Deux écoles d’interprétation théologique
le baptême dans l’Esprit-Saint
Dans rapport de la cinquième phase du Dialogue international entre des Églises et des
responsables pentecôtistes classiques et l’Église catholique (1998-2006)
c) Deux écoles d’interprétation
théologique
227. Deux grandes écoles d’interprétation
théologique ont émergé parmi les
charismatiques catholiques concernant le
baptême dans l’Esprit-Saint. Certains ont
remplacé cette expression par d’autres,
telles que “ libération par l’Esprit ” ou “
renouveau dans l’Esprit ”, dans le but de
garder une nette distinction entre cet aspect
du renouveau et le sacrement du baptême.
228. Le Document de Malines (1974), une
importante déclaration catholique sur le
mouvement charismatique, soulignait la
portée de l’expérience: « Selon le
témoignage de ceux qui ont vécu cette
expérience, lorsque l’Esprit, reçu dans
l’initiation baptismale, se manifeste à la
conscience du croyant, celui-ci éprouve le
plus souvent un sentiment de présence
concrète » (III G 4). Il établissait une
relation fondamentale entre initiation
chrétienne et réception de l’Esprit-Saint:
«La venue décisive de l’Esprit qui permet
d’accéder à la condition de chrétien est liée
à la célébration de l’initiation chrétienne
(baptême, confirmation et eucharistie).
C’est l’initiation chrétienne qui est le signe
efficace du don de l’Esprit » (III F I). Il
indiquait l’avis des premières
communautés chrétiennes en ce qui
concerne la réception de l’Esprit- Saint: «
Les communautés chrétiennes des origines,
non seulement célébraient l’initiation dans
cet esprit, mais en escomptaient une
transformation dans la vie des fidèles » (III
F 1).*
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229. Le document poursuivait en indiquant
la pensée des premières communautés
chrétiennes au sujet des charismes: «En
outre, ces premières communautés
estimaient normal que cette puissance de
l’Esprit se manifeste selon toute l’ampleur
de la diversité des charismes: diaconie,
administration, prophétie, glossolalie —
les énumérations du Nouveau Testament
n’étant nullement limitatives (1 Co 12, 28;
cf. Rm 12, 6-8) » (III F I).
230. Par conséquent, pour le texte de
Malines, le baptême dans l’Esprit-Saint est
partie intégrante de l’initiation chrétienne.
Il est considéré comme faisant partie de la
plénitude de l’initiation chrétienne, comme
une expression de la réalité totale de
l’initiation. Le baptême dans l’Esprit-Saint
appartient à l’Église à un niveau
fondamental.
231. Cette approche a deux avantages:
premièrement, le baptême dans l’EspritSaint est situé dans un contexte
sacramentel; en tant que partie de
l’initiation chrétienne, il peut être
considéré comme une catégorie
fondamentale de la vie chrétienne. En
second lieu, le fait d’associer le baptême
dans l’Esprit-Saint à l’initiation relie les
sacrements d’initiation à la plénitude de la
vie chrétienne qui repose sur l’expérience
spirituelle et sur la disposition à recevoir
d’autres dons à travers l’Esprit- Saint. En
ce sens, le baptême dans l’Esprit-Saint est
«partie intégrante » de l’initation
chrétienne et «normatif ».Mais une autre
question se pose si l’on adopte cette
position. Le caractère spécifique du
baptême dans l’Esprit- Saint est-il
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suffisamment reconnu comme une forme
particulière de l’expérience spirituelle?
232. Une autre interprétation faisant partie
de celles exposées dans L’Esprit donne la
vie (The Spirit Gives Life), document
approuvé par la Conférence épiscopale
allemande en 1987, indiquait que: «Un
chrétien ne possède pas l’Esprit de Dieu de
manière statique. Au contraire, la personne
vit un ‘envoi’ permanent de l’Esprit à
travers l’amour de Dieu. C’est pourquoi
nous pouvons prier continuellement, nous
pouvons ‘envoyer ton Esprit’. Un nouveau
genre d’expérience de l’Esprit peut donc
être compris comme un nouvel
‘épanchement’ de l’Esprit de Dieu ».*
Dans ce sens, « parallèlement à la
permanence de l’Esprit qui nous est donné
à travers le baptême et la confirmation, des
renouvellements occasionnels et de
nouveaux envois de l’Esprit ont lieu par
lesquels un chrétien ‘acquière la capacité
d’accomplir certaines actions de grâce ou
est placé dans un nouvel état de grâce’»
(Thomas d’Aquin, Summa Theologiae I, q.
43 a. 6).* Ainsi, les expériences de l’Esprit
peuvent s’expliquer comme étant une
nouvelle réception de l’Esprit-Saint, sans
démentir la référence aux sacrements du
baptême, de la confirmation et de
l’eucharistie.
233. L’avantage de cette approche est de
mettre clairement l’accent sur le fait que
Dieu guide notre vie, et sur ses dons. Cette
approche a des aspects sacramentels du fait
que toute vie spirituelle a ses racines dans
les sacrements. Les différents sacrements
donnent une forme à l’Église, considérée
par les catholiques comme le « sacrement
universel du salut » (LG 48). Dans ce
contexte, les sacrements d’initiation ont
certainement une importance
fondamentale. Mais la concession de la
grâce et des dons charismatiques divins ne
doit pas se limiter aux seuls sacrements.
Comme le fait remarquer le Nouveau
Testament, « le vent [l’Esprit] souffle où il
veut » (Jn 3, 7-8), distribuant librement un
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grand nombre de dons pour l’édification du
corps du Christ (cf. 1 Co 12, 4-13; Ep 4,
11-17).
234. Les deux positions concordent sur les
aspects essentiels d’une vie chrétienne
consacrée et sur ce qui peut être considéré
ici comme « partie intégrante » et «
normatif », ainsi que sur le sens
fondamental des sacrements, surtout de
ceux de l’initiation chrétienne. Toutes deux
sont d’accord sur l’importance d’être
ouvert à l’Esprit-Saint et à ses dons, «
qu’ils soient extraordinaires ou simples et
humbles ». Toutes deux sont d’accord sur
l’importance de l’ouverture à la dimension
charismatique de l’Église, au pouvoir de
l’Esprit-Saint qui transforme et change la
vie, et à la plénitude de la vie chrétienne.
Toutes deux sont d’accord sur l’importance
de l’expérience spirituelle et, en même
temps, sur le fait que la vie chrétienne,
comme il a souvent été dit, n’est nullement
« une progression d’expérience ineffable
en expérience ineffable » et n’est pas non
plus « dominée par des expériences
exceptionnelles », mais qu’au contraire « la
vie est surtout vécue dans les vallées.
Souvent dans le désert » [18]. En ce sens,
toutes deux sont d’accord que le baptême
dans l’Esprit-Saint fait partie de la vie
ecclésiale. Aussi, ces deux différentes
approches ou positions n’apparaissent-elles
pas irréconciliables. Toutefois, elles sont
clairement en désaccord sur ce que l’on
entend par baptême dans l’Esprit-Saint,
particulièrement sur la question de savoir
si cette expression doit être utilisée pour
préciser une expérience spirituelle
particulière dans le mouvement
pentecôtiste et dans le Renouveau
charismatique, ou s’il faut la considérer
comme normative pour l’initiation
chrétienne.
235. Les deux interprétations essayent de
rester fidèles à la tradition catholique et
toutes deux complètent l’expérience
charismatique avec les traditions
théologiques et spirituelles de l’Église.
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Elles insistent toutes les deux sur le fait
que la dimension charismatique est partie
intégrante de l’édification de l’Église et de
la plénitude de la vie chrétienne. Les
charismes, dons gracieux de l’Esprit-Saint,
« quel que soit leur caractère, parfois
extraordinaire, comme le don des miracles
ou des langues, […] sont ordonnés à la
grâce sanctifiante, et ont pour but le bien
commun de l’Église. Ils sont au service de
la charité qui édifie l’Église » (CEC 2003).
236. Les catholiques sont reconnaissants
aux pentecôtistes classiques pour les
échanges qu’ils ont pu instaurer avec eux
au sujet de leur expérience et de leur
doctrine car ces débats ont été source
d’enrichissement spirituel. Entre-temps,
tout en témoignant de l’action permanente
de l’Esprit-Saint dans toute l’histoire de
l’Église, les catholiques continuent de prier
pour une « nouvelle Pentecôte » selon
l’exemple du Pape Jean-Paul II et du
Concile Vatican II. En outre, ils

renouvellent leur foi dans l’Esprit- Saint,
traditionnellement exprimée dans le très
bel hymne de Pentecôte, Veni Sancte
Spiritu (Viens Esprit-Saint) et dans la
litanie de l’Esprit-Saint.
237. Nous croyons qu’il est juste, dans ce
dialogue, de conclure la présente section
sur la compréhension catholique du
baptême dans l’Esprit-Saint, par les prières
élevées à Dieu le matin avant la Pentecôte
et le soir de la Pentecôte durant la liturgie
des heures en langue anglaise: «Nous
avons été baptisés dans l’Esprit- Saint.
Avec tous ceux qui ont été baptisés,
rendons gloire au Seigneur et demandonslui: Seigneur Jésus, donne-nous ton Esprit
pour que nous devenions saints ». «Tu
[Dieu le Père] désires l’unité des chrétiens
à travers le baptême dans l’Esprit-Saint.
Fais que, dans leur cœur et dans leur âme,
tous les croyants soient un. Envoie ton
Esprit-Saint dans l’Église ».
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