L’ÉGLISE s’ADRESSE
au RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE
Il est important de se rappeler que le renouveau charismatique est reconnu et approuvé par
l’Église catholique. Vous trouverez dans ce document quelques textes à ce propos. Puissentils rassurer ceux qui ont besoin de savoir que ce courant de grâces qu’est le renouveau est
reconnu et encouragé par notre mère, l’Église.

Déjà en 1951, certains hommes d’Église sentaient que Dieu susciterait une nouvelle venue de l’Esprit Saint dans
l’Église.
1951 : LE CARDINAL CHARLES JOURNET i
« L'Esprit Saint viendra au secours de son Église par des voies exceptionnelles. Aux moments décisifs de son
histoire, il lui enverra des renforts inespérés. Il suscitera en elle des miracles de force, de lumière, de pureté: dans
la hiérarchie, ou dans le peuple fidèle, des hommes et des femmes se lèveront (...). Ils auront, pour annoncer leur
message, tant de netteté dans le cœur (...), que le monde, secoué de sa léthargie, croira réentendre les apôtres. Ils
feront des miracles, ils discerneront les esprits, ils parleront en langues. Ils seront les vrais prophètes. Ils
prophétiseront (...) pour éclairer, à la lumière de la Révélation, le mouvement de leur époque et les besoins de
l'humanité. En eux reparaîtront, sous une forme adaptée aux conditions nouvelles de la vie de l'Église, les grâces charismatiques
qui, au témoignage de l'Écriture, furent élargies aux premiers chrétiens (1 Co 12, 7-11).
Ces venues de l'Esprit dans l'Église, ces visites, pourront se borner parfois à des secours miraculeux. Mais, le plus souvent, les
manifestations charismatiques de l'Esprit Saint ne seront elles-mêmes que le signe extérieur, le contrecoup sensible d'une
effusion surnaturelle, incomparablement plus précieuse encore, de grâce et de sainteté. »

Par la suite, S.S. Jean XXIII a convoqué le Concile Vatican II qui a été un tournant majeur dans la vie de
l’Église. Dans sa prière d’ouverture pour ce concile, il réclamait une nouvelle Pentecôte pour l’Église et
pour le monde.

Avec Vatican II, dans les écrits sur la constitution sur l’Église, on redonne place aux charismes. En voici quelques
extraits :
1963-1965 : CONSTITUTION SUR L’ÉGLISE

4: L’Esprit Saint édifie et dirige l'Église par des dons variés, tant hiérarchiques que charismatiques (...).

12: L'Esprit Saint, non seulement sanctifie le peuple de Dieu, le conduit et l'orne de vertus au moyen des sacrements et des
ministères, mais aussi en distribuant à chacun ses dons comme Il lui plaît. Il dispense également parmi les fidèles de tout
ordre des grâces spéciales qui les habilitent à assumer des activités et des services divers, utiles au renouveau et à
l'expansion de l'Église, suivant ces paroles: "à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun".
Ces charismes, qu'ils soient extraordinaires ou plus simples et plus répandus, sont ordonnés et adaptés d'abord aux besoins
de l'Église: ils doivent donc être accueillis avec gratitude et joie spirituelle.
Décret sur l'apostolat des laïcs


3: Pour l'exercice de l'apostolat, le Saint Esprit, qui sanctifie le peuple de Dieu par les sacrements et les ministères, accorde
en outre aux fidèles des dons particuliers, pour que tous et chacun, selon le charisme reçu, se mettent au service des autres,
et soient eux-mêmes comme de bons intendants de la grâce multiforme de Dieu, en vue de l'édification du corps tout entier
dans l'amour. La réception de ces charismes, même les plus simples, entraîne pour chaque croyant le droit et le devoir
d'exercer ces charismes dans l'Église et dans le monde, pour le bien des hommes et l'édification de l'Église, dans la liberté de
l'Esprit Saint, en communion avec ses frères dans le Christ et très particulièrement avec ses pasteurs.
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En 1967, un groupe d’étudiants de l’Université Duquesne ont vécu cette expérience d’une nouvelle Pentecôte qui a
transformé leur vie et radicalement changé la face de l’Église. Cette grâce de Nouvelle Pentecôte, baptisée depuis le
« renouveau charismatique catholique » s’est rapidement répandue à travers le monde.
Par la suite, S.S. Paul VI lui-même a reconnu que le renouveau charismatique est une chance pour l’Église et pour le
monde dans son discours aux participants du 3e congrès international du renouveau charismatique catholique à
Rome dont voici le texte :

DISCOURS DU PAPE PAUL VI ii
AUX PARTICIPANTS AU IIIème CONGRÈS INTERNATIONAL
DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE
Vendredi 19 mai 1975
Vous avez choisi en Cette Année sainte la ville de Rome pour célébrer votre troisième Congrès international, chers fils et chères
filles; vous Nous avez demandé de vous rencontrer aujourd’hui et de vous adresser la parole: vous avez voulu montrer par là
votre attachement à l’Église instituée par Jésus-Christ et à tout ce que représente pour vous ce Siège de Pierre. Ce souci de bien
vous situer dans l’Église est un signe authentique de l’action de l’Esprit Saint. Car Dieu s’est fait homme en Jésus-Christ, dont
l’Église est le Corps mystique, et c’est en elle que l’Esprit du Christ fut communiqué au jour de la Pentecôte, quand il descendit
sur les Apôtres réunis dans «la chambre haute», «assidus à la prière», «autour de Marie, mère de Jésus» (Cfr. Act. 1, 13-14).
Nous le disions en octobre dernier devant quelques-uns d’entre vous, l’Église et le monde ont besoin plus que jamais que «le
prodige de la Pentecôte se poursuive dans l’histoire» (L’Osservatore Romano, 17 oct. 1974). En effet, grisé par ses conquêtes,
l’homme moderne a fini par s’imaginer que, selon les expressions du dernier Concile, «il est à lui-même sa propre fin, le seul
artisan et démiurge de sa propre histoire» (Gaudium et Spes 20, et 1). Hélas! Chez combien de ceux-là mêmes qui continuent, par
tradition, à professer son existence, et, par devoir, à lui rendre un culte, Dieu n’est-il pas devenu un étranger dans leur vie?
Rien n’est plus nécessaire à un tel monde, de plus en plus sécularisé, que le témoignage de ce «renouveau spirituel», que Nous
voyons le Saint-Esprit susciter aujourd’hui dans les régions et les milieux les plus divers. Les manifestations en sont variées:
communion profonde des âmes, contact intime avec Dieu dans la fidélité aux engagements pris lors du baptême, dans une prière
souvent communautaire, où chacun, s’exprimant librement, aide, soutient, nourrit la prière des autres, et, à la base de tout, une
conviction personnelle, qui n’a pas sa source uniquement dans un enseignement reçu par la foi, mais aussi dans une certaine
expérience vécue, à savoir que, sans Dieu, l’homme ne peut rien, qu’avec lui, par contre, tout devient possible: d’où ce besoin de le
louer, de le remercier, de célébrer les merveilles qu’il opère partout autour de nous et en nous.
L’existence humaine retrouve sa relation à Dieu, ce qu’on appelle la «dimension verticale», sans laquelle l’homme est
irrémédiablement mutilé. Non certes que cette recherche de Dieu apparaisse comme une volonté de conquête ou de possession; elle
veut être pur accueil de Celui qui nous aime et librement se donne à nous, désirant, parce qu’il nous aime, nous communiquer
une vie que nous avons à recevoir gratuitement de Lui, mais non pas sans humble fidélité de notre part. Et cette fidélité doit
savoir unir l’action à la foi selon l’enseignement de saint Jacques: «De même que le corps sans âme est mort, la foi sans les ouvres
est morte» (Iac. 2, 26).
Comment alors ce «renouveau spirituel» ne pourrait-il pas être une «chance» pour l’Église et pour le monde? Et comment, en ce
cas, ne pas prendre tous les moyens pour qu’il le demeure?
Ces moyens, chers fils et chères filles, le Saint-Esprit voudra bien vous les indiquer, selon la sagesse de ceux qu’il a lui-même
«établis gardiens pour paître l’Église de Dieu» (Act. 20, 28). Car c’est le Saint-Esprit qui a inspiré à saint Paul certaines
directives fort précises, que Nous nous contenterons de vous rappeler. Y être fidèles sera pour vous la meilleure des garanties
pour l’avenir.
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Vous savez le grand cas que l’Apôtre faisait des «dons spirituels»: «N’éteignez pas l’Esprit», écrivait-il aux Thessaloniciens (1
Thess. 5,19), tout en ajoutant aussitôt: «Vérifiez tout, retenez ce qui est bon» (Ibid. 5, 21).
Il estimait donc qu’un discernement était toujours nécessaire, et il en confiait le contrôle à ceux qu’il avait mis à la tête de la
communauté Ibid. 5, l2). Avec les Corinthiens, quelques années plus tard, il entre dans plus de détails: il leur signale notamment
trois principes à la lumière desquels ils pourront plus aisément pratiquer ce discernement indispensable.
Le premier, par quoi il commence son exposé, est la fidélité à la doctrine authentique de la foi (1 Cor. 12, 1-3). Ce qui la
Contredirait ne saurait provenir du Saint-Esprit: celui qui distribue ses dons est le même qui a inspiré l’Écriture et qui assiste le
Magistère vivant de l’Église auquel, selon la foi catholique, le Christ a confié l’interprétation authentique de cette Écriture (Cfr.
Dei Verbum, 10). C’est bien pourquoi vous éprouvez le besoin d’une formation doctrinale toujours plus approfondie: biblique,
spirituelle, théologique. Seule une telle formation, dont l’authenticité doit être garantie par la Hiérarchie, vous préservera de
déviations toujours possibles, et vous donnera la certitude et la joie d’avoir servi la cause de l’Évangile «sans frapper dans le
vide» (1 Cor. 9, 26).
Deuxième principe. Tous les dons spirituels sont à recevoir avec gratitude; et vous savez que l’énumération est longue (Ibid. 12,
4-10. 28-30), sans d’ailleurs prétendre être complète (Cfr. Rom. 12, 6-8; Eph. 6, 11). Toutefois, accordés «en vue du bien
commun» (1Cor. 12, 7), ils ne le procurent pas tous au même degré, Aussi les Corinthiens doivent-ils «ambitionner les dons
supérieurs» (Ibid. 12, 31), les plus utiles à la communauté (Cfr. Ibid. 14, 1-5).
Le troisième principe est, dans la pensée de l’Apôtre, le plus important. Il lui a suggéré une des pages les plus belles, sans doute,
de toutes les littératures, à laquelle un traducteur récent a donné un titre évocateur: «Au-dessus de tout plane l’amour» (E.
OSTY).
Si désirables que soient les dons spirituels - et ils le sont – seul l’amour de charité, l’agape, fait le chrétien parfait, seul il rend
l’homme «agréable à Dieu», gratia gratum faciens, diront les théologiens. C’est que cet amour ne suppose pas seulement un don
de l’Esprit; il implique la présence active de sa Personne au cœur du chrétien. Commentant ces versets, les Pères de l’Église
l’expliquent à l’envie. Au dire de saint Fulgence, pour ne citer qu’un exemple, «le Saint-Esprit peut conférer tout espèce de dons
sans être présent lui-même; il prouve en revanche qu’il est présent par la grâce, quand il accorde l’amour» , se ipsum demonstrat
per gratiam praesentem, quando tribuit caritatem (S. ULGENTII Contra Fabianum, Fragment 28: PL 65, 791). Présent dans
l’âme, il lui communique, avec la grâce, la propre vie de la Très Sainte Trinité, l’amour même dont le Père aime le Fils dans
l’Esprit (Cfr. Io. 17, 26), l’amour dont le Christ nous a aimés et dont à notre tour nous pouvons et devons aimer nos frères (Cfr.
Io. 13,34), «non seulement en paroles, avec la langue, mais en actes, véritablement» (1 Io. 3, 18).
Oui, l’arbre se juge à ses fruits, et saint Paul nous dit que «le fruit de l’Esprit, c’est l’amour» (Gal. 5, 22), tel qu’il l’a décrit dans
son hymne à l’amour. C’est à lui que sont ordonnés tous les dons que l’Esprit Saint distribue à qui il veut, car c’est l’amour qui
édifie (Cfr. 1 Cor. 8, 1), comme C’est lui qui, après la Pentecôte, a fait des premiers chrétiens une communauté «assidue à la
communion fraternelle» (Act. 2, 42), «tous n’ayant qu’un cœur et qu’une âme» (Ibid. 4, 32).
Soyez fidèles à ces directives du grand Apôtre. Et selon l’enseignement du même Apôtre, soyez également fidèles à célébrer
fréquemment et dignement l’Eucharistie (Cfr. 1 Cor. 11, 26-29). C’est la voie que le Seigneur a choisie pour que nous ayons sa
Vie en nous (Cfr. Io. 6, 53). De même encore, approchez- vous avec confiance du sacrement de la réconciliation. Ces sacrements
expriment que la grâce nous vient de Dieu, par la médiation nécessaire de l’Église.
Chers Fils et chères Filles, avec le secours du Seigneur, forts de l’intercession de Marie, mère de l’Église, et en communion de foi,
de charité et d’apostolat avec vos Pasteurs, vous serez sûrs de ne pas vous tromper. Et vous contribuerez ainsi pour votre part, au
renouveau de l’Église.
Jésus est le Seigneur! Alléluia!

En 2000, S.S. Jean-Paul II, ce pape extraordinaire par sa fougue et son zèle apostolique a lui aussi, reconnu et
encouragé le renouveau charismatique dans l’Église.
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MESSAGE DE JEAN PAUL II - AVRIL 2000 iii
À L'OCCASION DU RASSEMBLEMENT MONDIAL
DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE

Lundi 24 avril 2000
Très chers frères et sœurs!
1. C'est avec une grande joie que je vous transmets mon salut à l'occasion du Rassemblement mondial du Renouveau
charismatique catholique", qui se déroule à Rimini. Depuis diverses années désormais, le "Renouveau dans l'Esprit Saint"
célèbre ainsi, au début du mois de mai, sa "convocation nationale". A l'occasion de l'Année jubilaire, ce rendez-vous a revêtu une
dimension particulière en raison de la présence de nombreux représentants de groupes et de communautés charismatiques
provenant d'autres pays du monde. C'est pourquoi votre rassemblement se déroule à juste titre sous le patronage d'un
organisme, l'"International Catholic Charismatic Renewal Services", auquel revient le devoir de coordonner et de promouvoir
l'échange d'expériences et de réflexions entre les communautés charismatiques catholiques présentes dans le monde. Grâce à cela,
la richesse présente dans chaque communauté va au bénéfice de tous et toutes les communautés peuvent percevoir plus facilement
le lien de communion qui les lie les unes aux autres et à toute l'Église. Je salue cordialement le Président de l'"International
Catholic Charismatic Renewal Services", M. Allan Panozza, le coordinateur national du "Renouveau dans l'Esprit Saint", M.
Salvatore Martinez, ainsi que tous les membres du Comité national de Service.
2. Ce rassemblement international de Rimini constitue pour vous une étape du pèlerinage jubilaire. En célébrant l'échéance
bimillénaire de l'Incarnation, nous sommes tous appelés à tourner notre regard vers le Christ, "lumière des nations". En le
contemplant, se renouvellent en nous joie et gratitude: le Fils de Dieu est devenu homme, est mort pour notre salut, est ressuscité
et vivant.
Le Christ est vivant! Il est le Seigneur! Telle est la certitude de notre foi. Tandis que nous la proclamons avec humilité et fermeté,
nous sommes conscients du fait que cette certitude n'est pas de notre fait. Si nous avons pu connaître le Christ, c'est parce que
lui-même s'est fait connaître à nous en nous donnant son Esprit: «Nul ne peut dire: "Jésus est notre Seigneur", s'il n'est avec
l'Esprit Saint" (1 Co 12, 3).
En se faisant connaître, le Christ ne nous a pas laissés seuls. Dans l'Esprit naît le nouveau Peuple de Dieu, car "il a plu à Dieu
que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de tout lien mutuel; il a voulu au contraire en faire
un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la sainteté" (Lumen Gentium, n. 9). Chaque communauté
ecclésiale authentique est une portion de ce peuple, qui depuis deux mille ans, parcourt les routes du monde. Tout en appartenant
à une communauté déterminée, chaque baptisé est donc ouvert à l'accueil de la richesse de l'Église universelle, qui est l'Église
de tous les siècles.
3. L'Église regarde avec gratitude la floraison de communautés vivantes, dans lesquelles la foi est transmise et vécue. Dans cette
floraison, elle reconnaît l'œuvre de l'Esprit Saint, qui ne fait jamais manquer à l'Église les grâces nécessaires pour affronter les
situations nouvelles et parfois difficiles. Un grand nombre d'entre vous se rappelleront de la grande rencontre qui a eu lieu à
Rome le 30 mai 1998, à la veille de la Pentecôte. A cette occasion, je disais: «Dans notre monde, souvent dominé par une culture
sécularisée qui crée et promeut des modèles de vie sans Dieu, la foi de tant de personnes est mise à dure épreuve et est souvent
étouffée et éteinte. On ressent donc avec urgence la nécessité d'une annonce forte et d'une formation chrétienne solide et
approfondie. Nous avons besoin aujourd'hui de personnes chrétiennes mûres, conscientes de leur identité baptismale, de leur
vocation et mission dans l'Église et dans le monde! Nous avons besoin de communautés chrétiennes vivantes! Et voici alors les
mouvements ecclésiaux et les communautés nouvelles: ceux-ci sont la réponse suscitée par l'Esprit Saint, à ce défi dramatique de
fin de millénaire" (cf. ORLF n. 23 du 9 juin 1998).
A cette occasion, j'observais également que pour les mouvements se profilait désormais une nouvelle étape, "celle de la maturité
ecclésiale" (ibid.). Les communautés charismatiques elles aussi sont appelées aujourd'hui à franchir ce pas et je suis certain que,
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pour la maturation de la conscience ecclésiale dans les diverses communautés charismatiques présentes dans le monde, un rôle
important pourra être joué par l'"International Catholico Charismatique Rénal Services". Ce que je dis alors place Saint-Pierre,
je le répète à vous tous, rassemblés à Rimini: «L'Église attend de vous des fruits "mûrs" de communion et d'engagement" (Ibid.).
4. Au sein de vos communautés, en des circonstances diverses, pour chacun de vous a commencé un chemin qui conduit à une
connaissance et à un amour du Christ toujours plus grands. N'interrompez pas le chemin entrepris! Ayez confiance: le Christ
complètera l'œuvre que lui-même a commencée. "Aspirez aux dons supérieurs!" (1 Co 12, 31). Cherchez toujours le Christ:
cherchez-le dans la méditation de la Parole de Dieu, cherchez-le dans les sacrements, cherchez-le dans la prière, cherchez-le dans
le témoignage des frères. Soyez reconnaissants aux prêtres qui accompagnent en tant que pasteurs vos communautés: à travers
leur ministère, c'est l'Église qui vous guide et qui vous assiste comme mère et maîtresse. Accueillez avec joie les occasions qui
vous sont offertes d'approfondir votre formation chrétienne. Servez le Christ dans les personnes qui vous sont proches, servez-le
dans les pauvres, servez-le dans les besoins et les nécessités de l'Église. Laissez-vous guider véritablement par l'Esprit! Aimez
l'Église: une sainte, catholique et apostolique!
Je suis particulièrement heureux de savoir que des représentants d'autres Églises et communautés ecclésiales participent
également à votre rassemblement et je désire les saluer cordialement. En vous unissant à l'action de louange commune, vous avez
accueilli l'invitation que j'ai formulée dans la Bulle d'indiction du grand Jubilé: «Nous accourons tous, des diverses Églises et
communautés ecclésiales répandues à travers le monde, vers la fête qui se prépare; nous apportons ce qui nous unit déjà, et le
regard fixé uniquement sur le Christ nous permet de croître dans l'unité qui est le fruit de l'Esprit" (Incarnationis Mysterium,
n. 4).
Tandis que je prie avec vous la Vierge Marie, afin que chacun accueille le don de l'Esprit pour être témoin du Christ là où il vit,
je vous donne volontiers, chers frères et sœurs, ainsi qu'à vos familles, ma Bénédiction affectueuse.
Du Vatican, 24 avril 2000
Joannes Paulus II

Depuis 1967, plusieurs millions de personnes se sont laissées touchées par la grâce du renouveau charismatique. Bien
que l’Église soit charismatique en elle-même, ce courant de grâces qu’est le renouveau lui a redonné la chance de
reconnaître les dons et charismes qui font partie intégrante de sa mission d’évangélisation et de témoin de l’Amour
de Dieu pour le monde.
"La période qui a suivi le Concile a très peu réussi, semble-t-il, à répondre aux espoirs d’une "nouvelle pentecôte" exprimés par
Jean XXIII mais sa prière n’est pas restée sans réponse. Au cœur d’un monde desséché par le scepticisme rationaliste, il s’est
produit une nouvelle expérience de l’Esprit-Saint, représentant un mouvement de renouvellement mondial. Ce que décrit le
Nouveau Testament, en se référant aux charismes, signes visibles de la venue de l’Esprit, n’est plus seulement, de l’histoire
ancienne appartenant au passé - Cette histoire devient aujourd'hui une réalité brûlante. " iv
La conférence catholique des évêques du Canada (C.E.C.C.) à l’occasion du 35e anniversaire du renouveau
charismatique au Canada a écrit une lettre pastorale au renouveau charismatique en 2003.v
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En 2006, le Père Raniero Cantalamessa, ofm et prédicateur de la maison pontificale, déclare que Le Renouveau
Charismatique est la « résurgence du christianisme des origines ».

ENTREVUE AVEC RANIERO CANTALAMESSA vi
LE RENOUVEAU CHARISMATIQUE EST
LA « RÉSURGENCE DU CHRISTIANISME DES ORIGINES »

A la base du Renouveau charismatique catholique (RCC) se trouve « une expérience joyeuse de la grâce de Dieu » qui conduit le
chrétien à puiser à la richesse du christianisme non « par obligation ou par la force mais parce qu’il se sent attiré », a affirmé le
père Raniero Cantalamessa, OFM cap.
Le prédicateur de la Maison pontificale a prononcé ces paroles le 4 juin dernier, dimanche de la Pentecôte, à Marino (Italie) en
présence de plus de 7000 membres du RCC venus du monde entier pour participer à une rencontre qui avait pour thème : « Mon
âme exalte le Seigneur ».
Cette rencontre était organisée par l’ICCRS dans le cadre de la préparation du 40ème anniversaire du RCC qui aura lieu en
février 2007.
Le père Cantalamessa a expliqué que dans la Bible l’Esprit Saint se révèle de deux manières différentes : une manière appelée «
charismatique » c’est-à-dire que « l’Esprit Saint accorde des dons particuliers » non pas pour le « progrès spirituel » ou comme «
récompense pour la propre sainteté » de celui qui les reçoit, mais pour « édifier la communauté » ; une autre manière d’agir de
l’Esprit est appelée « transformante ou sanctifiante », c’est-à-dire qu’elle est basée sur la transformation de la personne si bien
que celle qui en fait l’expérience en ressort régénérée et revêtue d’une « vie nouvelle ».
« Cette action transformante de l’Esprit est une expérience, et non une idée de la grâce », a-t-il expliqué.
Le père Cantalamessa a ajouté que « ces deux manières d’agir de l’Esprit Saint que nous avons vues dans toute la Bible et du jour
de la Pentecôte à aujourd’hui , se sont manifestées de manière saisissante dans le Renouveau charismatique ».
Il a expliqué que le Renouveau charismatique a ainsi fait « réapparaître dans l’Eglise les charismes de la Pentecôte, qui s’étaient
perdus », et a constitué d’une certaine manière « la réponse de Dieu à la prière du pape Jean XXIII pour une nouvelle Pentecôte »
faite au début du Concile Vatican II.
Interrogé par Zenit en marge de cette rencontre, le père Cantalamessa raconte son expérience personnelle liée au Renouveau
charismatique et explique ce que ce « courant de grâce » peut apporter à l’Eglise et au monde aujourd’hui.
Zenit : Dans l’Evangile de Jean Jésus répond aux questions de Nicodème en affirmant que « l’Esprit souffle où il veut » (Jn 3,8).
Pensez-vous qu’il soit possible d’interpréter la direction dans laquelle souffle l’Esprit Saint ?
P. Cantalamessa : Dans son homélie pour la Veillée de la Pentecôte le pape a dit une chose très belle en commentant ces paroles de
l’Evangile de Jean. Il a dit effectivement que l’Esprit « souffle où il veut » mais il a précisé que l’Esprit ne souffle jamais de
manière désordonnée, contradictoire. Nous avons derrière nous toute la tradition de l’Eglise, la Doctrine des docteurs de l’Eglise,
le Magistère de l’Eglise, pour discerner quels charismes sont valides et quels charismes ne le sont pas. Il peut arriver qu’au départ
il y ait des charismes qui fassent beaucoup de bruit, qui attirent beaucoup l’attention mais qui avec le temps se révèlent sans
fondement. L’Eglise est comme l’eau : elle reçoit tous les corps, mais les vrais, les corps solides, elle les accueille en son sein, alors
que les autres, elle les laisse à la superficie. Les charismes qui sont vides, qui ne sont que manifestation extérieure, restent à
l’extérieur de l’Eglise.
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Zenit : Selon vous, dans le contexte actuel, les Mouvements ecclésiaux sont-ils davantage appelés à un élan d’évangélisation, à
un engagement dans le dialogue œcuménique ou à combattre la sécularisation ou la crise de la famille ?
P. Cantalamessa : Je suis convaincu, comme le pape s’est également déclaré convaincu, que les Mouvements sont une grâce de
l’Eglise d’aujourd’hui ; une réponse adaptée au monde d’aujourd’hui, au monde sécularisé, à un monde où les prêtres et la
hiérarchie n’arrivent plus à entrer et qui a donc besoin des laïcs. Ces Mouvements de laïcs sont insérés dans la société, ils vivent
au milieu des autres. Je pense par conséquent qu’ils ont une tâche extraordinaire et que grâce à Dieu, il ne s’agit pas d’une utopie
pour l’avenir mais de quelque chose que nous voyons de nos propres yeux car les Mouvements ecclésiaux sont aux avant-postes
de l’évangélisation, ils sont présents dans les œuvres caritatives, et génèrent un large éventail d’activités. Le fait est que ces
Mouvements donnent aux chrétiens une motivation nouvelle et leur font redécouvrir la beauté de la vie chrétienne et les
préparent ainsi à assumer des tâches d’évangélisation, d’animation pastorale et de l’Eglise.
Zenit : En deux mots, comment êtes-vous entré en contact avec le Renouveau ?
P. Cantalamessa : Ce n’est pas moi qui suis entré en contact, Quelqu’un m’a pris et m’y a conduit. Lorsque je priais les Psaumes
j’avais déjà auparavant le sentiment qu’ils avaient été écrits pour moi. Puis lorsque je suis allé de Convent Station dans le New
Jersey, au Couvent des Capucins de Washington je me sentais attiré par l’Eglise comme par un aimant. Ceci était une découverte
de la prière, et il s’agissait d’une prière trinitaire. Le Père semblait impatient de me parler de Jésus et Jésus voulait me révéler le
Père. Je crois que le Seigneur m’a fait accepter, après une grande résistance l’effusion de l’Esprit puis, de nombreuses choses sont
venues avec le temps. J’enseignais l’histoire des origines chrétiennes à l’Université catholique de Milan puis j’ai commencé à
prêcher, jusqu’en 1980 lorsque je suis devenu prédicateur de la Maison pontificale.
Zenit : Dans le panorama des nombreux Mouvements ecclésiaux, quelle contribution particulière le Renouveau charismatique
catholique peut-il apporter à l’Eglise ?
P. Cantalamessa : D’une certaine manière nous sommes très humbles et discrets : nous n’avons pas de pouvoir, nous n’avons pas
de grandes structures, nous n’avons pas de fondateur, mais le Renouveau charismatique catholique est celui qui, par exemple,
parmi tous les Mouvements ecclésiaux, s’intéresse le plus à la théologie. Il y a en effet une demande sur l’Esprit Saint dans le
Renouveau charismatique. Tous les grands traités des théologiens sur l’Esprit Saint parlent en effet du Renouveau car il ne s’agit
pas d’une spiritualité à côté d’une autre, mais de la résurgence du christianisme des origines, qui était celui des Apôtres. Je crois
que son objectif n’est pas limité à un secteur en particulier mais plutôt à l’animation de l’Eglise. Le Renouveau ne devrait pas
conduire à constituer des groupes, des Eglises. Malheur s’il en était ainsi ! Il devrait être, comme le disait le cardinal Leo Joseph
Suenens, un courant de grâce qui se perd dans la masse de l’Eglise.

S.S. Benoit XVI encourage aussi le renouveau charismatique. Il n’y a qu’à lire le discours qu’il a prononcé en 2008 :

DISCOURS DU PAPE BENOÎT XVI vii
AUX REPRÉSENTANTS DU RENOUVEAU
CHARISMATIQUE CATHOLIQUE

Basilique Vaticane
Jeudi 30 octobre 2008
Éminence,
Vénérés frères dans l'épiscopat et le sacerdoce,
Chers frères et sœurs!
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C'est avec un vif plaisir que je souhaite à tous une cordiale bienvenue, et que je vous remercie de la visite que vous me rendez à
l'occasion de la II Rencontre internationale des évêques qui accompagnent les nouvelles communautés du Renouveau
charismatique catholique, du Conseil international de la Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and
Fellowships et, enfin, de la XIII Conférence internationale, convoquée à Assise, sur le thème: "Nous prêchons le Christ crucifié,
puissance et sagesse de Dieu" (cf. 1 Co 1, 23-24), à laquelle prennent part les principales communautés du Renouveau
charismatique dans le monde. Je vous salue, chers frères dans l'épiscopat, et vous tous qui œuvrez au service des mouvements
ecclésiaux et des nouvelles communautés. J'adresse un salut particulier au Professeur Matteo Calisi, président de la Catholic
Fraternity, qui s'est fait l'interprète de vos sentiments.
Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'affirmer en d'autres circonstances, les mouvements ecclésiaux et les nouvelles communautés,
qui ont fleuri après le Concile Vatican ii, constituent un don singulier du Seigneur et une ressource précieuse pour la vie de
l'Église. Ils doivent être accueillis avec confiance et valorisés dans leurs différentes contributions, que l'on doit placer au service
du bien commun de manière ordonnée et féconde. Par ailleurs, votre réflexion actuelle sur le caractère central du Christ dans la
prédication, ainsi que sur l'importance des "Charismes dans la vie des Églises particulières", avec une référence à la théologie
paulinienne, au Nouveau Testament et à l'expérience du Renouveau charismatique est d'un grand intérêt. Ce que nous
apprenons dans le Nouveau Testament sur les charismes, qui apparurent comme signes visibles de la venue de l'Esprit Saint,
n'est pas un événement historique du passé, mais une réalité toujours vivante: c’est le même Esprit divin, âme de l'Église, qui
agit dans celle-ci à chaque époque, et ses interventions mystérieuses et efficaces se manifestent en notre temps de manière
providentielle. Les mouvements et les nouvelles communautés sont comme des irruptions de l'Esprit Saint dans l'Église et dans
la société contemporaine. Nous pouvons alors dire, en effet, que l'un des éléments et des aspects positifs des communautés du
Renouveau charismatique catholique est précisément l'importance que revêtent dans celles-ci les charismes ou dons de l'Esprit
Saint et que leur mérite est d'en avoir rappelé l'actualité dans l'Église.
Le Concile Vatican ii, dans différents documents, fait référence aux mouvements et aux nouvelles communautés ecclésiales, en
particulier dans la constitution dogmatique Lumen Gentium où nous lisons: «Ces grâces, des plus éclatantes aux plus simples et
aux plus largement diffusées, doivent être reçues avec action de grâce et apporter consolation, étant avant tout ajustées aux
nécessités de l'Église et destinées à y répondre" (n. 12). Ensuite, le Catéchisme de l'Église catholique a lui aussi souligné la
valeur et l'importance des nouveaux charismes dans l'Église, dont l'authenticité est cependant garantie par la disponibilité à se
soumettre au discernement de l'autorité ecclésiastique (cf. n. 2003). C'est précisément parce que nous assistons à une floraison
prometteuse de mouvements et de communautés ecclésiales, qu'il est important que les pasteurs exercent à leur égard un
discernement prudent, sage et bienveillant. Je souhaite de tout cœur que s'intensifie le dialogue entre pasteurs et mouvements
ecclésiaux à tous les niveaux: dans les paroisses, dans les diocèses et avec le Siège apostolique. Je sais que sont à l'étude des
modalités opportunes pour donner une reconnaissance pontificale aux nouveaux mouvements et communautés ecclésiales et
nombreux sont ceux qui l'ont déjà reçue. Les pasteurs, en particulier les évêques, ne peuvent pas ne pas tenir compte de ce fait la reconnaissance ou l'érection d'associations internationales de la part du Saint-Siège pour l'Église universelle - dans le devoir
de discernement qui leur revient (cf. Congrégation pour les évêques, Directoire pour le ministère pastoral des évêques,
Apostolorum Successores, chap. 4, 8).
Chers frères et sœurs, parmi ces nouvelles réalités ecclésiales reconnues par le Saint-Siège, se trouve également la vôtre, la
Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships, Association internationale de fidèles, qui assure une
mission spécifique au sein du Renouveau charismatique catholique (cf. Décret du Conseil pontifical pour les laïcs du 30 novembre
1990 prot. 1585/S-6//B-SO). L'un de ses objectifs, conformément aux indications de mon vénéré prédécesseur Jean-Paul ii, est de
sauvegarder l'identité catholique des communautés charismatiques et de les encourager à conserver un lien étroit avec les évêques
et avec le Pontife Romain (cf. Lettre autographe à la Catholic Fraternity, 1 juin 1998). En outre, j'apprends avec plaisir que celleci se propose de créer un centre de formation permanente pour les membres et les responsables des communautés charismatiques.
Cela permettra à la Catholic Fraternity de mieux valoriser sa propre mission ecclésiale orientée vers l'évangélisation, la liturgie,
l'adoration, l'œcuménisme, la famille, les jeunes et les vocations de consécration spéciale; une mission qui sera encore davantage
aidée par le transfert du Siège international de l'association à Rome, avec la possibilité d'être en contact plus étroit avec le
Conseil pontifical pour les laïcs.
Chers frères et sœurs, la sauvegarde de la fidélité à l'identité catholique et de l'ecclésialité de la part de chacune de vos
communautés vous permettra de rendre partout un témoignage vivant et concret du profond mystère de l'Église. Et ce fait
promouvra précisément la capacité des différentes communautés à attirer de nouveaux membres. Je confie les travaux de vos
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congrès respectifs à la protection de Marie, Mère de l'Église, Temple vivant de l'Esprit Saint, et à l'intercession des saints
François et Claire d'Assise, exemples de sainteté et de renouveau spirituel, alors que de tout cœur je vous donne, ainsi qu'à toutes
vos communautés, une Bénédiction apostolique spéciale.

Et que dire de sa sainteté le Pape François, qui a assisté à un congrès du renouveau charismatique en Italie en juin
2014. Voici le vibrant message qu’il a transmis au renouveau charismatique catholique à cette occasion :

DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS viii
AUX PARTICIPANTS À LA 37e CONVOCATION NATIONALE
DU RENOUVEAU DANS L'ESPRIT

Stade olympique de Rome
Dimanche 1er juin 2014

Chers frères et sœurs !
Je vous remercie beaucoup pour votre accueil. Sûrement, quelqu’un a fait savoir aux organisateurs que ce chant, « Vive Gesù, il
Signore » me plaît beaucoup… Quand je célébrais la Sainte Messe dans la Cathédrale de Buenos Aires avec le Renouveau
Charismatique, après la consécration et après quelques secondes d’adoration en langues, nous exécutions ce chant avec beaucoup
de joie et avec force, comme vous l’avez fait aujourd’hui. Merci ! Je me suis senti à la maison.
Je remercie le Renouveau dans l’Esprit, l’ICCRS et la Catholic Fraternity pour cette rencontre avec vous, qui me donne beaucoup
de joie. Je remercie aussi pour la présence des premiers qui ont fait une forte expérience de la puissance de l’Esprit-Saint ; je crois
que Patty est présente ici… Vous, Renouveau charismatique, vous avez reçu un grand don du Seigneur. Vous êtes nés d’une
volonté de l’Esprit-Saint comme ‘‘un courant de grâce dans l’Église et pour l’Église’’. Voici votre définition : un courant de
grâce.
Le premier don du Saint-Esprit, quel est-il ? Le don de Lui-même, qui est amour et te rend amoureux de Jésus. Et cet amour
change la vie. Pour cela, on dit ‘‘naître de nouveau à la vie de l’Esprit’’. Jésus l’avait dit à Nicodème. Vous avez reçu le grand don
de la diversité des charismes, la diversité qui mène à l’harmonie de l’Esprit-Saint, au service de l’Église.
Quand je pense à vous charismatiques, il me vient à l’idée l’image même de l’Église, mais de manière particulière : je pense à un
grand orchestre, dans lequel chaque instrument est différent de l’autre et les voix sont également différentes, mais où tous sont
nécessaires pour l’harmonie de la musique. Saint Paul nous le dit, dans le chapitre XII de la Première Lettre aux Corinthiens.
Donc, comme dans un orchestre, personne dans le Renouveau ne peut se croire plus important ou plus grand que l’autre, s’il
vous plaît ! Parce que, quand quelqu’un d’entre vous se croit plus important que l’autre, plus grand que l’autre, commence la
peste ! Personne ne peut dire : ‘‘Je suis le chef’’. Vous, comme toute l’Église, vous avez un seul chef, un seul Seigneur : le
Seigneur Jésus. Répétez avec moi : qui est le chef du Renouveau ? Le Seigneur Jésus ! Qui est le chef du Renouveau ? [la foule] Le
Seigneur Jésus ! Et nous pouvons dire cela avec la force que nous donne l’Esprit-Saint, parce que personne ne peut dire ‘‘Jésus est
le Seigneur’’ sans l’Esprit-Saint.
Comme vous le savez peut-être – parce que les nouvelles vont vite – les premières années du Renouveau Charismatique à Buenos
Aires, je n’aimais pas beaucoup ces charismatiques. Et je disais d’eux : ‘‘Ils ont l’air d’une école de samba !’’. Je ne partageais pas
leur façon de prier et les nombreuses nouvelles choses qui se passaient dans l’Église. Après, j’ai commencé à les connaître et en fin
de compte j’ai compris le bien que le Renouveau Charismatique fait à l’Église. Et cette histoire, qui de l’‘‘école de samba’’
progresse, finit d’une manière singulière : peu de mois avant de participer au Conclave, j’ai été nommé, par la Conférence
Épiscopale, assistant du Renouveau Charismatique en Argentine.
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Le Renouveau Charismatique est une grande force au service de l’annonce de l’Évangile, dans la joie de l’Esprit-Saint. Vous avez
reçu l’Esprit-Saint qui vous a fait découvrir l’amour de Dieu pour tous ses enfants et l’amour de la Parole. Les premiers temps,
on disait que vous les charismatiques, vous aviez toujours sur vous une Bible, le Nouveau Testament… Vous le faites encore
aujourd’hui ? [la foule] Oui ! Je n’en suis pas très sûr ! Sinon, retournez à ce premier amour : avoir toujours en poche, dans le
sac, la Parole de Dieu. Et en lire un passage. Toujours avec la Parole de Dieu.
Vous, peuple de Dieu, peuple du Renouveau Charismatique, faites attention à ne pas perdre la liberté que l’Esprit Saint nous a
donnée. Le danger pour le Renouveau, comme le dit souvent notre cher Père Raniero Cantalamessa, c’est celui de l’organisation
excessive : le danger de l’organisation excessive.
Oui, vous avez besoin d’organisation, mais ne perdez pas la grâce de laisser Dieu être Dieu ! «Toutefois, il n’y a pas de plus
grande liberté que de se laisser guider par l’Esprit, en renonçant à vouloir calculer et contrôler tout, et de permettre à l’Esprit de
nous éclairer, de nous guider, de nous orienter, et de nous conduire là où il veut. Il sait bien ce dont nous avons besoin à chaque
époque et à chaque instant. On appelle cela être mystérieusement féconds ! » (Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 280).
Un autre danger est celui de devenir des ‘‘contrôleurs’’ de la grâce de Dieu. Tant de fois, les responsables (je préfère le nom de
‘‘serviteurs’’) d’un groupe ou d’une communauté deviennent, peut-être sans le vouloir, des administrateurs de la grâce, décidant
qui peut recevoir la prière d’effusion ou le baptême dans l’Esprit et qui, au contraire, ne le peut pas. Si certains agissent ainsi, je
vous prie de ne plus le faire, de ne plus le faire ! Vous, vous êtes dispensateurs de la grâce de Dieu, et non contrôleurs ! N’érigez
pas de douane à l’Esprit-Saint !
Dans les Documents de Malines, vous avez un guide, un parcours sûr pour ne pas vous tromper de chemin. Le premier
document est : Orientation théologique et pastorale. Le second est : Renouveau Charismatique et Œcuménisme, écrit par le
Cardinal Suenens lui-même, grand protagoniste du Concile Vatican II. Le troisième est : Renouveau Charismatique et service de
l’homme, écrit par le Cardinal Suenens et l’Évêque Helder Camara.
Voici votre parcours : évangélisation, œcuménisme spirituel, soins des pauvres et des nécessiteux, et accueil des marginalisés. Et
tout cela sur la base de l’adoration ! Le fondement du renouveau, c’est adorer Dieu !
On m’a demandé de dire au Renouveau ce que le Pape attend de vous.
La première chose est la conversion à l’amour de Jésus qui change la vie et fait du chrétien un témoin de l’Amour de Dieu.
L’Église s’attend à ce témoignage de vie chrétienne et l’Esprit-Saint nous aide à vivre la cohérence de l’Évangile par notre
sainteté.
J’attends de vous que vous partagiez avec tous, dans l’Église, la grâce du Baptême dans l’Esprit Saint (expression qui se lit dans
les Actes des Apôtres).
J’attends de vous une évangélisation avec la Parole de Dieu qui annonce que Jésus est vivant et aime tous les hommes.
Que vous donniez un témoignage d’œcuménisme spirituel avec tous ces frères et sœurs des autres Églises et communautés
chrétiennes qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur.
Que vous demeuriez unis dans l’amour que le Seigneur Jésus nous demande pour tous les hommes, et dans la prière au SaintEsprit pour arriver à cette unité, nécessaire en vue de l’évangélisation au nom de Jésus. Rappelez-vous que « le Renouveau
Charismatique est par sa nature même œcuménique… Le Renouveau Catholique se réjouit de ce que l’Esprit-Saint réalise dans
les autres Églises » (1 Malines 5, 3).
Rapprochez-vous des pauvres, des nécessiteux, pour toucher dans leur chair la chair blessée de Jésus. Rapprochez-vous, s’il vous
plaît !
Cherchez l’unité dans le Renouveau, parce que l’unité vient du Saint-Esprit et naît de l’unité de la Trinité. La division, de qui
vient-elle ? Du démon ! La division vient du démon. Fuyez les luttes internes, s’il vous plaît ! Qu’il n’y en ait pas entre vous !
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Je veux remercier l’ICCRS et la Catholic Fraternity, les deux organismes de Droit Pontifical du Conseil Pontifical pour les Laïcs
au service du Renouveau mondial, engagés à préparer la rencontre mondiale pour les prêtres et les évêques qui se tiendra en juin,
l’année prochaine. Je sais qu’ils ont décidé de partager même le bureau et de travailler ensemble en signe d’unité et pour gérer au
mieux leurs ressources. Je m’en réjouis beaucoup. Je veux aussi les remercier parce qu’ils organisent déjà le grand jubilé de 2017.
Frères et sœurs, souvenez-vous : adorez Dieu le Seigneur ; c’est cela le fondement ! Adorer Dieu. Cherchez la sainteté dans la
nouvelle vie de l’Esprit-Saint. Soyez dispensateurs de la grâce de Dieu. Évitez le danger de l’organisation excessive.
Sortez dans les rues pour évangéliser, en annonçant l’Évangile. Souvenez-vous que l’Église est née ‘‘en sortie’’, ce matin de
Pentecôte. Rapprochez-vous des pauvres et touchez dans leur chair la chair blessée de Jésus. Laissez-vous guider par l’EspritSaint, avec cette liberté ; et, s’il vous plaît, n’emprisonnez pas le Saint-Esprit ! Avec liberté !
Cherchez l’unité du Renouveau, unité qu’il vient de la Trinité !
Et je vous attends tous, charismatiques du monde, pour célébrer, ensemble avec le Pape, votre grand Jubilé, lors de la Pentecôte de
2017, sur la Place Saint Pierre ! Merci !

Nous espérons que ces encouragements et cette reconnaissance face au renouveau charismatique catholique
contribueront à mieux le faire connaître et aimer, car le renouveau charismatique est une grâce suscitée par l’Esprit
Saint dans l’Église pour redonner vie et place aux dons et charismes qui œuvrent à la sanctification de L’Église, au
rayonnement de l’Amour de Dieu à la face du monde et contribuent à propager la Bonne Nouvelle : Notre Joie,
Christ est ressuscité! Amen! Alléluia!

Le cardinal Ch. JOURNET, "L'Église du Verbe Incarné", Desclée de Brouwer, 11, pages 505-506.
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