
     

25 ANS DE RENOUVEAU CHARISMATIQUE

Célébrer vingt-cinq ans d'un mouvem ent, c'est rendre hommage à ses fondateurs et fondatrices, C'est faire

le point sur sa vitalité aujourd'hui, c'est aussi entrevoir ce qu'il sera demain.

GRATITUDE AUX PIONNIERS ET AUX PIONNIÈRES

Même si l'existence du Renouveau Charismatique est encore toute récente, il importe d'en écrire l'histoire.

La mém oire du coeur et celle de l'écriture permettront aux générations montantes de mieux connaître et de

mieux apprécier l'héritage précieux à transmettre. La responsable diocésaine m'a d'ailleurs promis que dans

un avenir prochain on mettra par écrit les faits et les gestes qui ont entouré la naissance du Renouveau

Charismatique au Diocèse d'Edm undston. Cela se passait en 1974, alors  que Mgr Fernand Lacroix, c.j.m .,

éta it l'évêque diocésain. Issu du mouvement pentecôtiste  qui a pris naissance aux États-Unis au début du

siècle, le Renouveau Charismatique s'est implanté au Canada francophone en 1970. L'on peut dire qu'en

l'Année Sainte 1975, le Renouveau a pénétré au coeur de la chrétienté, par la tenue à Rome d'un congrès

international en la fête de la Pentecôte, réunissant dix milles pèlerins venus de 50 pays.

UNE CHANCE POUR L’ÉGLISE

C'est au cours de ce Congrès que le Pape Paul VI prononça les mots si célèbres que le Renouveau

Charismatique était une chance pour l'Eglise et pour le m onde. « Rien n'est plus nécessaire, disait-il, à notre

monde de plus en plus sécularisé que le témoignage de ce renouveau spirituel que nous voyons le Saint

Esprit susciter dans les régions et les milieux les plus divers. Les manifestations en sont variées: communion

profonde des âmes, contact intime avec Dieu dans la fidélité aux engagements pris lors du baptême, dans

une prière souvent comm unautaire, où chacun, s'exprimant librement, aide, soutient, nourrit la prière des

autres, et, à la base de tout une conviction personnelle qui n'a pas sa source uniquement dans un

enseignement reçu par la foi, mais aussi dans une certaine expérience vécue, à savoir que sans Dieu,

l'homm e ne peut rien, qu'avec lui, par contre, tout devient possible; d'où ce besoin de le louer, de le remercier,

de célébrer les merveilles qu'il opère partout autour de nous et en nous. L'existence humaine retrouve sa

relation à Dieu, ce qu'on appelle la dimension verticale, sans laquelle l'homm e est irrémédiablement mutilé.

Non certes que cette recherche de Dieu appara isse com me une volonté de conquête ou de possession; elle

veut être pur accueil de Celui qui nous aime et librement se donne à nous, désirant, parce qu'il nous aime,

nous comm uniquer une vie que nous avons à recevoir gra tuitement de lui, mais non pas sans humble fidélité

de notre part. Et cette fidélité doit savoir unir l'action à la foi selon l'enseignement de saint Jacques: «De

même que le corps sans âme est m ort, la foi sans les oeuvres est morte. » Comment alors ce renouveau

spirituel ne pourrait-il pas être une chance pour l'Église et pour le monde? Et comment en ce cas, prendre

tous les moyens pour qu'il le demeure?

TRO IS P RIN CIP ES  DE  VIE

Désireux de ne pas éteindre l'Esprit agissant en notre monde, le Pape Paul VI signalait alors trois principes

de discernem ent: la f idélité à la doctrine, la gratitude pour les dons reçus, l'amour par-dessus tout. Devant

l'expansion rapide du mouvement au Canada, les Évêques canadiens ne tardèrent pas à souligner



l'importance du renouveau spirituel dans la vie de tout chrétien. « Le renouveau charismatique, écrivaient-ils,

est centré sur le rôle de l'Esprit dans l'Église; son but est d'établir une union sans cesse plus intime avec

Jésus, union qui permet au chrétien de mieux connaître le Père. La visée fondamentale du renouveau pourrait

être exprimée dans la formule suivante: intensifier chez le croyant sa connaissance aimante du Père, en

développant sa familiarité avec le Christ dans une disponibilité sans cesse croissante à l'action de l'Esprit. »

Tout en signalant de nombreux points positifs du Renouveau, les Évêques canadiens mettaient en garde

contre certains aspects négatifs, particulièrement la recherche du merveilleux, l'excès se rapportant

à l'appartenance au Renouveau Charismatique, l'émotionnalisme, le fondamentalisme, le repli sur soi, un

oecuménisme déformé; mais ils ne faisaient pas que de mettre en garde, ils préconisaient certains remèdes,

notamment une lecture approfondie de l'Écriture Sainte, la formation continue des animateurs et animatrices,

un engagement sérieux dans les tâches de l'Église et dans le monde.

P ISTES D’AVEN IR

En rendant grâce avec vous de ces vingt-cinq premières années de Renouveau Charismatique dans notre

milieu, je veux vous inciter à poursuivre avec générosité et enthousiasme l'oeuvre commencée. Plus que

jam ais il importe que par tout le Diocèse d 'Edm undston, se solidifie et s'amplifie le réseau de prières déjà

amorcé. Plus que jamais il importe que le Renouveau Charismatique contribue à l'évangélisation de notre

milieu : il est nécessaire que tous les fidèles soient conscients de leur dignité de baptisés et de confirm és; il

en va de l'avenir de notre Église; le Renouveau doit inciter à une rencontre avec Jésus, le Christ vivant. On

attend d'eux une grande force de création dans des gestes et des oeuvres qui manifestent une vie en

harmonie avec l'Évangile. Je souhaiterais enfin que le Renouveau Charismatique contribue à la formation

d'hommes et de femm es capables d'agir, selon leur vocation propre, sur la vie publique et de l'orienter vers

le bien comm un. « L'Amérique a besoin de laïcs chrétiens qui soient en mesure d'assumer des rôles de

direction dans la société », déclare le Pape Jean-Paul II dans son exhortation apostolique sur l’Église en

Amérique. Puisse cette exhortation être votre guide de prière et d'action au cours des années à venir. Que

l'Esprit ne cesse de raviver en chacun de nous ses dons merveilleux de conseil, de force, de connaissance,

d'affection filiale, de sagesse, d'intelligence, d'adoration et de louange. Qu'il continue à édifier notre Église et

à faire de chacun d'entre nous les témoins de l’Amour qu'il a répandu en nos coeurs.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (05 mai 1999)
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