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Brisez toutes les chaînes

Au cours de son allocution à Circo 
Massimo, à l’occasion du Jubilé 
d’Or, le pape François a rappelé 
que la venue de l’Esprit Saint 
transforme les hommes fermés 
à cause de la peur en hommes 

audacieux et capables de proclamer que: Jésus-
Christ est Seigneur. Lorsque nous confessons ou 
invoquons Jésus comme Seigneur, nous professons 
notre foi en sa divinité. Pour le chrétien qui désire 
être libéré de ses chaînes, il m’apparaît essentiel 
d’invoquer le Nom de Jésus avec foi et confiance, 
et de nous placer dès lors sous sa Seigneurie 
d’amour.   

Jésus se révèle comme le Sauveur à travers des actes 
parlants et des paroles agissantes. Jésus sauve les 
personnes blessées dans leur corps, mais il les sauve 
aussi dans leur cœur et dans leur esprit. 
Dans l’évangile de Luc , Jésus énonce clairement sa 
mission: «L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le 
Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter 
la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs 
leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la 
vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une 
année favorable accordée par le Seigneur.» Et il ajoute: 
«Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que 
vous venez entendre.»
Jésus nous montre clairement sa volonté de nous 
délivrer du pouvoir de Satan, du péché, de la maladie 
et de la mort, des blessures et traumatismes, des 
liens ancestraux.
Jésus deviendra le Seigneur de notre vie dès que 
nous lui donnerons la permission d’entrer chez 
nous et que nous le choisirons comme seul Maître 
de notre cœur.
Le Christ nous enseigne la manière d’être délié de 
tout ce qui nous enchaîne. Il révèle l’identité du 
Prince de ce monde et comment Il va le renverser par 
sa mort et sa résurrection. «Et moi, une fois élevé de 
terre, j’attirerai tous les hommes à moi.»
Moyens pour être libéré de nos chaînes: En méditant 
et en s’attachant à la parole de Dieu, par la prière de 
libération et de délivrance, par les sacrements, par 
le ministère d’intercession et en ajustant sa vie aux 
exigences de l’Évangile.

Le ministère de délivrance: La ruse du Malin est de 
se camoufler. Il opère de trois façons principales: la 
tentation, l’oppression et l’esclavage. 
La tentation: le diable sait que, s’il peut capturer nos 
pensées, il obtient ainsi une grande victoire sur nous. 
Certains sont en proie à la déception parce qu’ils ont 
permis aux esprits mauvais de dominer sur eux à 
travers une pensée obsessionnelle.

L’oppression ou l’infestation: les esprits mauvais vont 
opposer et obstruer la prédication, les charismes, les 
conversations, ainsi que les relations personnelles 
entre le chrétien et le Seigneur, et avec les autres 
chrétiens.
L’esclavage (l’habitation, l’obsession, la vexation ou 
la possession): le démon cherche à enchaîner les 
gens, à les rendre esclave, en prenant le contrôle 
partiel ou complet de leur corps, leurs pensées ou 
émotions. 
De quoi avons-nous besoin d’être délié?
- des blessures: séparation, abandon, rejet, 
domination ou assujettissement, culpabilisation, 
comparaison, sentiment d’infériorité, trahison, 
humiliation, dévalorisation.
- des dépendances: la nourriture à cause de l’abus 
de certains aliments, l’alcool, la drogue, la sexualité 
dévoyée, le jeu, etc.
- des négligences: pour la prière, la tiédeur ou 
la léthargie, dans l’engagement le manque de 
motivation, le laisser-aller.
- des fuites: l’activisme, le mensonge, l’imaginaire.
- du péché personnel et communautaire: amertume, 
refus de pardonner, désir de vengeance…
- des pratiques occultes et expériences sectaires.
Prière de libération: Seigneur Jésus, répands ton 
sang précieux sur les âmes et sur les cœurs pour que 
chacun soit protégé de toute attaque du mal. Vierge 
Marie, étends ton manteau de protection sur chaque 
personne, sur ses biens, sa famille et sur tout ce qu’elle 
possède. Père Saint, c’est par le Nom de Jésus, avec la 
puissance de l’Esprit Saint et l’intercession de Marie que 
je te demande de lever toutes forces et attaques du mal 
qui auraient pu porter atteinte à la foi, l’espérance et la 
charité de ton enfant.
En ton nom, Seigneur, je te demande de délier ton 
enfant de tout ce qui le retient captif (nommer les 
choses identifiées). En ton Nom, Jésus, je coupe 
les liens négatifs avec les personnes, les lieux, les 
événements et les situations pénibles de la vie; je lève 
tous sorts, sortilèges, incantations et mauvais souhaits 
qui auraient pu être portés contre ton enfant. En ton 
Nom, je lie toutes ces choses et je les dépose au pied 
de ta croix pour que jamais plus elles ne viennent 
atteindre ton enfant. Qu’elles soient liées à tout 
jamais, anéanties et détruites. Retourne en grâces 
et en bénédictions sur les personnes concernées, les 
lieux, les situations, les événements, tout le mal qui a 
été fait. Rétablis ta seule et unique Seigneurie d’amour, 
de paix, de joie et de liberté intérieure. Fais tomber la 
puissance de ton Esprit sur ton enfant. Remplis-le de 
ton Esprit Saint, répands sur lui l’onction de paix, de 
joie et de liberté. Merci Jésus de le faire.
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L’influence du leader

Un leader doit être capable d’inspirer et 
d’influencer les autres pour qu’ils suivent Jésus 
et  vivent pour le Royaume de Dieu. L’influence 
d’un leader sera directement proportionnelle 

à la profondeur de sa transformation en Christ. Lorsque j’ai 
rejoint le Renouveau, j’ai été influencé par des leaders pleins 
de l’Esprit Saint, totalement donnés à Jésus, qui menaient  
une grande vie de foi.  Ils témoignaient d’un nouveau genre de 
vie qui vient de la rencontre avec Jésus Christ, et j’ai souhaité 
suivre le même chemin. Les leaders de nos jours doivent 
continuer cette grande tradition. Nous devons examiner 
quotidiennement notre cœur pour être sûrs que nous pensons, 
parlons et agissons selon les voies de Jésus.

Alors que le monde occidental plonge dans des ténèbres, tant 
morales que spirituelles, rejetant les derniers vestiges de la 
foi et des valeurs chrétiennes, le Seigneur va préparer des 
leaders capables de faire face aux défis de notre temps.  Il y a 
vraiment urgence.  Nous ne pouvons continuer dans la routine.  
Les armes d’hier ne seront pas suffisantes pour la bataille 
d’aujourd’hui. Ce ne sont pas de nouveaux programmes ou 
stratégies pastorales qui nous feront gagner, il nous faut des 
hommes et des femmes qui vivront l’évangile fidèlement. Alors 
leurs paroles auront un tranchant prophétique, transperçant 
les cœurs comme une épée, faisant naître le repentir et 
apportant le renouveau.

Prêt à mourir pour Jésus

En temps de crise, tout comme les premiers chrétiens, nous 
leaders devons être prêts à mourir avec le Christ, le rejoignant 
sur la Croix, à cause de l’évangile. Nous sommes des leaders 
serviteurs, imitant Jésus, prêts à mourir à nos désirs égoïstes 
et à vivre pour le salut de ceux auxquels nous sommes 
envoyés. Nous sommes des bergers, selon le cœur de Jésus 
pour ses brebis, prêts à donner notre vie pour eux. L’Esprit 
va donner aux leaders un amour passionné pour le Seigneur, 
un engagement profond envers ceux qu’ils servent, et un feu 
pour proclamer l’Évangile aux égarés.

Jésus dit de lui-même: «Si le grain de blé tombé en terre ne 
meurt pas, il demeure seul, mais s’il meurt, il porte beaucoup 
de fruit» (Jn 12,24). Nous devons donner du Royaume de Dieu 
une image telle que ceux qui la recevront, auront envie de 
la réaliser dans leur vie. Nous devons proclamer le Kérygme 
sur tous les toits. Le Christ qui est mort pour nos péchés, est 
ressuscité pour notre justification (cf. Rm 4,25).  Nous savons 
qu’Il est vivant! Nous savons qu’Il est la réponse aux questions 
les plus complexes du cœur de chacun. La proclamation des 

kérygmes fait revivre la foi.

Une culture de vie et d’amour

Dans notre temps où règne l’individualisme, la domination 
des média sociaux laisse beaucoup dans l’isolement, et ils 
ne recherchent plus une communion authentique. C’est 
le moment de la communion dans l’Esprit, le moment de 
construire une culture de vie et d’amour qui brillera au milieu 
de cette culture de mort sécularisée et de désintégration 
relationnelle.  Ces nouvelles communautés de foi et d’amour 
n’ont pas pour but de se concentrer sur leurs membres, mais 
de s’ouvrir à une perspective véritablement missionnaire. 
Elles sont destinées à être des plateformes pour la nouvelle 
évangélisation. Nous serons crédibles et efficaces dans 
l’évangélisation dans la mesure où nous pourrons vivre une 
vie nouvelle de communauté dans l’Esprit, et inciter les gens à 
vivre cette même expérience.

Foi radicale et prière

Un de mes frères prêtres me disait il y a longtemps qu’il 
était convaincu que le problème fondamental de l’Église 
était une crise de foi. Ces paroles m’ont transpercé le 
cœur.  Je savais que c’était vrai pour moi.  Je voyais la 
pauvreté de ma foi diluée. Comment puis-je être un leader 
dans l’Église sans la foi? J’ai commencé à prier avec les 
apôtres «Seigneur, augmente en moi la foi» (cf. Lc 17,5). 
C’est la prière que doivent faire les leaders d’aujourd’hui. 
Sans la foi d’Abraham, nous ne sortirons pas au-delà des 
terrains sûrs, sans la foi de Moïse nous n’atteindrons pas 
la terre promise, sans la foi de la Sainte Vierge Marie nous 
n’écouterons pas la parole de Dieu et n’obéirons pas, sans 
la foi des apôtres après la Pentecôte nous ne verrons pas les 
signes et merveilles qui convaincront nos contemporains de 
la vérité de notre proclamation.

En tant que leaders, il est crucial de prier avec foi. Le 
Seigneur attend que nous nous levions et intercédions 
avec confiance au nom de notre peuple et au nom de 
ceux auxquels Il nous envoie. Le Seigneur veut que nous 
annoncions la victoire gagnée par sa mort et sa résurrection 
à ceux qui sont perdus ou désorientés, sans but véritable 
dans la vie.  Les apôtres disaient au Maître «Apprends nous 
à prier» Il leur a répondu de demander au Père «Que ton 
règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre». Avec 
le Christ qui intercède pour nous au ciel, prions sans cesse 
pour l’aube du Royaume sur la terre. Même si les ténèbres 
de la culture séculaire augmentent, la lumière du Christ 
brillera bien davantage encore à travers ceux qui vivent en 
Lui et pour Lui.

 

Leaders en période de crise
P. Ken Barker, MGL
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Demeurer dans le sein de Marie avec 
l’Esprit Saint P. John P. Horn, SJ

Le baptême dans l’Esprit qui permet à l’Esprit 
Saint d’envahir notre cœur, est censé couler 
en permanence au cours des événements 
du quotidien liés à la foi. Ceci se manifeste 
lorsque nous participons à l’amour trinitaire.  

Nous croyons que l’Esprit Saint de la Pentecôte est présent 
et actif dans les événements de tous les jours.

St François d’Assise parla de la présence de Marie, Épouse 
de l’Esprit Saint, et ce titre porte en lui une signification 
toute spéciale. C’est parce qu’il habite en son sein, que 
dans la prière nous pouvons l’accueillir chaque matin. En 
participant à cette Pentecôte continue, le Saint-Esprit est 
aussi libéré dans notre cœur pour notre ministère, et il nous 
conduit à une plus grande maturité dans le Christ Jésus (Ep 
4,11-13).

Le Père désire que la vie de Jésus soit renouvelée dans le 
cœur de chacun, tous les jours, par la puissance de l’Esprit.  
En tant que disciples, vous et moi apprenons à attendre 
fermement et dans la confiance, et à nous reposer sur 
le cœur de Marie comme Jésus l’a fait. C’est là que nous 
recevons à nouveau l’Esprit Saint (Lc 1,30-35). C’est dans 
le sein de Marie que nous naissons et renaissons encore 
d’en haut (Jn 3,3-5). Au cours des événements ordinaires de 
la vie, notre vie de Nazareth, nous apprenons que le Père 
désire véritablement dans son amour pour nous, pourvoir 
à nos besoins. C’est ce que Marie et Joseph ont enseigné à 
l’Enfant Jésus, en lui apprenant à prier les Psaumes.

Prier les Psaumes comme Jésus l’a fait, tourné vers le 
Père, nous met dans une disposition de foi. Nous pouvons 
imaginer et recevoir la présence du flot continu de l’Esprit 
dans l’Église comme dans le sein de Marie. Avec Jésus nous 
pouvons retourner à Nazareth, et recevoir une nouvelle 
effusion, alors que l’Esprit chasse doutes et anxiété 
accumulés durant nos épreuves. En retournant à Nazareth 
avec l’Enfant Jésus nous apprenons la vérité et la gloire du 
Psaume 23. Là Jésus remet tout son chagrin et ses craintes 
d’homme au Père:

Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.  
Sur des prés d’herbe fraîche il me fait reposer. Vers les eaux 
du repos il me mène, il y refait mon âme; il me guide aux 
sentiers de justice à cause de son nom. Passerais-je un ravin 
de ténèbres, je ne crains aucun mal car tu es près de moi; 
ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi 

tu apprêtes une table face à mes adversaires; d’une onction 
tu me parfumes la tête, ma coupe déborde. Oui, grâce et 
bonheur me pressent tous les jours de ma vie ; ma demeure 
est la maison du Seigneur en la longueur des jours.

En priant d’autres Psaumes au Père nous commençons à 
comprendre une part du mystère, comment Jésus enfant 
«grandissait, se fortifiait et se remplissait de sagesse» (Lc 
2,40). Marie et Joseph ont  enseigné à Jésus à progresser 
fidèle à son identité de Fils du Père, en priant ces Psaumes 
avec lui. Ils transmettaient ce qu’ils ressentaient dans la 
foi, alors que l’Esprit Saint reposait sur eux, et les engageait 
à toujours regarder «vers le haut» pour recevoir toutes 
leurs bénédictions d’en Haut (Jn 3, 3-5).L’amour de l’Esprit 
Saint à l’œuvre dans leur cœur, les unissait toujours à la 
Providence du Père qui pourvoyait à tous leurs besoins (Jn 
3,3-5). À travers leur enseignement et le regard d’amour 
qui rayonnait en eux, l’Enfant Jésus a appris que «la grâce 
de Dieu était sur lui» (Lc 2,40). Il en est de même pour 
nous.

Jésus habite dans notre cœur par le sacrement du baptême.  
Nous comprenons peu à peu que nous avons été appelés 
dès le sein maternel, et c’est là que nous avons pris des 
forces, cachés, affinés, là qu’un nom nous a été donné et 
que nous sommes devenus une glorieuse lumière pour 
les nations, proclamant le salut de Jésus jusqu’au bout du 
monde (Is 49,1-6). C’est dans le sein de Marie que le Saint-
Esprit nous remodèle. Nous devenons ce que nous sommes, 
des images de Jésus.

Alors que la Bienheureux Paul VI visitait Nazareth en 
pèlerinage, il a savouré la beauté de ce mystère vivant.  
Il s’est exclamé: « Nazareth est le genre d’école où nous 
commençons à découvrir ce qu’était la vie du Christ, même 
à comprendre l’Évangile… C’est là que nous apprenons qui 
est vraiment le Christ. »

Le Pape François souligne que notre Dame de la Guadeloupe 
est «l’étoile de la nouvelle évangélisations» (cf Joie de 
l’Évangile). Son sein abrite des images de Jésus. Et elle vient 
vers nous simplement comme l’une de nous. Plaçons-nous 
dans son regard et permettons-lui de nous attirer en son 
sein où la Pentecôte est toujours présente. Là, dans l’attente 
active dans la foi, le Saint-Esprit remodèlera chacun de 
nous et l’Église entière pour nous faire renaître encore et 
toujours d’en haut pour la mission (Jn 3,3-5).

La croix du Renouveau
C’est avec un grand plaisir que nous annonçons le recommencement de la production 
et de la distribution de la croix du Renouveau. Le projet a été conçu et mis en 
application au CANADA par notre frère René Brimo, maintenant au paradis, pour 
donner le symbole de l’appartenance et le témoignage d’innombrables grâces du 
Renouveau Charismatique Catholique et pour le soutien continue de l’ICCRS dans ses 
missions de service a travers le monde entier.



laïcs ont le droit de fonder des associations, de les diriger, 
et d'adhérer à celles qui existent.» (Voir également le Code 
de Droit Canon 215)

Ainsi les laïcs sont libres de former des groupes de prière 
charismatiques, de diriger ces groupes, et d’organiser 
des rencontres aux heures et lieux qu’ils choisissent. Ces 
groupes doivent garder une relation filiale avec l’évêque du 
lieu, qui est responsable de la supervision spirituelle dans 
son diocèse. Si le groupe est lié à une paroisse, ils doivent 
reconnaître l’autorité du curé, qui a la responsabilité de 
s’assurer que les groupes de sa paroisse sont bien guidés 
spirituellement, et fidèles à l’enseignement catholique.  
Cela ne veut pas dire que le curé doive être le leader du 
groupe. L’Église reconnaît et soutient fermement le don 
de leadership chez les laïcs, spécialement s’il est exercé en 
accord avec les charismes des personnes du groupe.

L’Église recommande un enseignement bien équilibré 
pour la formation des groupes de laïcs et associations. Les 
laïcs ont le droit de fonder et de contrôler ces groupes; 
cependant ces groupes ne doivent pas être une fin en 
soi, mais ils doivent servir la mission de l’Église envers 
le monde (Vatican II, Décret sur l’apostolat des Laïcs, 19).  
Comme Jean-Paul II l’écrivit dans sa Lettre apostolique 
Chirsti fideles Laici, 29:

«Il faut avant tout reconnaître la liberté d'association des 
fidèles laïcs dans l'Église. Cette liberté est à proprement 
parler un droit véritable, qui ne dérive pas d'une sorte de 
«concession» de l'autorité, mais qui découle du Baptême, 
qui, en tant que sacrement, appelle les fidèles laïcs à 
participer activement à la communion et à la mission de 
l'Église. Sur ce point, le Concile parle clairement: «Le lien 
nécessaire avec l'autorité ecclésiastique étant assuré, les 
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Tous les groupes du RCC doivent-ils être sous le 
curé de leur paroisse ?

? QUESTIONS À LA COMMISSION DOCTRINALE DE L’ICCRS
La Commission Doctrinale de l’ICCRS, actuellement dirigée pr Dr. Mary Healy, est en consultation
avec les théologiens et experts du monde entier.
Veuillez envoyer vos questions sur le RCC à newsletter@iccrs.org

MY SOUL MAGNIFIES THE LORD...
...THE HOLY SPIRIT IN ACTION IN MY LIFE
Auteur: Oreste Pesare
Publication: ICCRS
Année: 2017
Langue: Anglais et italien
La puissante rencontre d’Oreste avec Dieu devient peu à peu une relation intime entre le Père aimant 
et un fils qui apprend à ouvrir son cœur toujours davantage à la grâce de Dieu.  Il devient plus conscient 
de ne pas vouloir ‘utiliser’ Dieu pour ses propres besoins, mais plutôt de vouloir être ‘utilisé par’ Dieu 
pour Ses desseins…

PUBLICITÉ

DELIVERANCE MINISTRY
Auteur: Commission doctrinale de l’ICCRS

Publication: ICCRS
Année: 2017

Langue: Anglais
Le ministère de délivrance est un des dons du Saint-Esprit qui témoigne de l’abondance de 

grâce accordée par Dieu à l’Église entière à travers le Renouveau charismatique catholique.

CHARISMS
AND THE CHARISMATIC RENEWAL IN THE CATHOLIC CHURCH
Auteur: l’ICCRS et la Fraternité Catholique en collaboration avec le Conseil Pontifical pour les Laïcs
Publication: ICCRS
Année: 2015
Langue: Anglais
Les dons de l’Esprit ne sont pas toujours bien compris ou bien intégrés dans la vie de l’Église.  Il 
convient de discerner, guider et encourager leur usage pour le bien de tous.

Au cours des années passées, l’ICCRS a publié des livres, 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» 


