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bliée par l’Action familiale et scolaire - 31, rue Rennequin - 
75017 Paris

Introduction

16 000 charismatiques catholiques et protestants rassem-
blés au stade Charléty à Paris le 26 septembre 1998, 80 000 
en 2003 ; environ vingt mille participants aux cinq semai-
nes de sessions internationales organisées chaque année 
à Paray-le-Monial par la Communauté charismatique de 
l’Emmanuel, environ 1 800 groupes de prière charismati-
ques en France… Ces activités, marquées par un enthousias-
me conquérant, montrent que le Renouveau charismatique 
est devenu une composante importante du catholicisme fran-
çais. Son infl uence sur la vie de l’Eglise semble croître régu-
lièrement. Signe de cette infl uence : près de 20 % des prêtres 
ordonnés chaque année en France sont issus de mouvements 
charismatiques.

Sur cette question, l’Action familiale et scolaire avait pu-
blié en 1985 une brochure intitulée Connaissance élémen-
taire du Renouveau charismatique qui vient d’être complè-
tement refondue et mise à jour, sous le titre Le Renouveau 
charismatique aujourd’hui.

C’est ce document que nous nous proposons de présenter, 
en donnant le résumé d’une partie de son contenu1.

DéÞ nition

Comment défi nir le Renouveau charismatique ? C’est un 
« courant de réveil spirituel (…) se manifestant par des as-
semblées de prière et des communautés de vie » et se carac-

térisant par la pratique de l’effusion de l’Esprit et des cha-
rismes.

Initialement appelé « Pentecôtisme catholique » ou 
« Mouvement catholique néo-pentecostal », ce courant a 
adopté depuis les années 1975 la désignation actuellement 
en usage de « Renouveau charismatique ».

Le Renouveau charismatique catholique compte actuel-
lement en France environ 1 800 groupes de prière et une 
trentaine de communautés, les quatre principales étant l’Em-
manuel, les Béatitudes, le Chemin neuf et les Fondations du 
monde nouveau. Effectifs : de 50 000 à 100 000 pour les 
groupes de prière, environ 10 000 pour les communautés. A 
l’échelle du monde, le Renouveau charismatique catholique 
toucherait environ 50 millions de catholiques2.

Histoire

Le Renouveau charismatique catholique a été présenté 
comme « la branche catholique du courant pentecôtiste » 3. Il 
est effectivement issu des Eglises protestantes appelées pen-
tecôtistes.

Le pentecôtisme
On désigne par « pentecôtisme » ou « Mouvements de 

Pentecôte » un ensemble de « réveils » protestants débutant 
en 1900 et 1904 aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne (Pays 
de Galles). Ils sont caractérisés par l’assemblée de prière, la 
pratique de l’effusion de l’Esprit, la primauté donnée à l’ex-
périence religieuse et à l’exercice des charismes.

Autrement dit, ce qu’on appelle d’une manière générale 
Renouveau charismatique a d’abord été l’activité propre des 
Eglises pentecôtistes avant d’être une activité pratiquée par 
des protestants d’autres dénominations (à partir de 1930 en 
Europe et de 1955 en Amérique). Le pentecôtisme a ainsi 
« revitalisé le monde protestant » 4.

Les pentecôtistes, surtout présents en Amérique, sont 
aujourd’hui au nombre d’environ 100 millions.

Pénétration du pentecôtisme en milieu catholique

Elle s’est opérée à partir de 1967 aux Etats-Unis, de 
1972 en France. Voici quelques dates de la pénétration en 
France :

1946 : Fondation, par des pasteurs protestants, de l’Union 
de prière de Charmes, au sein de laquelle naît le projet de la 
première « Convention charismatique interconfessionnelle ».

1971 : Première « Convention charismatique interconfes-
sionnelle » à la Porte ouverte, dirigée par Thomas Roberts : 
y participe le père A.M. de Monléon, O.P., qui joua par la 
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suite un rôle décisif dans le Renouveau charismatique ca-
tholique.

1972 : Seconde « Convention charismatique de la Porte 
ouverte » ; y participent « plusieurs de ceux qui vont fonder 
des communautés nouvelles comme la Théophanie, le Lion 
de Juda, la Sainte Croix, le Chemin neuf, Bethania… » 5.

1973 : Naissance de la plupart des communautés charis-
matiques catholiques.

1982 : Rassemblement européen charismatique oecu-
ménique de Strasbourg à l’initiative de Thomas Roberts, ce 
pasteur gallois qui est considéré comme le grand-père du 
Renouveau charismatique catholique en France.

En fait, le Renouveau charismatique catholique français 
s’enracine dans le pentecôtisme par deux fi lières :

• La première remonte au pentecôtisme américain par 
l’intermédiaire de charismatiques américains ; c’est de cette 
fi lière qu’est issue la Communauté de l’Emmanuel.

• La seconde remonte au pentecôtisme gallois par l’in-
termédiaire de pasteurs protestants, et plus spécialement du 
pasteur pentecôtiste gallois Thomas Roberts.

Les aspects positifs du Renouveau

Au premier abord, l’on est frappé par une série de carac-
téristiques positives :

• la chaleur humaine des communautés ;
• l’enthousiasme, le zèle, la générosité de leurs membres ;
• l’absence de respect humain, se manifestant en particu-

lier par diverses formes d’apostolat dans la rue.

Ayant franchi la porte du Lion de Juda, on est dans un 
autre monde où tout est beau, calme, lent, joyeux. Les frères 
et les soeurs que l’on croise portent sur le visage l’emprein-
te de cette paix intérieure qui transfi gure les traits les plus 
ingrats. Vous êtes accueilli comme l’ami attendu, alors que 
vous n’êtes que le visiteur inconnu.6

Ajoutons une vie de prière sérieuse, le sens du sacré et de 
nombreuses oeuvres apostoliques et caritatives bien organi-
sées et effi caces.

A titre d’exemple, citons la fondation Fidesco pour l’aide 
au Tiers-monde, créée par la Communauté de l’Emmanuel :

La Fidesco (Fondation Internationale pour le Dévelop-
pement Économique, Social et Spirituel au service de la 
Coopération) (une ONG accréditée à la CEE) assure, à la 
demande des évêques et des communautés chrétiennes du 
Tiers-monde, le soutien fi nancier et technique à des projets 
et l’envoi des coopérants désireux de participer à un déve-
loppement technique et spirituel, en liaison avec les Églises 
locales7.

La Fidesco envoie ainsi en mission plus d’une centaine 
de coopérants, principalement en Afrique.

Autre exemple : le service S.O.S. Prière, mis sur pied par 
la Communauté de l’Emmanuel afi n d’assurer par téléphone 
une aide spirituelle permanente à des personnes dans le be-
soin :

Le service téléphonique S.O.S. Prière naquit en 1979.
Il s’avéra immédiatement que l’intuition était bonne. On 

mit en place aussitôt des équipes. Tous les jours, toutes les 
nuits, le téléphone fonctionne sans arrêt. Il est installé dans 
une pièce où se trouve le Saint-Sacrement. Tous les appels 
sont brièvement résumés sur un cahier déposé devant le 
Seigneur. Ce sont des centaines et des centaines de pages 
qui, chaque année, sont ainsi placées devant Lui. On vit qu’il 
ne fallait pas donner de conseil, ne pas faire d’aide psycho-
logique directe, mais prier avec celui qui appelle. Les ap-
pels augmentèrent très vite en nombre, pas seulement de la 
France, mais de l’étranger et parfois même des extrémités de 
la terre. S.O.S. Prière a maintenant plus de quinze ans d’âge. 
Il ne se passe pas de demi-journée sans qu’on y reçoive un 
témoignage de prière exaucée. Ce sont souvent des guéri-
sons, des conversions, des grâces diverses de tous types.8

Mais à côté de ces éléments positifs apparaissent des dé-
fauts graves et des tendances dangereuses.

Des tendances typiquement protestantes

La tendance à l’illuminisme
Elle résulte du sentiment d’être en liaison directe et per-

manente avec le Ciel. On fi nit par croire que toute inspira-
tion reçue émane du Saint-Esprit (alors qu’elle peut soit s’ex-
pliquer par des motifs purement naturels, soit venir du dé-
mon).

La chose se traduit dans des expressions constamment 
utilisées en milieu charismatique :

« Dieu me dit que… »
« J’ai reçu un signe pour… »
« Le 16 juillet, le Seigneur me fi t prévenir par une pro-

phétie… » « Le Seigneur nous a beaucoup parlé des dons 
charismatiques de responsables (bergers, leaders). »

« J’ai senti que le Seigneur me donnait de comprendre. »
« Quand le messager s’adressa à nous, toute la commu-

nauté l’écouta en sachant que c’était le Seigneur qui par-
lait ».

Le développement de l’illuminisme est favorisé par l’at-
mosphère des assemblées de prière où les fi dèles sont invités 
à s’écouter les uns les autres et à exprimer tout haut ce qu’ils 
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ressentent à l’instant même. Il est inévitable, dans de tel-
les conditions, que l’inspiration du moment soit considérée 
comme étant une communication divine. Et le discernement 
exercé par l’animateur qui pilote l’assemblée ne peut suffi re 
à rectifi er la situation.

Une telle tendance constitue l’un des dangers les plus 
graves du Renouveau charismatique, au plan naturel comme 
au plan surnaturel.

En 1969, deux ans après la naissance du Renouveau cha-
rismatique catholique aux États-Unis, le pape Paul VI avait 
abordé la question de l’illuminisme (appelé par lui prophé-
tisme) :

Autre danger : le prophétisme. Aujourd’hui, beaucoup, 
lorsqu’ils parlent de l’Église, se disent inspirés par un souf-
fl e prophétique ; ils affi rment des choses risquées, parfois 
inadmissibles et ils en appellent à l’Esprit-Saint, comme si 
le divin Paraclet était continuellement à leur disposition. On 
prétend faire de son jugement personnel, ou, comme il arri-
ve souvent, de son expérience subjective, ou encore de son 
inspiration du moment, le critère qui oriente sa religion ou le 
canon selon lequel est interprétée la doctrine religieuse (…), 
comme s’il s’agissait d’un don charismatique et d’un souffl e 
prophétique. Dieu veuille que pareille prétention ne condui-
se pas tant d’âmes valeureuses et bien intentionnées en de-
hors de la bonne route ! Nous aurions alors un nouveau « li-
bre examen » 9.

La prédominance de la sensibilité dans l’acte reli-
gieux et la recherche de l’expérience du divin.

Quand on donne une trop large part à la sensibilité, 
quand on recherche l’expérience du divin et les communi-
cations sensibles, la foi devient affaire de sentiment plus que 
d’intelligence. On se rapproche de la foi-confi ance des pro-
testants.

L’acte de foi, pour Luther, n’est pas un acte cognitif ou in-
tellectuel (la raison serait, en matière de religion, tout à fait 
aveugle et l’Eglise catholique aurait eu le tort de lui accorder 
trop de confi ance), mais un simple acte affectif ou émotion-
nel ; non plus adhésion à toutes les vérités révélées (foi dog-
matique) mais simple sentiment de bien-être spirituel, con-
fi ance d’être pardonnés et sauvés (foi fi duciale).10

Faire de l’acte de foi un acte affectif et émotionnel… tel-
le est la déviation de type protestant à laquelle conduit le 
Renouveau charismatique.

L’abbé H. Caffarel parle, à ce propos, d’« altération de la 
foi » :

Altérée encore se trouve la foi en ce sens qu’elle devient 
plus avide d’expériences que de connaissance et d’appro-

fondissement des vérités révélées. On recherche la ferveur 
croyant ainsi approfondir la foi, et l’on sombre dans un sub-
jectivisme individualiste, on cultive une atmosphère piétiste. 
On glisse d’une religion de la foi à une religion de l’expérien-
ce. Et par suite, le progrès dans la foi risque d’être gravement 
compromis.11

Ce qui est particulièrement dangereux : un 
phénomène de type initiatique, lʼeffusion de lʼEsprit

Son importance
Elle est ainsi mise en évidence par Mgr de Monléon dans 

son livre Rendez témoignage - Le Renouveau charismatique 
catholique (écrit en 1998), page 23 :

« Je voudrais aborder ici (le Renouveau charismatique) 
par ce qui en est sa caractéristique essentielle : l’expérience 
fondatrice appelée “effusion de l’Esprit ” ou, dans les milieux 
anglophones, “baptême du Saint-Esprit” ».

L’effusion de l’Esprit, aujourd’hui comme hier, est 
donc bien, pour les charismatiques, le coeur, l’âme du 
Renouveau.

Ses effets
Tous les témoignages concordent. A la suite de l’effusion 

de l’Esprit se manifestent en général, chez la personne qui l’a 
reçue, des charismes et d’autres effets extraordinaires : con-
version radicale, zèle multiplié, vie de prière intense, gran-
de effi cacité apostolique ; bref une transformation de la per-
sonne d’autant plus étonnante qu’elle est rapide et se produit 
sans effort particulier de l’intéressé.

Ses caractéristiques
• Un rite venant des protestants.
• Un rite produisant les mêmes effets chez les protestants 

et chez les catholiques.
• Un rite produisant presque automatiquement des effets 

sensibles.
• Un rite inséré dans un « courant international et in-

terconfessionnel d’imposition des mains à imposition des 
mains ».12

En présence de telles caractéristiques, l’on est en droit 
de se demander quelle est l’origine première des effets pro-
duits, des pouvoirs transmis, de la faculté de les transmettre. 
Sommes-nous en présence d’un phénomène dont l’origine 
première est divine, humaine ou diabolique ?

S’agit-il d’un rite et d’un pouvoir d’origine divine ?
Comment expliquer dans ce cas que ce rite soit le coeur 

d’un mouvement qui véhicule partout des erreurs doctrinales 
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(en particulier sur l’Eglise) et qui a protestantisé une partie 
de ses adhérents catholiques ?

Comment expliquer que les protestants, qui ont bénéfi cié 
du rite bien avant les catholiques (et continuent à en bénéfi -
cier), restent protestants, suscitent un protestantisme « revi-
talisé » et mettent le zèle acquis par le rite à accréditer les er-
reurs protestantes ?

On sait en effet que les phénomènes miraculeux d’origine 
divine accréditent la bonne doctrine et jamais la fausse (c’est 
là d’ailleurs un signe permettant de les distinguer des mani-
festations diaboliques).

Comment expliquer que puisse être d’origine divine une 
chaîne interconfessionnelle de transmission de pouvoirs qui 
est issue du protestantisme méthodiste et pentecôtiste ?

Autre raison qui rend improbable une origine divine :
Jamais, dans la tradition catholique, il n’a été question 

d’un rite produisant automatiquement et immanquablement 
des effets surnaturels tangibles - ni la réception des sacre-
ments, ni les grands actes de la vie chrétienne (la profession 
religieuse par exemple) 13.

S’agit-il d’un rite et de pouvoirs d’origine humaine ?
Nous avons mentionné les effets extraordinaires de l’ef-

fusion de l’Esprit aussi bien en milieu protestant qu’en mi-
lieu catholique, la quasi-identité de ces effets en tous pays, à 
toute époque, chez les personnes les plus diverses, l’extrême 
rapidité avec laquelle ils sont produits.

Comment expliquer qu’un rite d’origine humaine puisse 
produire de tels effets qui transcendent l’ordre de la nature ?

Comment expliquer par ailleurs qu’un rite d’origine hu-
maine puisse présenter une analogie si poussée avec des opé-
rations surnaturelles (comme le sacrement de l’ordre) ou pré-
ternaturelles (comme l’illumination initiatique) ?

S’agit-il d’un rite et de pouvoirs d’origine diabolique ?
Aurions-nous affaire à une véritable illumination initia-

tique ? Faudrait-il voir, dans le Renouveau charismatique 
« une forme de sorcellerie qui se réclame de l’Esprit-Saint », 
selon la formule du père Calmel 14 ?

Il faut reconnaître qu’une telle explication permet de ren-
dre compte de beaucoup de faits se rapportant à l’effusion 
de l’Esprit :

• l’effi cacité du rite (qui par ailleurs est la même chez les 
protestants et chez les catholiques) ;

• un rite qui véhicule souvent de fausses doctrines, qui est 
parfois associé à des manifestations grotesques, qui est issu 
de sectes protestantes longtemps connues pour leur hostilité 
au catholicisme, qui présente tant d’analogies avec l’illumi-
nation initiatique ;

• un rite qui produit, de temps à autre, le charisme de 
« parler en langues » individuel considéré, par le Rituel ro-
main, comme un signe de possession diabolique.

Le discernement nécessaire

Dans son rapport à l’assemblée plénière de l’épisco-
pat français d’octobre 1982 15, Mgr Marcus, alors évêque 
de Nantes, fait une remarque fondamentale : « pour autant 
qu’ils s’apparentent à l’expérience mystique, les charismes 
spectaculaires relèvent du discernement des esprits ».

Ce qui signifi e qu’il faut discerner s’ils sont d’origine di-
vine, humaine ou diabolique.

La remarque faite par Mgr Marcus à propos des charis-
mes spectaculaires des charismatiques vaut a fortiori pour 
l’effusion de l’Esprit, source de ces charismes.

Or, à notre connaissance, ce discernement sur la nature 
de l’effusion de l’Esprit n’a pas été fait par les autorités com-
pétentes autrement que sous forme d’une approbation géné-
rale des organismes pratiquant le rite en cause.

Peut-on affi rmer qu’il n’y a pas eu de véritable discerne-
ment ? Nous pensons que oui. Dans ces conditions, nous ne 
pouvons émettre qu’une opinion fondée sur la doctrine tradi-
tionnelle et l’observation des faits : nous ne voyons pas com-
ment on pourrait attribuer, à l’effusion de l’Esprit charisma-
tique, une origine soit divine, soit purement humaine.

Ligne de conduite correspondant 
à lʼopinion exprimée

Éviter à tout prix de se joindre aux assemblées de priè-
re et aux autres activités charismatiques puisqu’on risque de 
s’y trouver en présence de personnes exerçant des pouvoirs 
d’origine diabolique.

Remarque : Quand nous utilisons le mot « diabolique », 
nous l’appliquons au rite et non à ceux qui le mettent en pra-
tique : ceux-ci, en effet, peuvent très bien être à cent lieues 
de se douter de l’infl uence de Satan en cette affaire.

Une redoutable puissance de séduction

Malgré les éléments négatifs précités, malgré le peu d’af-
fi nité des Français pour des moeurs religieuses de type pro-
testant, le Renouveau charismatique s’est très vite dévelop-
pé en France en milieu catholique ; la chose s’explique parce 
qu’aux causes de succès signalées ci-dessous (dans la con-
clusion), il faut ajouter une redoutable puissance de séduc-
tion, l’on pourrait même dire de fascination.
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Fascination… le mot n’est pas trop fort. Nous pourrions 
faire état de témoignages de personnes de bonne formation 
générale et que rien ne prédisposait aux activités charismati-
ques ; elles ont été fascinées par le Renouveau, en l’espace de 
quelques heures, pour avoir assisté à une assemblée de prière 
ou à la prière du soir dans une communauté.

Il y a là une véritable capacité d’envoûtement dont il faut 
tenir compte… si l’on ne veut pas en être victime !

Réponse à une objection

L’objection
On juge l’arbre à ses fruits. Or, la communauté X fait 

beaucoup de bien ; les gens s’y convertissent, retrouvent la 
pratique des sacrements, sont animés d’une piété plus vive. 
Le bien qu’elle procure ne suffi t-il pas à justifi er cette acti-
vité charismatique ?

Autre manière de présenter l’objection, tirée d’une lettre 
protestant contre la première version de notre étude :

«Allez à Paray-le-Monial, vous y verrez des gens se con-
fesser en grand nombre ; l’Eucharistie célébrée avec dignité, 
majesté et respect ; des centaines de jeunes adorer le Saint-
Sacrement chaque nuit ; de magnifi ques processions eucha-
ristiques ; la remise en valeur du latin ; des conférenciers peu 
soupçonnables de protestantisme ; une douzaine d’évêques 
français et étrangers ; un exercice très modéré des charismes 
extraordinaires ; le souci d’une formation doctrinale et spi-
rituelle sérieuse. Ces sessions internationales sont le témoi-
gnage vivant a contrario des observations et conclusions de 
votre enquête ».

Trois textes-clefs
« Les extases, visions et révélations ne sont point un ar-

gument certain de la demeure ou assistance de Dieu en une 
âme. Combien en a-t-on vus qui ont été trompés avec ces 
sortes de visions ? Quoiqu’elles aient été cause de la conver-
sion, ou même du salut de quelques âmes, c’est un stratagè-
me du malin Esprit, qui est content de perdre un peu pour ga-
gner beaucoup ». (Bienheureuse Marie de l’Incamation).

« Il y a des personnes que le démon n’empêche point de 
faire beaucoup de bien, parce que le bien qu’elles font lui sert 
pour les tromper » (R.P. Lallemant).

« Le démon transformé en bon ange a coutume de secon-
der les pieux désirs des âmes saintes et d’en approuver l’exé-
cution, mais avec l’intention de les entraîner ensuite à ses 
fi ns perverses » (R. P. Scaramelli résumant saint Ignace).

A travers le bien effectué par le canal du Renouveau cha-
rismatique, peut-on déceler des stratagèmes, des « trompe-

ries », des « fi ns perverses » qui soient liés non pas à des for-
mes extrêmes du mouvement (qu’on pourrait qualifi er de dé-
viationnistes) mais à ses caractères propres ? Nous croyons 
avoir montré que oui.

L’une des tromperies les plus visibles n’est-elle pas ce 
faux œcuménisme dont le Renouveau charismatique est im-
prégné, à l’étranger plus encore qu’en France ?

La tromperie la plus dangereuse n’est-elle pas le phéno-
mène d’initiation appelé « effusion de l’Esprit » ?

CONCLUSION16

• La première impression que donne le Renouveau 
charismatique catholique est celle d’un mélange de bon 
et de mauvais, mélange dans lequel le bon sert de caution 
au mauvais.

Ce sont donc les éléments mauvais qui doivent retenir no-
tre attention, dans la mesure où ils ne sont pas accidentels 
mais découlent des caractéristiques mêmes du mouvement.

• Deuxième impression, celle d’une certaine confusion
Confusion des états de vie : par la vie, dans une même 

communauté, de clercs et religieux, de laïcs célibataires, de 
familles avec ou sans enfants.

Confusion des religions : par un œcuménisme qui tend à 
mettre sur le même plan toutes les confessions chrétiennes.

Confusion des Esprits : en attribuant systématiquement 
au Saint-Esprit des actions et des inspirations qui ne peuvent 
venir de lui.

• Troisième impression, celle d’une pénétration pro-
testante et initiatique en milieu catholique :

Pénétration protestante : l’origine, les activités, le tour 
d’esprit général portent une marque protestante incontes-
table.

Pénétration initiatique : du fait des analogies entre l’effu-
sion de l’Esprit et l’illumination initiatique.

• Le Renouveau charismatique apparaît ainsi comme 
un phénomène séduisant et mauvais. Peut-on donner tort 
à ceux qui le défi nissent comme « la branche catholique du 
courant pentecôtiste » 17 – autrement dit comme un sous-
produit du protestantisme – lorsqu’on constate chez lui tant 
de caractéristiques négatives directement issues du courant 
pentecôtiste : sa tendance à l’illuminisme, sa recherche de 
l’expérience du divin, son goût du merveilleux, son œcumé-
nisme typiquement protestant, le phénomène d’initiation qui 
constitue son âme (le rite pentecôtiste de l’effusion de l’Es-
prit), l’altération de la foi qu’il favorise et qui résulte d’un 



Les textes du Thomatique

Consultables par arborescence ou moteur de recherche sur www.dici.org

6

glissement d’une religion fondée sur la vertu théologale de 
foi à une religion de l’expérience ?

Mais ce même Renouveau est catholique par beaucoup 
de ses activités ; il remet en honneur de nombreux éléments 
du catholicisme traditionnel abandonnés aujourd’hui dans 
nos paroisses. Et c’est par là qu’il est particulièrement sé-
duisant.

Tout indique donc que nous sommes ici en présence d’un 
cas typique de tentation sous apparence de bien.

Deux questions se posent :
• Pourquoi un nombre si grand de catholiques succom-

bent-ils à cette tentation ?
• Quels remèdes envisager ?

Pourquoi tant de catholiques deviennent-ils charis-
matiques ?

Voici quelques unes des causes qui contribuent au succès 
du Renouveau charismatique en milieu catholique.

• Le climat général de notre société
Climat où l’intelligence est obscurcie au profi t de la sensi-

bilité. Dans ces conditions, comment s’étonner si des laïcs en 
grand nombre se laissent séduire par un mouvement qui in-
siste sur la sensibilité et qui par ailleurs, dans la grisaille de 
la vie catholique française, paraît se distinguer par sa piété, 
son dynamisme, son sens de l’apostolat ?

• Les défaillances de l’autorité ecclésiastique
En présence d’une forme de vie spirituelle partiellement 

dévoyée, se développant depuis trente-cinq ans, atteignant 
plusieurs dizaines de millions de catholiques, l’autorité ec-
clésiastique n’est guère intervenue que par des exhortations 
optimistes contenant des réserves formulées sur le ton du 
conseil ; aucune étude de fond ; des erreurs doctrinales ma-
nifestes ne sont ni sanctionnées ni même condamnées ; cer-
tains chefs du mouvement peuvent écrire des livres typique-
ment pentecôtistes, ils n’en sont pas moins reçus à Rome ès 
qualités.

Nous touchons là du doigt l’un des aspects de ce que Jean 
Madiran appelle le « collapsus » de l’autorité.

• Le concile Vatican Il et les orientations post-conciliaires
En réhabilitant le protestantisme, en encourageant les 

activités religieuses interconfessionnelles18, en laissant s’es-
tomper la doctrine que résume la formule « Hors de l’Eglise, 
pas de salut », le Concile et les orientations post-conciliai-
res ont favorisé cette forme de pénétration protestante dans 
l’Eglise qu’est le Renouveau charismatique.

(Sur cette question du Concile, signalons le livre très im-
portant de Jean Madiran La révolution copernicienne dans 
l’Eglise qui vient de paraître.)

• La suppression de la messe traditionnelle
Celle-ci constituait un rempart contre les théories protes-

tantes et les phénomènes initiatiques. Il y a coïncidence entre 
la quasi-suppression de ce rempart dans les années 1970 et 
l’explosion du phénomène à la fois semi-protestant et initia-
tique qu’est le Renouveau.

(Comme élément de défense de la messe traditionnelle, 
signalons l’intérêt des Actes du congrès théologique de Si Si 
No No tenu à Paris en avril 2002, Actes intitulés « La messe 
en question », Publications du Courrier de Rome, B.P. 156, 
78 001, Versailles CEDEX.)

• L’ignorance religieuse des catholiques
Ils ne connaissent guère le protestantisme, son histoire, 

ses erreurs fondamentales, ses côtés séduisants. Ils n’ont que 
rarement entendu parler de discernement des esprits. Ils ont 
peu réfl échi sur les méthodes que Satan utilise pour tenter les 
meilleurs (tentations sous apparence de bien…).

La séduction du Renouveau peut ainsi s’exercer sans ren-
contrer d’opposition.

Quelques actions possibles

Quelles attitudes pourraient être adoptées, quelles ac-
tions devraient être envisagées par les laïcs qui voient la di-
rection mauvaise dans laquelle le courant charismatique en-
traîne ses adeptes ?

Voici quelques indications à ce sujet :
1. Véritable tentation sous apparence de bien, le Renou-

veau charismatique possède une puissance de séduction 
considérable et peut exercer une véritable fascination. D’où 
deux règles de prudence élémentaire :

• Ne jamais participer à des activités proprement charis-
matiques, et cela principalement pour deux motifs :

*  pour éviter la fascination dont il vient d’être question ;
* pour éviter le risque d’être soumis, sans le vouloir, à 

des infl uences qui pourraient être diaboliques et laisser des 
traces durables.

• Éviter les pèlerinages dirigés ou colonisés par des cha-
rismatiques ; celui de Medjugorje en particulier, car, comme 
le disait l’abbé Laurentin : il y a « une harmonie préétablie 
entre Medjugorje et le Renouveau charismatique ».

2. Nous avons évoqué à plusieurs reprises le discerne-
ment des esprits, discipline fort utile à connaître quand on a 
affaire à un phénomène de ce genre. Elle n’est plus guère en-
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seignée aujourd’hui que dans les retraites selon les exercices 
de saint Ignace. Diffuser au maximum ces exercices pourrait 
donc constituer l’une des meilleures sauvegardes contre les 
dangers du Renouveau.

3. On trouve dans le Renouveau des faiblesses et des er-
reurs doctrinales résultant pour la plupart de ses origines 
protestantes et d’une forme inacceptable d’œcuménisme.

D’où l’intérêt d’étudier davantage les points correspon-
dants de doctrine « Hors de l’Eglise, pas de salut » et d’histoi-
re de l’Eglise, et de mieux connaître le protestantisme19.

4. De nombreux fi dèles se tournent vers le Renouveau 
pour satisfaire un besoin de prière et d’adoration.

Ne devrait-on pas mettre plus en valeur la liturgie et les 
prières traditionnelles qui apportent la vraie réponse à ce be-
soin ? Encore faudrait-il qu’elles ne soient pas de facto inter-
dites dans nos paroisses.

Certaines communautés charismatiques semblent avoir 
obtenu le droit de chanter en hébreu, dans leurs chapelles, 
les chants liturgiques de la tradition judaïque. Pourquoi n’ob-
tiendrions-nous pas le même droit au profi t des chants litur-
giques de la tradition catholique ?

5. S’il est vrai que le Renouveau charismatique s’ap-
parente à une sorte de sorcellerie qui se réclame du Saint-
Esprit, il faudrait que, par une vraie dévotion au Saint-
Esprit, nous réparions, dans la mesure de nos moyens, l’of-
fense ainsi commise.

6. Il faudrait enfi n supplier l’autorité ecclésiastique de 
sortir du « collapsus » évoqué précédemment et d’intervenir 
sur deux points essentiels :

• qu’elle élimine le faux œcuménisme qui a envahi la plu-
part des milieux catholiques et qui constitue un « levier de la 
protestantisation de l’Église » 20. C’est par l’Eglise – et non 
par le pentecôtisme – que nous pouvons être sauvés.

• qu’elle se penche sérieusement sur le problème charis-
matique. Elle seule peut porter un jugement défi nitif et re-
mettre les choses en ordre de façon décisive.

Notre rôle est de la supplier d’intervenir et de prier à cet-
te intention.

Arnaud de Lassus

1  Pour les affi rmations de ce résumé qui paraîtraient insuffi sam-
ment étayées, l’on pourra se reporter à la brochure de l’A.F.S. 
(Action familiale et scolaire) : 31 rue Rennequin, 75017 Paris, tel. 
01 46 22 33 32

2  cf. Mgr de Monléon, Rendez témoignage - Le Renouveau charisma-
tique catholique, p. 11

3  Tychique, N° 50 (juillet 1984), page jaune 1

4  cf. Qu’est ce que le Renouveau charismatique ? D’ou vient-il ? Ou 
va-t-il ? p. 292.

5  Tychique, N° 48 page 23. Les communautés mentionnées sont tou-
tes caholiques.

6  Monique Hébrard, Les Nouveaux disciples, page 42.
7  Brochure de présentation de l’Emmanuel, page 14.
8  B. Peyrous et H.M. Catta, Le feu et l’espérance, p. 206-208. Livre 

rédigé en 1995.
9 Paul VI, 24 septembre 1969. cf. Documentation catholique, N° 1549.
10 Courrier de Rome, juin 1995, article Pseudo-mysticisme modernis-

te
11 J.-R. Bouchet et H. Caffarel, Le Renouveau charismatique interpel-

lé, page 76. Souligné par nous.
12 Monique Hébrard, op. cit., page 287.
13 J.-R. Bouchet et H. Caffarel, Le Renouveau charismatique interpel-

lé, page 65. Par effets surnaturels tangibles, il faut entendre des ef-
fets sensibles d’origine surnaturelle.

14 P. Calmel, correspondance privée.
15 Rapport fi gurant dans la brochure Le Renouveau charismatique en 

France dans l’Église catholique publiée en 1982 sous l’autorité de 
la Conférence épiscopale.

16 Nous donnons ici la conclusion de la brochure A.F.S. Le Renouveau 
charismatique

17 Tychique. N° 50 juillet 1984, page jaune 1.
18 Elles étaient autrefois à peu près interdites dans l’Église ou du 

moins réglementées de façon très restrictive.
19 cf. la brochure AFS Connaissance élémentaire du protestantisme.
20 cf. le livre du docteur May L’œcuménisme, levier de la protestanti-

sation de l’Église.


