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Je n'oublierai jamais, un matin de 1972, je suis allé à la poste pour relever mon courrier. Dans mon
casier m'attendait une lettre de l'université St John de Collegeville, Minnesota, du Père Kilian
McDonnell. Il m'invitait à intervenir à la troisième conférence annuelle Charismatique Catholique,
qui se tiendrait sur le campus de l'université Notre Dame en juin 1972.
C'était intimidant de penser que j’allais parler à Notre-Dame, la capitale intellectuelle et du
football du catholicisme américain. Dans mon enfance, peu importait qui Notre Dame affrontait,
on se collait à l'équipe de football simplement parce qu'ils étaient catholiques. Adolescent, je suis
devenu assez anti-catholique. De fait, j'avais probablement plus peur des catholiques que des
communistes ou des serpents à sonnette. Alors que j'avais écrit sur ce que vivaient des
pentecôtistes catholiques, je n'étais toujours pas convaincu que les catholiques puissent recevoir
une expérience pentecôtiste complète comme celle que nous avions dans les églises pentecôtistes
existantes. J'étais aussi certain que l'église catholique romaine n'accepterait pas le renouveau et
que les catholiques qui parlaient en langues seraient bientôt virés de l'Eglise. Il semblait
inconcevable que l'expérience pentecôtiste pût intégrer un jour le système catholique.
C'est avec un profond pressentiment que j'ai me suis envolé pour South Bend. À mon arrivée sur le
campus Notre Dame, je vis une multitude de personnes faisant la queue pour s'inscrire. Ils
attendaient 4000 personnes cet été-là mais plus de 12.000 sont venues. On m'avait signalé qu'une
petite réunion de prière se tenait dans le stade de basket-ball pour les premiers arrivés. Dès que
j'ai pu, j'ai couru à ma chambre, ai jeté ma valise sur mon lit et ai traversé le campus en courant
pour voir ce qui pourrait bien se passer à cette réunion de prière. Je n'avais jamais vu un
catholique vivant, respirant, parlant en langues et cette perspective m'enthousiasmait. Je
m'attendais à voir quelques centaines de personnes venir en ce début de soirée. Mais
étonnement, j'ai été frappé de voir qu’il y avait déjà 8000 personnes dans le stade. Afin de ne pas
être "contaminé " par le catholicisme, je me suis rendu au niveau le plus élevé des sièges afin
d'être le plus éloigné possible de l'estrade.
J'avais lu que les catholiques pentecôtistes étaient considérés comme des "pentecôtistes
silencieux". Je m'attendais donc à une réunion silencieuse et convenable. Mais quand le prêtre sur
l'estrade à demanda à tous de « se lever pour louer le Seigneur », je fus bouleversé par le volume
de louange qui remplissait l'espace. Tout le monde levait les mains et beaucoup autour de moi
parlaient en langues. Cette louange cacophonique s'est rapidement transformée en une
magnifique harmonie à quatre voix qui montait en un crescendo sonore. Un immense accord
harmonieux remplit l'espace.
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Comme j'observais les prêtres, les religieuses, les jeunes avec leur sac à dos, et les plus âgés
autour de moi, j'ai réalisé qu'ils chantaient en langues. Moi, un "pentecôtiste classique", étais le
seul à ne pas chanter. Tout d'un coup, j'ai été submergé de sanglots en me rendant compte que
ces gens-là étaient réellement baptisés dans l'Esprit et chantaient comme la "chorale céleste"
d’Azusa Street. En fait, c'était la première fois que je voyais un groupe important chanter en
langues tous en même temps. Je pleurais tant que, très vite, j'eus du mal à respirer. J'ai couru alors
aux toilettes et j'ai littéralement sangloté devant le Seigneur. J'essayais de me reprendre quand
j'entendis quasiment ces mots : « Tout ceci est bien réel. Je fais quelque chose de nouveau dans
l'Eglise catholique et ça se répandra sur toute la terre. Tu y seras associé et tu contribueras à ce
grand éveil. Raconte aux tiens ce que tu as vu et demande-leur de prier pour ces catholiques
pentecôtistes. »
Vous voyez, il n'y a qu'un seul Esprit Saint, pas un Esprit Saint pentecôtiste ou un protestant ou un
catholique. Sur le sujet, Jésus a dit : « Vous allez recevoir une force celle de l'Esprit Saint qui
descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie,
et jusqu'aux extrémités de la terre. » (Ac 1, 8)
Quand j'ai promis au Seigneur d’obéir à cet appel, j'ai réalisé que j'allais payer le prix fort auprès
de ceux de ma propre confession. Pourtant j'avais l'assurance que le Seigneur me protégerait et se
servirait de moi d'une manière inhabituelle pour bénir ces nouveaux frères et sœurs en Christ. Je
n'avais aucune idée à ce moment-là de ce que cela allait entraîner. Mais j'étais tellement envahi
par l'Esprit Saint que je sentais que je pourrais tout faire.
Pendant cette semaine, j'ai eu des visions que j’avais enfouies dans ma mémoire depuis toujours.
Toute la nuit, ce n'était que sons de louange de groupes de prière à l'intérieur du dortoir comme à
l'extérieur. Pendant la journée, des centaines de cercles de prière se formaient sur la pelouse et
les gens priaient et s'imposaient les mains les uns aux autres.
Dans mon atelier avec Kilian McDonnell, il y avait plus de mille cinq cent personnes dans
l'auditorium. Le papier présenté par McDonnell était la première théologie systématique proposée
pour le mouvement charismatique catholique. Rapidement il fut publié sous le titre « Le Baptême
dans l'Esprit Saint, une question œcuménique ».
J'ai aussi eu des visions incroyables au cours des sessions plénières. La foule était en très grande
majorité composée de jeunes, beaucoup avaient fait de l'autostop sacs au dos pour arriver à South
Bend. Sur l'estrade, un jeune homme fit un solo en langues puis en chanta l’interprétation. Les
seuls instruments de musique pour les huit mille personnes rassemblées étaient une flûte, une
guitare et un tambourin. Certains chants étaient nouveaux et exotiques pour moi, venant de
messes catholiques folk nées après Vatican II. Mais le plus impressionnant ‘tait qu’ils chantaient
des chants de la tradition pentecôtiste, y compris « O Esprit du Dieu Vivant, viens toucher nos
cœurs » et le vieux chant de rassemblement « j'ai décidé de suivre Jésus ».
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Les dirigeants étaient si jeunes. La plupart avaient une vingtaine d'années et certains allaient jouer
des rôles essentiels dans le renouveau. Parmi ceux que j'ai rencontrés, il y avait Kevin et Dorothy
Ranaghan, Bert Ghezzi, Steve Clark, Ralph Martin et Bruce Yocum. La plupart de ces leaders
finissaient leurs études universitaires en théologie à Notre Dame et avaient la rosée de la jeunesse
sur eux. Ils bouillonnaient avec beaucoup d'enthousiasme pour le renouveau qui les avait
engloutis. C'était il y a cinquante ans.
Et maintenant où va-t-on?
La Rome ancienne était célèbre pour son réseau routier qui transportait soldats et marchands
romains vers les lieux les plus éloignés de l'Empire. Portons à présent le pouvoir extraordinaire de
l'Esprit Saint depuis Rome jusqu’aux limites les plus éloignées de la terre. Allons-y!
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