Message
de la Commission épiscopale pour la doctrine
de la Conférence des évêques catholiques du Canada
à l’occasion du 50e anniversaire du Renouveau charismatique au Canada

1. En 2018, nous célébrons le 50e anniversaire du Renouveau charismatique au Canada. Au
cours de ces années, ce mouvement de l’Esprit-Saint a profondément marqué l’Église.
Comme évêques, lorsque nous parlons à des catholiques engagés dans leur communauté
paroissiale, ou qu’on nous relate une conversion ou la découverte d’une vocation, il arrive
souvent qu’on nous signale du même coup le rôle décisif joué par le Renouveau
charismatique. Ces catholiques engagés – qu’ils aient redécouvert leur foi à un séminaire de
la Vie dans l’Esprit, à une activité d’un centre de prière et d’évangélisation, ou à quelque
autre rencontre avec l’Esprit-Saint – continuent de vivre une relation personnelle et
dynamique avec le Christ, attentifs à la voix du Père et de l’Esprit qui les appellent à une vie
de filles et de fils bien-aimés.
2. Comme Église, nous rendons grâce au Seigneur pour les bénédictions de Dieu qu’ont
apportées les charismatiques catholiques à nos diocèses et à nos paroisses. La participation
fidèle aux groupes de prière, l’étude attentive de la Parole de Dieu, la catéchèse, les temps de
louange, les prières d’intercession, les bénédictions et l’interpellation bienfaisante de la vie
en communauté ont toutes marqué la vie des communautés charismatiques au Canada et
contribué à l’édification de l’Église dans notre pays.
3. En 2003, nous avons publié une lettre pour souligner le 35e anniversaire du Renouveau
charismatique au Canada en signalant les fruits qui l’accompagnaient et les défis qu’il lui
faudrait relever. Cette lettre reste pertinente aujourd’hui et mérite qu’on la relise. Mais en ce
50e anniversaire, nous voulons suivre une approche différente. Même si le Renouveau ne
constitue pas un « mouvement » avec des cadres et des structures reconnus – le pape François
préfère parler d’un « courant de grâce de l’Esprit1 » –, il partage au moins ceci avec les
mouvements ecclésiaux : qu’il doit chercher à équilibrer le dynamisme de nouveaux
charismes avec la permanence et la stabilité de l’Église. C’est pourquoi notre lettre s’articule
selon les cinq « critères d’ecclésialité » formulés par saint Jean-Paul II pour évaluer et
assurer la pleine intégration des mouvements et des charismes à l’Église2. Nous voulons
évoquer avec reconnaissance la façon dont le Renouveau charismatique vit et incarne chacun
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Pape François, Paroles à la Veillée de Pentecôte au Cirque Maxime à l’occasion du jubilé d’or du Renouveau
charismatique catholique, le 3 juin 2017 : « Un courant de grâce de l’Esprit! Et pourquoi un courant de grâce? Parce
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professer la foi catholique, 3) Le témoignage d'une communion solide et forte dans sa conviction, 4) L'accord et la
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de ces critères comme des instruments de communion et des « antidotes » à diverses
maladies ou déficiences spirituelles de notre culture, tout en signalant les défis qu’il a à
mettre en pratique ces cinq critères aujourd’hui, sans nous priver par ailleurs de formuler des
encouragements pour l’avenir.

I. LE PRIMAT DONNÉ À LA VOCATION DE TOUT CHRÉTIEN À LA SAINTETÉ
4. De bien façons, notre culture connaît une perte tragique du sens moral. Il est donc
rafraîchissant de constater la forte insistance mise sur la sainteté personnelle au sein du
Renouveau. La sainteté n’est pas le résultat de nos propres efforts : elle est un don gratuit que
nous fait le Père par l’entremise de l’Esprit-Saint. Le Renouveau charismatique nous rappelle
le rôle de l’Esprit-Saint dans notre sanctification : la sainteté ne consiste pas simplement à
suivre des règles, mais bien plutôt à nous laisser transformer intérieurement par la puissance
de l’Esprit.
5. Le défi pour le Renouveau aujourd’hui – défi qui se pose aussi à toute l’Église –, c’est de
proposer joyeusement une vie de sainteté qui va à contre-courant de la culture ambiante. Ce
n’est qu’avec la joie que nous donne l’Esprit-Saint que nous pouvons témoigner par notre vie
que la suite du Christ et de ses commandements n’est pas accablante, mais ressourçante et
vivifiante.
6. En songeant à l’avenir, nous demandons aux catholiques charismatiques de continuer
d’annoncer la puissance sanctificatrice de l’Esprit-Saint. Témoignez de l’action du Seigneur
dans votre vie, et d’abord auprès des autres catholiques. Vous avez reçu un don à partager
avec l’Église et avec le monde. N’ayez pas peur de proclamer hautement les merveilles que
le Seigneur a accomplies pour vous.
II. L’ENGAGEMENT À PROFESSER LA FOI CATHOLIQUE
7. Notre société contemporaine baigne souvent dans la confusion et les malentendus à propos
du Christ, de l’Église et de la personne humaine créée à l’image de Dieu. Cet aveuglement au
sujet de la dignité de la personne humaine – vérité pourtant enseignée clairement par le
magistère de l’Église – est la source de maux innombrables, dont plusieurs ont proliféré
pendant les 50 dernières années. C’est un signe de la grâce que l’attachement des catholiques
charismatiques au magistère de l’Église, et notamment aux enseignements que nos
concitoyens canadiens trouvent le plus difficiles à accepter. Merci de votre fidélité à la foi
catholique.
8. Un défi que doit relever aujourd’hui le Renouveau a trait à l’appel irrévocable de l’Église à
l’œcuménisme. Il faut souligner que les charismatiques ont souvent été aux premières lignes
de l’œcuménisme, ne serait-ce que parce que le Renouveau lui-même est né en contexte
œcuménique, sans être confiné à une seule Église ou communauté ecclésiale. Le pape
François vient d’appeler de nouveau les catholiques charismatiques à travailler de manière
œcuménique; il vous demande de « marcher avec les chrétiens de diverses Églises et
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fermeté de nos convictions catholiques ne freine aucunement le travail et la prière
œcuméniques; elle nous donne plutôt de solides assises sur lesquelles bâtir des relations
œcuméniques.
9. En regardant vers l’avenir, nous demandons aux catholiques charismatiques de continuer à
approfondir leur compréhension de la foi catholique, qui est ouverte à toutes et à tous, et qui
offre un trésor de connaissances qu’une vie d’étude n’arriverait pas à épuiser. En plus
d’enseigner les dons de l’Esprit, nous vous demandons d’offrir aussi à vos membres et à
toute personne intéressée la catéchèse et une formation à la théologie catholique.
III. LE TÉMOIGNAGE D’UNE COMMUNION SOLIDE ET FORTE DANS SA CONVICTION
10. Un signe de la vitalité des mouvements ecclésiaux est l’expression de leur communion avec
l’Église universelle, en particulier avec le pape et les évêques. Dans un monde qui exalte
l’individualisme et l’autonomie, le Renouveau a fidèlement mis l’accent sur la communauté,
la relationnalité et l’interdépendance tant entre ses membres qu’avec l’Église dans son
ensemble. Cette relation avec les pasteurs de l’Église se veut mutuellement enrichissante
pour tous :
La pratique de la bonne relation entre les différents dons dans l’Église
requiert avant tout l’insertion effective des réalités charismatiques dans la vie
pastorale des Églises particulières. Cela implique, en premier lieu, que les
diverses associations reconnaissent l’autorité des Pasteurs dans l’Église
comme une réalité interne à leur vie chrétienne, en désirant sincèrement être
reconnues, accueillies et éventuellement purifiées par eux, tout en se mettant
au service de la mission ecclésiale. D’autre part, ceux qui sont revêtus des
dons hiérarchiques, effectuant le discernement et l’accompagnement des
charismes, doivent accueillir cordialement ce que l’Esprit suscite à l’intérieur
de la communion ecclésiale, en tenir compte dans l’action pastorale et
valoriser leur contribution comme une authentique richesse pour le bien de
tous4.
11. Aujourd’hui, le Renouveau doit apprendre à préserver la fraîcheur, la vitalité et la spontanéité
que donne l’Esprit-Saint tout en demeurant profondément catholique, docile à la hiérarchie
de l’Église. Pour les années à venir, nous vous demandons de continuer de participer à la vie
de vos paroisses et communautés chrétiennes, et même d’y accroître votre engagement, si
possible. Vous pourriez communiquer avec vos évêques et leur offrir vos services qui seront
sans aucun doute très appréciés. Enfin, veuillez continuer de prier pour nous, vos pasteurs.
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Pape François, Paroles à la Veillée de Pentecôte au Cirque Maxime à l’occasion du jubilé d’or du Renouveau
charismatique catholique, le 3 juin 2017.
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Congrégation pour la doctrine de la foi, Lettre Iuvenescit Ecclesia (2016), 20.
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12. Dans une culture du relativisme qui se méfie des prétentions universelles, les catholiques
charismatiques font preuve d’un zèle sans relâche pour annoncer Jésus Christ, « la voie, la
vérité et la vie » (Jean 14,6). Merci pour la constance de votre témoignage et pour votre
confiance inébranlable au Seigneur qui « est le même hier et aujourd’hui, et pour l’éternité »
(Hébreux 13,8). Voici ce que disait le pape François en 2014 à 80 000 pèlerins du Renouveau
charismatique :
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… 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 et toutes les femmes5.
13. Évidemment, un des grands défis aujourd’hui reste le fait que notre culture postmoderne est
devenue pratiquement sourde à toute proposition de vérité absolue. Mais peut-il y avoir rien
de plus absolu que l’amour de Dieu pour chaque être humain? À vous les charismatiques
catholiques, nous vous demandons de vous consacrer de nouveau à la Nouvelle
Évangélisation. Ce qui exige d’apprendre à traduire le message de l’Évangile en paroles et en
actions que puissent entendre nos contemporains sans pour autant en diluer la force et la
pureté. Cela ne peut se faire que sous la direction et l’élan de l’Esprit-Saint. Ne relâchez pas
vos efforts pour rejoindre les jeunes générations. Les jeunes aussi ont besoin de connaître la
liberté qu’apporte la vie dans l’Esprit. Et dans tous vos efforts, n’hésitez pas à tirer parti de
l’énergie, de l’enthousiasme et de l’apport précieux des nombreux nouveaux venus au
Canada, dont plusieurs ont connu le Renouveau dans leur pays d’origine. Ils nous apportent
non seulement une nouvelle jeunesse, mais souvent aussi une conception différente de
l’action de l’Esprit dans notre vie et dans la société. Leurs points de vue sont indispensables :
il faut les accueillir.
V. L’ENGAGEMENT À ÊTRE PRÉSENTS DANS LA SOCIÉTÉ HUMAINE
14. Pendant les 50 dernières années, notre culture a mis de plus en plus l’accent sur la
consommation matérielle. Ce consumérisme a engendré ce que le pape François appelle avec
raison une « culture du déchet6 », qui élimine les plus faibles. Il faut rendre grâce de ce qu’un
grand nombre de charismatiques catholiques se mettent au service de « ces plus petits » soit
en se portant à la défense des enfants à naître dans le mouvement pro-vie, soit en venant en
aide aux démunis de nos centres urbains. À bien des égards, vous répondez à l’appel du pape
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Pape François, Discours à la 37e convocation nationale du Renouveau dans l’Esprit, Rome, 1er juin 2014.
Pape François, exhortation apostolique Evangelii Gaudium, 53. Voir aussi 195.

-5-

François qui souhaite une Église qui ose aller dans les rues se salir les mains pour soigner un
monde blessé.
15. Alors que plusieurs de vos premiers membres avancent en âge, il deviendra difficile de
maintenir le rayonnement que vous avez pu avoir. Mais l’action sociale n’est pas facultative :
c’est Dieu qui vous appelle à agir. Faites confiance à l’Esprit-Saint. N’ayez pas peur de
confier des responsabilités aux jeunes en ce domaine, aidez-les à se dépasser et à se laisser
séduire par le dessein de Dieu sur l’humanité. N’ayez pas peur de collaborer avec d’autres
organismes, catholiques ou non, qui travaillent pour la justice sociale. L’Évangile rejoint
toutes les dimensions de notre vie, tous les aspects de notre monde. Continuez d’œuvrer pour
l’avènement du royaume de Dieu.
16. En regardant vers l’avenir du Renouveau charismatique catholique au Canada, nous
invoquons la bénédiction de Dieu sur tous ceux et celles qui en font partie actuellement et
nous implorons l’intercession de Marie, notre Mère céleste, qui a vécu elle-même la première
Pentecôte. Nous prions pour que les dons de l’Esprit répandus ce jour-là ne quittent jamais
l’Église du Christ de manière que tous ceux et celles qui ont été touchés par ce même Esprit
demeurent fidèlement attachés au Père dans le Fils.

Le 25 janvier 2018
Fête de la conversion de saint Paul, apôtre

