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Pentecôte et pentecôtistes  7 
 
Qu’est-ce qu’une Eglise pentecôtiste ?         

 
Marc 1. 21 à 28 
 
 
Ce jour-là à l’issue de la réunion, la majorité des gens se sont posés cette même question avec 
d’autres mots… 
Jésus ne ressemblait pas aux rabbins officiels d’ Israël et sa parole, marquée par une autorité 
spirituelle et accompagnée de signes, interpellait ses auditoires. 
Ceci est arrivé également lors de la naissance du Mouvement de Pentecôte au début du 20ème  
siècle dans le monde, et en France, dans les années 30. 
 
Ces pentecôtistes qui parlaient en langues, priaient pour les malades et prêchaient l’Evangile 
partout, interpellaient les religions établies, les opinions publiques et les autorités diverses ! 
Après un siècle de pentecôtisme, aujourd’hui embrassé par 500 millions de chrétiens dans le monde, 
le regard des gens a changé, celui des médias sensiblement aussi, même s’il arrive encore  ici ou là 
que nous soyons « épinglés » par un journaliste peu scrupuleux mettant en exergue un élément 
marginal et contestable. 
 
 
 

Qu’est-ce qu’une église pentecôtiste ? 
 
 
 
Ce n’est pas un dictionnaire actuel qui nous fournira la bonne définition ! 
Le Nouveau Testament, et particulièrement le livre des ACTES et les épîtres apostoliques 
détiennent seuls l’exacte définition. 
 
Je poserai une autre question préalable : 

«  Y-a-t-il vraiment une Eglise pentecôtiste selon la Bible ? » 
 
La réponse sera simple et rapide : Non !  Comme il n’y avait pas d’Eglise protestante, catholique, 
orthodoxe et encore moins, de sectes chrétiennes … 
 
Il n’y a dans l’histoire relatée par le  Nouveau Testament et au cours des 3 premiers siècles suivants 
qu’une seule Eglise, organisée en Israël et au-delà en communautés locales, appelées Assemblées – 
terme que nous utilisons encore aujourd’hui. 
Cette Eglise était composée de chrétiens tous remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit selon 
ce que nous lisons dans les Actes ! 
Les dons spirituels, la prophétie, la guérison des malades, le miracle, l’exorcisme au nom de Jésus 
étaient régulièrement pratiqués dans ces Assemblées. 
Les pasteurs prêchaient dans l’onction du Saint-Esprit, les surveillants ou anciens, responsables 
locaux comme les diacres et diaconesses, autres responsables locaux pour la gestion financière, 
matérielle et ‘sociale’ des Assemblées devaient tous être remplis du Saint-Esprit. 
 
L’ Eglise était pentecôtiste, la prédication était pentecôtiste, le culte était pentecôtiste, la prière était 
pentecôtiste, l’évangélisation était pentecôtiste….  Que voulez-vous que je vous dise encore ? 
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Aujourd’hui certes, on évoque les Eglises historiques, traditionnelles,  puis celles issues de la 
Réforme – mouvement de réveil,  les Eglises dites protestantes, les Eglises évangéliques parmi 
lesquelles on constate encore une pluralité : 
Il y a les baptistes, les libristes, les darbystes, les méthodistes, les salutistes, les pentecôtistes… 
Le dénominateur commun à toutes ces Eglises et Mouvements Evangéliques étant le Christ ! 
Certains étant allés plus loin que d’autres dans le retour à la Parole et à l’expérience de la Parole 
redécouverte avec le réveil de la réforme. 
 
 
 
 

Trois caractéristiques bibliques 
 
 
Avançons quelques repères bibliques qui nous aideront à repérer une Eglise 
pentecôtiste digne d’être appelée ainsi ! 
 
 
1. Une Eglise qui élève Jésus, le Fils de Dieu ! 
 
      Actes 2.22 à 24 – 33 – 36 
 
      C’est bien ce Jésus qui leur avait dit de rester à Jérusalem jusqu’à ce qu’ils soient baptisés du  
      Saint-Esprit. 
      C’est Jésus qu’ils avaient tous reconnus comme leur Sauveur, mort et ressuscité ! 
      C’est ce Jésus qu’ils avaient vu s’élever le jour de l’Ascension… 
      C’est ce Jésus qui leur avait promis de revenir … et dans cette attente,  de leur envoyer le Saint- 
      Esprit ! 
      C’est ce Jésus qui les avait envoyés, missionnés dans  les nations… 
 
       C’est Lui qu’ils devaient annoncer, prêcher, enseigner …. 
 

«  Quand le Saint-Esprit consolateur sera venu, il ne parlera pas de lui-même; Il me glorifiera 
parce  qu’Il prendra de ce qui est à moi et Il vous l’annoncera !  Jean 16.14 » 

 
       Le Saint-Esprit ne parle jamais de lui-même ! Il révèle Jésus, Il glorifie Jésus ! 
       Jamais un saint, jamais une sainte, jamais une Eglise, jamais une autorité ecclésiastique,      

jamais un mouvement religieux, fut-il un mouvement de réveil ! 
 
       Voilà pourquoi nous prêchons Christ ici dans cette Eglise de ROUEN, et Christ crucifié pour 

nos péchés, ressuscité pour nous rendre définitivement justes devant Dieu, et glorifié pour lui 
permettre de préparer l’éternité des croyants ! 
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2. Une Eglise référenciée à la Bible, Parole de Dieu ! 
 

« Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité »  a dit Jésus, lequel a encore précisé « Ta parole 
est la vérité » 
Un chrétien dit pentecôtiste ou une Eglise pentecôtiste aiment la Bible, le message biblique, la 
pratique biblique ! 
Et c’est le Saint-Esprit lui-même qui les conduit dans cette voie ! 
 
La Bible a été entièrement inspirée de Dieu; c’est la Parole faite livre comme Jésus est appelé 
la Parole faite chair ! 
La Bible est la révélation de Dieu pour l’homme : c’est une lumière sur son chemin, une lampe 
à ses pieds. 
La Bible règle la conduite du croyant et de l’Assemblée; ces réglages réguliers et utiles à 
l’avancement du règne de Dieu sont inspirés par le Saint-Esprit et déterminent la sanctification 
sans laquelle nul ne verra le Seigneur ! 
C’est donc le Saint-Esprit qui nous entraine dans l’obéissance à la Parole de Dieu ! Une 
obéissance du cœur, de la foi, d’un cœur qui fait confiance à quelqu’un qui est digne de 
confiance ! 
 
La Bible et l’Esprit marchent tous deux ensemble : la lecture biblique éclairée par l’Esprit nous 
édifie et la prière de l’Esprit nous pousse à la méditation de la Bible ! Il y a ‘osmose’ entre les 
deux ! 
 
La solidité de la vie du chrétien dit de pentecôte a pour origine ce duo, Esprit et Ecriture. 
 
 
 

3. Une Eglise qui fait face aux besoins des hommes et aux défis des esprits 
 

Regardons Jésus dans cette réunion ! 
Il a fait face à cet homme, à son besoin, son handicap, sa misère, sa souffrance ! 
Il a aussi fait face aux esprits malins et mauvais, à cette adversité spirituelle qui s’opposera 
toujours aux créatures de Dieu ! 
 
Il l’a fait avec efficacité parce qu’il était lui-aussi, lui d’abord, rempli du Saint-Esprit ! 
 
L’Eglise du livre des ACTES fait également face aux souffrances et aux problématiques 
humaines comme Jésus qui - on le savait,  « allait de lieu en lieu faisant du bien et 
guérissant …»  
 
L’Eglise du livre des ACTES faisait également face aux défis démoniaques et à ceux imposés 
par une société sous l’emprise du malin ! 
 
Libérations, guérisons, miracles de bonté, de justice et de sagesse ponctuaient sa mission… 

       C’est toujours ce que peuvent vivre aujourd’hui encore toute Assemblée de Pentecôte !  
       Et Ils sont nombreux ceux qui rendent témoignage de l’action de Dieu dans leurs vies… 

 
L’Eglise du Seigneur, remplie du Saint-Esprit, doit être aujourd’hui comme hier à l’écoute des 
besoins et souffrances humaines et capable d’apporter des remèdes divins ! 
 

 


