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Raviver la flamme :

Garder la flamme et la répandre par le sacrifice

»

»

est au-dessus de tout nom …à la gloire de Dieu le Père »  
(v. 9-11).

L’Esprit nous permet de voir encore davantage l’abné-
gation totale du Christ lorsque l’on considère la Sainte 
Eucharistie avec une grande dévotion. Là le Christ  
abandonne même sa forme humaine pour prendre 
la forme bien inférieure du pain et du vin, (en fait des 
matières inanimées), perdant ainsi la dignité humaine 
qu’il avait.

Pour pénétrer plus avant dans cette vision de la vie 
chrétienne, nous nous tournons vers la Sainte Vierge 
Marie.  Elle a sans aucun doute suivi le chemin de l’ab-
négation en permettant à l’Esprit de Dieu d’œuvrer en 
elle pour nous apporter le salut, lorsqu’elle a dit : « Je 
suis la servante du Seigneur ; qu’il m’advienne selon ta 
parole » (Lc 1,18).  Sa soumission à la volonté du Père 
du ciel a amené Jésus dans le monde – son abnégation 
a amené le ciel sur la terre.  À l’Annonciation l’ange l’a 
saluée ainsi : « Réjouis-toi, comblée de grâce », parce 
que par son abnégation elle s’était dépouillée, par 
l’œuvre de l’Esprit, elle est devenue la Mère de Dieu.  
Inspirés par ces renoncements de Jésus et Marie, les 
saints ont compris que c’est seulement par abnéga-
tion que l’on peut s’anéantir et faire place à l’Esprit, qui 
peut alors librement œuvrer en nous et à travers nous.  
Le Père Rufus Pereira, leader du Renouveau en Inde 
était un homme d’abnégation.  Cyril John, leader actif 
dans le Renouveau en Inde et à l’étranger, nous donne 
l’exemple d’une personne qui garde le feu, et le propage 
par son abnégation.

En conclusion, il faut bien comprendre que garder le feu 
et le propager par abnégation n’est pas chose nouvelle 
dans notre foi, mais c’est la seule façon d’atteindre la 
perfection.  La Vierge Marie et les saints le prouvent.  
Nous pouvons nous aussi atteindre cette perfection par 
la même voie, et l’abnégation amènera une effusion de 
l’Esprit qui transformera notre vie, et nous pourrons à 
notre tour répandre le feu. 

« Alors Jésus dit à ses disciples : " Si 
quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il 
se renie lui-même, qu'il se charge de sa 
croix, et qu'il me suive " » (Mt 16,24).

La spiritualité chrétienne est profondément enracinée 
dans l’abnégation, car nous imitons Jésus.  L’hymne 
christologique dans Paul aux Philipiens 2 nous dit 
que Jésus s’anéantit lui-même dans un esprit d’hu-
milité pour accomplir la volonté du Père (cf. Ph 2, 
1-11).  C’est seulement en suivant Jésus dans la voie 
du sacrifice que l’on peut garder le feu du Saint-Esprit 
reçu au baptême et le propager.  Je me demandais 
souvent pourquoi notre foi requiert tant d’abnégation. 
En quoi est-elle utile ? N’y a-t-il pas d’autres voies 
vers la perfection ? À quoi parviendrons-nous par le 
sacrifice ? Alors que le monde entier ne s’intéresse 
qu’au matérialisme et à l’hédonisme, pourquoi nager 
à contre-courant ? L’abnégation paraît une folie parce 
qu’elle apporte gêne et souffrance ; pourtant nous 
savons que ceux qui pratiquaient l’abnégation sont 
devenus des amis de Dieu, des temples du Saint-Es-
prit, et l’Esprit les a utilisés avec force.  En se laissant 
conduire par l’Esprit du Christ, chacun devient un 
autre Christ.

Cette abnégation de Jésus est dépouillement.  L’hymne 
christologique mentionné ci-dessus nous aide à mieux 
comprendre ce concept.  Après nous avoir exhortés à 
avoir « les mêmes sentiments qui sont dans le Christ 
Jésus » (v. 5), il nous explique l’Esprit du Seigneur  
« Lui, de condition divine, ne retient pas jalousement 
le rang qui l’égalait à Dieu, mais il s’anéantit lui-même 
prenant condition d’esclave, et devenant semblable aux 
hommes » (v. 6-7).  Que veut dire ici « s’anéantir » ? Cela 
signifie que Dieu s’est incarné prenant la forme humaine 
bien moins élevée, embrassant toutes ses limites.  Ce 
renoncement du Christ est développé dans les versets 
suivants « s’étant comporté comme un homme, il 
s’humilia plus encore, obéissant jusqu’à la mort, et à 
la mort sur la croix » (v. 8).  Cela signifie qu’il a obéi à 

la volonté de son Père d’être 
crucifié, comme un homme 
maudit, perdant toute dignité 
humaine.  L’auteur de la vie 
devait mourir.  La source de 
toutes les bénédictions devait 
devenir une malédiction.  
Nous en concluons que notre 
abnégation n’est pas seule-
ment enracinée dans notre 
dépouillement, mais aussi 
dans l’humilité et l’obéis-

sance.  Cette attitude du Christ plaisait à son Abba,  
« Aussi Dieu l’a-t-il exalté et lui a-t-il donné le Nom qui 
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Restez à jour sur l'événement du 

www.ccrgoldenjubilee2017.org

CCR-Golden-Jubilee-2017          CCR_GJ2017

Aujourd’hui plus de 120 millions 
de personnes font l’expérience 
du Renouveau charismatique 
catholique, qui est une 

actualisation de la grâce de la Pentecôte. 
Au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est 
descendu sur les disciples de Jésus et tout 
changea dans leur vie (Ac 2, 1-4). 

Les effets de la Pentecôte dans la vie des 
premiers chrétiens : Ils louaient le Seigneur 
par le Saint-Esprit qui leur avait révélé la 
grandeur de Dieu. Ils annonçaient l’Évangile 
avec conviction. Le Seigneur confirmait la 
proclamation de l’Évangile par des signes.  
Leur vie est devenue une lumière pour les 
autres.  Ils s'aimaient les uns les autres, et ils 
partageaient leurs biens. 

L'Église naissante, c'était le Saint-Esprit à l'œuvre dans la vie des 
disciples de Jésus. Mais les chrétiens ne sont pas restés fidèles 
à l’Esprit reçu. Le Seigneur a suscité la grâce du Renouveau 
aujourd’hui pour les remettre debout. 

Qu'est-ce qui caractérise un charismatique catholique ? 
Le baptême du Saint Esprit : c'est la marque fondamentale du 
charismatique. C'est une expérience personnelle de l'Esprit Saint 
vivant et agissant en nous. Un charismatique est celui qui, ayant 
pris conscience qu’il n’est pas brûlé par le feu de l’Esprit Saint, 
demande la prière des frères pour un réveil de la grâce baptismale 
dans sa vie. 

La louange : le baptême dans l’Esprit conduit à une rencontre 
personnelle avec Jésus. Celui qui rencontre Jésus ressuscité et 
vivant est rempli de joie et de louange comme l’ont été les apôtres, 
quand le Saint-Esprit est descendu sur eux. 

Les conversions et le cheminement vers la sainteté : le baptême 
dans l’Esprit crée en l’homme la soif de Dieu, et un dégoût pour le 
péché. Ce fut le cas d'un ami qui, après son entrée dans un groupe 
de prière a brûlé tous les livres pornographiques, et autres objets 

À quoi ressemble un Catholique charisma-
tique – sauriez-vous en reconnaître un ?

Jean Christophe Sakiti

liés à la vie dans le péché. Ces démarches de 
conversion sont suivies d’un engagement à 
chercher la gloire de Dieu en toutes choses 
(Cf. Co 3,17).
L’amour fraternel : la vie dans l’Esprit éveille 
au souci des autres. Les charismatiques 
donnent de leur temps et de leur argent 
pour aider les autres à réussir. J’ai connu 
des étudiants charismatiques qui ont fait 
des économies sur leur argent de poche 
pour payer les études de leurs frères et 
sœurs. 

L'évangélisation : le feu de l’Esprit qui 
les brûle pousse les charismatiques à 
annoncer la Bonne Nouvelle partout : dans 
les marchés et les rues, chez eux, dans les 
prisons et dans leur lieu de travail. 

Les signes concrets de l'amour de Dieu pour les hommes 
accompagnent l'évangélisation : conversions, guérisons, 
libérations des forces du mal. Lors d'une évangélisation que nous 
avons conduite, un jeune homme, qui avec sa compagne avait un 
projet d'avortement, fut touché. Il y renonça, et donna sa vie à 
Jésus. 

Le charismatique a un souci constant de sa formation pour mieux 
connaître le Christ et l’Église. C’est pourquoi il participe aux 
retraites, congrès et sessions de formation. 

L’engagement au service de l’Église : ceux qui font cette 
expérience du renouveau s'engagent au service des autres dans 
l'Église : catéchèse, assistance aux malades, encadrement des 
enfants, etc. A cet effet, on note également chez eux une bonne 
collaboration avec les pasteurs de l’Église. 

La grâce du Renouveau n’est cependant pas un acquis. La marche 
à la suite de Jésus est un oui permanent pour être son ami, avec 
tout ce que cela implique comme renoncement à soi, ouverture 
aux autres, et engagement à être une pierre vivante dans la 
construction du Corps du Christ : l’Église. 
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Portrait de conseiller de l’ICCRS :

Marcos Volcan

Produits de 
ICCRS

Publications

Au cours des années passées, 
l’ICCRS a publié des livres, 
des livrets, DVD et autres 
documents pour le RCC.

Achetez maintenant nos 
produits « en ligne » par  

carte de crédit / PayPal en 
pressant sur le bouton  
« Ajoutez au panier » !

Nouveau 
ICCRS publication

CHARISMS
(EN ANGLAIS)

Pour plus d'informations, 
visitez notre site web:

 www.iccrs.org

VICE-PRÉSIDENT DE l'ICCRS

J’ai reçu la grâce de naître dans une famille chrétienne qui, dès mes premières années, m’a éduqué 
dans la foi chrétienne.

En 1981, j’étais prêt pour ma première communion.  Il y avait dans notre paroisse un groupe de prière 
charismatique.  À cette époque mes parents  avaient suivi un Cursillo, et ils étaient très impliqués dans 

la vie de la paroisse.  Toute la famille, avec mes quatre frères et sœurs avons été invités à participer au groupe de 
prière.

Quelle belle expérience ! Les chants, les prières et l’enseignement de la Parole de Dieu m’ont profondément im-
pressionné.  Depuis ce temps-là j’ai toujours été impliqué dans le RCC.  Je crois que c’est à ce moment-là, durant 
cette nuit de prière, que tout a commencé par le toucher léger du Saint-Esprit.

Sept ans plus tard, cette expérience a trouvé un nouvel élan, alors que j’assistais à une retraite durant la saison du 
Carnaval.   En ces jours de février 1987, j’ai ressenti un nouvel appel à servir le Seigneur, j’ai rencontré personnel-
lement Jésus, et je me suis consciemment donné à Lui.  La Parole de Dieu m’a touché profondément ; j’ai ressenti  
de façon nouvelle la présence de Dieu dans ma vie.

Depuis lors, je me suis impliqué dans l’évangélisation des jeunes, et j’ai consacré mon temps aux groupes de prière 
et à la formation, et j’ai accepté divers types de service dans le RCC.  Je suis actuellement membre du Comité de 
service national du Brésil et du Conseil de l’ICCRS.  Je m’efforce d’être fidèle à cette première expérience, cher-
chant à répondre toujours, quand on fait appel à moi pour le service.  Avec mon épouse Sandra, nous nous dédions 
à la formation chrétienne de nos trois enfants : Davi (jeune homme de 18 ans), Raquel (notre fille de 13 ans), et la 
plus jeune Mariana (petite fille de 10 ans).  Ils sont très actifs dans le RCC, ce qui exige de notre part beaucoup de 
temps et d’énergie pour les accompagner dans leurs activités, mais cela nous rappelle avec joie le temps de notre 
jeunesse, et nous louons Dieu pour  cette nouvelle génération de charismatiques.

Je lis beaucoup de livres spirituels, et je suis très intéressé par l’évangélisation sur internet.  Il y a cependant un 
livre qui m’a édifié, et que j’ai consulté souvent pendant des années : « Come Creator Spirit – Meditations on the 
Veni Creator » (Viens Esprit créateur – Méditations sur le Veni Creator) par le Père Raniero Cantalamessa.  Haute-
ment recommandé !

Je réalise que le RCC est avant tout une grâce, le travail du Saint-Esprit.  En même temps, nous qui avons été 
baptisés dans l’Esprit, avons la mission de le faire aimer et connaître de mieux en mieux.  Si nous laissons l'élan de 
l’Esprit, qui est grandement missionnaire, nous guider dans la proclamation de Jésus, tout en observant attenti-
vement le chemin qu’il nous montre, et si nous nous efforçons de le suivre, la grâce de l’Esprit coulera en nous et à 
travers nous.  Ceci implique de notre part la création de structures, mais elles doivent rester simples, axées sur le 
service, et de préférence non personnalisées.  Je crois que de cette façon, et en gardant ces principes à l’esprit, le 
RCC continuera à porter beaucoup de fruit, et permettra la rencontre de beaucoup avec Dieu. 

ADDENDUM
TO THE BOOK

THEN PETER STOOD UP...
(EN ANGLAIS)

Ce livre contiens les discours 
du Pape François au 

Renouveau Charismatique  
de 2014 à 2015

Pour plus d'information  
visitez notre site web:

www.iccrs.org

AU SECOURS! ICCRS a besoin de VOUS pour 
gagner plus de gens au Seigneur !

Traducteurs et 
relecteurs

L’ICCRS a besoin de personnes expérimentées 
parlant une langue étrangère, et disposées à 
offrir un service bénévole au RCC mondial. 

Les collaborateurs auront à traduire, à relire ou 
corriger les textes de notre Bulletin et de notre 
site Internet. Pour plus d'information visitez 
notre site web: www.iccrs.org
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LTC · Guadeloupe
22 – 30 Octobre 2016 Contact: Huguette BOQUE-OLANOR → o.boque@only.fr

La Session de Formation au Leadership (LTC) est un moyen pour l’ICCRS d’aider à promouvoir le leadership 
au sein du RCC dans le monde. Le programme prévoit la messe et l'adoration quotidienne et un moment de 
louange charismatique. Les enseignements présenteront la vision et les fondements du Renouveau Charisma-
tique Catholique. Ainsi que des moments de réflexion et de méditation personnelle et des groupes de partage.

L’ICCRS présente son VII eme Institut de Formation au Leadership (LFI). Il s’agit d’un cours intensif de trois 
semaines au cœur même de l’Église, à Rome en Italie. Les étudiants recevront un enseignement pratique et 
des ateliers sur divers aspects du ministère, au sein du RCC. En outre, les étudiants feront des visites de sites 
chrétiens historiques et des dicastères de la Curie Romaine.

LFI · Rome, Italie
28 Août - 17 Septembre 2016 Contact: ICCRS Formation →    formation@iccrs.org

Nouveau programme de formation de l'ICCRS sur le ministère d'intercession prophétique. 

ICCRS FORMATION Pour plus d'information sur nos programmes, visitez www.iccrs.org ou écrivez à    formation@iccrs.org  

Venez à moi, 2016
Le 18 février 2016 les jeunes du RCC  des 5 continents se sont unis une nouvelle fois dans la prière.  C’est la troisième 
fois que nous organisons cette prière au niveau mondial, et nous avons fait l’expérience de grâces merveilleuses et 
tangibles, l’extraordinaire présence de notre Seigneur !  Nous nous sommes unis dans la prière pour la conversion 
et le baptême dans le Saint-Esprit de tous les jeunes.

À cette date nous célébrions le 49e anniversaire du weekend de Duquesne où 25 jeunes ayant prié pour une nou-
velle Pentecôte, avaient vu leur vie changer grâce au Saint-Esprit. Pour les commentaires et photos, consultez la 
page Facebook : https://www.facebook.com/youth.ccr

Dieu est bon ! Il nous a invités à venir en sa présence, pour être remplis à nouveau de sa puissance, et pour prier 
ensemble pour une nouvelle Pentecôte pour les jeunes. Nous remercions Dieu de sa miséricorde et de toutes les 
grâces qu’il nous a octroyées durant cet événement ! Merci mon Dieu !

(On peut voir un court rapport sur la célébration du weekend de Duquesne à http://www.1.cbn.com/cbnnews/
us/2016/February/The-Day-Catholic-Students-Were-Baptized-in-the-Holy-Spirit

ITC · Indonésie
2 - 7 Décembre 2016 Contact: Steffanus Dinoto → steffanus.dinoto@sukses-expamet.com 


