Trois dossiers que le renouveau charismatique catholique en France
devrait ouvrir à frais nouveaux
(note de travail remise à la session nationale des délégués diocésains au renouveau)
1. REFORMULER UNE PNEUMATOLOGIE ENRACINÉE DANS LA TRADITION
La pneumatologie ne peut être exclusivement biblique, comme si l’on pouvait enjamber deux millénaires de
tradition. Le réveil spirituel de ces cinquante dernières années est alors assimilé à un retour à l’Église primitive.
Il est donc nécessaire de valoriser une pneumatologie enracinée dans la Tradition, qui rende compte de
l’ensemble de l’expérience de l’Église. De ce point de vue, le livre du P. Cantalamessa « Viens Esprit Créateur »
(Éd. Béatitudes), truffé de références patristiques, est un outil remarquable.
La pneumatologie ne peut être non plus exclusivement charismatique, comme si l’on pouvait ignorer ou
délaisser les autres aspects de la vie dans l’Esprit. Une vie dans l’Esprit Saint équilibrée doit pouvoir assimiler la
présence du Saint Esprit
- dans les Sacrements : baptême, confirmation, eucharistie, sacrement de réconciliation ;
- dans les médiations non sacramentelles : tradition (histoire et conciles),
autorité (gouvernement), discernement (accompagnement)
- dans la sanctification : le combat spirituel, l’acquisition des vertus.
- dans le témoignage et l’évangélisation en contexte d’opposition et de persécution

2. CLARIFIER L’ECCLÉSIOLOGIE PROMUE DANS LA RELATION ŒCUMÉNIQUE
Les rassemblements « dans l’unité » ou l’évangélisation « dans l’unité » constituent la mise en œuvre d’une
pratique dont le résultat est une pénétration en force de l’ecclésiologie évangélique dans la prière, la spiritualité,
la pratique catholiques. Pour éviter la réalisation erratique d’une église charismatique supra-confessionnelle, il
devient urgent de manifester certains points catholiques essentiels concernant la théologie et la pastorale :
- Refaire le pont sur l’autorité de gouvernement dans un diocèse et dans l’Église.
- Mettre en œuvre les critères de communion ecclésiale concernant les prédicateurs qui sillonnent la France.
- Examiner la place accordée aux expériences de renouvellement spirituel (effusions de l’Esprit sous de
multiples formes et baptême dans l’Esprit) dans la vie du baptisé et dans la mission évangélisatrice de l’Église.
- Situer la consistance canonique, ecclésiologique, et pastorale des structures mises en place du plus haut au plus
bas niveau : ICCRS, Associations internationales, Fraternité Pentecôte, Communautés Nouvelles, Associations
civiles loi 1901 à objectif religieux ; le flou artistique existant, au regard du Droit Canon de l’Église catholique.
- La présence régulière d’intervenants leaders catholiques venant de Rome (p. ex. : le P. Cantalamessa, le
Président de l’ICCRS) dans les rassemblements organisés par des Associations loi 1901 ne peut-elle pas laisser à
penser qu’ils donnent l’aval du « Vatican »… ?

3. EXAMINER LES NOMBREUSES AMBIGUÏTÉS LIÉES
AUX PROBLÉMATIQUES DES COURANTS CHARISMATIQUES
- L’hypertrophie des manifestations particulières à fort coefficient psychique comme critère de discernement de
l’accueil de l’effusion de l’Esprit.
- Le glissement et le remplacement du travail de sanctification par un travail de guérison intérieure, aboutissant à
une confusion avec le courant new-âge du bien-être.
- Le mélange avéré de psychothérapie et de guérison intérieure malgré toutes les tentatives de distinction, et
l’absence de compétence psychothérapeutique des accompagnants, avec tous les risques afférents d’erreurs, de
dérives, et d’infraction par rapport à la loi française.
- La confusion entre le ministère catholique de l’exorcisme et un « ministère » de délivrance et de libération
d’origine évangélique ; la place des laïques, l’existence de charismes de délivrance accordés aux laïques.
- Les dangers liés au développement d’une lecture fondamentaliste de la Bible nécessiterait la valorisation d’une
lecture catholique de l’Écriture. Voir p. ex. le travail de Scott Hahn, « Comprendre les Écritures », Éd. Willson et Lafleur, coll.
Gratianus (Canada, éd. française) ; Scott Hahn est professeur de théologie et d’Écriture Sainte à l’université franciscaine américaine de
Steubenville (USA) où il enseigne depuis 1990 ; il était ministre presbytérien ordonné quand il s’est converti au catholicisme.

- La pénétration d’une théologie réformée et évangélique à travers l’utilisation massive des cantiques
évangéliques (lex orandi, lex credendi).
- Après les « sorties de route » de nombreux responsables charismatiques, il faudrait reprendre à frais nouveaux
la réflexion sur la nécessaire sanctification des récipiendaires de charismes entraînant une forte exposition
publique (fondation, guérison, prophétie)
- Réfléchir à l’impact des méthodes pastorales des communautés nouvelles (nées dans le contexte de mai 68 et après le
Concile) sur la pastorale ordinaire des diocèses, notamment les doublons de structures et la culture du secret.
P. Dominique Auzenet, délégué diocésain 72 au renouveau charismatique, 1er mai 2013

