
Tous niveaux 2014 13,43 10 10 

Nombre d’heures 
passées en 
moyenne chaque 
semaine à regarder 
des programmes 
non-religieux à la 
télé 

Maîtrise 
1985/86 21 n/a n/a 

2014 9,76 7 10 

École biblique 
1985/86 14,8 n/a n/a 

2014 10,41 9 10 
Tous niveaux 2014 9,9 8 10 

Nombre de 
minutes passées en 
moyenne à prêcher 
un message 

Maîtrise 
1985/86 37,6 n/a n/a 

2014 37,06 35 30; 40 

École biblique 
1985/86 39,6 n/a n/a 

2014 35,14 33 30 
Tous niveaux 2014 35,88 35 30 

Nombre 
approximatif de 
fois où vous avez 
prié ou chanté en 
langues ces 12 mois 
passés* 

Tous niveaux 2014 153,64 100 366 ou plus 

Nombre 
approximatif de 
fois où vous avez 
donné un message 
en langues ces 12 
mois passés 

Maîtrise 
1985/86 2,1 n/a n/a 

2014 3,69 0 0 

École biblique 
1985/86 14,96 n/a n/a 

2014 1,92 0 0 
Tous niveaux 2014 2,25 0 0 

Note : * Concerne une question non incluse dans l’enquête 1985/86. 
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FRÉQUENCE DE COMPORTEMENTS CLÉ (SUITE) 

 
QUESTION ÉDUCATION DONNÉES MOYENNE  MÉDIANE MODE 

Nombre 
approximatif de 
guérisons physiques 
précises dont vous 
avez été témoin ces 
12 mois passés 

Maîtrise 
1985/86 6,2 n/a n/a 

2014 7 2 0 

École biblique 
1985/86 9,1 n/a n/a 

2014 6,69 2 0 
Tous niveaux 2014 6,45 2 0 

Nombre de fois où 
vous avez donné 
une parole 
prophétique ces 12 
derniers mois 

Maîtrise 
1985/86 6 n/a n/a 

2014 7,54 2 0 

École biblique 
1985/86 5,3 n/a n/a 

2014 8,43 2 0  
Tous niveaux 2014 8,71 2 0 

Nombre 
approximatif de 
fois où vous avez 
bu de l’alcool ces 
12 derniers mois 

Maîtrise 
1985/86 1,6 n/a n/a 

2014 9,85 0 0 

École biblique 
1985/86 0,2 n/a n/a 

2014 9,38 0 0 
Tous niveaux 2014 8,77 0 0 

Nombre de fois où 
vous avez prêché 
sur le baptême dans 
le Saint-Esprit ces 
12 derniers mois 

Maîtrise 
1985/86 2,2 n/a n/a 

2014 3,33 2 0 

École biblique 
1985/86 4,7 n/a n/a 

2014 2,82 2 0 
Tous niveaux 2014 2,96 2 0 

Nombre de fois où 
vous avez prêché 
sur la sainteté ces 
12 derniers mois 

Maîtrise 
1985/86 5,3 n/a n/a 

2014 6,71 4 0 

École biblique 
1985/86 11,6 n/a n/a 

2014 5,84 3 0 
Tous niveaux 2014 6,29 3 0 

Nombre de fois où 
vous avez prêché 
sur le retour du 
Seigneur ces 12 
derniers mois 

Maîtrise 
1985/86 2 n/a n/a 

2014 3,17 2 0 

École biblique 
1985/86 5 n/a n/a 

2014 2,82 1 0 
Tous niveaux 2014 3,15 1 0 

Nombre de 
séminaires auxquels 
vous avez assisté 
ces 12 derniers 
mois pour votre 
développement 
professionnel 

Maîtrise 
1985/86 2 n/a n/a 

2014 3,42 2 2 

École biblique 
1985/86 2 n/a n/a 

2014 2,8 2 2 
Tous niveaux 2014 3,07 2 2 

Nombre 
approximatif d’amis 
LGBTQ* 

Tous niveaux 2014 2,83 1 0 

Note : * Concerne une question non incluse dans l’enquête 1985/86. 
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6. ATTITUDES ET CROYANCES 
 

6.1. RÉSUMÉ DES CHANGEMENTS NOTABLES DEPUIS 1985/86 
 

• En 1985/86, une forte majorité de titulaires accrédités APDC insistaient sur le fait que 
quelqu’un qui n’a pas parlé en langues n’a pas été baptisé dans le Saint-Esprit. Aujourd’hui, 
le contraste est marqué avec un peu moins de la moitié des titulaires qui maintiennent cette 
position (tout en affirmant leur foi au signe initial). 

• Les titulaires accrédités ont renforcé de façon significative leur soutien aux femmes à des 
postes de leadership dans le ministère. 

• En comparaison avec 1985/86, une forte majorité de titulaires accrédités APDC sont 
aujourd’hui plus ouverts au remariage de personnes divorcées. 

• Le point de vue des titulaires accrédités concernant l’alcool a évolué de manière significative, 
une légère majorité d’entre eux étant ouverts au fait que des chrétiens puissent boire de 
l’alcool (bien que la moitié des titulaires soient opposés à voir des ministres APDC boire de 
l’alcool). De même, les titulaires accrédités ne voient plus le fait de fumer ou de participer à 
des sports le dimanche comme des tabous. 
 
6.2. LE LITTÉRALISME BIBLIQUE 
 
Une légère majorité de titulaires accrédités APDC continuent d’interpréter la Bible 
littéralement.  

 
 

LITTÉRALISME BIBLIQUE  
 

QUESTION ÉDUCATION DONNÉES TOUT À FAIT 
D’ACCORD D’ACCORD INDÉCIS EN 

DÉSACCORD 
TOUT À FAIT EN 

DÉSACCORD 

L’évolution des 
humains à partir 
d’une forme de vie 
moindre est 
incompatible avec le 
récit biblique de la 
création 

Maîtrise 
1985/86 65 % 19 % 1 % 10 % 5 % 

2014 63 % 13 % 4 % 8 % 12 % 

École biblique 
1985/86 71 % 15 % 3 % 2 % 9 % 

2014 69 % 11 % 2 % 6 % 12 % 

Tous niveaux 2014 69 % 11 % 3 % 6 % 12 % 

Le serpent qui a tenté 
Ève (Genèse 3) était 
un véritable serpent 

Maîtrise 
1985/86 10 % 50 % 20 % 13 % 7 % 

2014 13 % 31 % 26 % 17 % 14 % 

École biblique 
1985/86 23 % 39 % 17 % 14 % 7 % 

2014 19 % 32 % 24 % 16 % 9 % 
Tous niveaux 2014 18 % 31 % 24 % 16 % 11 % 

L’enfer consiste en 
un feu au sens littéral 

Maîtrise 
1985/86 15 % 30 % 32 % 17 % 16 % 

2014 21 % 30 % 25 % 16 % 8 % 

École biblique 
1985/86 28 % 42 % 18 % 10 % 2 % 

2014 26 % 32 % 25 % 13 % 4 % 
Tous niveaux   2014 26 % 32 % 24 % 13 % 5 % 

Dieu a créé le monde 
en six jours de 24 
heures* 

Tous  niveaux 2014 28 % 26 % 27 % 13 % 5 % 

Note : * Concerne une question non incluse dans l’enquête 1985/86. 
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6.3. SOTÉRIOLOGIE  ET THÉOLOGIE DES RELIGIONS 
 
Les titulaires accrédités APDC sont partagés concernant le sort de ceux qui n’ont jamais 
entendu l’évangile. Mais dans l’ensemble, ils sont conservateurs dans leur théologie en 
matière de sotériologie et de théologie des religions.  
 

 
SOTÉRIOLOGIE ET THÉOLOGIE DES RELIGIONS 

 
QUESTION DONNÉES TOUT À FAIT 

D’ACCORD D’ACCORD INDÉCIS EN 
DÉSACCORD 

TOUT À FAIT 
EN DÉSACCORD 

Dieu sauvera certaines personnes qui 
n’ont jamais entendu l’évangile Total 2014  10 % 28 % 27 % 20 % 14 % 

Dieu finira par sauver toute l’humanité Total 2014  2 % 2 % 5 % 33 % 58 % 
Dieu sauvera certaines personnes de 
religions autres que le christianisme Total 2014  6 % 15 % 15 % 28 % 36 % 

Les chrétiens et les hindouistes adorent 
le même Dieu sous différentes formes Total 2014  2 % 0 % 2 % 19 % 77 % 

Note : Aucune des questions ci-dessus n’était incluse dans l’enquête 1985/86. 
 

6.4. LE BAPTÊME DE L’ESPRIT 
 
Au premier coup d’œil, les points de vue pentecôtistes classiques en Amérique du Nord sur le 
baptême de l’Esprit et le signe initial restent fermes. Mais avec le temps, le consensus est 
devenu plus ambigu quant au fait que le parler en langues est une composante du baptême de 
l’Esprit ou non. 
 

 
LE BAPTÊME DE L’ESPRIT 

 
QUESTION ÉDUCATION DONNÉES TOUT À FAIT 

D’ACCORD D’ACCORD INDÉCIS EN 
DÉSACCORD 

TOUT À FAIT 
EN DÉSACCORD 

Le parler en langues 
est la preuve 
physique initiale du 
baptême dans le 
Saint-Esprit 

Maîtrise 
1985/86 51 % 46 % 1 % 1 % 1 % 

2014 45 % 37 % 6 % 8 % 3 % 

École biblique 
1985/86 76 % 19 % 4 % 1 % 0 % 

2014 47 % 37 % 8 % 7 % 1 % 
Tous niveaux 2014 48 % 36 % 8 % 7 % 2 % 

Quiconque ne parle 
pas en langues n’a 
pas reçu le baptême 
dans le Saint-Esprit 

Maîtrise 
1985/86 19 % 46 % 19 % 13 % 3 % 

2014 17 % 28 % 19 % 29 % 7 % 

École biblique 
1985/86 42 % 44 % 11 % 3 % 3 % 

2014 18 % 29 % 19 % 27 % 8 % 
Tous niveaux 2014 19 % 28 % 19 % 28 % 7 % 

Le baptême dans le 
Saint-Esprit est une 
expérience distincte 
de la nouvelle 
naissance 

Maîtrise 1985/86 52 % 45 % 1 % 1 % 0 % 
2014 63 % 31 % 2 % 4 % 1 % 

École biblique 1985/86 62 % 34 % 1 % 3 % 0 % 
2014 68 % 28 % 2 % 1 % 1 % 

Tous niveaux 2014 67% 28 % 2 % 2 % 1 % 
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6.5. L’ÉVANGILE DE LA PROSPÉRITÉ 
 
Il semble que les thèmes clé de la théologie de la prospérité soient rarement acceptés parmi 
les titulaires accrédités APDC. 
 

 
L’ÉVANGILE DE LA PROSPÉRITÉ 

 
QUESTION  DONNÉES TOUT À FAIT 

D’ACCORD D’ACCORD INDÉCIS EN 
DÉSACCORD 

TOUT À FAIT 
EN DÉSACCORD 

Les chrétiens forts dans la foi devraient 
s’attendre à recevoir la guérison divine 
et la réussite financière 

2014 
Total 4 % 16 % 8 % 44 % 28 % 

Note : La question ci-dessus n’était pas incluse dans l’enquête 1985/86. 
 

6.6. ESCHATOLOGIE 
 
Les titulaires accrédités restent fermement attachés à l’eschatologie actuellement exprimée 
dans l’Énoncé des vérités fondamentales et essentielles des APDC. Concernant 
l’eschatologie, voir aussi la question concernant la nature littérale du feu de l’enfer plus haut 
au point 6.2. 
 

 
ESCHATOLOGIE 

 
QUESTION ÉDUCATION DONNÉES TOUT À FAIT 

D’ACCORD D’ACCORD INDÉCIS EN 
DÉSACCORD 

TOUT À FAIT 
EN DÉSACCORD 

Quand les chrétiens 
meurent, ils 
demeurent 
inconscients dans leur 
tombe jusqu’à la 
résurrection* 

Tous 
niveaux 2014 5 % 7 % 8 % 25 % 55 % 

L’enlèvement de 
l’église aura lieu avant 
la période de sept ans 
que l’on appelle 
traditionnellement la 
tribulation 

Maîtrise 
1985/86 23 % 33 % 28 % 12 % 4 % 

2014 28 % 27 % 26 % 12 % 6 % 

École biblique 
1985/86 51 % 34 % 6 % 9 % 0 % 

2014 32 % 32 % 23 % 9 % 3 % 
Tous 

niveaux 2014 33 % 30 % 23 % 9 % 4 % 

Après le Jugement 
dernier, les non-
chrétiens resteront 
dans un état conscient 
de souffrance pour 
l’éternité* 

Tous 
niveaux 2014 51 % 33 % 8 % 4 % 4 % 

Note : * Concerne une question non incluse dans l’enquête 1985/86.
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6.7. SEXE 
 
Compte-tenu que l’ordination des femmes a été adoptée lors du Congrès général des APDC 
en 1984, il n’est pas surprenant de constater que les titulaires accrédités ont renforcé leur 
soutien de façon significative aux femmes dans des rôles de leadership dans le ministère au 
cours des trois décennies passées. 
 

 
SEXE 

 
QUESTION ÉDUCATION DONNÉES TOUT À FAIT 

D’ACCORD D’ACCORD INDÉCIS EN 
DÉSACCORD 

TOUT À FAIT 
EN DÉSACCORD 

Les femmes ministres 
ne devraient pas être 
élues sur l’équipe 
dirigeante d’un district 

Maîtrise 1985/86 9 % 20 % 6 % 48 % 17 % 
2014 3 % 6 % 5 % 37 % 49 % 

École biblique 1985/86 15 % 46 % 15 % 18 % 6 % 
2014 3 % 6 % 7 % 35 % 49 % 

Tous 
niveaux 2014 3 % 6 % 8 % 36 % 47 % 

 
6.8. HOMOSEXUALITÉ 
 
Le soutien du point de vue traditionnel du mariage demeure très élevé parmi les titulaires 
accrédités APDC. La vaste majorité d’entre eux continuent de voir les rapports homosexuels 
comme un péché. Il y a cependant une légère ouverture quant à la place des homosexuels 
dans l’église. Il n’y a pas de consensus clair quant au fait que l’attrait pour le même sexe soit 
en lui-même un péché. 
 

 
HOMOSEXUALITÉ 

 
QUESTION ÉDUCATION DONNÉES TOUT À FAIT 

D’ACCORD D’ACCORD INDÉCIS EN 
DÉSACCORD 

TOUT À FAIT 
EN DÉSACCORD 

Le mariage ne peut 
avoir lieu qu’entre un 
homme et une 
femme* 

Tous 
niveaux 2014 90 % 7 % 1 % 1 % 1 % 

C’est un péché que 
d’être attiré par 
quelqu’un du même 
sexe* 

Tous 
niveaux 2014 25 % 19 % 10 % 32 % 14 % 

Les personnes 
pratiquant 
l’homosexualité ne 
doivent pas avoir 
accès au statut de 
membre dans les 
APDC 

Maîtrise 
1985/86 61 % 38 % 1 % 0 % 0 % 

2014 68 % 24 % 6 % 3 % 0 % 

École biblique 
1985/86 85 % 14 % 1 % 0 % 0 % 

2014 64 % 25 % 6 % 3 % 2 % 
Tous 

niveaux 2014 66 % 24 % 6 % 3 % 2 % 

Une personne ne peut 
être un croyant né de 
nouveau tout en 
pratiquant 
l’homosexualité 

Maîtrise 1985/86 26 % 45 % 9 % 20 % 0 % 
2014 33 % 25 % 15 % 23 % 4 % 

École biblique 1985/86 62 % 25 % 6 % 6 % 0 % 
2014 30% 30 % 16 % 20 % 4 % 

Tous 
niveaux 2014 32 % 28 % 15 % 20 % 4 % 

Note : * Concerne une question non incluse dans l’enquête 1985/86.



14 
 

6.9. DIVORCE ET REMARIAGE 
 
Les points de vue sur le divorce et le remariage ont évolué (en particulier parmi ceux qui ont 
obtenu un diplôme de trois ans ou supérieur d’une école biblique APDC), avec pour résultat 
qu’une grande majorité de titulaires accrédités sont aujourd’hui ouverts au remariage de 
personnes divorcées. La séparation de couples chrétiens mariés est aussi devenue acceptable 
dans certains cas. 
  

 
DIVORCE ET REMARIAGE 

 
QUESTION ÉDUCATION DONNÉES TOUT À FAIT 

D’ACCORD D’ACCORD INDÉCIS EN 
DÉSACCORD 

TOUT À FAIT 
EN DÉSACCORD 

Il n’est jamais biblique 
pour une personne 
divorcée de se 
remarier tant que son 
ancien conjoint est en 
vie 

Maîtrise 1985/86 7 % 16% 10 % 51 % 16 % 
2014 6 % 12 % 14 % 47 % 21 % 

École biblique 1985/86 17 % 27 % 20 % 27 % 10 % 
2014 4 % 10 % 13 % 51 % 21 % 

Tous 
niveaux 2014 6 % 12 % 13 % 48 % 21 % 

Il n’est pas biblique de 
se remarier même si 
l’adultère est la cause 
du divorce 

Maîtrise 1985/86 4 % 19 % 15 % 42 % 20 % 
2014 4 % 6 % 10 % 50 % 30 % 

École biblique 1985/86 11 % 23 % 24 % 32 % 10 % 
2014 3 % 7 % 10 % 49 % 32 % 

Tous 
niveaux 2014 4 % 8 % 9 % 48 % 31 % 

Il est acceptable, dans 
certains cas, de 
conseiller à un couple 
chrétien de se séparer 

Maîtrise 1985/86 29 % 22 % 6 % 40 % 3 % 
2014 18 % 61 % 11 % 6 % 4 % 

École biblique 1985/86 31 % 18 % 5 % 46 % 4 % 
2014 17 % 60 % 13 % 8 % 3 % 

Tous 
niveaux 2014 17 % 59 % 12 % 8 % 4 % 

 
6.10. AVORTEMENT 
 
Les sentiments pro-vie ont gagné du terrain parmi les titulaires accrédités APDC au cours des 
trois décennies passées, ce qui est cohérent avec ce qui se produit au sein du protestantisme 
conservateur nord-américain en général. 
 

 
AVORTEMENT 

 
QUESTION ÉDUCATION DONNÉES TOUT À FAIT 

D’ACCORD D’ACCORD INDÉCIS EN 
DÉSACCORD 

TOUT À FAIT 
EN DÉSACCORD 

L’avortement sur 
demande est 
moralement 
inacceptable sauf dans 
le cas où la vie de la 
mère est directement 
en danger 

Maîtrise 
1985/86 23 % 54 % 7 % 12 % 4 % 

2014 51 % 36 % 4 % 6 % 3 % 

École biblique 
1985/86 32 % 51 % 5 % 10 % 3 % 

2014 48 % 35 % 7 % 6 % 3 % 
Tous 

niveaux 2014 50 % 33 % 7 % 6 % 3 % 

Le statut de personne 
existe dès l’instant de 
la conception 

Maîtrise 1985/86 42 % 47 % 7 % 3 % 1 % 
2014 69 % 25 % 5 % 1 % 0 % 

École biblique 1985/86 56 % 37 % 5 % 1 % 1 % 
2014 73 % 22 % 4 % 1 % 0 % 

Tous 
niveaux 2014 72 % 23 % 4 % 1 % 0 % 



15 
 

6.11. TABOUS (ALCOOL, TABAC, LOTERIE ET SPORTS LE DIMANCHE) 
 
Un changement de tendance significatif peut être observé concernant des activités qui ont été 
des tabous parmi les Canadiens pentecôtistes sur le plan historique. La majorité des titulaires 
accrédités ne considèrent plus le tabac, la consommation d’alcool et la participation aux 
sports le dimanche comme des tabous. La majorité des titulaires sont cependant toujours 
opposés à la participation aux loteries. Bien qu’ils soient partagés quant au fait que des 
ministres APDC puissent boire de l’alcool ou non, 67 % des répondants ont déclaré ne pas 
avoir bu d’alcool les douze mois passés. Les autres 33 % ont déclaré avoir bu une ou 
plusieurs fois de l’alcool pendant la même période. 
 

 
TABOUS 

 
QUESTION ÉDUCATION DONNÉES TOUT À FAIT 

D’ACCORD D’ACCORD INDÉCIS EN 
DÉSACCORD 

TOUT À FAIT 
EN DÉSACCORD 

Les croyants membres 
des APDC devraient 
s’abstenir de participer 
à des activités 
sportives le dimanche 

Maîtrise 
1985/86 6 % 48 % 11 % 32 % 3 % 

2014 6 % 11 % 12 % 44 % 27 % 

École biblique 
1985/86 20 % 50 % 9 % 20 % 1 % 

2014 3 % 11 % 11 % 45 % 30 % 
Tous 

niveaux 2014 5 % 12 % 12 % 45 % 27 % 

Le chrétien ne devrait 
jamais consommer de 
boissons alcoolisées 

Maîtrise 
1985/86 29 % 32 % 10 % 26 % 3 % 

2014 14 % 20 % 9 % 38 % 19 % 

École biblique 
1985/86 56 % 37 % 4 % 4 % 0 % 

2014 14 % 17 % 13 % 37 % 19 % 
Tous 

niveaux 2014 16 % 18 % 12 % 36 % 18 % 

Les ministres APDC 
ne devraient jamais 
consommer de 
boissons alcoolisées* 

Tous 
niveaux 2014 28 % 22 % 12 % 26 % 13 % 

Le statut de membre 
parmi les APDC ne 
devrait pas être 
accordé à quelqu’un 
qui fume 

Maîtrise 
1985/86 9 % 29 % 22 % 35 % 6 % 

2014 10 % 10 % 18 % 41 % 21 % 

École biblique 
1985/86 23 % 38 % 22 % 14 % 4 % 

2014 5 % 14 % 13 % 46 % 22 % 
Tous 

niveaux 2014 7 % 13 % 14 % 46 % 20 % 

Les chrétiens ne 
devraient pas acheter 
de billets de loterie 

Maîtrise 
1985/86 29 % 58 % 7 % 4 % 1 % 

2014 18 % 41 % 23 % 15 % 3 % 

École biblique 
1985/86 45 % 47 % 4 % 4 % 0 % 

2014 21 % 39 % 21 % 17 % 3 % 
Tous 

niveaux 2014 21 % 40 % 21 % 15 % 3 % 

Note : * Concerne une question non incluse dans l’enquête 1985/86. 
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6.12. AUTRES QUESTIONS 
 
La forte majorité des titulaires accrédités APDC continue d’être ouverts à l’implication 
œcuménique et à la position selon laquelle « la guérison fait partie de l’expiation ». De plus, 
une légère majorité de titulaires accrédités croient que les APDC devraient chercher à 
influencer la politique au Canada. 
 

 
AUTRES QUESTIONS 

 
QUESTION ÉDUCATION DONNÉES TOUT À FAIT 

D’ACCORD D’ACCORD INDÉCIS EN 
DÉSACCORD 

TOUT À FAIT 
EN DÉSACCORD 

Les ministres APDC 
ne devraient pas 
prendre part à des 
rencontres 
ministérielles non-
évangéliques 

Maîtrise 1985/86 1 % 7 % 10 % 60 % 22 % 
2014 8 % 8 % 11 % 35 % 38 % 

École biblique 1985/86 6 % 15 % 6 % 58 % 8 % 
2014 4 % 6 % 12 % 43 % 34 % 

Tous 
niveaux 2014 6 % 7 % 13 % 40 % 34 % 

La guérison fait partie 
de l’expiation 

Maîtrise 1985/86 52 % 39 % 5 % 5 % 0 % 
2014 46 % 44 % 4 % 6 % 1 % 

École biblique 1985/86 67 % 29 % 1 % 3 % 0 % 
2014 53 % 37 % 6 % 3 % 1 % 

Tous 
niveaux 2014 52 % 38 % 6 % 4 % 1 % 

Les ministres et églises 
APDC devraient 
chercher à influencer 
directement la 
politique au Canada 

Maîtrise 1985/86 6 % 59 % 7 % 26 % 2 % 
2014 13 % 41 % 22 % 19 % 5 % 

École biblique 1985/86 11 % 51 % 14 % 20 % 4 % 
2014 12 % 42 % 20 % 22 % 5 % 

Tous 
niveaux 2014 14 % 40 % 20 % 20 % 6 % 

 
 
7. PROCHAINES ÉTAPES 
 
Ce rapport d’ordre général sera suivi d’autres rapports et articles de recherche qui analyseront les 
données de l’enquête 2014 plus en détail. Nous publierons ainsi un bref rapport sur les salaires et 
un autre comparant les réponses par sexe, âge, éducation et district. De brefs rapports seront 
publiés dans les mois qui viennent et des articles de recherche seront proposés dans les années 
qui suivent. 
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NOTES 
                                                 
1 Carl Verge, “A Comparison of the Beliefs and Practices of Two Groups of Pentecostal Assemblies of Canada 
Ministers: Those with a Master’s Degree and Those with Only Three Years of Bible College Training.” PhD diss., 
New York University, 1987, 216. 
2 Le mode a été inscrit en rouge quand les réponses ont semblé pertinentes à l’analyse d’une question.  
3 Voir « Revenu total moyen de la population de 15 ans et plus selon le plus haut certificat, diplôme ou grade, par 
province et territoire (recensement 2006), Statistique Canada », modifié le 9 octobre 2009, 
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/labor50a-fra.htm . 
4 Pour cette question, les répondants à l’enquête 2014 sur les titulaires accrédités APDC n’a pu sélectionner que des 
options prédéterminées comme réponse allant de 1 à 365 en plus de l’option « 366 fois ou plus ». Afin de déterminer 
la moyenne, la médiane et le mode pour chaque question, toutes les réponses « 366 fois ou plus » ont été calculées 
comme étant 366. Pour toutes les questions sauf une, cette décision fut insignifiante en termes de statistiques, le 
nombre de répondants ayant opté pour cette réponse se situant entre 0 et 6. Cependant, pour une question : 
« Nombre approximatif de fois où vous avez prié ou chanté en langues ces 12 mois passés », un grand nombre de 
répondants ont choisi « 366 fois ou plus ». Cela signifie que la moyenne, la médiane et le mode de cette question 
particulière pourraient être en fait plus élevés que ce qui est rapporté. 
5 En 1985/86, Verge a posé deux questions concernant la prière et la lecture de la Bible tandis que l’enquête de 2014 
n’a inclus qu’une question sur chaque sujet, formulée de façon légèrement différente que dans l’original utilisé par 
Verge. Cela signifie malheureusement que les réponses aux questions concernant la prière et la lecture biblique dans 
les données 1985/86 et 2014 ne peuvent être comparées avec précision. 
 
 

http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/labor50a-fra.htm

