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Résumé de l'article
Le présent article examine le développement au Canada de la dissidence
d'inspiration sainte, en se penchant plus particulièrement sur le cas de la
Holiness Movement Church, une secte dirigée par l'évangéliste méthodiste R.C.
Homer et fondée en 1895 en réaction au méthodisme officiel. L'auteure
cherche à comprendre le lien existant entre la sainteté et le méthodisme, et
découvre que le schisme hornérite a servi à discréditer la doctrine aux yeux
des leaders méthodistes. La crise de la sainteté dévoile l'ampleur de l'appui
culturel en faveur de l'expérience et démontre que la pression exercée par la
dissidence sur le méthodisme fait partie intégrante de sa transformation. Le
schisme a renforcé la critique que le Holiness Movement faisait des élites
libérales et de la classe moyenne. L'hornérisme et le perfectionnisme chrétien
de la fin du XIXe siècle peuvent de la sorte être considérés comme des
manifestations d'un vaste mouvement populiste cherchant à défendre les
valeurs sociales traditionnelles contre les forces de la modernisation.
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