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Célébrer une naissance, une famille

«Car Dieu a tant aimé le monde 
qu’Il a donné son fils unique, 
pour que tous ceux qui croient 
en Lui ne périssent pas, mais 
aient la vie éternelle» (Jn 3,16).
Alors que nous célébrons la 

venue du Christ, il est important de se rappeler 
pourquoi Il est venu parmi nous.

Il nous a été envoyé. C’est Dieu, le Père de toute 
l’humanité qui a envoyé son Fils dans le monde 
pour que l’humanité puisse être restaurée dans 
le Père. À maintes reprises, Jésus a parlé de sa 
relation avec le Père, Son obéissance au Père, et 
son désir de faire la volonté du Père. C’est le Père 
qui a eu l’initiative de restaurer l’humanité… et 
Jésus a joyeusement obéi.
Il a donné Jésus au monde. Ce n’est pas un groupe 
particulier ou un parti politique. Le monde, c’est 
chaque être humain, chaque cœur d’homme. Le 
Père nous aime tous !
Le «don» de Jésus a lieu au moment de 
l’Incarnation lorsque la seconde personne de la 
Sainte Trinité se fait chair, devient l’un de nous, fait 
partie du «monde».
Le «don» de Jésus a lieu sur la croix. Le «second 
Adam» par obéissance à la volonté de Dieu, prend 
sur lui le péché du monde, l’accepte comme sien, 
et l’offre avec sa propre vie au Père en expiation 
de nos péchés.
Le «don» de Jésus est souligné encore lorsque le 
Saint-Esprit est déversé à la Pentecôte. Jésus avait 
dit que le l’Esprit serait donné pour faire connaître 
tout ce qu’Il avait lui-même enseigné. L’Esprit nous 
transformerait, nous rendant capables de suivre 
Jésus, et d’être de fidèles témoins.
L’Esprit nous aiderait à «croire au Fils de l’Homme», 
et ce même Esprit nous donnerait la force d’aller 
dans le monde pour «faire des disciples de toutes 
les nations».
À ceux qui ont reçu cette effusion de l’Esprit, il a 
été donné une nouvelle force dans la foi, et aussi 
le don de pouvoir amener les autres à croire. Les 
disciples de Jésus étaient unis dans une même 
expérience… Jésus, et une mission commune: par 
la puissance de l’Esprit Saint, faire des disciples de 
toutes les nations et tous les peuples.
On nous rapporte dans les Actes, ch. 2 que des 
gens de tout le monde connu étaient rassemblés à 
Jérusalem le dimanche de la Pentecôte. Même s’ils 
n’étaient pas avec les disciples dans la Chambre 
Haute, les 120 se trouvaient proches de l’édifice, 
et ils entendirent un bruit tel que celui d’un 
violent coup de vent, et ils se rassemblèrent pour 

tenter de comprendre ce qui se passait. La foule 
s’assembla, et Pierre debout avec les onze leur 
adressa la parole, et plus de trois mille personnes 
crurent en Jésus, et se firent baptiser.
Nous voyons une chose similaire se produire 
dans les Actes, ch.10, lorsque Pierre proclame la 
parole à la maison de Corneille, un païen. Bien 
que Corneille ne soit pas juif, il reçut une effusion 
du Saint-Esprit ainsi que toute sa maisonnée, et 
tous devinrent croyants. Même si Pierre et les 
premiers leaders de l’Église ne comprenaient pas 
complètement ce qui se passait, ils savaient que 
Dieu appelait les gens du monde entier et de tous 
les horizons, à la foi en Jésus.
Ces gens étaient de passés différents, de traditions 
différentes, ils étaient différents en tout. Ce qui les 
unissait, c’était l’Esprit qui tombait sur eux, et les 
amenait à changer de vie, dans la foi en Jésus.
Ces nouveaux convertis recevaient beaucoup 
de grâces, mais faisaient face à bien des défis. 
Parfois ils n’étaient pas d’accord entre eux. Parfois 
ils faisaient face à de terribles persécutions de la 
part de ceux qui ne croyaient pas en Jésus. Mais 
ils avançaient malgré tout. Dans leur lutte, l’Esprit 
les soutenait, et les aidait à croire, et à aider les 
autres à croire.
De nos jours, la situation n’est pas si différente 
de celle de nos ancêtres spirituels, luttes parmi 
les croyants, persécutions dans de nombreuses 
parties du monde pour ceux qui suivent Jésus. 
Mais tout comme dans les premiers siècles, le 
Saint-Esprit est déversé sur les croyants de façon 
merveilleuse pour nous donner de la force, et 
nous aider à rester unis.
En toute honnêteté, les divisions entre chrétiens 
et les très réelles persécutions qui ont lieu dans le 
monde semblent accablantes. Comment pouvons-
nous résoudre ce problème? Que devons-nous 
faire? La solution est au-delà de nos forces. Nous 
avons besoin de l’Esprit Saint pour nous amener 
à l’unité que nous sommes incapables d’atteindre 
seuls. Nous avons besoin aussi du Saint-Esprit pour 
rendre témoignage avec encore plus d’audace, 
encore plus de force, face à la résistance au 
message évangélique.
Le Père a un plan. Unir «tous les croyants» dans 
le «don» de son Fils. Dieu a commencé ce travail, 
et Dieu l’achèvera. C’est à nous de demander à 
Dieu de toutes nos forces, une nouvelle effusion 
de l’Esprit pour notre temps, et ensuite de garder 
l’esprit ouvert aux voies uniques que le Seigneur 
indiquera dans sa réponse à nos prières.
Soyons en harmonie avec Dieu… et les uns avec les 
autres, dans Son plan pour sauver le monde!
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Dans notre credo, nous professons: «Je crois en un 
seul Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de 
la terre, de l’univers visible et invisible». Au-delà du 
monde visible existent des créatures qui sont purs 
esprits. Les anges font partie de ce monde. Dans 
l’Écriture sainte, il est fait mention des anges qui 

sont les messagers de Dieu parmi les hommes. L’Église inspirée par 
les Saintes Écritures, nous encourage à faire une place importante 
aux anges dans notre cheminement de chrétiens.

- Qui sont les anges?

- Que nous dit l’Écriture sur eux?

- Quel est leur rôle dans la vie des chrétiens?

- Quelle leçon peut-on en tirer pour nous?

Qui sont les anges?

On trouve dans la Parole de Dieu, plusieurs passages qui 
mentionnent les anges. Ce sont des créatures spirituelles qui 
servent Dieu.

St Augustin, dans son commentaire sur le Psaume 103 (cité 
dans le Catéchisme de l’Église catholique, 329-330), nous dit 
que le mot ange désigne la fonction, ou le rôle, plutôt que la 
nature de ces créatures.

«Ange» est le nom de leur rôle, et non de leur nature. Si vous 
cherchez le nom de leur nature, c’est ‘esprit’; si vous cherchez 
le nom de leur rôle, c’est ‘ange’: selon ce qu’ils sont, ce sont 
des ‘esprits’, selon ce qu’ils font, des ‘anges’.

Le Catéchisme de l’Église catholique (330) nous dit qu’ils sont 
purement créatures spirituelles.

«En tant que purement créatures spirituelles, ils ont intelligence 
et volonté: ce sont des créatures personnalisées» (voir Pie 
XII, DS 3801) et immortelles (voir Lc 20,36). Ils dépassent en 
perfection toutes les créatures visibles. La splendeur, brillance 
et luminosité de leur gloire en est la preuve (Dn 10, 9-12).

Les anges et nous

Les anges sont au service de Dieu avec pour mission d’aider les 
hommes à répondre au plan de Dieu.

Quand les apôtres ont été arrêtés et emprisonnés, le Seigneur 
a envoyé son ange pour les délivrer de la prison.

«Mais pendant la nuit, l’Ange du Seigneur ouvrit les portes de 
la prison, et après les avoir conduits dehors…» (Ac 5,19).

Dans notre vie quotidienne, dans nos luttes contre les forces du 
mal, le Seigneur envoie ses anges pour nous protéger. Lorsque le 
Roi Nabuchodonosor a fait jeter Azarias et ses compagnons dans 
la fournaise, le Seigneur a envoyé son ange pour les protéger. 
«Et l’ange du Seigneur vint à Azarias et ses compagnons dans la 
fournaise, et il repoussa au-dehors la flamme du feu» (Dn 3,49).

Les anges annoncent le plan de Dieu

Lorsque le Seigneur veut confier aux gens d’importants projets, 
Il peut envoyer ses anges pour inviter hommes et femmes à y 
adhérer. Ce fut le cas pour la Vierge Marie lorsque Dieu voulut 
l’associer à son plan du salut.

«Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une 
ville de Galilée, appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un 
homme du nom de Joseph, de la maison de David ; et le nom 
de la vierge était Marie» (Lc 1, 26-27).

Les anges sont nos guides

Nous faisons souvent des choix qui ne nous rendent pas 
heureux. Le Seigneur envoie ses anges pour nous guider et 
nous conduire vers le bien. Ce fut le cas de Tobie quand il a dû 
faire son voyage pour prendre Sarra pour épouse.

«L’ange répondit: ‘Je ferai le voyage avec lui. Ne crains rien. 
Notre départ se passera bien et notre retour aussi’» (Tb 5,15).

Les anges intercèdent pour nous

Par leur intercession, Dieu répond à nos prières. Comme Il l’a fait 
pour Tobie et Sarra. Les anges obtiennent pour nous des guérisons 
et de nombreuses autres grâces que nous implorons du Seigneur.

«Cette fois-ci, leur prière à l’un et à l’autre, fut agrée devant 
la Gloire de Dieu, et le saint ange du Seigneur, Raphaël, fut 
envoyé pour les guérir tous les deux» (Tb 3,16).

Notre relation avec les anges

Il est donc clair que les anges sont les serviteurs de Dieu 
au profit des hommes et des femmes. En tant qu’individu, 
nous recevons mieux les grâces du Seigneur si nous avons 
une relation privilégiée avec les anges. Cette relation peut 
s’articuler en trois points:

Imiter les anges: dans notre vie, demandons au Seigneur de 
nous accorder la grâce d’être d’humbles serviteurs comme 
le sont les anges. Nous nous sanctifierons davantage en 
cherchant à être disponibles et serviables comme eux.

Demander l’intercession des anges: leur mission est de nous 
aider dans les combats de chaque jour. Pourquoi ne pas 
demander leur intercession, particulièrement celle de notre 
ange gardien.

Remercier les anges pour le service qu’ils rendent aux hommes 
et aux femmes chaque jour, et remercier le Seigneur qui nous 
les a donnés.

Que Dieu soit loué pour ses dons aux hommes. Que son Nom soit 
loué pour les anges qu’Il a créés et qui le louent sans cesse. Entrons 
dans leur compagnie pour devenir des hommes et des femmes de 
louange, et imitons-les en devenant des personnes constamment 
au service de Dieu pour le bien de leurs frères et sœurs.
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À la mémoire
« C’est bien, serviteur bon et fidèle… entre dans la joie de ton Seigneur » Matthieu 25,21

PÈRE MICHAEL SCANLAN, T.O.R. · 1931 - 2017

Nous voudrions prendre un moment pour faire mémoire de quelques serviteurs fidèles, qui sont 
retournés au Père durant l’année du Jubilé et cette dernière année. Leur fidélité à la grâce du baptême 

dans le Saint-Esprit a un impact mondial durable sur le Corps du Christ.

Le Père Mike a fait l’expérience de la puissance du baptême dans le Saint-Esprit qui change 
la vie en 1969.  Par cette ouverture radicale à l’Esprit et aux charismes, le leadership du Père 
Michael a reçu la force de transformer le Collège de Steubenville; il a été transformé d’un 
collège régional en difficulté en une Université franciscaine de réputation mondiale tant pour 
son excellence académique que pour la foi catholique passionnée de son environnement. 
Il a eu l’inspiration d’organiser des conférences sur le campus, d’abord pour les prêtres, 
les leaders et ensuite pour  les jeunes, «tout en permettant à l’Esprit Créateur de façonner 
un environnement dans lequel Jésus est vraiment Seigneur, et les dons de l’Esprit peuvent  
prendre leur essor».  Son influence s’est fait sentir non seulement à l’Université franciscaine, 
mais dans la vie de millions de gens dans le monde qui ont été inspirés par son enseignement 
et sa vie de sainteté et de prière.

PÈRE PETER HOCKEN · 1931 - 2017
Le Père Peter Hocken a entendu parler du Renouveau Charismatique pour la première 
fois en 1971, alors qu’il étudiait à Rome. Mais c’est en Angleterre cette année-là, qu’il a 
assisté à une conférence d’un weekend sur le don de prophétie, qu’il a eu cette première 
expérience du Saint-Esprit.  Il est devenu membre de la Communauté de l’Alliance de la Mère 
de Dieu, et il a servi au sein de la Commission théologique de l’ICCRS.  Il avait un grand amour 
des Écritures. Le Père Peter « ressentait intensément l’œuvre du Saint-Esprit à travers le 
mouvement  charismatique, et il savait créer une unité entre les croyants, et savait en même 
temps approcher le peuple juif, nos frères et sœurs aînés dans la foi».

Sa sagesse et ses connaissances étaient sans pareil, comparables seulement à son humour 
et son désir des choses de Dieu.

PÈRE KEVIN SCALLON, CM · 1935 - 2018
Le Père Kevin est connu et aimé dans le monde entier pour son ministère auprès des prêtres 
ainsi que pour son œuvre auprès des laïcs. Il a aussi servi comme directeur spirituel pour un 
séminaire et comme missionnaire en Afrique. Il y a plus de quarante ans, il a fondé l’Intercession 
pour les prêtres qui s’est répandue dans plusieurs pays. Peu avant sa mort, il a participé à 
l’Intercession pour les prêtres en Europe.

Depuis 1985, le Père Kevin et la Sœur Briege McKenna, OSC, voyageaient à travers le monde, 
prêchant l’Évangile et priant pour la guérison avec une grande efficacité.

PÈRE THOMAS FORREST, C.Ss.R. · 1927 - 2018
Le Père Tom Forrest était un prêtre Rédemptoriste et un leader mondial du renouveau 
charismatique.  Il a prêché à des centaines de milliers dans environ 120 nations, et a conduit des 
milliers de jeunes, de religieuses, de couples mariés, de prêtres et d’évêques à une plus intime 
relation avec le Seigneur.  Il était membre du premier Conseil pour le Bureau de Communication 
Internationale (ICO), auquel le Cardinal Suenens participait en tant que Conseiller épiscopal.  
Il a aussi servi comme Directeur du Bureau de l’ICO, et plus tard comme Président du Conseil  
international. En 2003 il a reçu la August Croce Pro Ecclesia et Pontificia du Pape Jean-Paul II 
pour son dévouement au service de la promotion de la Nouvelle Évangélisation. Il était connu 
pour sa passion et son grand amour de Dieu et de son peuple.
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d’édifier, d’exhorter et de consoler les membres du corps 
du Christ. «Celui qui parle en langue s’édifie lui-même, celui 
qui prophétise édifie l’assemblée. Je désire que vous parliez 
tous en langues, mais plus encore que vous prophétisiez; 
car celui qui prophétise l’emporte sur celui qui parle en 
langues. À moins que ce dernier n’interprète, pour que 
l’assemblée en tire édification» (1 Co 14, 4-5;14,28).

Le désordre que Paul corrige est évidemment l’usage 
désordonné de cette seconde forme du don des langues. 
Ce qui semble s’être produit à Corinthe: des personnes 
donnaient des messages en langues à voix haute sans 
respecter le bon ordre, ou ne parlaient pas à tour de rôle. 
C’est pourquoi Paul les instruit ainsi: «Pour les prophètes, 
qu’il y en ait deux ou trois à parler, et que les autres 
jugent. Si quelque autre assistant a une révélation, que le 
premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser à tour 
de rôle, afin que tous soient instruits et tous encouragés» 
(1 Co 14,29-31).

Cela nous amène à la question, les gens peuvent-ils 
prier en langues tous en même temps? Bien que nous 
ne sachions pas avec certitude ce qui se passait à 
Corinthe il y a 2000 ans, l’expérience charismatique 
actuelle semble correspondre en bien des façons à celle 
que Paul décrit. Nous savons d’après notre expérience 
actuelle que lorsque beaucoup prient ou chantent en 
langues ensemble (premier usage des langues décrit 
ci-dessus), il y a une profonde harmonie conduite par 
l’Esprit. Parfois il y a une harmonie remarquable dans les 
tons musicaux, mais surtout, il y a une unité spirituelle 
portée par l’adoration du Seigneur dans un accord 
d’ensemble. Chaque personne loue le Seigneur dans 
une langue différente, mais les langues se fondent dans 
une même unité. C’est l’opposé de la discorde que Paul 
décrit, quand le don du parler en langues n’est pas utilisé 
correctement, c’est-à-dire, quand plusieurs personnes 
tentent d’attirer l’attention pour donner un message en 
langue en même temps.

Paul nous rappelle que la norme ultime pour l’usage des 
langues et de tous les dons charismatiques est l’amour. 
«Quand je parlerais les langues des hommes et des 
anges, si je n’ai pas la charité, je ne suis plus qu’airain qui 
sonne ou cymbale qui retentit» (1 Co 13,1).

L’amour est la motivation et l’objectif qui donne aux 
langues leur valeur. Si nous sommes fidèles au conseil de 
Paul, prier comme parler en langues glorifieront Dieu, et 
contribueront à édifier l’Église dans l’amour.

Pour répondre à cette question, je voudrais d’abord 
souligner qu’il n’existe pas d’enseignement catholique 
spécifique sur la façon d’utiliser le don des langues. Les 
brèves références aux langues dans l’enseignement de 
l’Église affirment simplement que le parler ou chant en 
langues est un des charismes donné par l’Esprit, et que 
tous les charismes sont ordonnés pour le bien commun 
de l’Église (CEC 2003). Ainsi pour discerner une ligne 
de conduite pastorale pour l’usage correct des langues, 
on doit se baser sur l’enseignement de Paul dans 1 Co 
12-14, ainsi que sur le bon sens et la sagesse pratique qui 
viennent de l’expérience.

L’enseignement de Paul dans 1 Corinthien implique qu’il y a 
deux différentes formes de don des langues. La distinction 
entre les deux est parfois décrite comme «la prière en 
langues» et «la parole en langues».

«La prière en langue» est le don des langues comme 
langue de prière, un débordement de prière et de louange 
du cœur qui s’exprime à haute voix, mais sans sons 
rationnels. «Car celui qui parle en langues ne parle pas aux 
hommes, mais à Dieu; personne en effet ne le comprend: 
il dit en esprit des choses mystérieuses» (1 Co 14,2). Ce 
don ressemble beaucoup à la prière contemplative. Paul 
note qu’il a grande valeur pour progresser spirituellement 
(1 Co 14,4), et il indique que cette forme de langue est pour 
tous (1 Co 14,5). Cette forme de langues est très courante 
dans le renouveau charismatique actuel, et beaucoup 
de saints semblent aussi avoir eu ce don, St Augustin, St 
Bernard, Ste Thérèse d’Avila et St Jean-Marie Vianney. Ste 
Thérèse écrivait: «Notre Seigneur donne parfois à l’âme 
des sentiments de jubilation et une étrange prière qu’elle 
ne comprend pas… elle paraît charabia, et l’expérience 
lui ressemble, car c’est une joie si intense que l’âme ne 
voudrait pas en jouir seule, et désire le dire à tous, pour 
qu’ils puissent aider cette âme à louer Notre Seigneur» 
(Château intérieur VI.6.10). Il convient de noter également 
qu’il y a de nombreux cas enregistrés de parlers miraculeux 
où la personne parle une langue qui lui est inconnue, mais 
que l’auditeur comprend.

«Parler en langues» langues sous forme de message public 
donné à une assemblée, c’est un don moins commun. En 
ce cas Paul nous dit que le message en langues doit être 
suivi d’une interprétation. Autrement il n’a aucun sens 
pour les gens, et n’a pas la possibilité d’édifier. Quand un 
message en langues est suivi d’une interprétation, c’est 
en réalité une forme de don de prophétie. Paul souligne 
la supériorité de la prophétie, parce qu’elle a le potentiel 
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Plusieurs personnes peuvent-elles prier ou 
chanter en langues en même temps ?

? 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


