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Le baptême dans l’Esprit 
dans le pentecôtisme et le 
renouveau charismatique

1

internes, tandis que d’autres vont se développer et s’institutionnaliser. A la 

2 

Lorsque le candidat se sent prêt, il vient au milieu de l’assemblée liturgique 

et reçoit l’imposition des mains de la part de membres plus expérimentés 

ceux qui auraient expérimenté le baptême dans l’Esprit aient reçu plus 

d’Esprit Saint que les autres, ce qui créerait deux catégories distinctes 

l’expérience. 

1 K et D.. 

Ranaghan, Le 

Retour de l’Esprit. 

Le mouvement 

pentecôtiste 

catholique, Paris, 

1972.

2 Sur la genèse 

du Renouveau 

charismatique, 

voir par exemple 

M. Hébrard, 

ans après, Le 

Centurion, 1987 

ou F. Lenoir, Les 

Communautés 

nouvelles. 

Interviews des 

fondateurs, 

Fayard, 1988. 
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3  Devenir 

chrétien : 

perspectives 

tirées des 

Ecritures et 

des Ecrits 

patristiques, 

quelques 

actuelles, 2006, 

consultable sur 

www.vatican.

va dans les 

documents du 

pour l’Unité des 

Chrétiens.

4 Avant d’être 

utilisé en un 

sens péjoratif, le 

fondamentalisme 

désigne au XIXè 

siècle, à l’origine, 

une attestation 

forte de données 

fondamentales de 

la foi chrétienne, 

dont l’autorité 

et l’infaillibilité 

absolue de la 

Bible.

5 Cf par exemple 

Sébastien 

Fath (dir.), Le 

protestantisme 

évangélique, un 

christianisme 

de conversion, 

Turnhout, 

Brépols, 2004 

ou le blog 

de l’auteur, 

chercheur 

au CNRS et 

spécialiste de 

la « galaxie 

évangélique » : 

blogde 

sebastienfath.

hautetfort.com

Cela nous permettra de présenter l’expérience du baptême dans l’Esprit et 

3 fruit d’un dialogue 

   1     Les Eglises pentecôtistes

On date généralement la naissance du pentecôtisme à partir des 

où se réunit une communauté animée par le pasteur américain William 

l’effusion de l’Esprit, aussi appelée le baptême dans l’Esprit, reçoivent 

 

 

L’apparition du pentecôtisme témoigne d’un nouveau « réveil », 

4, le refus du baptême des enfants, 

. Les premiers pentecôtistes viendront des 
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avec la conviction que l’Eglise est en train de connaître un déclin et qu’elle 

est en attente d’un « réveil », d’un renouveau qui lui viendrait de Dieu et 

l’étincelle, qui sera celle d’Azusa Street. 

Ces expériences du baptême dans l’Esprit se répandent et 

par des missionnaires actifs, les Eglises s’organisent peu à peu, des 

moins exclusif. 

pentecôtisme », qui fleurit notamment en Afrique ou en Amérique du 

Sud. Cette vague insiste beaucoup sur la spiritualisation du monde, 

prodiges et des miracles. La réussite, la puissance et la fortune sont 

valorisées comme attestant l’action de Dieu. Les groupes se réclamant 

moins centrale que dans les autres mouvements. Certains groupes ont 

des pratiques magiques traditionnelles, africaines ou antillaises. 



.

   2    La compréhension théologique du baptême 
dans l’Esprit

de dégager plusieurs tendances, notamment au sein des Eglises de la 

le baptême dans l’Esprit, aussi appelé par certains courants la « seconde 

de l’Esprit, ce qui s’accompagne d’une « preuve biblique », comme le 

Eglise (Devenir chrétien,

l’Esprit Saint » (Devenir chrétien,

Les pentecôtistes divergent cependant sur la question de la 
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6 Cf https://www.

oikoumene.org/fr/

church-families/

pentecostal-

churches, 

consulté en juillet 

2015.
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7 Document de 

Malines, III G 4, 

cité dans Devenir 

Chrétien, n°228.

de l’Esprit sont confondus. Dans tous les cas, le baptême dans l’Esprit 

ou glossolalie, mais une nouvelle fois cela varie en fonction des Eglises. 

présentées par le document Devenir chrétien

vient du Document de Malines (1974), rédigé à l’instigation du Cardinal 

ont vécu cette expérience, lorsque l’Esprit se manifeste à la conscience 

7. L’Esprit a déjà été répandu au cours des sacrements de 

permet d’inscrire l’effusion de l’Esprit dans le réseau des sacrements de 

l’initiation qui sont reliés à une expérience spirituelle. On peut cependant 

rapport aux autres expériences spirituelles. 

la Conférence épiscopale allemande en 1987, L’Esprit qui donne la 

vie.

Esprit à différents moments de la vie : le baptême dans l’Esprit peut 

être conçu comme une nouvelle réception, sans pour autant minorer le 

renouvellements occasionnels et de nouveaux envois de l’Esprit ont lieu, 

Somme 

théologique, Devenir chrétien n°232)

Ces deux conceptions sont toutefois d’accord sur l’essentiel, 

à savoir le rôle des sacrements de l’initiation, la place de l’expérience 
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