Notre avenir missionnel global*
Notre histoire missionnelle
Quand nous célébrons une commémoration de notre histoire, nous faisons bien de nous
rappeler la déclaration de l'historien britannique E.H. Carr : « Vous ne pouvez pas regarder
intelligemment vers le futur à moins que vous ne soyez prêts à regarder attentivement vers le
passé. » Notre passé révèle que, depuis le début, la mission du Mouvement pentecôtiste était
la mission. La raison ultime et le but de ce renouvellement du Saint-Esprit, c’était
l'évangélisation du monde parmi les non-atteints. Par conséquent, le Pentecôtisme ne peut pas
être décrit correctement ou avec précision sans tenir compte de son identité propre de
mouvement missionnaire suscité par Dieu pour évangéliser le monde dans les derniers jours.
Lorsque les phénomènes surnaturels se sont manifestés, les premiers pentecôtistes étaient
certains qu'ils vivaient dans la restauration de la puissance apostolique de la fin des temps. Ils
ont soutenu que les signes et les prodiges étaient un présage du retour imminent de Christ. Il
n’est donc guère étonnant qu’ils aient pris leur essor avec un dynamisme aussi explosif.
Beaucoup partirent immédiatement, sans financement adéquat ni formation missionnaire, vers
des destinations éloignées et avec un aller simple ! Ils s'attendaient à rester dans des contrées
lointaines jusqu'à l'enlèvement qu’ils croyaient très proche, à portée de main.
Vinson Synan a caractérisé ces hommes et ces femmes, laïcs pour la plupart d'entre eux,
comme « missionnaires avec un aller simple. »1 Ils avaient reçu le don et il y avait une histoire
à raconter. Il n’y avait pas de temps à perdre.
Notre mobilisation missionnelle
Les journalistes et commentateurs sociaux ont noté que les réveils pentecôtistes du début ont
eu sur la population un effet d’égalisation. Ils ont aidé à briser les hiérarchies verticales, tant
sociales que religieuses Ce nouveau mouvement religieux ne sortait pas des rangs des
privilégiés, mais des défavorisés. La majorité des pasteurs, évangélistes et missionnaires
remarquables étaient de simples laïcs des rangs de la classe ouvrière, avec peu ou pas
d’instruction. Ils ont été tournés en dérision et ont été accueillis avec mépris par la presse
comme par le clergé institué.
« S’ils n'avaient pas la formation nécessaire pour parler avec autorité des questions de
doctrine », a déclaré David du Plessis, « ils n'ont certainement pas manqué de puissance pour
chasser les démons et guérir les malades. S’ils ne pouvaient pas argumenter avec les
théologiens dont ils ne comprenaient pas la terminologie, ils étaient capables de parler la
langue des masses et de comprendre leurs problèmes. Il en a résulté que des multitudes de
gens qui ne fréquentaient aucun lieu de culte, des milliers et des milliers ont été entraînés dans
les missions, les chapelles et les églises ... »3
La liberté donnée aux laïcs de participer à l’oeuvre est l'une des marques de la croissance
pentecôtiste / charismatique la plus souvent citée par les chercheurs :
Dans l'esprit de beaucoup de gens, le christianisme cérébral et clérical les avait déçus.
Ce dont ils avaient besoin, c'était une démonstration de puissance par des personnes à
qui les gens ordinaires pouvaient facilement s'identifier. Ce fut la démocratisation du
christianisme, car désormais le mystère de l'Évangile ne serait plus réservé à quelques

privilégiés instruits, mais il serait révélé à quiconque était prêt à le recevoir et à le
transmettre.4
Notre expansion missionnelle globale
Avec plus de 600 millions d'adhérents (avec une croissance de 20 millions par an et de 60.000
par jour), ce que nous venons d'appeler le « Mouvement pentecôtiste / charismatique » est
devenu, dans la période relativement courte d'un siècle, l’élément à plus forte croissance et
l’expression globalement la plus diversifiée de la communion chrétienne partout dans le
monde. Au rythme actuel de croissance, des chercheurs bien informés prévoient environ un
milliard de fidèles en 2025, une « excroissance » de l’expansion dynamique du « monde du
Sud», de l'Asie, de l’Afrique et de l’Amérique latine.
La remarquable recherche de David Barrett et Todd Johnson, mise à jour annuellement et
publiée dans le International Bulletin of Missionary Research (Bulletin international de
recherche missionnaire), révèle un panorama varié de l’étendue globale du renouveau
pentecôtiste / charismatique :
•
•
•
•

•

En trois grands courants et 59 catégories diverses à travers le christianisme.
Dans toutes les 150 familles d'Eglises et traditions non pentecôtistes.
Dans 9.000 cultures ethnolinguistiques, parlant 8.000 langues.
Avec des adhésions plus urbaines que rurales, plus féminines que masculines, plus d’
enfants (moins de 18 ans) que d’adultes, plus de l’hémisphère Sud (66%) que de
l'Occident (32%), vivants plus dans la pauvreté (87%) que dans l’abondance (13%),
plus liées à la famille qu’individualistes.
Actif dans 80% des 3.300 grandes métropoles du monde.

Leur conclusion: «L'ampleur évidente de ce Mouvement et les diverses statistiques défient
l'imagination. »5
Rester concentré sur notre destin missionnel
Face à cette diversité croissante, il y a des diversions potentielles et des compétitions de
définitions - tant à l'intérieur qu’au-delà de nos cercles - pour répondre à la question : « Qui
sommes-nous ? » Les Eglises pentecôtistes / charismatiques ont été examinées et décrites à
partir d'une variété de catégories: théologique, sociologique, historique, phénoménologique,
psychologique, etc. Nous avons été appelés un mouvement de revitalisation, un mouvement
de transformation sociale, un mouvement millénariste, un mouvement d'intégration raciale - la
liste n’en finit plus !
Nous avons enduré les anathèmes des adversaires et nous avons apprécié les accolades des
universitaires. Les points forts de notre succès ont également révélé nos points faibles tels que
l’autosatisfaction, notre rythme effréné pour gravir l’échelle sociale et notre soif de
respectabilité au sein de la société. Malheureusement, les compliments tels que ceux de Philip
Jenkins qui suivent auraient tendance à être les favoris des pentecôtistes :
« Comme il n'y avait qu'une poignée de pentecôtistes en 1900, et plusieurs centaines de
millions aujourd'hui, n'est-il pas raisonnable d'identifier cela comme étant peut-être le
mouvement social qui a connu le plus de succès au siècle passé ? »6 Ils parlent maintenant de
nous (et même pour nous !) sur CNN et dans les couloirs de Harvard »7

Au vu de cette croissance envahissante, de l'influence considérable de la famille des Eglises
pentecôtistes / charismatiques dans le monde, depuis les théologiens aux historiens en passant
par les sociologues et les médias, chacun cherche à imposer aux Eglises de ce mouvement une
grande variété de définitions et descriptions.
Quoi qu’il en soit, la définition que nous donnons à notre horizon missionnel émergera de
notre héritage missionnel. Remontant à nos racines missionnelles, il dépendra de ceux d'entre
nous qui prétendent être pentecôtistes / charismatiques de déterminer si oui ou non nous
allons être marqués de la désignation « missionnaire » alors que nous nous dirigeons vers un
avenir missionnel mondial.
Prières pour notre avenir missionnel mondial
Beaucoup, surtout ceux qui ont développé toute une industrie évangélique autour de la
la prévision des tendances, aimeraient présenter des "projections" pour l'avenir des
dénominations et Eglises de Pentecôte. Plutôt que des prédictions, faisons des prières. Au lieu
de projections, faisons monter des supplications vers Dieu. Voici quelques indications pour
commencer à prier pour un avenir missionnel global.
1. Que nous puissions garder Christ et son mandat au centre.
Souvenons-nous d’élever le Christ, car « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous
en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint
Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez
(Actes 2.32, 33).
2. Que nous maintenions la double dynamique de la Parole (exégèse) et de l’Esprit
(expérience) comme l’équipement nécessaire pour la mission.
« Il n'est pas nécessaire de choisir entre une passion pour les âmes et un désir pour
les dons spirituels », a déclaré Donald Gee (l'un des leaders les plus respectés du
pentecôtisme), « ils ne sont pas exclusifs mais ils s’incluent mutuellement... C'est
pourquoi, nous devons rester attachés à une juste compréhension des dons de
l'Esprit comme étant un équipement de Dieu pour l'évangélisation du monde. »8
3. Que nous fassions sortir hors de nos sanctuaires dans les rues, l’Evangile de JésusChrist qui donne la vie et qui transforme la société.
Dans une introspection qui était à la fois auto-critique et affirmation de soi, Vinson
Synan a déclaré, en prévision du Congrès général de 1987 sur le Saint-Esprit et
l'évangélisation du monde, à la Nouvelle-Orléans : « Nous avons été dans la
chambre haute avec nos dons spirituels. Mais nous sommes censés aller dans la rue
avec nos langues, nos guérisons et nos prophéties. Nous croyons que les
pentecôtistes et les charismatiques ont été suscités par Dieu comme des troupes de
choc pour le plus grand assaut final sur l'ennemi. »9
4. Que nous nous humiliions nous-mêmes et reconnaissions tous les partenaires de la
moisson.

Pentecôtistes et charismatiques ne sont ni les seuls possesseurs du don ni le
Donneur. En collaboration avec l'ensemble de la communauté chrétienne
mondiale, puissions-nous nous unir dans la prière pour la force du témoignage
(Actes 1.8). Ensemble avec d’autres qui croient à la Grande Commission, mettons
de côté des temps de réflexion solennelle sur la tâche colossale qui reste devant
nous et implorons humblement le ciel pour un autre grand mouvement de Dieu
dans notre temps.
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* Missionnel : Qui participe à la mission de Dieu dans le monde et pour le bien du monde, soit dans le pays ou à l’étranger.
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