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les Gentils
Reconciliation entre Juifs et Gentils
Pavol Strežo de Slovaquie qui a donné un
témoignage si puissant sur la réconciliation avec
les Juifs au cours de notre réunion de l’ICCRS
pour l’Europe de l’Est en Septembre 2014
(Euccril 272) nous informe d’une consultation
œcuménique spéciale du 23 au 25 Mai 2019 en
Lithuanie. Elle est organisée par l’initiative
œcuménique charismatique ‘Vers un Deuxième
Concile de Jérusalem’ de la région de l’Europe
de l’Est (Lithuanie, Lettonie, Estonie,
Biélorussie, Ukraine, Russie, Finlande, Pologne).
De nombreux catholiques charismatiques d’un
nombre significatif de pays participent à cette
initiative TJCII pour la réconciliation envers les
Juifs et les Gentils.
Orateurs
Deux membres du nouveau service international
de communion CHARIS sont parmi les orateurs :
le diacre Johannes Fichtenbauer d’Autriche et le
Père Prof. Etienne Vetö, qui est membre du
comité doctrinal de l’ICCRS et deviendra
membre du comité doctrinal de CHARIS. Son
exposé en Lithuanie aura pour titre L’Eglise des
Nations dans le cadre de l’Eglise des Juifs.
D’autres orateurs ont été précédemment parmi
nous : les théologiens Juifs messianiques bien
connus Marty Waldman et Richard Harvey. Voir
plus bas.
Langue
La consultation aura lieu en anglais avec
traduction en 5 langues (Lithuanien, Letton,
Russe, Ukrainien et Polonais)
Site
Le grand Hall de Kaunas. Archidiocese de
Kaunas

Contexte et questions
L’une des plus remarquables réunions de la
célébration du 50ème anniversaire du Renouveau
charismatique catholique à Rome s’est tenue à
l’université Urbania le 2 Juin 2017. Le thème en
était Romains 9-11 et le modérateur en était le
Père Peter Hocken une semaine avant son décès.
Deux Juifs messianiques y ont donné un
témoignage : le rabbin Marty Waldman des USA
et Richard Harvey d’Angleterre. Waldman parla
de sa rencontre avec le Cardinal Ratzinger juste
avant qu’il ne devienne Pape Benoit XVI et de sa
rencontre avec le Cardinal Bergoglio juste avant
qu’il ne devienne Pape François. En plus du Père
Peter Hocken, le diacre Johannes Fitchtenbauer
était aussi orateur. Toute cette réunion donnait
l’impression d’un étonnant et nouveau
développement de la réconciliation entre Juifs et
Gentils, initié par l’accroissement de nombre de
Juifs croyants que Jésus est le Messie. On trouve
toute cette réunion 2017 sur YouTube.
Tout ceci soulève de nombreuses et importantes
questions théologiques, œcuméniques et
interreligieuses qui peuvent amener à de
nouvelles surprises de l’Esprit Saint. La
consultation de Lithuanie contribue à ce
processus. Marty Waldman parlera aussi en
Hollande les 17- 19 Mai. (www.tjcii.nl).
La promotion de la dimension œcuménique du
Renouveau Charismatique Catholique est l’un
des objectifs des statuts de CHARIS. Selon ces
statuts les Services nationaux de Communion ont
aussi inclus des ministères particuliers et des
initiatives œcuméniques.
Kees Slijkerman

Inscription, prix, programme d’ensemble et
détails*
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