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1. En guise d'introduction 

 

Si, au cours de ses cent années d’existence, le mouvement pentecôtiste charismatique moderne a eu 

une portée considérable sur le christianisme en général, c’est surtout son rôle missionnaire qui s’est 

trouvé mis en évidence. La croissance phénoménale des Eglises, notamment dans les continents non 

occidentaux, n’en est qu’un exemple. Comme nous le verrons ci-dessous, plusieurs rôles 

significatifs du Saint Esprit sont particulièrement visibles dans la pratique missionnaire des fidèles 

pentecôtistes charismatiques. 

 

Mais, avant de nous lancer dans cette exploration, il serait bon de tirer au clair quelques questions. 

La première est celle de la complexité du christianisme pentecôtiste charismatique dans le monde 

actuel. Beaucoup avancent que la source de ce mouvement se situe en Amérique du Nord au début 

du 20
e
 siècle, notamment dans la Mission d’Azusa Street (1906-1909) dirigée par le prédicateur 

afro-américain William J. Seymour, mais d’autres témoignages, venus notamment de l’Inde et de la 

Corée, ont été allégués à l’encontre de cette théorie. En outre, les surprenantes découvertes des 

«pentecôtistes autochtones» d’Afrique et d’Asie semblent appuyer la théorie des «sources 

multiples» du christianisme pentecôtiste charismatique.1 En fait, nous pourrions bien arriver à la 

conclusion que «l’Eglise est charismatique» depuis ses débuts. 

 

Si j’essaie de présenter ce courant chrétien en pleine croissance, il est évident que je ne pourrai le 

faire que dans certaines limites. Premièrement, le christianisme pentecôtiste charismatique n’est pas 

homogène, puisqu’il englobe les pentecôtistes classiques (ou confessionnels), les pentecôtistes 

charismatiques (ou néo-pentecôtistes) et les pentecôtistes autochtones (ou néo-charismatiques). 

                                                 
1 On trouvera une bonne étude de la question dans Hwa Yung, “Endued with Power: The Pentecostal-Charismatic Renewal 

and the Asian Church in the Twenty-first Century,” Asian Journal of Pentecostal Studies (2003), pp. 63-82. 
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Cette dernière catégorie pose un problème particulier à cause de sa diversité et de certaines 

doctrines discutables professées par certains groupes, ce qui fait qu’on peut trouver parmi eux des 

groupes qui sont «plus pentecôtistes mais moins chrétiens». Deuxièmement, la pneumatologie de 

cette catégorie n’est pas toujours «standardisée». Par exemple, si les pentecôtistes classiques se 

caractérisent par une expérience unique, celle du baptême dans le Saint Esprit, de nombreux autres 

groupes ne souscrivent pas forcément à de telles affirmations doctrinales mais sont ouverts aux 

actions surnaturelles du Saint Esprit. Cette croissance et cette grande diversité posent aussi des 

problèmes lorsqu’il s’agit de définir ce mouvement ; mais, comme je dois essayer de présenter ces 

groupes de chrétiens du monde entier qui sont difficiles à identifier, je vous proposerai à titre 

d’hypothèse de travail la définition minimale suivante: les pentecôtistes sont «des groupes de 

chrétiens qui croient à l’action dynamique du Saint Esprit et en font l’expérience; cette action 

comprend des manifestations surnaturelles de la puissance de Dieu et inspire aux  croyants leur 

mode de culte fondé sur la participation et le zèle évangélisateur.»2 

 

Ma réflexions portera sur deux points principaux: (1) les pentecôtistes charismatiques représentent 

«les pauvres», dont la vie est marquée par la pauvreté et la maladie ; (2) «l’habilitation» au 

témoignage constitue le centre de la pneumatologie pentecôtiste charismatique. 

 

 

2. L’Esprit et «les pauvres» 

 

2.1 «La religion des pauvres» 

 

Au début du 20
e
 siècle, les premiers pentecôtistes étaient pauvres à bien des points de vue. La 

plupart des fidèles du Réveil d’Azusa Street venaient des couches socio-économiques les plus 

défavorisées de la société. Au centre de ce mouvement de renouveau controversé, qui devint l’un 

des plus importants de l’histoire moderne de l’Eglise3, se trouvaient des Afro-Américains urbains et 

des immigrants d’autres ethnies, avec «une pincée de blancs». Pratiquement marginalisés par la 

société, et parfois par les Eglises établies, ils se considéraient comme les destinataires désignés du 

message d’espérance du Messie venu «annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres», avec l’onction du 

Saint Esprit.4 Ces «personnes socialement déplacées» pratiquaient la solidarité et avaient le courage 

de s’opposer aux normes couramment acceptées, comme la ségrégation raciale, si bien qu’elles se 

forgèrent une culture sociale et spirituelle très vivante dans laquelle les désespérés trouvaient un lieu 

où ils pouvaient faire l’expérience de la grâce et de la puissance de Dieu. Ce «havre des déshérités» 

exerçait un puissant attrait, faisant du christianisme pentecôtiste une «religion des pauvres».5 Ce 

contexte de «pauvreté» qui était celui du christianisme pentecôtiste charismatique est à l’origine de 

plusieurs apports spécifiques. 

 

Ce qu’il est important de souligner, c’est que le pentecôtisme est une religion des pauvres, et non 

pas pour les pauvres. Tenus à l’écart par les Eglises existantes, ces gens venus des couches 

inférieures de la société devinrent les principaux acteurs de leur Eglise. Leur spiritualité originelle 

                                                 
2 Wonsuk Ma, “Asian Pentecostalism: A Religion Whose Only Limit Is the Sky,” Journal of Beliefs and Values 25:2 (août 

2004), pp. 191-204 (192).  

 

3 Par exemple, on peut lire dans William W. Menzies & Robert P. Menzies, Spirit and Power: Foundation of Pentecostal 

Experience: A Call to Evangelical Dialogue (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2000), p. 22: “Le caractère unique du 

renouveau pentecôtiste moderne réside dans sa survie même – dans le fait qu’il ait duré assez longtemps pour se faire 

entendre dans le reste de l’Eglise et pour devenir une composante importante du monde chrétien.” 

4 Les citations bibliques sont tirées de la traduction œcuménique de la Bible (TOB). 

5 David Martin, Tongues of Fire xxxx. Cf. aussi Robert M. Anderson, Vision of the Disinherited: The Making of American 

Pentecostalism (Peabody, MA: Hendrickson 1992). 
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s’exprime dans leur culte fondé sur la participation et l’expression ainsi que sur le témoignage. Le 

fait que le Saint Esprit ait choisi de descendre sur eux lors d’expériences fortes comme les 

guérisons, le baptême dans l’Esprit, la prophétie, les miracles ainsi que des conversions 

spectaculaires était en soi une promotion sociale. 

 

Ainsi qu’on l’observe dans de nombreuses régions non occidentales, comme l’Amérique latine et 

l’Asie, les croyants pentecôtistes ont connu une ascension sociale, ce qui est considéré comme une 

marque de la bénédiction de Dieu. C’est aussi la raison pour laquelle la mission pentecôtiste est 

traditionnellement centrée sur l’évangélisation (de ceux qui sont spirituellement perdus), et sur les 

pauvres et les marginalisés. Dans de nombreuses cultures où les femmes ne sont pas considérées 

aptes à exercer le ministère, le pentecôtisme leur a apporté la libération. Je donnerai comme 

exemple le système des cellules de David Yonggi Cho. Dans une société fortement dominée par les 

hommes, Cho a rassemblé et formé des femmes laïques pour qu’elles exercent leurs dons pour le 

ministère dans de nombreuses cellules de la Yoido Full Gospel Church. 

 

2.2 L’immanence de Dieu 

 

L’«effusion» du Saint Esprit au début du 20
e
 siècle a entraîné un certain nombre de changements 

importants de paradigmes. Premièrement, la conscience que les fidèles avaient d’eux-mêmes a 

changé radicalement: de marginalisés qu’ils étaient, ils sont devenus clairement appelés au 

ministère de Dieu. Deuxièmement, ils ont vu dans ces événements un signe eschatologique fort du 

retour imminent du Seigneur, ce qui a donné une dimension d’urgence à leur vocation divine au 

ministère. Troisièmement, ce mouvement «apostolique» a suscité de grandes espérances de 

restauration de l’Eglise primitive. Se considérant comme héritiers de la sainteté de la tradition 

spirituelle, les fidèles attendaient comme allant de soi des interventions surnaturelles de Dieu telles 

que des guérisons et des miracles. Même si le pentecôtisme «classique» a débuté en Amérique du 

Nord, ses convictions se réclamaient d’une conception du monde fortement holistique, dans laquelle 

le monde surnaturel rejoint quotidiennement le naturel.6 Quatrièmement, cette expérience unique du 

baptême dans l’Esprit et d’autres manifestations surnaturelles ont fait de cette religion une religion 

de l’expérience vécue. 

 

Cet accent mis sur l'immanence (proximité) de Dieu et cette conception du monde spécifique étaient 

autant d'éléments favorisant une croissance particulière du pentecôtisme dans le monde non 

occidental, et c'est exactement ce qui s'est passé au cours des cent dernières années. Chaque jour 

nous parviennent des témoignages de guérisons, d'exorcismes, de miracles et d'autres manifestations 

de ce genre. Contrairement à celle de nombreuses autres traditions chrétiennes, la spiritualité 

pentecôtiste charismatique inclut le niveau concret du quotidien humain, y compris notamment ses 

aspects physiques et matériels, aussi bien que ses dimensions spirituelles. C'est une «religion de 

chair et de sang»7 qui ne craint pas la comparaison avec de nombreuses traditions ecclésiales où le 

Saint Esprit et son action sont placés aux niveaux éthique, moral et spirituel, ce qui tend à occulter 

leurs dimensions physiques et matérielles. 

 

 

 

 

                                                 
6 On peut rattacher cela notamment aux «racines noires» du pentecôtisme. Walter J. Hollenweger, Pentecostalism: Origins 

and Developments Worldwide (Peabody, MA: Hendrickson, 1997), pp. 18-24 concernant la Mission d’Azusa Street.  

7 Wonsuk Ma, “Jesus Christ in Asia: Our Journey with Him as Pentecostal Believers” (exposé présenté au Colloque 

asiatique, Forum chrétien mondial, en mai 2004, à Hong Kong, qui sera publié dans l'International Review of Mission, à 

paraître).  
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3. Remplis d’ardeur pour le service 

 

Il existe plusieurs études importantes qui recensent les caractéristiques propres de la mission 

pentecôtiste. L'une d'elles, par exemple, est due à Allan Anderson, missiologue pentecôtiste sud-

africain. Sa liste comprend les éléments suivants: 1) la mission pneumatocentrique; 2) la pratique 

missionnaire dynamique; 3) l'évangélisation, élan stratégique essentiel de la mission; 4) la présence 

de responsables issus du contexte; 5) la mobilisation pour la mission; 6) une missiologie 

contextuelle.8 Pour mettre en relief certaines caractéristiques importantes de l'action du Saint Esprit 

dans la mission pentecôtiste, je vais m'appuyer sur plusieurs exemples, ceux de deux personnes et 

de quelques organisations. Toutes ne se qualifieraient peut-être pas directement de «pentecôtistes», 

mais elles ont des liens avec le christianisme pentecôtiste, ou alors celui-ci influence leurs actions. 

Comme tout exemple emprunté à la réalité est forcément complexe, il est inévitable que certains 

éléments se retrouvent. 

 

3.1 «Mission prophétique de tous les croyants » – Youth with a Mission (YWAM) 

 

Créé par un pasteur pentecôtiste en 1960, ce groupe missionnaire puissant mobilise des jeunes 

chrétiens du monde entier pour la mission. Son fondateur, Loren Cunningham, vit un jour «des 

vagues sur une carte de géographie» qui «se transformèrent en jeunes qui se rendaient dans le 

monde entier pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus».9 Le ministère du groupe YWAM est 

centré sur l'évangélisation, la formation et le ministère de compassion; le mouvement compte 900 

bases (ou centres) dans plus de 140 pays, qui emploient plus de 11 000 personnes.10 

 

La tradition pentecôtiste la plus importante pratiquée par le groupe YWAM est celle de la 

«libération» du ministère, qui passe des mains du clergé à celles de tous les croyants. Pour les 

pentecôtistes, l'un des passages clés de la Bible est le suivant: «Vous allez recevoir une puissance, 

celle du Saint Esprit qui viendra sur vous; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la 

Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre» (Ac 1,8). La venue du Saint Esprit (ou 

«baptême dans l'Esprit», comme ils l'appellent) donne une capacité, celle de témoigner. 

Cunningham eut de la peine à convaincre les responsables de sa propre Eglise pentecôtiste de 

mobiliser les jeunes pour la mission. Son programme de formation consiste à faire des fidèles 

«administrés» des «ministres». Presque chaque jour parviennent des témoignages de personnes qui 

ont vu leur vie changer. Pour être «missionnaire» dans cette organisation, il faut être disposé à 

consacrer son temps et ses dons à la mission, que ce soit pendant une semaine ou pendant une 

année. Actuellement, cette démocratisation du ministère s'exprime de diverses manières novatrices 

dans de nombreux pays. Dans les milieux académiques, on a proposé de créer l'expression «mission 

prophétique de tous les croyants», qui pourrait renouveler la notion traditionnelle de «sacerdoce de 

tous les croyants».11 

 

3.2 «Le Dieu de la guérison et des miracles»: David Yonggi Cho 

 

David Yonggi Cho, qui s'est acquis la renommée d'être le pasteur de la plus grande paroisse du 

monde, la Yoido Full Gospel Church, a changé la vie de millions de personnes au cours de ses 45 

                                                 
8 Allan Anderson, “Towards a Pentecostal Missiology for the Majority World,” Asian Journal of Pentecostal Studies 8:1 

(2005), pp. 29-47. 

9 “History of YWAM” (http://www.ywam.org/contents/abo_his_introhistory.htm, 2004), consulté le 27 avril 2005. 

10 “Introducing YWAM” (http://www.ywam.org/contents/abo_introduction.htm, 2004), consulté le 27 avril 2005. 

11 Utilisée déjà par James Luther Adams, ed., The Prophethood of All Believers (Boston: Beacon, 1986), cette expression a 

été récemment appliquée aux convictions pentecôtistes par Roger Stronstad, The Prophethood of All Believers: A Study in 

Luke’s Charismatic Theology (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1999). 

http://www.ywam.org/contents/abo_his_introhistory.htm
http://www.ywam.org/contents/abo_introduction.htm
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années de ministère. Né en 1936, il a grandi en Corée, où il a connu l'oppression d'un régime 

colonialiste et les horreurs de la guerre; sa jeunesse a été marquée par le désespoir, car il souffrait 

d'une tuberculose considérée comme mortelle.12 Voici le récit de sa rencontre avec le christianisme 

d'inspiration pentecôtiste: 

 

«Alors qu'il était sur ce qui aurait dû être son lit de mort, il reçut la visite d'une jeune fille 

chrétienne, amie de sa sœur. Bien que les parents bouddhistes de Cho aient interdit ses 

visites, elle persista, lui remit une bible et lui parla de l'Evangile. Bientôt, Cho devint 

chrétien et sa santé connut une amélioration spectaculaire.» 13 

 

Cette découverte soudaine de l'amour de Dieu et de son pouvoir de guérison fit de lui un 

évangéliste du «Dieu bon» qui guérit et bénit ceux qui le cherchent. Du fait de son origine 

bouddhiste et de sa condition sociale très modeste, il n'a cessé de prêcher un Dieu qui aime les gens 

et se soucie de leurs besoins quotidiens. Des récits de guérisons divines miraculeuses, de 

bénédictions et de restaurations de familles ou de relations remplissaient les pages de Shinanggye 

(Le monde de la foi), jadis le mensuel le plus populaire (de la presse tant laïque que religieuse) du 

pays. Il touchait non seulement les chrétiens, mais la société tout entière, car il était lu dans les 

écoles, les casernes, les prisons, etc.14, faisant du ministère de Cho un «ministère d'espérance». 

Son ministère et sa théologie s'inspirent d'une conception du monde holistique, qui englobe 

les aspects tant physiques et matériels que spirituels de la vie humaine. Dans une société frappée par 

la pauvreté, un bol de riz et la guérison de maladies mortelles sont aussi importants que les 

questions du péché et du salut. Aux yeux de la majorité, si le Dieu le plus puissant et le plus aimant 

ne peut pas guérir, il n'est pas aussi utile que les esprits des ancêtres sur lesquels beaucoup comptent 

pour répondre à de tels besoins. On s'attend à ce que Dieu sauve, non seulement dans la vie future 

mais durant l'existence sur terre. C'est là que se manifeste l'œuvre du Saint Esprit, par «des signes et 

des miracles». Souvent, la manifestation du pouvoir de Dieu par l'entremise du Saint Esprit 

déclenche un «mouvement populaire», la conversion de groupes entiers. C'est ce qui explique en 

partie la croissance phénoménale des Eglises pentecôtistes charismatiques dans le monde entier. 

 

3.3 Priorité au changement intérieur et à l'évangélisation: Teen Challenge 

 

Créé en 1958 par David Wilkerson, pasteur pentecôtiste nord-américain,15 ce programme de lutte 

contre la toxicomanie est devenu «le plus ancien et le plus efficace de tous les programmes de ce 

genre dans le monde», avec plus de 170 centres aux Etats-Unis et 250 dans le monde entier.16 Selon 

le «National Institute on Drug Abuse Report», qui figure sur le même site, les programmes de lutte 

contre la toxicomanie de Teen Challenge ont un taux de réussite de 70%, tandis que celui de la 

plupart des programmes non religieux n'est que de 1 à 15%. 17 Ces programmes comprennent entre 

autres des centres de désintoxication et des séminaires de formation et de prévention organisés pour 

les jeunes. Les activités des centres de désintoxication font une grande place à la spiritualité et au 

présupposé théologique que toute transformation de la société commence avec les individus, et que 

                                                 
12 Citons, parmi les nombreuses biographies de Cho, celle de Nell L. Kennedy, Dream Your Way to Success: The Story of 

Dr. Yonggi Cho and Korea (Plainfield, NJ: Logos International, 1980).  

13 Young-hoon Lee, “The Life and Ministry of David Yonggi Cho and the Yoido Full Gospel Church,” Asian Journal of 

Pentecostal Studies 7:1 (2004), pp. 3-20 (4). 

14 Myung Soo Park, “Korean Pentecostal Spirituality as Manifested in the Testimonies of Members of Yoido Full Gospel 

Church,” Asian Journal of Pentecostal Studies 7:1 (2004), pp. 35-56. 

15 Le livre de David Wilkerson, Cross and the Switchblade [La croix et le poignard] (New York: B. Geis Associates, 1963) 

raconte en détail l'histoire de Teen Challenge. 

16 “About Us” (http://www.teenchallenge.com/index.cfm?infoID=1&centerID=1194, 2005), consulté le 27 avril 2005. 

17 “National Institute on Drug Abuse Report” (http://www.teenchallenge.com/index.cfm?studiesID=3), consulté le 27 avril 

2005. 

http://www.teenchallenge.com/index.cfm?infoID=1&centerID=1194
http://www.teenchallenge.com/index.cfm?studiesID=3
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pour changer une personne, il faut commencer par changer son être spirituel. Ce changement de 

l'intérieur ne se limite pas à l'expérience de la conversion, mais comprend aussi la rencontre de la 

réalité de Dieu, souvent grâce au baptême dans le Saint Esprit. Voici par exemple ce qu'on peut lire 

dans le premier texte du chapitre consacré aux témoignages: «Pendant son adolescence passée dans 

les rues de New York, John Melendez vivait dans la perdition et la confusion spirituelles».18 

Comme la souffrance humaine commence par la perte au niveau spirituel, la réhabilitation devrait 

aussi commencer par porter sur la composante spirituelle de la personne. 

 

La pratique de Teen Challenge est l’incarnation de deux valeurs pentecôtistes. La première est la 

priorité accordée à l'évangélisation, élément crucial de la mission pentecôtiste. Inspirés en partie par 

la conviction eschatologique que l'Esprit était descendu sur eux pour une moisson de la dernière 

heure précédant le retour du Seigneur, nombreux sont ceux qui ont consacré leur vie à «chercher les 

brebis perdues». Synan utilise l’expression «missionnaires à sens unique» pour caractériser ce type 

d'engagement. Un grand nombre de personnes, notamment des jeunes femmes, partirent pour des 

pays lointains, sachant qu'elles ne reverraient plus leurs proches de leur vivant. Ces missionnaires 

fondaient des Eglises et évangélisaient. Tout ce qu’ils faisaient, ministère de compassion ou 

formation, avait pour objectif ultime d'évangéliser et d'implanter des Eglises. 

 

La seconde valeur est celle de la forme pentecôtiste du ministère social. Bien des ministères sociaux 

étaient destinés aux «pauvres» – homes pour garçons et pour filles en Inde, orphelinats en Egypte et 

dans d'autres pays, programmes de formation en Amérique latine, programmes d'alimentation et de 

formation en Inde, cours de formation professionnelle en Corée, etc. Cette valeur est résumée dans 

un mot bien connu: lorsqu'un chrétien d'Amérique latine demanda à un pentecôtiste si son Eglise 

avait des programmes sociaux, il s'entendit répondre: «Les programmes sociaux, c'est nous!» Bien 

que cette «aide aux victimes» ne suffise pas à éliminer de ce monde le mal structurel, les 

pentecôtistes prennent pour modèle le ministère de Jésus tel qu'il est défini en Luc 4,18-19. 

 

3.4 L’habilitation au témoignage: l’histoire de Frère Badol 19 

 

Frère Badol comme nous l’appelons, était un jeune homme de Papasok, village de la tribu des 

Kankana-ey, au cœur des montagnes du nord des Philippines. Cette communauté totalement isolée, 

accessible seulement à pied, vénérait depuis des générations les esprits des ancêtres et de 

nombreuses divinités. Une vingtaine de huttes couvertes de paille accueillent les rares visiteurs, qui 

arrivent épuisés par la longue marche en montagne. 

 

Badol et sa femme virent mourir leurs deux jeunes enfants le même jour, emportés par une simple 

fièvre. Comme le conseillaient les anciens du village, il offrit des animaux en sacrifice pour apaiser 

l’esprit ancestral courroucé qui avait emporté les deux petits. A cette époque, un chrétien rendait de 

temps en temps visite au village et parlait aux habitants du Dieu qui avait créé les pins, les cochons 

et les humains. Il leur racontait que ce Dieu aimait tendrement chacun d’eux et qu’il entendait les 

prières, même si elles ne s’accompagnaient pas de sacrifices d’animaux. 

 

Badol et sa femme eurent bientôt deux autres enfants, qui moururent aussi en bas âge à la suite 

d’une nouvelle épidémie qui fit de nombreuses victimes dans le village. Badol décida alors 

d’essayer ce nouveau Dieu qui semblait très différent des esprits qu’il adorait jusque-là. Bien sûr, 

cela ne fut pas facile: tout le village s’attendait à ce que sa femme et lui soient punis lorsqu’ils se 

                                                 
18 “Can a Drug Addict Really Change?” (http://www.teenchallenge.com/index.cfm?testimonyID=1, consulté le 27 avril 

2005. 

19 On trouvera le texte intégral dans Julie C. Ma, Mission Possible: The Biblical Strategy for Reaching the Lost, Regnum 

Studies in Mission (Paternoster, 2005), pp. 18-22. 

http://www.teenchallenge.com/index.cfm?testimonyID=1
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mirent à faire de mystérieuses cérémonies chez eux. Mais bientôt, un voisin leur demanda si ce 

nouveau Dieu pourrait guérir son enfant en train de mourir. Badol posa sa main sur le bébé inerte et 

pria au nom de Jésus qui lui avait donné la vie. Le dimanche suivant, toute la famille, avec le bébé 

guéri, vint se joindre à l’«Eglise». Badol avait la conviction que le Saint Esprit était venu non 

seulement pour le sauver des ténèbres, mais aussi pour lui donner la capacité de faire connaître 

efficacement l’Evangile. En fait, les villageois commencèrent à lui demander régulièrement de prier 

pour les malades, dont la plupart furent guéris miraculeusement. 

 

Une quinzaine d’années plus tard, tous les habitants de Papasok adorent ce nouveau Dieu qui guérit 

les malades. Badol et sa femme ont eu dix autres enfants, dont aucun n’est mort. Badol s’est rendu 

dans les villages des environs pour faire connaître aux habitants ce Dieu bon et puissant. Grâce à ses 

activités missionnaires, sept villages possèdent maintenant une église. 

 

Ce récit venu de notre champ de mission est un exemple de ce que des millions de croyants 

pentecôtistes charismatiques font dans le monde entier, sans être reconnus comme «pasteurs» ou 

«missionnaires», mais en répondant fidèlement et efficacement à l’appel de Dieu à évangéliser. La 

venue du Saint Esprit telle qu’elle est promise en Actes 1,8  est comprise comme la «missiologie 

pentecôtiste». L’Esprit appelle les siens, leur donne les capacités requises et les envoie aux 

extrémités de la terre pour être ses témoins. Ayant fait l’expérience du Saint Esprit au travers de 

guérisons, de miracles et de dons, ils comptent qu’il opérera encore miracles et guérisons. Même la 

promesse du Seigneur d’accorder des dons surnaturels, telle qu’elle figure en Marc 16,15-18, est 

interprétée dans le contexte de la mission: 

 

«Et il leur dit: ‘Allez par le monde entier, proclamez l’Evangile à toutes les créatures. Celui 

qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les 

signes qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons, ils 

parleront des langues nouvelles, ils prendront dans leurs mains des serpents, et s’ils boivent 

quelque poison mortel, cela ne leur fera aucun mal; ils imposeront les mains à des malades, 

et ceux-ci seront guéris.’» 

 

3.5 L’Esprit qui nous unit en un seul corps: la Mission d’Azusa Street 

 

Parmi les nombreuses manifestations de ce mouvement de renouveau, on distinguera l’œuvre de 

l’Esprit qui brise les barrières humaines. Ce phénomène incroyable, qui s’oppose diamétralement à 

la norme culturelle et sociale de notre époque, s’est manifesté sous deux aspects. Le premier est 

l’élément multiracial présent dans la mission. Sous la conduite d’un prédicateur afro-américain se 

trouvaient 12 responsables, noirs et blancs à parts égales. Voici comment un observateur, qui avait 

été le professeur de Seymour, rapporte le bouillonnement de ce mouvement spirituel, avec un 

certain mauvais goût: 

 

«Hommes et femmes, blancs et noirs, s’agenouillaient ensemble et se tombaient 

mutuellement dans les bras; il était fréquent de voir une blanche, peut-être riche et cultivée, 

dans les bras d’un gros ‘malabar nègre’, qui la tenait fermement tandis qu’elle frissonnait et 

se secouait, dans une parodie de la Pentecôte – spectacle honteux et horrible! Plusieurs 

missions de la côte du Pacifique sont contaminées par ces pratiques stupides qui, en fait, 

accompagnent en tout lieu les activités d’Azuza [sic].»20 

 

 

                                                 
20 Charles F. Parham, “Free-Love,” The Apostolic Faith [Baxter Springs, KS] 1:10 (décembre 1912), pp. 4-5. 
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Pourtant, cette communauté où «la barrière de la ‘couleur’ est abolie par le sang»21 manifeste avec 

force ce que le Saint Esprit peut faire dans un monde complexe et troublé. Le second aspect de 

l’œuvre de l’Esprit à Azusa Street concerne la nature œcuménique de la mission. Ceux qui faisaient 

partie de cette communauté étaient issus de nombreuses traditions chrétiennes. De nombreux récits 

témoignent comment des visiteurs sceptiques quant à la théologie furent subjugués par la présence 

de l’Esprit qui abolit toutes les différences ecclésiales. Ce potentiel œcuménique se manifesta à 

nouveau au moment du Renouveau charismatique, lorsque des fidèles venus de diverses Eglises 

(souvent des grandes confessions, y compris des catholiques romains) furent «remplis du Saint 

Esprit» et purent célébrer leur foi commune dans un esprit d’amour et de respect vraiment chrétien. 

 

Pourtant, cette manifestation unique de l’action de l’Esprit ne dura pas, du moins sous la forme 

prise à Azusa Street. Rapidement, divers groupes pentecôtistes s’organisèrent, suivant souvent les 

lignes de partage raciales. De même, le nombre toujours croissant de communautés pentecôtistes 

charismatiques issues de divisions vient contredire leur tradition spirituelle. Pourtant, la 

généralisation récente des pratiques (ou de la culture) «pentecôtistes» en matière de chant et de culte 

nous rappelle que cette tradition a la capacité de rassembler, grâce à l’Esprit Saint, une humanité – 

et une Eglise – divisées. 

 

 

4. En guise de conclusion 

 

C’est à dessein que cette présentation est brève et qu’elle inclut des récits, dans le droit fil des 

témoignages pentecôtistes. Le rôle des Eglises et des croyants pentecôtistes charismatiques dans 

l’accomplissement de la mission de Dieu va prendre toujours plus d’importance au cours des années 

à venir. Le rôle des Eglises non occidentales, que je représente, sera primordial, du fait de leur 

croissance phénoménale et des défis qu’elles posent. Cette situation devra susciter des échanges 

d’expériences suivis avec les membres de l’Eglise universelle. 

 

Nous voulons partager nos points forts, non pas pour affirmer que les pentecôtistes ont enfin trouvé 

la formule magique de l’évangélisation du monde, mais pour rappeler humblement à la communauté 

de l’Eglise que le Seigneur a donné ce mouvement, avec ses charismes spécifiques, à tout le corps 

du Christ pour que celui-ci accomplisse le mandat de la mission de Dieu. L’histoire centenaire du 

mouvement pentecôtiste charismatique est marquée à la fois par la puissance de l’Esprit et par les 

faiblesses humaines, mélange malheureux dont nous sommes fort conscients. 

 

Parce qu’ils sont les «petits derniers», les pentecôtistes ont beaucoup à apprendre des Eglises 

historiques et de leurs trésors de traditions. En même temps, l’émergence de ce mouvement, 

notamment sous la forme du Renouveau charismatique, sert à rappeler au peuple de Dieu son 

mandat missionnaire dans le monde. Si le mouvement pentecôtiste charismatique peut contribuer à 

cette tâche en renforçant et renouvelant le corps du Christ grâce à son potentiel de guérison et de 

restauration, sa vocation historique première sera accomplie – et nous souhaitons qu’elle le soit, 

avec l’aide de l’Esprit. Viens donc, Esprit Saint, et donne-nous les moyens d’accomplir ta mission! 

 

 

 

 

                                                 
21 Frank Bartleman, Azusa Street, préface de Vinson Synan (Plainfield, NJ: Logos International, 1980), p. 54. 

 


