Zoom sur….
Le temps des audaces
Vivre aujourd’hui des dons
extraordinaires du Saint-Esprit !
Père Baudouin Ardillier
Depuis les années soixante-dix et suite au concile Vatican II,
des communautés, des groupes chrétiens ont expérimenté
une effusion de l’Esprit Saint. L’auteur, qui depuis quinze
ans a été témoin de nombreuses guérisons,
réconciliations, délivrances et conversions, a cherché à
comprendre.
D’où viennent les dons de l’Esprit et les charismes ?
Pourquoi en avons-nous besoin ? Pourquoi ont-ils disparu
dans une majorité d’églises aujourd’hui en France ?
Pour répondre à ces questions, le père Ardillier dépasse
l’expérience vécue en l’enrichissant d’une réflexion
spirituelle et pastorale. Il s’attache à montrer l’origine
divine des « charismes » et leur enjeu pastoral actuel pour
la vie des paroisses et des personnes. Il propose des clefs
de discernement et donne les conditions à mettre en place
pour le déploiement d’une vie missionnaire dans l’Esprit
Saint. Il présente des éléments de réponse aux questions
les plus courantes qui se posent quand le feu du Saint-Esprit
agit et qu’il faut en accompagner la croissance.

Les conditions pastorales
pour susciter et
accompagner l’action de
l’Esprit Saint, avec
discernement et fécondité.
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Le père Baudouin Ardillier, né en 1977, est frère de la
communauté Saint-Jean. Curé de paroisse à Avignon, il est à
l’initiative de nombreux projets d’évangélisation dans le sud. Une
rencontre avec le Saint-Esprit a bouleversé sa vie de religieux et
l’a conduit à prêcher au cœur du Renouveau Charismatique, avec
le souci de proposer largement et pédagogiquement la vie
missionnaire dans le Saint-Esprit.
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I. Les charismes, l’imprudence de Dieu

1.
2.
3.

N’ayons pas peur d’un Dieu qui se manifeste!
L’Esprit-Saint peut-il déranger la paroisse?
Accueillir l’Esprit-Saint, acceptation d’une
conversion quotidienne
II. Les conditions du Renouveau dans le SaintEsprit : un discernement approprié
1. Le différentes formes de charismes
2. Les clefs de discernement
3. Formation et supervision
III. Allumer LE feu : que se passe-t-il après ?
1. L’Effusion du Saint-Esprit et la croissance de
son action
2. Questions récurrentes quand on devient
audacieux dans l’Esprit !
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