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 1. Introduction 

 

 Permettez-moi tout d'abord de remercier le diacre Christof Hemberger, président 

du sous-comité européen de l'ICCRS (ESCI) de son invitation à cette importante rencontre 

continentale de la grande famille du Renouveau Charismatique Catholique (RCC). Tenant 

compte de votre immense engagement dans la préparation de cet important anniversaire 

dans l'histoire du RCC, j'ai choisi comme titre de ma contribution : « Vers le Jubilé d'or du 

RCC (2017) », et comme sous-titre, les paroles du pape François: «Le Renouveau est une 

grâce pour l'ensemble de l'Eglise»1. Se préparer à un Jubilé (dans votre cas, le 

cinquantième anniversaire depuis le moment où ce « courant de grâce » a commencé pour 

toute l'Eglise) signifie se souvenir avec gratitude des fruits abondants du RCC, et des 

grandes merveilles survenues dans le passé dans l'âme de milliers de personnes autour du 

monde. 

 Comme à l'occasion de tout anniversaire, en plus des sentiments de joie et de 

gratitude, ce moment vous encourage tous à un sincère examen de conscience devant 

Dieu, à Sa lumière, pour lui demander pardon pour les fautes personnelles et regarder 

l'avenir avec confiance en celui qui a accompli et accomplira encore tant de merveilles en 

vous.  

                                                
1
 Cf. Discours du Pape François au Renouveau dans l’Esprit, place saint Pierre, vendredi 3 Juillet 2015:  

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150703_movimento-

rinnovamento-spirito.html 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150703_movimento-rinnovamento-spirito.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150703_movimento-rinnovamento-spirito.html
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 Dans deux ans vous célébrerez le Jubilé du RCC de manière spéciale lors de la 

Pentecôte 2017. Le pape François s'en est souvenu explicitement le 3 juillet dernier lors de 

son allocution aux membres de l'association de fidèles laïcs Le Renouveau dans le Saint-

Esprit (RnS) convoquée place Saint Pierre2
 

 

Ainsi, pendant la présente étape de préparation du Jubilé nous devons garder à 

l'esprit, le lien inséparable entre le RCC et le Concile Œcuménique Vatican II. Cela  

rappelle le 50ème anniversaire de sa clôture et nous pouvons, avec justesse affirmer que le 

RCC est un fruit du Concile Œcuménique Vatican II, clos le 8 décembre 1965 (la dixième 

session publique), le jour de la solennité de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse 

Vierge Marie. Un ensemble de messages à l'humanité (aux gouvernants, aux hommes de 

pensée et de science, aux travailleurs, aux pauvres, aux malades et à tous ceux qui 

souffrent, et aux jeunes) traduisait l'universalité de l'événement. Les trois années de travail 

conciliaire (1962 à1965) ont été vécues sous le signe du Saint Esprit. L'on se souvient que 

saint Jean XXIII dans la conclusion de la Constitution apostolique Humanae salutis, en 

convoquant le Second Concile Œcuménique (le 25 décembre 1961) citait des paroles d'une 

prière au Saint-Esprit demandant un heureux succès de l'assemblée conciliaire : 

«Renouvelle tes merveilles en notre temps, comme par une nouvelle Pentecôte»3. De son 

côté le bienheureux pape Paul VI a clos le concile par une lettre apostolique intitulée In 

Spiritu Sancto (le 8 décembre 1965), qui s'ouvre avec «Le Second Concile Œcuménique du 

Vatican, réuni dans le Saint-Esprit et sous la protection de la bienheureuse Vierge 

Marie... »4  

 

 Vatican II a beaucoup contribué à la redécouverte du rôle du Saint-Esprit dans la 

théologie ainsi que pour l'ensemble de l'Eglise. L'un des traits les plus évidents des 

                                                
2 Cf. ibid. 
3 AAS 54 (1962) 13. Les termes exacts de la prière en latin, composée par la Pénitencerie Apostolique le 23 septembre 

1959 disaient ceci : Renova aetate hac nostra per novam veluti Pentecostem mirabilia tua : AAS 51 (1959) 832. 
4 En latin : In Spiritu Sancto congregatum et obiectum praesidio Beatae Mariae Virginis, quam Matrem Ecclesiae 

renuntiavimus, Sancti Iospeh eius incliti Sponsi nec non Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, Concilium 

Oecumenicum Vaticanum Secundum sine dubio maximis Ecclesiae eventis est accensendum (...): AAS 58 (1966) 

18-19. 
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documents conciliaires réside dans le rôle important exercé par le Saint-Esprit dans la 

distribution des charismes pour la structure et la vie de l'Eglise. Suite au Concile il y a eu 

un vaste développement de réalités ecclésiales fondées sur un charisme original suscité 

par le Saint Esprit. Un père conciliaire très proche du RCC, le cardinal et archevêque des 

Malines-Bruxelles, Léon-Joseph Suenens (1904-1996), affirmait avec insistance pendant les 

sessions du Concile que les charismes dans l'Eglise n'étaient pas un phénomène secondaire 

ou inhabituel, mais qu'au contraire les fidèles laïcs pouvaient toujours recevoir divers 

charismes nécessaires à la catéchèse, à l’évangélisation, au travail social, à la charité, leur 

permettant ainsi de contribuer à l'édification du corps ecclésial entier.5
 

 

         2. Deux années de préparation du Jubilé du RCC 

 

       En vue du Jubilé d'or du Renouveau Charismatique, l'ICCRS a développé au plan 

mondial un cheminement par étapes pour motiver une préparation appropriée. Ce 

parcours comprend une réflexion sur la Parole de Dieu et propose des objectifs et des 

initiatives, répartis dans les années qui précèdent 2017, à prendre en considération, comme 

lors de la Consultation internationale de Jérusalem (2013) et de la Retraite mondiale des 

prêtres en juin dernier à Rome, auxquelles ont pris part le Saint-Père et un nombre 

extraordinaire de prêtres. Par ce cheminement préparatoire tous les membres du 

Renouveau charismatique sont invités à concentrer leur attention sur leur propre identité 

eu égard à leur renouvellement dans le Saint Esprit, et en tant que témoins et 

évangélisateurs envoyés pour allumer le feu de l'Esprit chacun est aussi appelé à vérifier 

sa maturité et son désir de « ranimer la flamme »du don de Dieu puisqu'il ne vous a pas 

donné un « esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi » 

(2Tim 1,7). La dernière étape de la préparation vous demande, à tous, de vous engager au 

service du peuple de Dieu et de transformer la société de l'intérieur. En deux mots : 

évangélisation et mission.  

  Si bien préparés au Jubilé d'or du RCC, vous serez des aides de qualité pour le  

                                                
5 Cf. L.J. SUENENS, Acta synodalia sacrosancti Concilii œcumenici Vaticani II, vol. 2 - pt. 3, Civitate Vaticana 

1972,  pp. 175-178. 
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pape François. Il me semble fondamental que vous étudiez attentivement les paroles que le 

pape a adressées au RCC en 2014 et 2015. A mon avis, elles constituent un ensemble 

d'enseignements précieux où vous pouvez puiser un matériau, non seulement pour le 

Jubilé à venir, mais aussi pour votre vie future. Je dois sincèrement admettre que j'ai moi-

même beaucoup appris en lisant ces allocutions papales. En fait, en lisant les paroles du 

pape François, l'on est très touché par sa profonde connaissance du RCC, ce qui est 

sûrement un fruit de son expérience pastorale diocésaine à Buenos Aires. Lisez 

attentivement ces exposés du pape François. Je serais très heureux si ma venue à Varsovie 

n'aboutissait qu'à cela, que chacun de vous se plonge dans ce qu'il vous a dit à diverses 

occasions et que vous encouragiez d'autres à faire de même. 

  J'aimerais vous rappeler que les enseignements du pape François sont 

essentiellement inclus dans les quatre exposés de 2014 et 2015 : 

 1.- Devant les participants venus du monde entier à la 37è Convocation du 

Renouveau dans le Saint-Esprit à Rome au Stade Olympique, le 1er juin 20146. 

2.- Devant la Fraternité Catholique des Communautés charismatiques de l'Alliance 

et des Communions, rassemblée à Rome le 31 octobre 2014.7 

 3.- Devant les prêtres rassemblés à Saint Jean de Latran le jour de la solennité du 

Sacré Cœur de Jésus, le 12 juin dernier, à l'occasion de la 3è Retraite Mondiale des Prêtres8. 

4.-Devant les membres du Renouveau dans le Saint-Esprit sur la place St Pierre le 3 

juillet 20159.  

 

3. L'enseignement du pape François au RCC 

 

 Quels sont les messages-clé des enseignements du pape François ? A mon avis nous 

pouvons les énumérer comme suit : 

                                                
6 http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2014/june/documents/papa-francesco_20140601_rinnovamento-

spirito-santo.html 

Pape François, Le Saint-Esprit ne peut être mis en cage, discours aux participants de la37ème Convocation nationale du 

Renouveau dans l’Esprit, 1er Juin 2014, Rome Stade Olympique. 
7 http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141031_catholic-

fraternity.html 
8
 Cf. ICCRS. 

9 http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150703_movimento-

rinnovamento-spirito.html 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2014/june/documents/papa-francesco_20140601_rinnovamento-spirito-santo.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2014/june/documents/papa-francesco_20140601_rinnovamento-spirito-santo.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141031_catholic-fraternity.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141031_catholic-fraternity.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150703_movimento-rinnovamento-spirito.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/july/documents/papa-francesco_20150703_movimento-rinnovamento-spirito.html


 
StuCom 0402fr                                                                         www.stucom.nl      6 

 

 Premièrement – La conversion à l'amour de Jésus change la vie d'un chrétien et fait de 

lui, un témoin de l'amour de Dieu. Tous les chrétiens ont besoin d'une constante 

conversion personnelle au Seigneur pour orienter vers Lui leur vie entière. Le Christ 

transforme notre vie. C'est une transformation accomplie par Dieu qui fait du chrétien un 

témoin de la Bonne Nouvelle que le Christ nous a apportée, et que le Saint-Esprit nous 

aide à vivre. 

De plus, souvenons-nous que le pape François exhorte toute l'Eglise à réaliser une 

sorte de « conversion pastorale et missionnaire », pour devenir une « Eglise qui va de 

l'avant » pour être « en permanence en état de mission »10. La conversion ne devrait pas 

être uniquement pour soi, mais aussi communautaire : une conversion dans le but de 

renouveler les prévisions pastorales d'une communauté ecclésiale, ses projets, ses 

initiatives, pour être ainsi un témoignage en tant que « corps ». 

 

Deuxièmement – Partager avec tous dans l'Eglise la grâce du baptême dans le Saint 

Esprit11. Nous savons tous que l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit a été 

bénéfique à de nombreuses personnes partout dans le monde, qui ont renouvelé leur vie 

chrétienne, et pourrait en atteindre encore bien davantage si vous vous mettez dans une 

attitude de service du voisin, vous rapprochant de ceux qui sont en recherche ou qui ont 

perdu la foi ou qui ne l’ont jamais eue. Que Dieu fasse de vous comme des 

« dispensateurs » de cette grâce qui vous caractérise, sans penser que vous en êtes le 

propriétaire. Le baptême dans le Saint-Esprit est une grâce pour tous. N'agissez pas 

comme un « douanier du Saint-Esprit ! » dit le Pape François11 . 

Le pape François a expliqué aux représentants de la Fraternité Catholique le 31 

octobre dernier, que pour pouvoir partager cette grâce il faut en vivre et s'en faire les 

témoins.  

 

 Troisièmement – Évangéliser en utilisant la Parole de Dieu qui annonce que Jésus est 

                                                
10 Cf. Exhortation Apostolique Evangelii Gaudium, 24-25. 
11 Cf. Discours 1° juin 2014. Le Saint-Esprit ne peut être mis en cage 
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vivant, qu'Il vit en nous et nous aime. Ceci suppose que nous devons lire la Parole de Dieu 

tous les jours et la méditer, comme le pape François nous appelle constamment à le faire.  

Si nous écoutons la Parole de Dieu, si nous nous laissons pénétrer par elle et agir en nous, 

dans notre âme et dans nos vies, nous verrons combien elle peut changer nos cœurs et les 

cœurs de nos familles et de nos amis. Je suis persuadé que ce message trouvera des portes 

ouvertes parmi vous. Je suis persuadé que beaucoup d'entre vous auraient des expériences 

à partager sur la transformation réalisée par la Parole de Dieu dans vos vies, et même dans 

ces moments de fatigue et de paresse quand le goût des Ecritures semble affadi. Aussi, 

pendant ces moments, ne vous laissez pas détourner mais persévérez. La Parole de Dieu 

est « une surprise, puisque notre Dieu est un Dieu de surprise »12, comme le pape François  

nous l'a rappelé dans une de ses homélies à la Chapelle Sante Marthe. 

 

 Quatrièmement – L'évangélisation que le pape et l'Eglise attendent des multiples 

expressions du RCC, est le témoignage de l'œcuménisme spirituel que vous êtes appelés à 

vivre avec des membres d'autres Églises et Communautés ecclésiales qui croient que Jésus 

est Seigneur et Sauveur de l'humanité.  Surtout de nos jours, comme l'a souligné le pape 

François le 31 octobre l'an dernier, « le sang de Jésus versé par de nombreux martyrs 

chrétiens, dans divers parties du monde, nous appelle et nous contraint à aller vers le but 

de l'Unité »13. Nous devons rechercher l'unité surtout quand le Christ lui-même est 

persécuté, sans distinction de luthériens, d'orthodoxes, d'évangéliques ou de catholiques.... 

Le sang versé de Jésus nous interpelle! C'est l’œcuménisme du sang que nous vivons 

aujourd’hui »,14 a dit le Saint Père. 

 C'est vrai ! L'unité de tous les chrétiens est quelque chose qui dépasse nos capacités 

humaines. Néanmoins, chaque baptisé est appelé à donner sa contribution à la grande 

cause de l'unité des disciples du Christ, en vivant l'œcuménisme spirituel. 

  Tout d'abord par la prière, en symphonie avec la prière sacerdotale de Jésus à Son 

Père quand il a prié que tous les croyants soient un afin que le monde croie (Jean 17,21). 

C'est là la demande de Jésus pour que son Eglise soit une, comme le Père et le Fils et le 

                                                
12

 Homélie Sainte-Marthe 20 janvier 2014 : http://www.osservatoreromano.va/fr/news/le-dieu-des-surprises 
13 Cf. note 7. 
14 Cf. Discours au RnS  1er Juin 2014, op.cit. 

http://www.osservatoreromano.va/fr/news/le-dieu-des-surprises


 
StuCom 0402fr                                                                         www.stucom.nl      8 

Saint-Esprit sont un. Vatican II a défini la prière comme « l'âme de tout le mouvement 

œcuménique » (UR,8). 

 

Cinquièmement – Se rapprocher des pauvres et des nécessiteux pour toucher leur corps 

qui est le corps meurtri du Christ. Ceux qui ont des besoins  économiques, mais aussi ceux 

qui sont spirituellement dans le besoin, qui sont nombreux et vivent dans nos villes 

comme dans un désert, sans avenir. Comme l'a dit le Saint Père, eux aussi ont besoin du 

baptême dans le Saint Esprit.15 

 Sixièmement – La recherche de l'unité dans le RCC a sa source dans l'unité de la 

Trinité et arrive jusqu'à nous par le Saint Esprit. Le pape François affirme clairement : « La 

division vient du diable. Fuyez devant toute querelle interne, s'il vous plaît ! Qu'il n'y ait 

rien de semblable chez vous ! ».16  Les paroles prononcées par saint Paul aux Corinthiens 

nous viennent en aide par temps de discorde entre les croyants. « En effet, mes frères  les 

gens de Chloé m'ont appris qu'il y a des discordes parmi vous. Je m'explique ; chacun de 

vous parle ainsi:  « Moi j'appartiens à Paul. – Moi à Apollos. – Moi à Céphas. – Moi au 

Christ.» Le Christ est-il divisé ? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de 

Paul que vous avez été baptisés ? (1 Cor. 1,12-13) Ce sont des paroles qui attestent 

clairement que l'Eglise n'a qu'une foi, qu'une vie sacramentelle, qu'une espérance 

commune et une même charité. 

 Cependant, l'unité doit être une unité « dans la diversité », parce que, comme l'a 

expliqué le Saint Père dans son allocution à la Fraternité catholique, « l'uniformité n'est pas 

catholique!» Alors que « la reconnaissance joyeuse et l’acception des divers dons que le 

Saint-Esprit donne à chacun, ainsi que la mise de ces dons au service de tous les membres 

de l'Eglise »17 est nécessaire.  

 Septièmement – L'autorité dans l'Eglise doit toujours être au service des frères et 

sœurs. Ce n'est pas nouveau pour l'Eglise : c'est l'enseignement du Christ qui a dit qu'Il 

                                                
15

 Cf. op. cit. Discours RnS 1° juin 2014. 
16 Discours, le Saint-Esprit ne peut être mis en cage. 1er Juin 2014 
17 Cf. Discours 31 Oct 2014 
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n’était pas venu pour être servi mais pour servir.18  Les serviteurs (vous savez que le pape 

François n'aime pas le mot 'leaders'19) sont d'humbles dispensateurs de la grâce de Dieu et 

devraient se mettre au service des membres de la communauté. Cette espérance rappelle 

d'une certaine manière ce qui a été dit précédemment à propos de la recherche de l'unité. 

Quand les leaders sont de réels serviteurs, quand ils sont à la disposition des membres des 

communautés dans humilité et un esprit de service, la division, cette division contre 

laquelle le pape François nous met continuellement en garde comme l’œuvre du diable, est 

combattue, écartée et vaincue. Il est très beau, et en même temps exigeant, que dans la 

dénomination de l'ICCRS apparaisse le mot « services » ,  et justement au pluriel : c'est un 

programme pour votre vie et pour votre action. 

 A cet égard, les bureaux particuliers dans les différentes expressions ecclésiales qui 

viennent de ce courant de grâce qu'est le RCC, ne devraient nécessairement durer qu'un  

temps limité. Avec raison le pape François a rappelé que «le seul qui n'est pas remplaçable 

dans l'Eglise, est le Saint-Esprit et Jésus est le seul Seigneur »20. Chaque serviteur doit 

pouvoir laisser son service à d'autres lorsque son mandat arrive à terme, afin d'offrir sa 

contribution dans d'autres secteurs. Le travail ne manque pas dans l'Eglise, Dieu merci !  

  

 Huitièmement – Éviter le danger de l'organisation excessive, puisqu'elle peut 

devenir un danger pour l'unité du corps. Remarquez que le pape François ne stigmatise 

pas l'organisation utile au fonctionnement de toute agrégation, il met plutôt en garde du 

danger de la voir devenir excessive, avec des structures inutiles qui peuvent compromettre 

le charisme. Quand il était au Stade Olympique l'an dernier, le pape a exhorté le RCC à ne 

pas mettre le Saint-Esprit en cage, mais de Le laisser agir librement. A cet égard, nous 

rappelons ce que disait l’alors Cardinal Joseph Ratzinger : «Tout ne doit pas être mis dans 

la camisole de force d'une seule organisation uniforme ; ce dont on a besoin est moins 

d'organisation et plus d'Esprit!21  

 

                                                
18 Mt 20, 28. cf. J. DALARUN, Gouverner c’est servir: essai de démocratie médiévale, Paris, Alma 2012. 
19 Discours du 3 Juillet 2015. 
20

 Discours du 3 Juillet  2015  
21 Joseph Ratzinger, « Les Mouvements d’Église et leur lieu théologique » In Dons de l’Esprit et espérance pour les 

hommes, EdB 1999.  Et aussi audience générale du 22 Novembre 2006. Cf. Discours 31 octobre 2014, op. cit. 
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              Neuvièmement – Connaître les documents de Malines. Ils constituent un excellent 

guide pour le RCC. Pour cela il est très important d’étudier son contenu en profondeur, en 

parallèle avec le Catéchisme de l'Eglise catholique. Les six textes préparés de 1974 à 1986 

comme le suivi du Colloque promu par le Cardinal Suenens, traitent de divers aspects de 

la réalité charismatique (depuis la nature de ce « courant de grâce » aux dons et charismes 

exercés , depuis l'œcuménisme à la charité et la solidarité ) sont un patrimoine à 

sauvegarder et à transmettre. Le pape a parlé de ces documents comme d'un «guide, d'un 

itinéraire sûr à suivre pour ne pas se tromper de route » . Leur contenu sera utile pour 

renforcer votre propre identité et la relier fermement à la grâce originelle. De cette 

manière, comme toute réalité née au cœur de l'Eglise, vous pourrez revenir à la grâce des 

origines chaque fois que vous avez besoin d'être ensemble et de trouver des forces 

nouvelles.  

Dixièmement – Un autre point important de la pensée du pape François est 

l'établissement de liens de confiance et de collaboration avec les évêques, là où les diverses 

expressions du RCC opèrent. Il est aussi important de rappeler ici que les évêques 

« succèdent aux apôtres par le Saint-Esprit qui leur est donné22 » 

 

4. Conclusion: Un jubilé est un don et aussi un défi pour l'avenir. 

 

 Un jubilé est toujours un grand don, et en même temps un défi pour l'avenir. En fait 

le Jubilé à venir pourrait, avec l'aide du Saint Esprit, être une impulsion renouvelée pour 

stimuler de nouvelles synergies pour un service commun à toutes les expressions des 

catholiques charismatiques répandues dans le monde entier (associations, communautés 

de l'alliance, écoles de formation, écoles d'évangélisation, congrégations religieuses, 

communautés œcuméniques, communautés d'aide aux pauvres et aux nécessiteux) pour 

qu'aucune ne se sente exclue ou isolée 

 

                                                
22 CIC, can. 375 § 1. 
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Ce qui est fondamental pour tout ce qui vient d’être dit est l'Adoration comme le 

pape François l'a dit aux participants de la rencontre au Stade Olympique: « Adorez le 

Seigneur votre Dieu! » Si l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit (ou effusion du 

Saint Esprit) a permis à votre foi en Jésus Christ Seigneur et Sauveur, de naître de 

nouveau ; si par cette expérience vous L'avez reconnu seul Dieu de votre vie, persévérez 

dans cette foi et témoignez-en : « Dans vos cœurs vénérez le Christ comme Seigneur. 

« Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant toute personne qui vous en 

demande compte ». (1 Pierre 3,15) 

« Le Renouveau Charismatique a rappelé à l'Eglise la nécessité et l’importance de la 

prière de louange »23, a affirmé le pape François devant les représentants de la Fraternité 

Catholique. Préservez cet engagement, vivez dans un esprit de louange, confessant Jésus le 

Seigneur, un Seigneur qui «veut des évangélisateurs qui proclament la bonne nouvelle, pas 

seulement avec des mots mais avant tout par une vie transfigurée par la présence de 

Dieu» ! 24  

Je vous remercie de tout coeur pour votre attention! 

         Varsovie le 2 octobre 2015 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Traduction: Martha Ferrée et Pierre Chieux, 17 december 2015. English original text: 0402uk on www.stucom.nl.  
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