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Disons donc d’abord ce qu’est l’expérience qui est l’âme profonde du Renouveau. Par-
delà des images superficielles, il faut comprendre le Renouveau comme une grâce qui 
réactualise le baptême et la confirmation, comme une sorte de Pentecôte personnelle qui 
implique conversion, re-reconnaissance de Jésus Christ, ouverture nouvelle à l’Esprit Saint. 
Aux théologiens de chercher quelle peut en être la meilleure formulation. Le terme de 
‘baptême dans l’Esprit’ pourrait faire oublier le baptême sacramentel initial qui nous enracine 
en Jésus Christ ; celui de ‘Pentecôte personnelle’ ne peut faire oublier que la Pentecôte, 
fondatrice de l’Église, demeure unique. 

Mais quel que soit le vocabulaire, une expérience de conversion à une vie nouvelle s’est 
fait jour dans l’Église. Elle traverse les cinq continents comme un souffle de re-christianisation, en 
profondeur, des chrétiens, comme un vent qui pénètre un brasier recouvert de cendres et le 
transforme en foyer de chaleur et de vie. “Je suis venu apporter le feu sur la terre, a dit Jésus, 
et que puis-je désirer sinon qu’il s’allume.”  

En réponse à la prière de Jean XIII et de Paul VI, le mystère de la Pentecôte continue, 
non pas exclusivement, mais très particulièrement dans ce réveil religieux. Ce qui est neuf 
pour ceux qui l’ont accueilli, c’est que l’Esprit Saint, objet de foi, est devenu pour eux une 
expérience de vie. La clef est là. Comme l’écrivait le père Sullivan, s.j., professeur de 
théologie à l’Université grégorienne de Rome : “Les charismatiques ne doutent pas un instant 
que l’Esprit Saint en personne ne soit donné dans les sacrements de baptême et de 
confirmation et qu’il est présent en chacun de ceux qui vivent dans la grâce du Christ. Mais, 
en même temps, ils croient que l’Esprit, bien que déjà là, peut devenir présent en la même 
personne d’une manière nouvelle et décisive, c’est-à-dire en transformant cette présence, 
antérieurement crue dans la foi, en une réalité d’expérience vécue. 

Cette mutation se signale par de nouvelles manifestations de l’action de l’Esprit dans la 
vie personnelle, par un étonnant surcroît de force pour témoigner du Seigneur, comme aussi 
par des charismes qui adviennent. Tout en signalant cette expérience ‘pentecostale’ initiale, 
qui révèle une nouvelle présence de l’Esprit, les charismatiques insistent pour dire qu’il ne 
faut pas souligner cette phase initiale au détriment de la nouvelle ‘vie dans l’Esprit’, qui 
s’instaure et qui doit en être la continuité logique. Il faut l’alimenter et la soutenir, si l’on 
veut que l’expérience initiale porte ses fruits.”1

À cette analyse – et à ce témoignage –, je voudrais joindre ici quelques lignes d’un 
historien, Richard Quedebaux, qui, dans son livre, The New Charismatics, situe très exactement la 
portée de cette expérience : 

“Lorsque le Christ, écrit-il, promit à ses disciples qu’après son départ il leur enverrait 
le Saint-Esprit, il prévoyait que sa venue pourvoirait à trois besoins vitaux : 

- les confirmer dans la foi ; 
- leur apporter la joie au milieu des souffrances ; 
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- donner à ses disciples assurance, direction, et enseignement. 

Et cependant, si l’on observe la majorité des chrétiens, il faut bien reconnaître que, s’ils 
acceptent intellectuellement la promesse du Seigneur au sujet de l’Esprit, ils n’en ont pas fait 
l’expérience.  Dès lors, la promesse n’a pas de signification réelle dans leur vie et la question 
resurgit : comment savoir que l’Esprit demeure en moi ? 

Le Renouveau charismatique répond à cette question : le test sera le ‘baptême dans 
l’Esprit’, c’est-à-dire une puissante expérience qui convainc celui qui en reçoit la grâce que 
Dieu est réel, qu’il est fidèle à sa promesse et que les ‘signes et les merveilles’ décrits au livre 
des Actes, peuvent encore se réaliser pour lui, aujourd’hui.”2   

Tel est l’apport du Renouveau en ce qui concerne la prise de conscience de l’Esprit 
Saint dans la vie chrétienne. 

C’est bien cela qui avait frappé le pape Jean-Paul Ier, à qui j’avais envoyé mon livre, Une 
nouvelle Pentecôte ?, lorsqu’il était encore patriarche de Venise. Dans une lettre amicale et 
chaleureuse, il avait condensé sa réaction en une phrase qui allait loin. “En lisant vos pages, 
m’écrivait-il, je me sens obligé de dire avec vous et comme vous que j’ai été amené à relire 
avec des yeux nouveaux les textes de saint Paul et des Actes des apôtres que je croyais 
connaître.” Le Renouveau vit de cette relecture. 

 

PRIERE 

Exprimons dans une prière d’action de grâce toute notre reconnaissance au Seigneur 
pour l’œuvre de son Esprit dans l’Église au cours des temps : 

Seigneur notre Dieu, 
Toi qui as fait merveille en créant l’homme et plus grande merveille encore en le 
rachetant, 
donne-nous de résister aux attraits du péché par la sagesse de l’Esprit, et de 
parvenir aux joies éternelles. 

Oraison de la Veillée Pascale 
 
 

© Tous les écrits du cardinal Suenens sont diffusés par l’Association FIAT  
– Kardinaal Sterckxlaan 29 –  

B-1860 Oppem-Meise 
Fax : 00 32 (0)2 269 77 51, associationfiat@skynet.be, www.associationfiat.com. 

 
 

© This is a part from The Holy Spirit, Life-Breath of the Church ©, Book III, page 160-163,  +L.J. Cardinal SUENENS. The 
whole book is 0233uk on www.stucom.nl   

You can order the books of Cardinal Suenens on charismatic renewal in English, French and Dutch at 
associationfiat@skynet.be, www.associationfiat.com.  

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any manner whatsoever without written permission from the 
FIAT Association, except for brief quotations in critical reviews and articles. 

© Published in 2001 by the FIAT Association, Kardinaal Sterckxlaan 29, B 1860 Oppem-Meise - Belgium 
 

 
The overview of all books of Cardinal Suenens on www.stucom.nl: 0238uk on www.stucom.nl  

The French overview is not yet ready. 
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