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----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro : Charles Whitehead: « Nous allons voir une papauté plus détendue, plus
ouverte et plus simple, une approche du gouvernement de l'Eglise plus collaborative et plus collégiale, une
proclamation plus simple et plus directe de Jésus Sauveur du monde. » Car pour Charles le Cardinal Jorge
Mario Bergoglio était l'homme que le cardinaux électeurs allaient choisir. Il nous dit pourquoi.
LE PAPE FRANÇOIS, LE RENOUVEAU, L'EVENGELISATION ET L'OECUMENISME
Charles Whitehead:
« Juste après 19h le mercredi le 13 mars, comme des millions de personnes autour du monde, Sue et moi
regardions la télévision, dans l'attente fiévreuse de l'annonce du nom du 267 è successeur de St Pierre. Quand
le Doyen Cardinal Diacre a prononcé le nom du Cardinal Jorge Mario Bergoglio de Buenos Aires,
Argentine, nous fûmes aux anges. Ce n'était pas un nom qui les semaines précédentes figurait beaucoup dans
la spéculation sur qui était « papable » , mais j'étais devenu de plus en plus confiant que ce serait l'homme
que les cardinaux électeurs allaient choisir. Pourquoi ce ressenti et pourquoi avons-nous été si enthousiastes
quand son nom a été prononcé?
La Consultation Charismatique de 2005
En février 2005, dans mon rôle de nouveau
président du ICC (Consultation Charismatique
Internationale sur l'Evangélisation du Monde),
nous étions allés à Buenos Aires avec quelques
membres du Conseil ICC, luthériens, réformés,
pentecôtistes et catholiques, certains accompagnés
de leur femme, ainsi que notre administrateur
anglican Fran Armitage, pour rencontrer les
leaders d'un certain nombre d'Eglises et de
Fraternités. Notre objectif était de promouvoir des
relations et des activités œcuméniques en accord
avec la vision du ICC.
La Consultation Charismatique Internationale a
été fondée en 1984 par le Rev. Michael Harper, le
père Tom Forrest et le Rev. Larry Christenson
avec une vision pour trois choses : le renouveau
dans le Saint Esprit, une plus grande unité entre
les chrétiens, et l'appel à porter l'Evangile au
monde entier. Donc, nous étions allés à Buenos
Aires pour faire avancer cette vision dans les
Eglises, et notre première visite a été pour le
Cardinal Archevêque de Buenos Aires: Jorge
Mario Bergoglio
Le soutien de notre vision
Il nous a reçus très chaleureusement, nous a
accueilli dans sa ville et nous a exprimé son
soutien à notre vision et à notre mission. Au cours
de la conversation il devint clair que c’était un
homme qui faisait déjà ce que nous étions venus
promouvoir : il était en rapport cordial et ouvert
avec les leaders des autres dénominations et
fraternités. Nous avons découvert un homme

généreux, humble, plein d'humour, courageux et
très intelligent, sensible à la pastorale, un homme
de prière entièrement engagé envers la Personne
de Jésus Christ et la tâche de Le faire connaître de
tous les hommes. Pour que ceci s’accomplisse, il
reconnaissait l'importance de l'œuvre du Saint
Esprit dans la création de l'harmonie entre les
leaders d'Eglise. Nos discussions prenant fin et
nous préparant à partir, il s'est agenouillé et nous a
demandé de prier pour lui : surtout les femmes
dont les prières sont toujours très puissantes !
Nous lui avons imposé les mains , avons prié pour
lui et avec lui, et sommes partis avec son
encouragement et sa bénédiction pour tout ce que
nous allions faire dans les suivants.
De manière surprenante
Depuis ce jour j'ai pensé à lui et prié pour lui de
temps à autre, et j'ai été encouragé de savoir que
dans le conclave précédent, quand le pape Benoit
XVI a été choisi, il avait reçu un bon soutien. Le
temps très court que nous avons passé avec lui en
2005 nous avait convaincu qu'il était un homme
de Dieu remarquable et mon ressenti dans la
période préparatoire de ce dernier conclave était
tout simplement que c'était un homme « pour
une occasion comme celle-ci »(Esther 4,14). Ce
que nous avons vu depuis son élection m'a
confirmé dans cette optique, et j'attends avec
impatience que le Saint Esprit œuvre puissamment
en lui de manière surprenante dans les semaines et
les mois à venir. Son choix du nom de François
est très significatif et je suis sûr que nous allons
voir une papauté plus détendue, plus ouverte, une
approche plus collaboratrice et plus collégiale du

gouvernement de l'Eglise, une proclamation plus
simple et plus directe de la proclamation de Jésus
le Sauveur du monde et même un souci plus grand
pour les pauvres et les opprimés. J'ai espoir que la
place importante des laïcs sera promue et
développée et que nous verrons une relation plus
étroite entre les leaders des Eglises. Tout cela est
une Bonne Nouvelle, alors rejoignez-nous pour
prier pour cet homme de Dieu humble mais
courageux : le Pape François. »
Charles Whitehead

Cardinal Bergoglio s'était bien impliqué au cours
des années dans le dialogue annuel entre les
catholiques et les pentecôtistes (Encuentros
Fraternos entre Católicos y Evangélicos en el
Espiritu Santo) et aussi dans les retraites de
prêtres et de pasteurs organisées avant chaque
rencontre. Il a ajouté: « Je suis très heureux de
l'élection de Bergoglio, un homme rempli du Saint
Esprit et très engagé dans œcuménisme. » (voir

http://www.renewalministries.net/wordpress/?
p=402)
Le Renouveau en Argentine

Le Renouveau, l'évangélisation et
l'œcuménisme

Le cardinal Jorge Mario Bergoglio était le

Ralph Martin, président des Ministères du
Renouveau, sait que le pape François est
favorable envers le Renouveau Charismatique,
l'évangélisation et l'œcuménisme. Ralph a écrit
ceci sur son site Internet : « Plusieurs personnes
m'ont envoyé des photos du pape François alors
qu'il était encore archevêque de Buenos Aires,
demandant qu'un groupe de pasteurs évangéliques
prie sur lui avec le père Raniero Cantalamessa
debout à ses côtés. En fait, un pasteur pentecôtiste
à diffusé cette photo sur Internet, disant que le

Le 'Basic Guidelines' de 2012, approuvé par le
évêques argentins, reconnait et définit le
Renouveau Charismatique Catholique comme un
« courant de grâce ». (Voir

contact pour le Renouveau en Argentine.

http://iccrs.org/en/index.php/blog/comments/a
rgentinian_bishops_recognise_ccr_as_a_strea
m_of_grace)
Kees Slijkerman
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