
Le mouvement de pentecôte 

Le mouvement de pentecôte (pentecôtisme) est un mouvement chrétien d’éveil à la foi et de 
mission à échelle mondiale, qui, pardessus toutes les frontières, met au centre de sa piété 
l’action de l’Esprit Saint et la pratique des charismes (notamment les guérisons, parler en 
langues/glossolalie et prophétie (cf. Ac 2 et 1 Co 12-14). Il est basé sur quatre enseignements 
fondamentaux, qui se réfèrent tous à des contextes pratiques : rédemption, guérison, baptême 
dans l’Esprit Saint et attente du prochain retour du Christ. La piété pentecôtiste se concentre, à 
côté de ses soucis évangélicaux (conversion/renaître, communauté, mission), sur des 
expériences et des phénomènes (p.ex. miracles, visions, libération d’obsessions), qui 
dépassent le champ religieux.  

L’efficacité du mouvement pentecôtiste varie selon les différents contextes politiques et 
religieux. Dans le monde occidental, il est protestation contre la perception éclairée de la 
réalité, vide de mystères, et contre une compréhension de la foi qui exclut la dimension du 
miracle. Bien plus que dans le contexte des sociétés industrialisées modernes, la piété 
pentecôtiste se répand en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, où il y a des conditions 
culturelles plus favorables. Pour beaucoup de ses adhérents, elle est liée à l’espoir d’une vie 
de plus grande dignité humaine. L’importance sociale du pentecôtisme peut comporter un 
renforcement de la confiance en soi, le développement de son émotivité propre, de son intérêt 
pour la formation et un renouveau social.   

La foi des pentecôtistes est très bibliciste, et dans beaucoup de ses manifestations elle est 
aussi imprégnée de fondamentalisme, dans le sens d’une orientation à l’infaillibilité biblique 
et d’une imitation immédiate de la pratique de sa foi propre avec le modèle des premiers 
chrétiens. Au centre de la piété se trouve la recherche d’une expérience de l’esprit comme  
d’une « force d’en haut », qui saisit le croyant, le guérit et le rend capable d’un témoignage, 
qui est accompagné de signes, de miracles et d’expulsions de démons (cf. Mt 10,7sq.). Le 
baptême dans l’Esprit Saint est compris comme une expérience de la grâce divine, qui conduit 
à la conversion et à la renaissance, et qui habilite au témoignage. Il est le point de 
cristallisation de la piété. Dans de nombreuses formulations doctrinales classiques, le parler 
en langues est compris comme signe tangible que le baptême dans l’esprit a eu lieu. 

Il appartient à l’idiosyncrasie de beaucoup de communautés pentecôtistes de créer partout des 
communautés baptistes, pentecôtistes-charismatiques « nouveau-testamentaires », c'est-à-dire 
non affiliées aux églises officielles. Le baptême dans l’Esprit Saint est non seulement 
expérience individuelle, mais aussi stratégie d’action divine dans une perspective d’éveil à la 
fin des temps. 

Pendant longtemps les églises historiques n’ont vu dans les mouvements pentecôtistes que des 
phénomènes séparatistes et sectaires. De l’autre côté le mouvement pentecôtiste primitif a 
considéré les grandes églises comme des systèmes anti-chrétiens. Entre temps le « Bund 
Freikirchlicher Pfingstgemeinden » (BFP – Fédération de communautés pentecôtistes libres, 
environ 44.000 membres), la plus grande communauté pentecôtiste en Allemagne, se montre 
de plus en plus ouverte vis-à-vis d’autres églises. Comme conséquence de ces nouveaux 
développements, son statut d’invité dans la « Vereinigung Evangelischer Freikirchen » 
(Association d’églises évangéliques libres - VEF)  a été muté en membre de plein droit. 
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Appréciation 

Le défi de la piété pentecôtiste pour les églises historiques consiste à rendre plus vivantes les 
formes conventionnelles de la vie religieuse. Avec leurs offres d’expériences, les mouvements 
pentecôtistes répondent aux désirs des hommes de renforcer leur confiance en eux-mêmes 
dans le contexte d’une vie caractérisée par la pluralité religieuse et d’opinions sur le monde. 
Ils donnent une réponse simple : « Tu n’as pas besoin d’expérimenter toute la multitude des 
possibilités ou de faire des efforts intellectuels pour trouver une identité religieuse. Tu peux 
éprouver concrètement la force de Dieu en invoquant Jésus ou bien l’Esprit Saint, et en 
constatant des signes visibles et tangibles d’être touché par Lui » (parler/prier en langues, 
guérisons, visions et impressions prophétiques …).  L’assurance est cherchée et trouvée dans 
des manifestations d’esprit visibles, qui sont considérées comme des signes non ambigus de la 
présence divine. 

Une critique de formes défectueuses des mouvements pentecôtistes ne devrait pas faire 
oublier les orientations chrétiennes communes. Du point de vue œcuménique, la pratique de la 
mission pentecôtiste et ses programmes de fondations de communautés soulèvent la question 
du prosélytisme. La doctrine et la pratique du pentecôtisme sont surtout à critiquer quand 
l’action de l’Esprit est concentrée et de ce fait limitée à certaines manifestations 
spectaculaires, quand la nature provisoire et précaire de la vie chrétienne est sous-estimée, et 
quand un accompagnement pastoral de maladies et handicaps durables est refusé, quand une 
vision dualiste du monde domine la vie de piété et se lie à des pratiques et des doctrines 
problématiques dans le domaine de la lutte contre des esprits et des démons.  

En Europe occidentale les groupes et organisations d’églises pentecôtistes ont perdu du 
souffle. En même temps la piété pentecôtiste se répand de plus en plus, à travers des 
communautés et centres charismatiques libres, « supraconfessionnels », qui sont proches du 
pentecôtisme quand à leur doctrine et pratique. 
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