
LETTRE A UN JEUNE CHARISMATIQUE

Mon frère bien-aimé,

Tes nouvelles, décidément me bouleversent de plus en plus. Elles semblent écrites en lettres de feu, 
tant elles me brûlent le cœur. Ce sont des pages d’Evangile que tu m’envoies, tu sais. Parce que 
l’Evangile, ce n’est pas autre chose que Dieu qui écrit partout son Nom de braise qui est « Père ! »
Regarde Jésus, tu vois le Père (Jn 14,9). Ecoute Jésus, tu entends le Père (Jn 12,50). « Le sein du 
Père » (Jn 1,18), voilà le lieu où, dès à présent, Jésus veut que tous nous demeurions avec Lui (Jn 
14,3). Et il ne se contente pas d’indiquer le terme, mais en plus il se présente comme le chemin, le 
seul chemin, d’ailleurs (Jn 14,6). C’est donc avec grande joie que je constate que tu t’es maintenant 
résolument engagé sur ce chemin là.

Tu ne peux pas savoir à quel point je me réjouis de ta « nouvelle naissance » !
Parce que c’est bien de cela qu’il s’agit, n’est-ce pas ?  Tu le sens bien toi-même, quand tu me 
parles de ton Effusion de l’Esprit en termes de « frémissements », de « douleurs de l’engendrement 
», de « joie des tout-petits » ou encore de ce « gazouillis de bébé » qui t’a saisi quand tu as reçu le 
don des langues ! C’est vrai qu’avec l’Esprit Saint nous recevons « le pouvoir de devenir enfants de 
Dieu (Jn 1,12).
C’est vrai que dans l’Esprit-Saint nous ne sommes plus orphelins (Jn 14,18), mais du fond de notre 
cœur peut désormais jaillir le plus beau cri de liberté qui puisse sortir de la bouche d’un homme : 
Abba ! Père » (Rm 8,17). As-tu remarqué, à propos, que, de lettre en lettre, tu mentionnes de moins 
en moins « Dieu », et de plus en plus « le Père » ? Tu sais, ça, c’est la signature de l’Esprit.
Son rôle, c’est de nous introduire «  dans la vérité tout entière » (Jn 16,13), de nous « enseigner 
toutes choses »(Jn 14,26). Or, quelle est-elle, cette « vérité » ? Nous le savons, tu le sais, ou, plutôt, 
tu la « connais » désormais : c’est Jésus-Christ lui-même (Jn 14,6), et Jésus-Christ en sa personne 
de Fils éternellement engendré par le Père. Luc l’avait déjà compris quand,, au début de son 
évangile, il met en  relation le récit de la création et le baptême de Jésus. L’Esprit créateur, celui-là  
même qui « couvait »(oui ! comme une poule couve ses œufs ! ) les eaux des commencements (Gn 
1,2), repose maintenant sur Jésus qui s ‘avance dans les eaux du Jourdain(Lc 3, 21-22). C’est ce 
moment de son récite que Luc choisit pour introduire sa généalogie de Jésus qu’il fait remonter tout 
droit à « Adam, fils de Dieu » (Lc 3,38). Or, c’est dans l’Esprit que jaillit la Parole créatrice qui fait ce 
qu’elle dit : « Que la lumière soit », et la lumière fut (Gn 1,3). Et  c’est dans ce même Esprit que jaillit 
cette autre Parole, inouïe, qui nous révèle Dieu en son mystère de paternité : « Tu es mon fils ; moi, 
aujourd’hui, je t’ai engendré ». Ainsi en va-t-il dans le cœur des hommes où l’Esprit-Saint est celui en 
qui Dieu ne cesse d’engendrer le Fils et les fils, en qui ceux-ci ne cessent d’être engendrés par le 
Père. Je ne sais pas si tu réalises bien dans quel mystère incommensurable tu viens de pénétrer ! 
L’Esprit-Saint « fait connaître à l’homme ce qu’est le Père quand il fait co-naître avec le Fils ». Cette 
parole du P. Durrwell (1), je suis sûr qu’elle te rejoint dans ton expérience actuelle. Par ton Effusion 
de l’Esprit, en effet, tu es « né avec le Fils, tu es entré en plein processus de « Filiation » ! C’est donc 
bien d’une naissance qu’il s’agit. Mais d’une naissance à ton être de fils, car de  «chacun il fait un fils, 
non seulement par adoption, mais par création : l’homme est un fils du fait de son être humain » (2). 
Parce qu’elle est créée dans le Fils ‘Col 1,15-16), l’humanité tout entière est fondamentalement 
filiale. Et pas seulement l’humanité, nous dit Paul dans ce même passage, mais « toutes choses, 
dans les cieux et sur la terre », sont créées « en lui », par lui » et « pour lui ». Le monde est filial ! La 
création est filiale.
Parce que l’Esprit, celui-là même auquel tu as consenti par un « oui » de liberté, est « l’Esprit de Dieu 
en sa paternité » (3). Parce qu’il est en sa personne l’action engendrante de Dieu. Dès lors tu 
comprendras peut-être un peu mieux (mais peut-on comprendre un tel mystère ?) que « Dieu n’a 
aucun projet, n’en réalise aucun, hors de l’engendrement du Fils » (4). Oui, tu peux y croire, ton 
effusion de l’Esprit est une véritable oeuvre de création, d’engendrement du fils en toi. « L’homme 
nouveau, régénéré, dit « Père » car désormais il est devenu fil (5).

Je devine ta question : « concrètement, ça change quoi d’être fils ? »
Tu sais, il te suffit de regarder autour de toi pour te rendre compte ders ravages qu’a occasionné 



dans nos sociétés industrialisées le fameux « meurtre du père » : nous vivons désormais dans un 
monde d’orphelins, ni plus ni moins. Sans doute fallait-il s’en prendre à la condescendance, à 
l’autoritarisme,, à l’omnipotence et à l’arbitraire qui caractérisaient trop souvent une paternité 
pervertie en un paternalisme infantilisant. Sans doute l’Eglise elle-même s’est-elle laissée contaminer 
par cette fausse image du Père ! il fallait d’urgence réajuster. Mais ma conviction est qu’on est allé 
trop loin. Le « meurtre du père », mirage de la libération intégrale de l’home prend de plus en plus 
des allures de suicidez de l’humanité, tant il apparaît que le refus du Père constitue peut-être, 
n’ayons pas peur des mots, le péché mortel de l’humanité d’aujourd’hui qui « s’enferme dans une  
autonomie de misère » (6). « Péché », parce qu’il y a rupture avec La Source. « Mortel », parce que 
le péché est dé créateur.
Et pourtant, quelle soif de filiation chez les hommes ! regarde l’engouement d’un certain nombres de 
peuples pour les systèmes autoritaires, religieux ou politiques, fondés sur des hommes forts (et pas 
seulement à l’étranger ! ). Regarde la fascination qu’exercent sur les jeunes les gourous et les 
maîtres à penser. Pourquoi ? , pourquoi, si ce n’est une quête effrénée, vitale, désespérée peut-être, 
du Père ?

Voici, à mon sens, le véritable enjeu du Renouveau Charismatique. Crois-tu que l’Esprit-Saint n’est 
venu que pour créer des groupes de prières et des communautés ? Crois-tu que son œuvre se 
réduise à accroître la dévotion du peuple des croyants ? Avec Mgr Matthieu, ancien secrétaire 
général de la Conférence Episcopale du Canada, je crois que l’Esprit-Saint est venu opérer « un vrai 
de vrai Renouveau », c’est à dire un renouvellement profond des personnes et des institutions.
C’est d’une « création nouvelle » (2Cor 5,17) qu’il ; s’agit, pas moins. Une création « en Christ », 
c’est à dire qui restitue à l’homme son être originel qui est un être de fils. Le don de l’Esprit-Saint, 
nous dit le P. Donatien Mollat, c’est « la révélation de la personne du Fils à sa source : le sein du 
Père. Grâce à l’Esprit,, le mystère du Fils et du Père, cœur de la révélation, apparaîtra en son ultime 
profondeur et en ses ultimes conséquences (…) et le disciple qui « aime » deviendra la « demeure » 
du Fils et du Père ». Autrement dit, l’enjeu du Renouveau Charismatique, c’est une création filiale, un 
monde filial, une Eglise filiale ! 
Etant par nature une personne filiale, l’homme ne peut se développer que dans l’humilité, dans la 
relation à un autre dont il d se reçoit. A l’image du Christ, source abondante de vie pour d’autres (Jn 
10,10) parce qu’en tant que fils il hérite du pouvoir du Père, l’homme charismatique, créé en Christ, 
possède le pouvoir d’être source pour autrui. Cette création en Christ, c’est cette naissance à ton 
être filial que tu as vécue consciemment dans ton acte de consentement à l’œuvre de l’Esprit en toi. 
T’es-tu rendu compte en définitive, par cette démarche tu ne fais qu’ exaucer le plus profond désir du 
Père ? 

Peut-être comprends-tu mieux maintenant qu’être charismatique, c’est être fils, et qu’être fils, c’est 
être source. Regarde la Samaritaine (Jn 4). Elle est ce que sont beaucoup de chrétiens : des 
hommes-cruches qui courent de lieux saints en lieux saints (qu’ils s’appellent Garizim, Jérusalem ou 
Puits de Jacob !) pour y remplir la cruche désespérément  vide de leur être . « Si tu connaissais le 
Don de Dieu ! »lui dit Jésus, tu ne serais plus dépendante d’un lieu-source ; Car ce n’est ni ici, ni là-
bas, mais c’est l’Esprit et dans la Vérité qu’il faut adorer Dieu qui a pour Nom : Père ! En effet dans 
l’Esprit tu deviens toi-même « source d’eau jaillissant en vie éternelle » parce qu’il te fait devenir fils 
dans le Fils. Regarde encore la Samaritaine : parce qu’elle a cru en Jésus, Fils, elle est devenue fille, 
et donc source pour ses frères de Sychar. Sans doute a-t-elle dû être tellement transparente d’un 
Autre, du Fils qui l’habitait, qu’elle n’a pas, cette fois-ci , attiré à elle ces hommes séduits, mais au 
Christ-chemin, au Christ-Source : au Fils. Cette femme est désormais une femme réellement libre 
parce que libérée par le Fils lui-même (Jn 8,36). A cette liberté, à cette libération, nous sommes tous 
appelés (Gal. 5,13). C’est là l’œuvre essentielle de l’Esprit.

« Comment continuer mon chemin avec le Seigneur à qui je viens de donner ma vie ? , » me 
demandes-tu.
Tu sais, après tout ce que je viens de te dire, tu comprendras que la seule peur qui doit obséder un 
fils, c’est celle de son infidélité. La fidélité c’est, à chaque instant, choisir en obéissance au Père et à 
sa volonté. Voilà qui te nourrira (Jn4,34), voilà qui te construira en ton être filial. « Non pas faire des 
œuvres pour Dieu, mais les oeuvres de Dieu » dirait encore Mgr Matthieu. Dans ta nouvelle liberté  
tu ne prendras plus de décision sans avoir écouté ce que se disent en toi, dans l’Esprit dont tu es le 
Temple (1 Cor 6,19), le Père et le Fils. Le Père, en effet, a de l’ambition pour toi : il veut que tu 



puisses reprendre à ton compte cette parole du Fils : « Qui me voit, voit le Père » (Jn 14,9), et ce, 
pour chacun de tes actes, des plus banals de la vie quotidienne aux plus lourds de conséquences.

Ne crains rien. Tu as reçu l’Esprit qui est l’élan tout puissant qui porte le Fils vers le Père, qui fait de 
lui, et donc de toi en lui, une éternelle prière. Quand tu pries, tu te laisses engendrer par Dieu dans 
l’Esprit et tu deviens le fils que tu es. C’est pourquoi le lieu de la communion filiale sera pour toi la 
prière. En priant tu t’abouches à la respiration de Dieu : l’expiration, ce premier mouvement d’amour 
dans lequel Dieu-Amour sort vers le Fils dans un débordement d’engendrement, l’inspiration, ce 
deuxième mouvement d’amour dans lequel Dieu ramène à lui le Fils en qui il est sorti. Et en son Fils, 
c’est l’humanité, la création entière qu’il attire à lui. Ce double mouvement simultané de débordement 
et d’attraction est le propre de l’Esprit, souffle de Dieu en son expiration et son inspiration (7). Tu vois 
que tu n’es pas seulement appelé à prier, mais bien à devenir prière, comme Jésus, dont toute la vie 
ne cesse de témoigner qu’il se reçoit entièrement du Père et qu’il lui redonne toutes choses en action 
de grâces. Dans une telle prière, qui est pure « filialité », comment s’étonner que Jésus ait pu 
pousser l’audace filiale jusqu’à dire avant même d’avoir eu la preuve de l’exaucement : « Père, je te 
rends grâces de m’avoir écouté. Je savais que tu m’écoutes toujours » (Jn 11,41-42) . « Oui, seul le 
Fils sait que le Père s’opposerait à lui-même s’il récusait la prière filiale » (8).
Pour finir permets-moi encore de te confier ceci : si Saint Jean, ce disciple bien -aimé que j’ai 
beaucoup cité, a pu nous léguer sa « Bonne Nouvelle du Père »,c’est sans doute parce qu’il a 
consenti à se laisser enfanter par l’Esprit, mais aussi par cette « doublure terrestre de l’Esprit » 
qu’est la Vierge Marie, et qui joue « terrestrement le rôle qui, dans la Trinité, revient à l’Esprit-Saint » 
(9).
Comme lui, je t’invite à prendre chez toi, comme ton bien propre, La Mère (Jn19, 25-27).
Que l’Esprit de Pentecôte ne cesse d’engendrer en toi la Paix et la Joie des fils.
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