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Initiative Buisson Ardent – Les caractéristiques

L’initiative Buisson Ardent est une redécouverte de ce que le Saint-Esprit avait déjà déposé dans le cœur de l’Église par le Pape Léon XIII, encouragé par la Bse Sr Élena Guerra. C’est un appel à une vie de prière renouvelée dans la puissance de l’Esprit Saint et dans la grâce de la Pentecôte. C’est une invitation à redécouvrir les dons de l’Esprit qui ont leur source dans la Pentecôte. C’est en vue d’aimer et de faire aimer le Saint-Esprit, Seigneur et Donateur de vie. C’est devenir des promoteurs de la “ culture de Pentecôte ”. C’est permettre au feu de l’Esprit de transformer nos cœurs en Buissons Ardents. C’est répondre à la Lettre apostolique de Jean-Paul II, Novo Millennio Ineunte : “ Permettez au Successeur de Pierre, au début de ce millénaire, d’inviter toute l’Église à cet acte de foi, qui s’exprime dans un engagement renouvelé de prière ”.

Les caractéristiques principales de l’initiative Buisson Ardent

Un retour à la Chambre Haute :

C’est une invitation faite à tous les fidèles de retourner à la Chambre Haute, unis dans la contemplation du Mystère Eucharistique. L’Église doit sans cesse retourner à la Chambre Haute/au Cénacle, pour être sans cesse embrasée de nouveau et être enflammée comme un Buisson Ardent. Elle doit expérimenter que la Pentecôte n’est pas seulement un moment ou un jour, mais que la Pentecôte est permanente, selon les intuitions de la Bienheureuse Elena Guerra qui, à la fin du XIXème siècle, incitait le Pape Léon XIII à reconduire l’Église au Cénacle de Jérusalem. Le Saint Esprit veut approfondir en nous l’expérience complète de la Chambre Haute, non seulement la Pentecôte mais aussi la dernière Cène, pour nous rappeler toujours que la Chambre Haute est le lieu où Jésus a établi l’Eucharistie et le sacerdoce ministériel. Nous sommes appelés à la docilité au Saint-Esprit, à l’école de la Vierge Marie, Épouse de l’Esprit, qui a prononcé son ‘fiat’ et nous entraîne à attendre dans le Cénacle, unis dans la contemplation du Mystère Eucharistique. 

La Bse Elena Guerra disait : 

“ Très Saint-Père, appelez les fidèles au Cénacle sans tarder, imitez St Pierre qui allait devant pour préparer la Chambre Haute. Allons tous au Cénacle ! Tournons–nous vers le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit se tourne vers nous ”… Appelez-y les fidèles, multipliez les prières et l’Esprit Saint viendra…Il viendra, convertira les pécheurs, sanctifiera les fidèles et la face de la terre sera renouvelée dans l’allégresse. Saint-Père, pour l’amour de Dieu et de l’âme des hommes, encore un pas : ouvrir le Cénacle Universel. ”

L’Adoration

C’est une adoration incessante, de jour et de nuit (là où c'est possible)
Voici trois possibles manières de vivre cela:
-	par la louange et les chants
-	par la prière de la Parole de Dieu et l’adoration (c’est à dire les Psaumes et Apocalypse 4 et 5)
-	devant le Saint-Sacrement

“ L'adoration est la première attitude de l'homme qui se reconnaît créature devant son Créateur. Elle exalte la grandeur du Seigneur qui nous a faits (cf. Ps 95,1-6) et la toute- puissance du Sauveur qui nous libère du mal. …” (Catéchisme de l'Eglise Catholique n° 2628)

L’Intercession

C’est l’intercession dans la puissance et dans les dons de l’Esprit Saint, avec une grande ferveur. Nos premières intentions de prière sont le Renouveau de l’Église, l’Unité des Chrétiens et le Renouveau de la Société, et donc le “ Renouveau de la face de la terre ”, avec un point fort sur l’appel à la nouvelle évangélisation et à la conversion des pécheurs, tout en restant ouverts pour d’autres intentions spéciales.

Cela regroupe la prière d’intercession, de demande, d’action de grâce, de bénédiction, dans une prière charismatique de l’Esprit par les dons de l’Esprit en sachant que “ L'Esprit Saint qui enseigne l'Église et lui rappelle tout ce que Jésus a dit, l'éduque aussi à la vie de prière, en suscitant des expressions qui se renouvellent au sein de formes permanentes ” (Catéchisme de l'Eglise Catholique n° 2644)

Qui est appelé ?

L’appel à retourner à la Chambre Haute est un appel qui va au-delà de toute frontière du Renouveau Charismatique Catholique, c’est un appel à toute l’Église et à toute la chrétienté.

Les voix de toute la chrétienté doivent s’unir pour implorer une “ nouvelle effusion de l’Esprit Saint ” sur chaque personne, sur l’Église de Jésus Christ et le monde de notre temps. Nous devrions nous unir, tous et chacun, avec les apôtres et Marie, la mère de Jésus, rassemblés dans la Chambre Haute de Jérusalem pour attendre que le Seigneur répande “ la puissance d’en haut ” pour changer ce monde.

L’initiative du Buisson Ardent peut être vécue dans des expressions diverses :

-	Prière en préparation de Pentecôte : une adoration incessante, jour et nuit, pour prier le Saint-Esprit à l’intention de l’unité chrétienne. Léon XIII a donné cette intention dans le décret pour la Prière Perpétuelle (de l’Ascension jusqu’à Pentecôte). À cela se rajoutent les autres grandes intentions de la Bse Elena Guerra, qui sont le Renouveau de l’Église (en commençant par le renouveau des cœurs) et le Renouveau de la Société, “ pour renouveler la face la terre ”. (Nouvelle évangélisation et conversion des pécheurs).

-	Triduum de Pentecôte : prière à l’Esprit Saint, jour et nuit, les trois jours avant la Pentecôte, pour ceux qui ne peuvent pas vivre toute la Neuvaine.

-	Vigile de Pentecôte : une vigile de prière la veille de la Pentecôte (durant toute la nuit là où c’est possible).

-	Week-ends, journées, vigiles : divers événements peuvent être organisés à tout moment de l’année avec les groupes, paroisses, mouvements, communautés et autres groupements chrétiens, pour prier aux intentions de l’initiative Buisson Ardent.

-	Tentes de prière : prière incessante (jour et nuit) durant des séminaires et conférences

-	Maisons de prière : centres d’adoration incessante, jour et nuit.

-	Ecoles de prière de formes diverses, journées, week-ends, semaines ou mois.

« Je les mènerai à ma sainte montagne, je les comblerai de joie dans ma Maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma Maison sera appelée Maison de prière pour tous les peuples. » (Is 56, 7)

