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LETTRE D'INFORMATION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE EUROPÉEN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro : un article par Kees Slijkerman sur le nouveau livre “Baptism in the Holy
Spirit”.
COMPRENDRE LE COEUR DU RENOUVEAU
Cette année le livre 'Baptism in the Holy Spirit', écrit par la Commission Doctrinale du Service
International du Renouveau Charismatique Catholique (ICCRS) est finalement sorti en anglais et en
français. Commander et payer l'original en anglais sur
http://iccrs.org/en/index.php/blog/comments/book_bhs. Et la traduction française sur http://www.editionsbeatitudes.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=621
Cet ouvrage est un jalon dans l'histoire du Renouveau Charismatique Catholique (RCC). Il aide les leaders
du RCC à comprendre et à expliquer le cœur du RCC. C'est un livre humble. Les auteurs sont conscients de
leurs limites.
Terminologie
Pour de bonnes raisons la question de la terminologie n'est pas résolue. Dans le RCC mondial des termes
différents sont utilisés : 'baptism in the Spirit', 'outpouring of the Spirit', 'release of the Spirit', 'effusion de
l'Esprit', 'Geisttaufe' etcetera (page 63). Ces termes proviennent de diverses langues, nations et cultures. Une
conclusion à la page 64 dit : “ Chaque tradition terminologique a sa propre légitimité et ses propres limites
liées à des contextes culturels et ecclésiaux différents. Que différents termes continuent à être employés est
une indication de la richesse de la réalité qui ne peut être pleinement rendue par une quelconque expression
unique”.
La richesse de la réalité décrite.
La richesse de cette réalité est assez bien décrite, aussi bien en termes théologiques qu'en termes plus
journalistiques.
a. En des termes théologiques et bibliques comme : « Etre baptisé dans le Saint Esprit » c'est être rempli de
l'Amour qui coule éternellement entre le Père et le Fils dans la Sainte Trinité, un amour qui transforme les
personnes au plus profond de leur être et les rend capables d'aimer Dieu en retour. Les chrétiens font ainsi
l'expérience du mystère pascal du Christ comme source actuelle de grâce et de puissance (…). Ils s'écrient du
fond du cœur : « Abba, Père » (Ro 8:15 ; Ga 4,6), « Jésus est Seigneur » (Cor 12,3), et « Viens Seigneur
Jésus » (Ap 22,16 et 20). Il y a une communion plus profonde avec les Personnes de la Trinité ainsi que
l'expérience d'être rendu digne de notre héritage donné par Dieu en Christ, un avant goût de la résurrection à
venir. Ceci est au cœur du sens théologique du baptême présenté par Paul (…). Ces choses sont vraies en
principe pour tout chrétien baptisé, mais par le baptême dans l'Esprit elles deviennent une réalité vécue » (p.
65).
b. En des termes plus journalistiques ou phénoménologiques comme : « l'expérience vécue du baptême dans
le Saint Esprit varie énormément bien qu'il y ait un point commun tel qu'il est décrit dans la Première partie
[p. 15-28]. Pour certains il y a un changement immédiat et dramatique; pour d'autres il y a un changement
plus progressif dans le temps. Pour beaucoup le baptême dans l'Esprit constitue leur conversion d'adulte : une
rencontre personnelle avec le Christ qui les transforme radicalement et les met sur le chemin du disciple pour
la première fois. Pour d'autres, la conversion a déjà eu lieu et le baptême dans l'Esprit consiste en une
effusion plus grande de l'Esprit et de ses charismes, surtout en vue d'une préparation à une nouvelle mission
ou tâche à laquelle Dieu les appelle ». (p. 72)
L'institutionnel et le charismatique
Pour comprendre le baptême dans l'Esprit il est important de lire dans ce livre la dimension institutionnelle et
charismatique de l'Église. « La dimension institutionnelle (ou hiérarchique) fait référence à tout ce qui a été
institué par Jésus lors de sa vie terrestre, dont son choix des Douze apôtres; la remise de son autorité sur eux;
son commandement de prêcher l'évangile, de baptiser et de célébrer l'Eucharistie « en mémoire de moi »; le
pouvoir de pardonner les péchés; et d'autres éléments structurels qui appartiennent au dépôt de la foi. La

dimension charismatique fait référence au don déversé spontanément à Pentecôte et plus tard par le Saint
Esprit, qui distribue librement ses grâces quand et où il le désire. L'institutionnel passe de génération en
génération et fait partie intégrante de la structure visible et permanente de l'Église. Le charismatique est
donné par le Seigneur de manière imprévisible et ne peut être codifié. Le Baptême dans l'Esprit, en tant que
manifestation de l'action spontanée de l4esprit, fait partie de la dimension charismatique. Mais en même
temps il apporte vie nouvelle et dynamisme à la dimension institutionnelle fondée sur les sacrements. » (p.
68-69)
Deux interprétations en harmonie
Il y a deux écoles catholiques bien connues d'interprétation théologique du baptême dans l'Esprit. L'une le
décrit comme une « actualisation de la grâce du baptême et de la confirmation », l'autre comme « un nouvel
envoi de l'Esprit » (p. 70).* Le livre de la Commission Doctrinale a-t-il harmonisé les deux écoles
d'interprétation ? Oui, dans le paragraphe « Le baptême dans l'Esprit est-il pour tous les chrétiens? » le livre
donne une sorte de solution : « Le baptême dans l'Esprit est pour tous les baptisés dans la mesure où il ravive
/rend vivants le baptême et la confirmation sacramentels. (…) Les charismes le sont pour toute l'Église (…)
cependant, les formes particulières que ces dons prennent à divers moments et en divers lieux, ne peuvent
être rendus normatives, ni pour des personnes ni pour des groupes. On ne peut pas dire qu'un charisme
quelconque soit pour tous les chrétiens puisqu'ils sont donnés librement selon de désir de l'Esprit. » (p. 74)
Que pouvons-nous faire ?
La dernière partie du livre donne de bonnes consignes sur comment préparer les personnes à recevoir ou faire
l'expérience du baptême dans l'Esprit. Cette partie peut aider tous les leaders dans le RCC à accomplir leur
première tâche et à offrir (à nouveau) des séminaires de la vie dans l'Esprit / les sept semaines dans toutes les
formes possibles. « D'habitude le séminaire se présente comme un parcours de six ou sept semaines mais il
peut aussi avoir lieu pendant un week-end ou même un seul jour, ou bien sur une période plus longue (10
semaines ou plus) qui comprend une évangélisation ou catéchèse supplémentaire. Le Séminaire de la vie
dans l'Esprit / Les Sept semaines marche mieux pour les catholiques qui connaissent déjà les bases de la foi.
Pour ceux qui ont peut ou pas de formation sur la foi, on pourrait peut-être démarrer par un programme qui
annonce le message de base de l'évangile ». (p.79)
Nos limites
Consciente de nos limites la Commission Doctrinale termine la section sur la préparation par : « Ceux qui
dirigent des programmes de préparation ne doivent pas oublier que leur tâche n'est pas de produire mais
d'aider l'action de l'Esprit qui agit souverainement dans la vie de chacun comme il le désire » (p.87)
Encore du chemin à faire
Le livre est un jalon dans l'histoire de la réflexion théologique, mais les théologiens ont encore du chemin à
faire. Et peut-être, qu'un jour, le temps sera mûr pour que le pape écrive tout un document sur ce sujet.
Les auteurs du présent livre sont conscients de leurs propres limites. « Le contenu de ce livret est en grande
partie applicable à toute l'Église (…), mais le livret s'adresse particulièrement aux leaders du Renouveau »
(p.13). L'accent est mis sur « le baptême dans l'Esprit tel qu'il s'est manifesté dans le Renouveau
Charismatique Catholique » (p.15).
Il n'est pas question dans ce livre de traiter de l'action charismatique de l'Esprit dans l'Église depuis la fin des
temps patristiques jusqu'à nos jours » (p.59)
Les théologiens continueront à y travailler. Au mois de mars 2013 la Communauté du Chemin Neuf, en
collaboration avec l'ICCRS organisera en Suisse une nouvelle conférence sur le baptême dans l'Esprit. La
dimension œcuménique du baptême dans l'Esprit sera aussi abordée lors de cette conférence.
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Commander et payer un exemplaire en français sur http://www.editionsbeatitudes.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=621.
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Commander et payer sur http://iccrs.org/en/index.php/blog/comments/book_bhs.
Plusieurs traductions de ce livre sont actuellement en cours.
*Les deux écoles théologiques d'interprétation du baptême dans l'Esprit sont traitées dans le dialogue
catholique – pentecôtiste 1998-2006 avec cette conclusion : Ainsi,les deux différentes approches ou positions
ne paraissent pas irréconciliables. Cependant, elles sont nettement en désaccord sur la compréhension du
Baptême dans l'Esprit, surtout de sovoir si ce terme doit être utilisé pour spécifier une expérience spirituelle
particulière dans le Mouvement pentecôtiste et dans le Renouveau charismatique, ou si ce doit être compris
comme normatif pour l'initiation chrétienne. » voir http://www.stucom.nl/document/0228fr.pdf
Le rapport sur le colloque ICCRS de Rome en avril 2008 sur le baptême dans le Saint Esprit et les charismes,
était dans
EUCCRIL 204. Voir http://www.stucom.nl/document/0232fr.pdf
Kees Slijkerman, secrétaire du sous-comité européen de l'ICCRS.
PS. Si vous désirez publier cet article ce serait formidable. Demander simplement la permission et le
document word.
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