Les pentecôtistes
C’est dans les Églises d’une cinquantaine de dénominations marginales que
plus de 5 millions de protestants vénèrent Dieu. Ils ne se démarquent des
autres évangéliques que par une insistance particulière sur le perfectionnisme,
le pentecôtisme, l’adventisme ou un mélange variable de ces trois doctrines.
Leur expansion, au 20e siècle, a répondu à un grave besoin social et révélé
les manquements des grandes Églises.
Lorsque naquirent, en 1914, les Assemblées de Dieu, l’Amérique était depuis
plusieurs années, le théâtre d’un important mouvement revivialiste. Certains
des participants les plus enthousiastes à ces Assemblées de Dieu firent même
l’expérience de manifestations, surnaturelles ou hystériques selon le point
de vue. L’une d’elles était la glossolalie, c’est-à-dire le don de s’exprimer
en des langues inconnues. Comme plusieurs de ces expériences, dont les
guérisons, étaient associées à l’idée de l’avènement du Saint-Esprit le jour
de la Pentecôte, les habitués des Assemblées de Dieu se virent accoler le
nom de « pentecôtistes », nom qui leur resta.
Après que les Églises officielles se soient dissociées du courant revivialiste,
quelque 3 000 dirigeants pentecôtistes se réunirent à Hot Springs, en
Arkansas. Après trois jours de prières, ils décidèrent de se constituer non
pas en nouvelle dénomination mais plutôt en une fraternité à laquelle ils
donnèrent le nom de Conseil général des assemblées de Dieu. Ce n’est que
deux ans plus tard que ce Conseil général éprouva la nécessité d’élaborer
un cadre doctrinaire
Les pentecôtistes visent à retrouver le printemps du christianisme. Telle avait
été, au départ, l’ambition du baptisme et du méthodisme dont la plupart de
ces groupes sont issus.
En prêchant leur évangile avec une brûlante ferveur et en prônant les vertus
des pauvres ( labeur, épargne, abstinence, solidarité, etc. ) ils ont obtenu
de grands succès dans les milieux ruraux du sud, du Midwest et de l’Ouest
des États-Unis mais aussi auprès des sous-privilégiés des grandes villes, des
Noirs et Portoricains en particulier - et hors des États-Unis, notamment en
Amérique du Sud.
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