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Chers frères et sœurs, 

Nous venons juste d’écouter la prière émouvante faite par Jésus après le dernier repas. Ce sont 

les derniers mots qu’il a prononcés avant de vivre sa passion. Jésus regardait vers le futur quand 

il priait pour tous ceux qui croiraient en lui après avoir entendu les paroles des apôtres. Dans 

cette prière, Jésus priait aussi pour nous tous. Nous sommes tous devenus croyants parce que 

les paroles de Jésus nous sont parvenues par les apôtres d’aujourd’hui, laïcs et prêtres. C’est le 

désir de Jésus que tous ceux qui croient, nous soyons uns. 

La prière de Jésus nous manifeste clairement que cette unité n’est pas réalisée par nos efforts, 

et qu’elle n’est pas simplement un rassemblement émotionnel, un accord d’organisation ou un 

compromis diplomatique. 

Cette unité a une origine divine et surnaturelle. Jésus a dit : « Moi en eux et toi en moi afin 

qu’ils parviennent à l’unité parfaite. ». Le fondement de l’union profonde qui unit tous les 

croyants que nous sommes est par-dessus tout la présence du Christ en nous. 

Il a dit : « Moi en eux ! ». 

C’est seulement parce que Jésus est présent en nous que nous pouvons nous approcher des 

autres avec un cœur grand ouvert. C’est la présence de Jésus à l’intérieur de nous qui crée une 

sorte de fraternité particulière entre nous qui nous donne la même manière de sentir, de penser 

et d'aimer. Cela fait de nous une véritable famille et, même plus que cela, un seul corps. 

Ces mots de Jésus nous aident à comprendre comment cela se produit. Il conclut la prière en 

disant : "pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux.". 

Jésus peut habiter en nous et être présent en nous à la condition que l'amour que le Père montre 

à son Fils nous soit également accordé. 

C'est l'amour qui règne dans la Trinité qui amène le Christ à demeurer en nous. Cependant, cet 

amour qui règne dans la Trinité n'est pas une énergie divine impersonnelle. 

C'est la personne du Saint-Esprit! Le Saint-Esprit est l'échange éternel d'amour entre le Père et 

le Fils. Le don de Jésus ressuscité à l'Église est l'amour trinitaire, le Saint-Esprit ! C'est aussi 

votre expérience ! Vous êtes tous ici ce soir parce que, à un moment précis de votre vie, vous 

avez reçu l'immense grâce de revivre votre Baptême à travers une nouvelle effusion du Saint-

Esprit. 

Le Saint-Esprit, que vous avez accueilli avec une nouvelle disponibilité, a simplement fait vivre 

Jésus-Christ en vous. 



Nous pouvons dire que par l'Esprit Saint Jésus a été « rallumé » en vous. Tous vous avez perçu 

que le Saint-Esprit a apporté une nouvelle présence mystérieuse mais réelle du Christ ressuscité 

en vous. 

De cette nouvelle présence consolatrice est née la communion avec beaucoup d'autres frères et 

sœurs. C'est le Christ vivant en vous qui a créé l'unité qui vous a fait vous sentir proche de 

toutes ces personnes qui ont reçu la même grâce - grâce qui vous a tous profondément touchés. 

C'est « Christ en vous » qui vous a donné la force d'accepter vos échecs et de chercher le pardon 

de vos péchés, mais aussi d'accepter les fautes de ceux qui vous ont blessés et de leur pardonner. 

C'est donc par l'œuvre du Saint-Esprit que la prière de Jésus est accomplie : « moi en eux, et toi 

en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un ». 

Véritablement, le Saint-Esprit est le créateur de l'unité dans chaque communauté chrétienne et 

dans l'Église universelle. 

En se rappelant cette œuvre merveilleuse de la grâce divine en nous, ce soir, alors que nous 

célébrons ce jubilé spécial, nous ressentons le besoin de demander pardon pour nos défaillances. 

Nous reconnaissons tout d'abord que tant de fois nous avons « affligé le Saint-Esprit de Dieu » 

(Eph 4:30), préférant les fausses consolations du monde et ses vanités à l'amour de Dieu le Père. 

Il faut aussi désirer le pardon pour nos nombreuses défaillances à l’égard de la communion et 

de l'unité que Jésus désire pour l'Église. Les défaillances causées par l’orgueil, l'impatience, les 

paroles imprudentes, les jugements précipités, l'arrogance de croire que nous sommes 

supérieurs aux autres et de devenir des défenseurs rigides de nos propres idées. 

Faiblesses qui ont créé des tensions et des divisions dans les communautés, les groupes, les 

paroisses et les diocèses. 

Faiblesses dues à notre indifférence envers tous les gens en difficulté que nous nous avons 

abandonnés à eux-mêmes et qui se sont égarés en dérivant loin de l'Église, peut-être aussi en 

raison de notre manque d’intérêt pour eux. 

Aujourd'hui devant Dieu, nous demandons pardon pour tout cela. 

Que l'Esprit Saint infuse à nouveau la flamme de la charité divine en nous afin que tous nos 

manques de cœur, nos méfaits et nos infidélités puissent être brûlés. 

Ce jubilé, cependant, est une opportunité pour nous d'aller de l'avant. Le Saint-Esprit génère 

toujours la nouveauté, la sainteté, l'enthousiasme et l'impulsion missionnaire dans l'Église. 

Ainsi, en plus du don de la conversion sincère pour les péchés passés, il est important pour nous 

pendant ces jours de grâce de réfléchir avec de nouveaux yeux sur la vocation reçue. 

Tout d'abord, votre vocation personnelle. Dieu est venu vous rencontrer à travers le Renouveau 

charismatique afin que vous puissiez vivre pleinement votre vocation en tant qu’époux, prêtres, 

consacrés et jeunes disciples du Seigneur. Que vos réunions de prière hebdomadaires avec votre 

communauté - ceux qui sont devenus votre véritable « famille spirituelle » - vous aident à vivre 

d'une manière vraiment chrétienne avec un dévouement entier et authentique à la tâche que 

Dieu vous a confiée en ce moment. Dieu vous demande peut-être d'être des mères, des pères, 

des éducateurs, des travailleurs ou des étudiants. 



Dans les lieux où vous vivez, portez, avec simplicité de cœur, l'amour miséricordieux et la 

sagesse de vie que le Saint-Esprit vous donne gratuitement. 

En plus de notre vocation personnelle, il existe une vocation communautaire plus large. 

Le Renouveau charismatique catholique est l'un des fruits les plus beaux que l'Esprit Saint a 

inspiré après le Concile Vatican II qui donne un nouvel élan à la vie et à la mission de l'Église. 

Après 50 ans, le « courant de grâce » que vous représentez a atteint sa maturité ecclésiale. Cela 

signifie que l'adhésion au Renouveau charismatique ne peut se limiter à une expérience 

spirituelle simplement « individuelle » et « réconfortante ». 

Il doit devenir un chemin de foi qui nous conduit à une conscience toujours croissante que la 

mission de l'Église est notre mission, que les objectifs de notre diocèse sont nos objectifs et que 

les problèmes de notre paroisse sont nos problèmes. 

De plus, votre nouvelle « effusion de l'Esprit » est advenue par une assemblée communautaire 

qui a prié pour vous. Cela ne s’est pas fait de manière isolée. Le renouveau charismatique est 

donc « génétiquement ecclésial ». Cette assemblée, au premier moment de votre expérience de 

foi, a représenté l'Église toute entière qui prie pour vous. 

Ainsi, vous êtes tous nés de la prière de l'Église et vous êtes donc appelés à vivre et à agir « en 

harmonie » avec l'Église. 

Prenez toujours à cœur votre communion avec vos bergers, dans les paroisses et les diocèses ; 

votre communion avec tous les autres groupes qui se rattachent au Renouveau Charismatique ; 

et votre communion avec d'autres mouvements ecclésiaux. 

De cette façon, l'Église viendra mieux comprendre et aider le Renouveau charismatique et le 

Renouveau charismatique aidera grandement l'Église parce que toute l'Église est et doit rester 

« charismatique ». 

En vous ouvrant et en devenant de plus en plus « incarnés » dans la vie quotidienne de vos 

paroisses, vous aiderez toute l'Église à comprendre un aspect qui a été presque oublié par de 

nombreux chrétiens et c'est un aspect du renouveau charismatique que le pape François apprécie 

énormément. 

C'est que toute activité dans l'Église - l'évangélisation, la célébration des sacrements, l’attention 

aux pauvres - ont tous pour fondement le culte de Dieu. L'adoration et la louange de Dieu nous 

apportent la paix intérieure et la plénitude de la charité qui nous poussent à faire les choses que 

nous faisons. 

Sans adoration et sans louange, nos cœurs se refroidissent et toutes les activités dans l'Église 

deviennent dépourvues de ferveur, de vie et de joie. Progressivement elles deviennent 

simplement bureaucratiques, et en leur temps elles disparaissent. 

Il y a quelques mois, le Saint-Père m'a demandé de diriger le nouveau Dicastère pour les Laïcs, 

la Famille et la Vie. 

Permettez-moi de partager avec vous une autre réflexion sur la famille à tous ceux qui sont 

engagés dans la catéchèse et dans l'éducation chrétienne, et aussi à tous ceux qui vivent 

quotidiennement l'expérience bénie d'être une famille. Le chemin de la foi que vous suivez dans 

le Renouveau charismatique a aidé beaucoup d'entre vous à mieux comprendre la beauté de la 



vocation familiale. Que votre témoignage aide les jeunes, d’une manière toute spéciale, à 

expérimenter la vérité de ce que dit le pape François dans Amoris Laetitia, « l'Evangile de la 

famille est une réponse aux attentes les plus profondes de la personne humaine : à sa dignité et 

à sa pleine réalisation dans la réciprocité, dans la communion et dans la fécondité. » (AL 201). 

Que l'Esprit Saint vous aide à être des témoins vivants de l'évangile de la famille ! 

Nous confions à Marie, Mère du Christ et épouse du Saint-Esprit, vos vies, vos familles, vos 

groupes et vos communautés, de sorte que la volonté du Père soit toujours accomplie tandis que 

vous œuvrez à la louange et à la plus grande gloire de Dieu. 

Amen ! 

 


