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Pentecôte et pentecôtistes   2 
 
Pentecôtes d’hier et d’aujourd’hui 
 
 
Le Nouveau Testament évoque la Pentecôte à plusieurs reprises dans le livre des Actes ou les 
épîtres : 
 
Il y a la Pentecôte à Jérusalem – la première effusion du Saint-Esprit relatée dans Actes 2 ,  
celle de Samarie – environ 10 ans plus tard relatée dans Actes 8 ,  
celle de Césarée, chez Corneille dans Actes 10 ,  
celle d’ Ephèse, 25 ans plus tard, relatée dans Actes 19. 
 
Nous notons également que Paul évoque encore la Pentecôte dans l’ Assemblée de Corinthe     
(1 Corinthiens 12, 13 et 14), dans l’ Assemblée de Thessalonique (1 Thessaloniciens 5.19, 20 et 21), 
dans l’ Assemblée de Rome (Romains 12)… 
 
Ce sont donc les Pentecôtes d’hier, fixées dans l’ Ecriture sainte, parole et repère permanents qui 
aideront toujours la Pentecôte d’aujourd’hui à demeurer authentique et satisfaisante ! 
 
Si nous croyons comme le dit Jude que « la foi a été transmise aux saints une fois pour toutes » 
verset 3, - La foi , pas seulement la manière de croire mais aussi la « matière à croire », la doctrine 
qui est selon la piété du vrai croyant - nous devrions retrouver  dans l’expérience personnelle et la 
pratique communautaire actuelles les éléments bibliques, authentifiant la véritable Pentecôte. 
 
 
J’aimerais noter ces éléments : 
 
 

1. Actes 2. 16 à 18 + 39    
      Pentecôte à Jérusalem ! Une expérience promise à tous ! 
 

La Pentecôte est une promesse de Dieu, le Père, faite par plusieurs prophètes juifs, par Joël cité 
ici, dans la prédication de l’apôtre, par Jean-Baptiste cité par Luc dans son Evangile et par 
Jésus, lui-même ! 
Cette promesse est rappelée par Pierre à ses auditeurs et comporte des indications de temps et 
d’espace : finalement, elle concerne tous les chrétiens, disciples de Jésus ! Elle est accessible à 
tous, chose que les juifs ont eu du mal à accepter … ( Actes 10 et 11). 
Le baptême du Saint-Esprit n’est pas une option ! L’utilité de cette grâce est soulignée par 
Jésus au point qu’ Il avait recommandé (commandé fortement !)  aux premiers envoyés de ne 
pas s’éloigner de Jérusalem jusqu’à ce qu’ils l’aient reçu (Actes 1.4 et 5). 
Effectivement, peu de jours après, dans la chambre haute, ils furent tous baptisés du Saint-
Esprit ! 
Tous : cette précision est mentionnée plusieurs fois : versets 1, 3 et 4 du Chapitre 2. 
 
Il me semble évident que la première Eglise était pentecôtiste, toute pentecôtiste ! 
 
La promesse est pour vous… aussi ! 
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2. Actes 8. 14 à 17 
      Pentecôte à Samarie ! Recevoir Jésus avant de recevoir l’ Esprit ! 

 
Nous notons les expressions « recevoir la Parole, recevoir l’Esprit – 2fois ». 
Ces samaritains venaient d’être évangélisés par Philippe :  versets 5 et 12. 
Ils avaient entendu et reçu la Parole de l’ Evangile, celle du Christ. 
Ils avaient donc cru en Jésus, confessé publiquement leur foi par le baptême avant d’avoir la 
visite des apôtres, descendus spécialement de Jérusalem, pour enseigner la doctrine de la 
« pneumatologie » et prier ensuite pour eux comme le fera également leur collègue Paul, à 
Ephèse, plus tard. 
Nous n’avons pas toujours été en accord avec les charismatiques issus des Eglises 
traditionnelles qui inversaient l’ordre des expériences ! Un ordre normatif fixé par l’apôtre 
Pierre dans Actes 2. 38. 
Le baptême d’eau en rapport avec le pardon des péchés (première grâce qui nous fait connaître 
le salut de Dieu  selon Luc 1.77) précède habituellement le baptême du Saint-Esprit. 
L’unique exception biblique à la règle a son explication, dans Actes 10 : Dieu l’a permise non 
pour Corneille mais pour les apôtres d’origine juive qui mettaient beaucoup de temps et de 
mauvaise volonté à accepter que ces choses de l’ Esprit étaient aussi pour tous les disciples 
dans toutes les nations ! 
 
Le principe est donc clairement posé : On ne peut pas entrer dans la chambre haute et espérer y 
recevoir le don du Saint-Esprit sans être au préalable passé par la croix ! 
 
Le Christ crucifié, ressuscité et glorifié doit être reconnu et confessé avant d’accueillir le Saint-
Esprit.  
 
C’est la démarche que Dieu honorera toujours, faite par le disciple de Jésus qui recherche le 
baptême du Saint-Esprit. 

 
 
 
3. Actes 10. 44 à 48 + 11.15 à 18 
      Pentecôte à Césarée ! Une Pentecôte signalée publiquement ! 

 
Le baptême du Saint-Esprit ou effusion de l’ Esprit  (l’Esprit sur nous… qui descend sur nous) 
s’accompagne de signes évidents et notamment, du parler en langues, signe premier. 
Cela est explicite dans les textes d’ Actes 2, Actes 10, Actes 19 et cela est implicite dans Actes 8 
(Simon le magicien a « vu  »… verset 18. Il existe une visibilité publique de cette expérience !). 
Actes 9 qui évoque le baptême du Saint-Esprit de Saul de Tarse peut être complété par le 
témoignage personnel de l’intéressé donné dans 1 Corinthiens 14.18 . 
 
Pierre précise bien à ses collègues réticents quant à l’authenticité de l’expérience des 
samaritains  que le Sain-Esprit est descendu sur eux « comme sur nous au début !» versets 15 et 16. 
 
S’il peut parfois arriver que quelques blocages puissent expliquer que l’on ne parle pas en 
langues, en début d’expérience, la règle générale signale la chose comme étant normale et 
normative . 
 
Jésus, lui-même avait promis : « En mon nom, Ils parleront de nouvelles langues… » 
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4. Actes 19. 6 , 7 et 8 
       Pentecôte à Ephèse ! Un baptême pour servir sur terre! 

 
Le mot « ensuite »  semble nous rappeler que le baptême du Saint-Esprit n’est pas une fin en 
soi ! 
Il est un équipement surnaturel, une qualification spirituelle et une expérience incontournable 
quand on veut s’attaquer aux démons, aux forces de ce monde de ténèbres et aux autorités 
spirituelles qui s’opposent à l’Evangile et à l’ Eglise ! 
La sympathie, la gentillesse, l’art de communiquer, d’expliquer, d’organiser ne suffisent pas ! 
La bonne volonté et le cœur non plus, d’ailleurs ! 
 
Il faut plus, il faut mieux, il faut ce qui vient d’en haut et il faut surtout ce qui est adéquat et 
prévu par le Maître pour le projet à réaliser.  
Nous nous souvenons tous de l’armure inadaptée que David avait voulu prendre dans un 
premier temps pour lutter contre le géant et relever les défis imposés aux croyants de l’époque ! 
Ne nous laissons plus influencer ou séduire par les autorités d’en bas devenues soudain 
« bienveillantes », ces sages qui ne connaissent pas (encore !) les principes et règles du 
royaume d’en haut ! 
 
« Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair car les armes avec 
lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles ; mais elles sont puissantes par la vertu de 
Dieu pour renverser des forteresses !  »  2 Corinthiens 10.4 
 
Il n’est donc pas étonnant que les Eglises qui se développent le plus aujourd’hui soient celles 
qui ont accueilli le Saint-Esprit, et pas seulement avec une doctrine indispensable puisque 
normative, mais dans une expérience déjà vécue personnellement pour que le Corps puisse en 
tirer un certain accroissement. 
 
 
 

5. Signalons d’autres Pentecôtes bibliques qui donnent une instruction à celle 
parvenue à la fin des siècles !  

 
      1 Corinthiens 11.34 + 12.1   

Pentecôte à Corinthe ! 
 

La nécessité des réglages pour la Cène comme pour les dons spirituels – ce qui est fait 
déjà dans ces chapitres et continuera à se faire sur place, lors de la visite annoncée de l’apôtre - 
semble indiquer que la pratique pentecôtiste dans les premières assemblées du Nouveau 
Testament restait perfectible dans ses contenus (prophétie partielle évoquée au chapitre 13) , 
dans sa forme et dans son utilisation … 
Voilà pourquoi, les choses de l’Esprit doivent être soumises à l’examen et au discernement de 
l’ Assemblée! Sachons donc écouter, accueillir la Parole de Dieu relayée par la voie des dons 
spirituels comme nous le faisons aussi pour la prédication sans jamais oublier de les sonder et 
de les examiner tous deux à la lumière des Ecritures. 
Voilà pourquoi tout prédicateur comme tout prophète ou prophétesse locaux doivent accepter 
que leur parole soit évaluée et ce, avec humilité et la conscience du bien faire ! 
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1 Thessaloniciens 5.19, 20 et 21   
Pentecôte à Thessalonique 
 
Attention au mépris qui, avec l’indifférence, ont parfois coûté cher à des chrétiens et 
assemblées entières! 
Les mauvais témoignages ici et là, la confusion actuelle des « genres spirituels » ou les 
poussées de l’occultisme ne doivent jamais rendre suspectes les véritables « choses » de 
l’Esprit! 
Il était toujours possible aux hommes d’ Ephèse d’expérimenter la Pentecôte authentique même 
dans un environnement occulte et idolâtre ! (Actes 19) 
 
Romains 12.6        
Pentecôte à Rome ! 
 
Paul ici comme Pierre plus tard (1 Pierre 4.10), invite chacun à mettre au service des autres le 
don reçu ! 
 
Une « mutualisation » qui permettra à l’Eglise de ne souffrir d’aucune carence, d’aucun 
déséquilibre mais de s’édifier efficacement, ce qui doit toujours rester l’objectif de ceux qui 
veulent pratiquer les dons spirituels et la vie de l’Esprit. 
 
Une activité à exercer dans la foi, avec confiance et sérénité certes, dans la paix et une certaine 
joie qui accompagne tout service mais encore, dans le respect des règles de doctrine, surtout en 
ces temps d’apostasie, de séduction et d’iniquité. 
 
On ne fait pas ce que l’on veut, ni n’importe quoi avec le don ou l’autorité reçus ! C’est ce que 
Jésus rappellera à ses disciples (Luc 9.55). 

 
 

La Pentecôte d’aujourd’hui ne peut être authentique et satisfaisante qu’à ces conditions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


