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INTRODUCTION 

 

Nous avons entrepris au cours des dernières leçons de situer le calvinisme 

par rapport aux autres grands mouvements religieux de notre époque : le 

fondamentalisme chrétien, le néo-évangélisme, le pentecôtisme-

charismatisme et l’œcuménisme.  

Nous étudierons brièvement aujourd’hui le pentecôtisme-charismatisme. 

Nous verrons un peu leur histoire, leurs caractéristiques, leurs croyances et 

leurs erreurs.  

Nous devrons ensuite examiner comment les calvinistes doivent se situer par 

rapport à eux : devrait-on collaborer, dénoncer leurs erreurs ou 

complètement se séparer d’eux ? Quelle attitude devrions-nous adopter face 

à eux ?  

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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Nous pouvons définir le pentecôtisme-charismatisme comme un important 

mouvement d’envergure internationale et interdénominationel. Le 

regroupement offre parfois plusieurs aspects spectaculaires : affirmations de 

guérisons, glossolalie, phénomènes étranges, etc.  

Le mouvement est fortement controversé mais en pleine croissance. Ils ont 

tendance à favoriser les initiatives œcuméniques et d’inclusivisme (l’unité de 

toute les religions).   

D’où vient-ils historiquement ? Est-nouveau ou fortement enraciné dans 

l’histoire de la chrétienté ? Ont-ils un tronc commun de croyances ? Quelles 

sont les pratiques qui les caractérisent ? 

Peut-on travailler avec eux ? Peut-on participer à leurs activités et à leurs 

œuvres ? Quels sont nos devoirs envers eux ?  

Nous allons examiner toutes ces choses brièvement.  

 

I)  LES PENTECÔTISTES-CHARISMATIQUES : QUI SONT-ILS ? 

 

A) Longue tradition historique :  

L’on doit comprendre que certaines pratiques du pentecôtisme ont des 

origines très lointaines historiquement, comme le Montanisme, les Quakers, 

etc. 

Le Montanisme, selon « Universalis.fr » est « un mouvement spirituel, 

prophétique et eschatologique, qui apparaît en Phrygie au milieu du II
e
 siècle (dès 156-

157 selon Épiphane ; en 172 seulement d'après Eusèbe). Un certain Montanus, néophyte, 

qui aurait été prêtre de Cybèle, se prétend l'organe du Paraclet, sinon le Paraclet lui-

même. Il annonce un nouvel âge de l'Église, l'âge de l'Esprit, et l'imminence de la fin des 

temps. La Jérusalem nouvelle doit descendre du ciel près de la ville de Pépuze en 

Phrygie (l'identification est difficile), et le Seigneur régnera avec les élus durant mille 

ans. Montanus se fait accompagner de deux femmes, Priscilla et Maximilla, prophétesses 

elles aussi. 
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Pour se préparer à cette venue, il faut pratiquer un ascétisme rigoureux, multiplier et 

prolonger les jeûnes, s'abstenir de viande et de vin ; la continence parfaite est 

recommandée, et les secondes noces absolument prohibées. Le pardon de l'Église est 

refusé aux péchés graves. » 

Ils furent considérés comme hérétiques par beaucoup de chrétiens de 

l’époque.  

Les Quakers est un mouvement religieux fondé en Angleterre au 17è siècle. 

Ils sont des dissidents de l’Église anglicane. Durant les toutes premières 

années, les quakers se voyaient comme partie du mouvement de rénovation 

de la vraie Église chrétienne, après des siècles d'apostasie. Parmi les noms 

qu'ils se donnaient à l'époque, on trouve : « saints », « Children of the 

Light » (Enfants de la Lumière), « Friends of the Truth » (Amis de la 

Vérité), reflétant l'importance centrale, dans la théologie quaker d’alors, 

du Christ comme lumière intérieure qui vous montre votre vraie condition. 

Le nom de « quaker » (littéralement « trembleur » en anglais) fut utilisé pour 

la première fois en 1650, lorsque George Fox comparut devant un juge sous 

l'accusation de blasphème. Selon le journal de Fox, « c'est le juge Gervase 

Benson qui par dérision nous donna ce qualificatif, parce que je lui avais dit 

de « trembler » au nom du Seigneur, une référence aux Écritures (peut-

être Ésaïe 66 :2, Esdras 9 :4). Par ailleurs, lors des réunions de culte, la 

lumière intérieure se manifestait non seulement par des discours improvisés, 

mais aussi parfois par des tremblements de ferveur. Entre le jugement 

ironique et l'expérience vécue, le surnom de « quaker » fut finalement 

adopté par les adeptes du mouvement. 

B)  Développement moderne (Les 3 vagues) 

Les leaders actuels du pentecôtisme, du charismatisme et du mouvement de 

croissance de l’Église découpent l’histoire de ces mouvements en trois 

grandes période qu’ils qualifient chacune de « vague du Saint-Esprit ».  

Par ce terme de « vague », ils entendent un mouvement extraordinaire qui 

atteint une partie importante et particulière de la population et qui en modifie 

profondément le climat spirituel.  
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Ce qu’on peut qualifier de Christianisme charismatique est une forme de 

christianisme qui met mettre en valeur les « charismes » (du 

grec χάρις, charis, grâce) ou « dons du Saint Esprit » que l'on trouve 

notamment décrits dans les épîtres de Paul. Ce courant est catégorisé en 

trois mouvements ; le pentecôtisme ("la première vague") en 1906, 

le Mouvement charismatique ("la deuxième vague") en 1960 et 

le Mouvement néo-charismatique ("la troisième vague") en 1980. Selon les 

chiffres de la World Christian Encyclopedia, les pentecôtistes sont au 

nombre de 78 millions, les charismatiques de 192 millions et les néo-

charismatiques de 318 millions. Selon le Pew Research Center, en 2011, les 

pentecôtistes sont au nombre de 279 millions, les charismatiques de 305 

millions. 

. La première vague : le pentecôtisme (début des années 1900) 

Deux figures centrales sont mentionnées comme étant importantes dans le 

développement et la propagation rapide du pentecôtisme : Charles Fox 

Parham (un pasteur blanc de religion méthodiste) qui devint populaire à 

Topeka Kansas avec un ministère de guérison vers 1901. Il développa la 

théologie de la guérison par le Saint-Esprit et de la doctrine du signe initial 

suivant le baptême du Saint-Esprit, le parler en langues (la glossolalie). Il 

enseignait que le parler en langues est une deuxième manifestation et une 

preuve de la première manifestation, soit la conversion.  

La deuxième figure est le pasteur noir William Joseph Seymour, né le 2 

mai 1870 à Centerville, Louisiane, États-Unis, mort le 28 septembre 1922 

à Los Angeles, a été le premier pasteur pentecôtiste et un défenseur de 

l’égalité raciale. Il est le leader à l’origine du Réveil d’Azusa Street (vers 

1906) et est considéré comme l’un des principaux fondateurs 

du pentecôtisme.  

On qualifie souvent les théologies combinées de ces deux hommes 

d’évangile des quatre angles : Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise de 

l’Esprit, Jésus revient.  
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Le premier angle, « Jésus sauve », est le vecteur d’une théologie arminienne 

qui trouve son origine dans le méthodisme.  

Le second angle « Jésus guérit » revendique les guérisons miraculeuses 

comme preuves de la puissance de Dieu. Le pentecôtisme insiste sur la 

pratique de l’imposition des mains aux malades qui permet de manifester des 

charismes de guérisons.  

Le troisième angle, « Jésus baptise de l’Esprit », est sans aucun doute la 

caractéristique pentecôtiste par excellence. Le mouvement pentecôtiste 

insiste sur la nécessité pour le croyant d’être baptisé de l’Esprit. Cette 

expérience est affirmée comme distincte de la conversion. Ce baptême est 

décrit comme un revêtement de puissance, un équipement nécessaire à une 

vie de témoignage efficace. Le pentecôtisme est à nouveau marqué par le 

concept de preuve de l’action de Dieu en affirmant que le signe extérieur 

visible de ce baptême est le parler en langues ou glossolalie.  

Le quatrième angle, « Jésus revient », insiste sur la différence entre 

l’enlèvement (retour pour les siens) et le retour en gloire du Seigneur (sa 

deuxième venue ou le retour avec les siens).  

Le but visé par la première vague (selon eux) : revêtir de la force divine 

seulement les « pasteurs professionnels ».  

 

. La deuxième vague : le mouvement charismatique (années 1960) 

Environ un demi-siècle plus tard, vers 1960, une deuxième vague née aux 

États-Unis a déferlé d’abord sur l’Église Presbytérienne (Dennis Bennet), 

puis sur l’Église Luthérienne (Larry Christenson), sur la plupart des Églises 

Libres, et enfin depuis 1966, sur l’Église Catholique. L’expérience du 

« baptême de l’Esprit » ou du « renouvellement de l’Esprit » est, depuis lors, 

enseignée et pratiquée officiellement.  
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En Allemagne, ce mouvement, connut rapidement sous le nom de 

« mouvement charismatique », remonte à 1963. Le terrain avait été préparé 

principalement par le pasteur Arnold Bittlinger et le prédicateur baptiste 

Wilhard Becker.  

Le mouvement charismatique avait pour but, non de former des églises 

charismatiques, mais de répandre les expériences charismatiques dans toutes 

les églises officielles et libres existantes.  

On peut dire aujourd’hui que l’église protestante, l’église catholique et la 

plupart des églises libres se sont ouvertes au mouvement charismatique, 

même si localement certaines paroisses défendent un point de vue différent 

de celui de ce mouvement, et résistent à la pénétration charismatique.  

Le but visé par la deuxième vague (selon eux) : revêtir de la force divine 

les responsables laïques.  

 

. La troisième vague : l’évangélisation de puissance (1980) 

En 1980, le mouvement charismatique semblait avoir atteint son point 

culminant. Certains parlaient déjà d’une ère post-charismatique », et David 

Watson, évangéliste, auteur anglais bien connu et conférencier au Fuller 

Theological Seminary sur les thèmes de l’évangélisation et du renouveau, 

indiqua en 1980 à John Wimber les signes suivants de stagnation :  

. Le déclin de l’assistance aux grandes conventions, tant aux États-Unis 

qu’en Grande-Bretagne. 

. De fréquentes division entre les leaders.  

. Un malaise général, marqué par le découragement et le mécontentement. 

Précisément, l’année même où la vague du mouvement charismatique 

perdait de sa vigueur, se formait la « troisième vague du Saint-Esprit » qui  
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cherchent à atteindre les églises conservatrices et non charismatiques, 

jusqu’à présent réfractaires aux deux premières vagues. L’histoire de cette 

« vague » est étroitement associée au nom de deux hommes qui ont marqué 

ce mouvement : C. Peter Wagner et John Wimber.  

J. Wimber voit la différence essentielle entre les trois vagues de la façon 

suivante : la troisième vague ne cherche pas à revêtir de la force divine 

seulement les « pasteurs professionnel » (première vague), ou les 

« responsables laïques » (deuxième vague), mais « tous les chrétiens ».  

Voici sa déclaration : « Au lieu de n’outiller que les évangélistes, ceux qui 

ont le don de guérison ou les responsables des communautés de maison, la 

troisième vague pourvoira tous les chrétiens de la puissance de l’Esprit, en 

particulier pour l’évangélisation personnelle et pour la guérison divine ».  

C.P. Wagner, de son côté, considère qu’il existe une différence remarquable 

entre la troisième vague et les précédentes : « l’absence d’éléments 

générateurs de divisions ». Plus loin, il ajoute : « La troisième vague se 

caractérise par un signe distinctif fondamental : elle veut à tout prix éviter 

les divisions.   

Selon Wagner, « la seule voie spirituelle pour parvenir à cette unité (entre 

chrétiens) consiste à revenir au message et à l’enseignement de la Bible, 

avec le secours de la tradition de toute l’Église ».  

Ainsi donc, selon l’ancien principe de l’église catholique, c’est la « Bible et 

la tradition » qui devraient rendre cette unité possible. C’est pourquoi, on ne 

trouve pratiquement pas de doctrine claire et précise dans les ouvrages de 

Wimber. On ne doit pas non plus s’étonner de le voir évoquer, parmi les 

grands témoins de l’histoire, en matière d’évangélisation de puissance, des 

figures telles que le pape Grégoire le Grand, Tertullien (un Montaniste), 

Ignace de Loyola (le fondateur des Jésuites), et de le voir s’appuyer même 

sur les miracles de Lourdes.  

 



-8- 

Pour ce faire une opinion sur la troisième vague, il est important de savoir 

que C.P. Wagner et J. Wimber ne considèrent pas seulement comme source 

de révélation de la théologie « la Bible et la tradition », mais aussi « la Bible 

et l’expérience ».  

La description que donne le théologien J.I. Packer du mouvement 

charismatique, « une espèce de caméléon » qui s’adapte à la couleur de la 

théologie et de la piété de son milieu ambiant, et qui est capable de changer 

de couleur lorsque les facteurs environnants se modifient », s’applique aussi 

fort bien à la troisième vague.  

Le but visé par la troisième vague : vise à atteindre les groupes épargnés 

par les vagues précédentes : les fondamentalistes et les évangéliques 

conservateurs, jusqu’à présent non charismatiques.  

C)  Développement contemporain 

Du côté protestant, des personnalités comme Demos Shekarian (« Full 

Gospel Business Men Fellowship ») et Oral Roberts ont été utilisés avec 

tous leurs outils de communication (radio, T.V., rallies, magazine 

« Abundant Life », guérisons.  

D)  Caractéristiques du mouvement  

Il est international, interdénominationnel et favorise l’œcuménisme.  

E)  Leaders connus 

Oral Roberts, Pat Robertson, Jimmy Baker, David Duplessis, Rex Humbart, 

Nicky Cruz, Pat Boone, Benny Hinn, Paul et Jane Crouch (T.B.N), Fred 

Price, Kenneth Copeland, et beaucoup d’autres.  

F)  Réseau bien structuré et organisé 

. Un réseau éducatif : écoles bibliques, universités, etc. 

. Des médias : TBN, radio, journaux, magazines (« Voice » et « Charisma »). 
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. Réunions et congrès : local, régional, national et international.  

. Maisons d’éditions : exemple Vida, etc.  

. Liens développés avec le catholicisme, le « Nouvel Âge », le « Néo-

Évangélisme, etc.  

G)  Philosophie de base :  

Non séparatiste des libéraux en théologie, esprit œcuménique, pluralisme 

théologique, croyance et pratiques communes (glossolalie, baptême de 

l’Esprit, prophéties, guérisons, impositions des mains, « miracles », 

révélations extrabibliques (anges, etc.), pratiques communes (exorcismes, 

musique du monde, prière de la foi (passer des commandes à Dieu), cultes 

flamboyants. 

H)  Croyances communes :  

Évangile de la prospérité (John Avanzini), femmes-pasteurs, cheveux longs 

pour les hommes, pertes de contrôle de soi (convulsions, comportements 

bizarres, cris, rires compulsifs, voyages dans le ciel ou dans l’enfer, etc., 

dons de la foi (« donne et tu recevras le centuple »), tolérance de péchés 

flagrants dans certains milieux (homosexualité, divorce, prostitution, 

drogues, mondanité, etc.), mains en l’air, louanges libres, etc.  

I)  Comportements communs :  

Forte emphase mise sur l’expérience au lieu des Saintes Écritures, le 

miraculeux, la fausse unité, le rejet de la doctrine.  

J)  Utilisation abondante de mots « passe-partout » (« buzz words ») 

« Anointed » (oints de l’Esprit), revival (réveils spirituels), expériences, 

imposition des mains, etc. 

II)  QUE CROIENT GÉNÉRALEMENT LES PENTECÔTISTES-

CHARISMATIQUES 
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A)  L’omniprésence de « l’amour » et de « l’unité » 

B)  La non cessation des dons spirituels : le glossolalie, l’interprétation des 

langues, la prophétie, les miracles, les révélations extrabibliques.  

C)  Que nous sommes au cœur d’un grand réveil spirituel (langes, guérisons, 

manifestations du Saint-Esprit, conversions massives, apparitions, visions, 

regain de piété, etc. (voir nos leçons précédentes pour différencier le 

véritable réveil du Dieu Souverain du revivalisme commandé par les 

hommes.  

D)  Que les chrétiens sont à la veille de conquérir le monde par l’Évangile.  

E)  Que le Saint-Esprit travaille et se manifeste de façon spectaculaire (par 

exemple : de la poudre d’or qui tombe sur les feuilles des bibles) et de 

façons multiformes.  

F)  Que Dieu est au service des chrétiens (au lieu que ce soit les chrétiens 

qui soient au service de Dieu). 

G)  Que les cultes à Dieu doivent se moderniser (musique moderne, 

spectacles, manifestations de l’Esprit, tomber sur le dos, mourir dans les 

Saint-Esprit (« slain in the Spirit »).  

H)  Que les chrétiens conservateurs sont bornés, obtus, manquant d’amour, 

etc.  

I)  Que les chrétiens peuvent prêter foi aux révélations extrabibliques.  

J)  Que la psychologie mondaine peut être utilisé avec la Bible.  

K) Que participer aux œuvres œcuméniques est correct (campagnes 

d’évangélisation, « Promise Keepers », versions modernes libérales pour les 

Saintes Écritures, etc.  

APPLICATIONS  
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Méditons sur les avertissements du Seigneur :  

Matthieu 7 : 21-27 

21 Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas tous dans le royaume des 

cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 

22 Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé 

par ton nom ? n’avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? et n’avons-nous pas 

fait beaucoup de miracles par ton nom ? 

23 Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, 

vous qui commettez l’iniquité. 

24 C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera 

semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 

25 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre 

cette maison : elle n’est point tombée, parce qu’elle était fondée sur le roc. 

26 Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera 

semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 

27 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette 

maison : elle est tombée, et sa ruine a été grande. 

 

1 Timothée 4 : 3-4 

3 Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ; mais, 

ayant la démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de 

docteurs selon leurs propres désirs, 

4 détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. 

 

Actes 20 : 29-30 

29 Je sais qu’il s’introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui 

n’épargneront pas le troupeau, 

30 et qu’il s’élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses 

pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux.  

 

Matthieu 24 : 24 
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24 Car il s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront de grands prodiges et 

des miracles, au point de séduire, s’il était possible, même les élus. 

 

Jean 16 : 13 

13 Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la 

vérité ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il 

vous annoncera les choses à venir. 

 

QUE NOTRE GRAND DIEU NOUS DONNE DE LA SAGESSE 

ET DU DISCERNEMENT EN CES TEMPS DIFFICILES ! 

 

 

POUR SA GLOIRE ! 

A   M   E   N  ! 

 

 

 

 

 


