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Préface de Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon 

Comment comprendre la grâce du baptême dans l’Esprit Saint, appelée 

aussi effusion de l’Esprit, que le pape François souhaite voir partager dans 

toute l’Église ? 

C’est lors d’un week-end à l’université de Duquesne, aux États-Unis, en 

février 1967, deux ans après la fin du concile Vatican II, que l’on situe 

l’origine du Renouveau charismatique catholique. Un petit groupe 

d’étudiants y a vécu cette expérience qui, depuis, a touché plus de cent 

millions de catholiques dans le monde entier, sans compter les centaines 

de millions de chrétiens d’autres dénominations. Elle a donné naissance à 

un renouveau de foi et de prière que le pape Paul VI a qualifié dès 1975 de 

« chance pour l’Église et pour le monde » et que le pape François appelle « 

courant de grâces ». 

Depuis près de cinquante ans, les théologiens ont proposé différentes 

explications théologiques de cette expérience de « nouvelle Pentecôte » : 

certains parlent de déploiement ou d’actualisation des grâces du baptême 

et de la confirmation, d’autres y voient plutôt une libre initiative de Dieu 

accordée quand, et à qui il veut, en vue d’une nouvelle mission confiée à la 

personne. 

En confrontant ces différentes lignes d’interprétation avec l’Écriture et la 

Tradition, le père Jean-Baptiste Alsac s’attache à situer et à fonder 

théologiquement cette expérience. 

Une étude passionnante qui permet de saisir toute la richesse de cette 

grâce au service d'une Nouvelle Pentecôte, pour mieux l'accueillir, la 

diffuser et laisser l'Esprit de Dieu renouveler la face de la terre (Ps 104, 

30) ! 

 

 

Jean-Baptiste Alsac___________________________ 
Le père Jean-Baptiste Alsac est prêtre depuis 2011 et membre de la Communauté du Verbe de Vie 

depuis 1999. Il est responsable de la maison de cette Communauté à Josselin dans le diocèse de Vannes. 

Il est également responsable des frères et des prêtres de la Communauté du Verbe de Vie. 
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Année du Jubilé d’or du 

Renouveau charismatique 

(1967-2017) 

Une étude passionnante qui puise dans l’Écriture, la Tradition, et 

aussi l’expérience sur le fondement du Baptême dans l’Esprit , sa 

grâce et sa richesse pour l’Église d’aujourd’hui. 


