
Bulletin de l’iCCRS pouR leS ReSponSaBleS
Formation pour les responsables actuels et les nouveaux leaders du RCC

»
«

VOlume XX, NumérO 5 OctObre - Décembre 2014

international catholic 
charismatic renewal services

au service du renouveau
charismatique dans l’eglise

catholique depuis 1972

Exercer un leadership prophétique :

Des bergers prophétiques

Un berger a toute 
responsabilité sur son 
troupeau. Le berger 
protège le troupeau.

Bulletin de l’ICCRS pour les Responsables

Exercer un leadership 
prophétique :
Des bergers 
prophétiques
Pe. Emmanuel Tusiime

La culture de la Pentecôte :

Ni par la puissance Zc, 6
Ann Brereton

Questions à la Commission 
doctrinale de l’ICCRS :

Est-il possible de faire 
un séminaire ou une 
retraite de vie dans 
l’Esprit en un seul 
jour? l’épreuve ?

Les bergers prophétiques ont une 
vision éclairée et une vision à 

long terme, ils peuvent détecter les 
dangers avant qu'ils n’approchent. 

Symboliquement, le terme « berger » est utilisé 
pour Dieu, en particulier dans la tradition judéo-
chrétienne (Ps 22). De même que pour Jésus, 
qui dit : « Je suis le Bon Berger » (Jn 10, 10-14). 
Et enfin, dans le Nouveau Testament, les anges 
annoncent la naissance de Jésus aux bergers.

L'importance des bergers prophètes dans diffé-
rentes sociétés
Dans de nombreuses sociétés, les bergers formaient 
une partie importante de l'économie. Contrairement 
aux agriculteurs, les bergers étaient souvent salariés, 
payés pour veiller sur les moutons des autres. Les 
bergers vivaient également en dehors de la société, 
étant en grande partie nomades. C’était un emploi 
réservé plutôt aux hommes célibataires sans enfants, 
et il fallait recruter les nouveaux bergers à l'extérieur. 
Les bergers étaient le plus souvent les jeunes fils de 
paysans qui n'avaient pas reçu de terre en héritage. 
Dans d'autres sociétés, dans chaque famille un membre 
faisait paître le troupeau, souvent un enfant, un jeune 
ou une personne âgée qui ne pouvait pas aider pour 
des tâches plus ardues ; ces bergers étaient complète-
ment intégrés dans la société ; tout cela signifiait que 
le berger bénéficiait de plus de temps pour être seul, 
réfléchir, méditer et contempler.
Habituellement, les bergers travaillaient en groupes 
soit auprès d’un grand troupeau, soit chacun apportant 
le sien, et ils mettaient en commun leurs responsabil-
ités. Ils vivaient dans de petites cabanes, souvent part-
agées avec leurs moutons, et achetaient leur nourriture 
auprès des communautés locales. Plus rarement, les 
bergers vivaient dans des wagons couverts voyageant 

avec leurs troupeaux.
Un berger a toute respon-
sabilité sur son troupeau. 
Le berger protège le trou-
peau. Les brebis sont 
toujours sujettes au danger 
et par conséquent doivent 

demeurer sous l'œil vigilant du berger quand elles 
paissent. Le berger passe de longues heures dans 
la solitude chaque jour, endurant patiemment les 
dangers pour le bien-être du troupeau. Certains des 
célèbres personnages bibliques étaient bergers; Abel, 
Abraham, Lot, Isaac, Jacob, Rachel, Laban, les douze 
fils de Jacob, le prophète Moïse, le roi David, Mesha - 

roi de Moab (Jordanie), Doeg, le prophète Amos, les 
bergers venus honorer Yeshua (Jésus).
Les bergers prophétiques de l'Ancien Testament
Le « prophète » a pour rôle principal de recevoir et de 
transmettre un message de Dieu sur un sujet donné. La 
Bible dit que pendant la période de l'Ancien Testament, la 
révélation de Dieu à l'humanité s’est faite par un groupe 
de personnes connues comme étant des prophètes. La 
Bible décrit les prophètes bibliques de différentes façons, 
parmi lesquelle : Le prophète est appelé homme de Dieu 
(1 S 2, 27), le prophète est un serviteur et messager du 
Seigneur (Is 42, 19). Le prophète était considéré comme 
un voyant (Is 30, 10). Le prophète était un homme de 
l'Esprit ou un « homme inspiré » (Os 9, 7). Le prophète 
était un gardien pour le peuple (Ez 3, 17).
Le prophète biblique était celui qui proclamait la 
parole de Dieu. Il parlait aux gens au nom de Dieu. 
Avant d'arriver au poste de prophète, les prophètes 
passaient une partie de leur vie comme bergers et la 
plupart du temps, ils étaient dans le désert, vulnéra-
bles à toutes sortes de dangers visibles et invisibles, 
tels que les loups et autres bêtes sauvages. Le berger 
devait veiller à ce que le troupeau soit en sécurité.
La Bible dit que Dieu désignait les prophètes par des 
visions et des songes. Parce qu’il était berger, le prophète 
savait donner un avertissement clair et rapide – comme 
Dieu lui en avait donné l’ordre – à son troupeau. Parfois, 
il pouvait sembler sévère en ses paroles, mais pour le 
bien de l'avenir de l'humanité, il allait toujours de l'avant 
et délivrait le message. Les prophètes de la Bible ont 
unanimement témoigné que les mots qu'ils pronon-
çaient n’étaient pas les leurs, mais venaient du Seigneur. 
Bien que tout prophète proclame la Parole de Dieu, tous 
ne parlent pas de l'avenir.
Le Seigneur dit à Moïse : « Je ferai se lever du milieu 
de leurs frères un prophète comme toi ; je mettrai 
dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que 
je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles 
que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même 
je lui en demanderai compte » (Dt 18, 18-19).

Pe. Emmanuel Tusiime
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Moïse, prophète exemplaire de l'Ancien Testament (Nb 12, 6-8)... 
non seulement reçut des informations du Conseil et transmit ses 
décisions au peuple... Il intervint aussi devant le Conseil quand 
il le jugea nécessaire, même pour « faire changer Dieu d’avis » 
(Ex 32, 7-14, 30-35) (Nb 14, 13-19,20). De cette manière, le Christ 
exerce son ministère prophétique quand il intercède pour nous. De 
même, des chrétiens ordinaires exercent une fonction prophétique 
quand ils supplient Dieu pour autrui dans la prière.
Un berger du sud, Amos, prêcha brièvement avec son imaginaire 
rural dans le riche royaume du nord, contre les corruptions de la 
richesse, le luxe, la perversion de la justice et les religions externes. 
« Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans en révéler le secret à ses 
serviteurs les prophètes. Quand le lion a rugi, qui peut échapper 
à la peur ? Quand le Seigneur Dieu a parlé, qui refuserait d'être 
prophète ? » (Am 3, 7-8) « Balaam leur dit : « Passez la nuit ici, et je 
vous rendrai réponse suivant ce que le Seigneur m'aura dit. » Les 
princes de Moab restèrent donc chez Balaam (Nb 22, 8).
Avons-nous aujourd’hui encore des faux prophètes et des bergers 
non qualifiés ? Ézéchiel le prophète de l'espérance explique dans son 
chapitre 13 le destin des faux prophètes.
Certains prophètes ont écrit des prophéties comme Dieu le leur 
avait demandé. Les écrits des prophètes devaient être préservés. 
Ils étaient donc placés dans le tabernacle, puis plus tard dans le 
temple. Ils devaient être préservés pour les générations futures. 
Dans l'Église catholique, nous avons continuellement reçu des 
lettres prophétiques adressées à l’Eglise, venant des papes, nos 
Bergers envoyés dans le monde entier.
Daniel a écrit un rêve que Dieu lui avait donné : « La première année 
du règne de Balthazar, roi de Babylone, Daniel eut, sur son lit, un 
songe et des visions dans son esprit. Alors, il mit le songe par écrit. » 
(Dn 7, 1) Nous trouvons aussi le prophète Habacuc ayant reçu l’ordre 
d'écrire : « Alors le Seigneur me répondit : Tu vas mettre par écrit 
une vision, clairement, sur des tablettes, pour qu'on puisse la lire 
couramment » (Ha 2, 2).
Les prophètes de l'Ancien Testament ont continué jusqu'à Jean-
Baptiste - il était le dernier prophète de l'ancienne époque. Jésus 
Christ a inauguré une nouvelle ère de vérité prophétique. Comme il 
y avait des prophètes pendant la période de l'Ancien Testament, il y 
eut aussi des prophètes à l'époque du Nouveau Testament.
Jésus le Bon Pasteur
Les prophètes du Nouveau Testament étaient semblables à leurs 
homologues de l'Ancien Testament. Ils devaient proclamer la 
Parole de Dieu à son peuple.
Jésus-Christ est le berger symbolique de tous les enfants de Dieu. 
Sa naissance a été révélée aux bergers : « Lorsque les anges eurent 
quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux : "Allons 
jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le 

Seigneur nous a fait connaître"» (Lc 2, 15). « Les bergers repartirent ; 
ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et 
vu, selon ce qui leur avait été annoncé » (Lc 2, 20).
Jésus a dit : « Je suis le bon berger » et le bon berger donne sa vie 
pour ses brebis (Jn 10, 11). En proclamant qu'il est le Bon Pasteur, 
Jésus parle de « donner » sa vie pour ses brebis. Comme pasteur 
des brebis, Il est celui qui protège, guide, et nourrit son troupeau. 
Un berger prophétique doit avoir les mêmes caractéristiques que 
Jésus-Christ. Au cours de sa dernière soirée avec ses disciples, 
Jésus leur dit que le berger allait être frappé et les brebis dispersées 
en confirmation de la prophétie. Il n'a pas échappé à la souffrance.

Les pasteurs prophétiques de notre génération
Des bergers prophétiques de notre génération peuvent-ils rester à 
garder le troupeau dans des temps de persécution à la suite de messages 
prophétiques? Le troupeau considère-t-il les prophéties comme étant la 
vérité? Croyons-nous aux messages que nos Pasteurs nous proclament 
? Dans la première lettre de Paul à l'Eglise de Corinthe : « Or, vous êtes 
corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce 
corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a première-
ment des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux 
qui ont charge d'enseigner… » (1 Co 12, 27-28).
Parmi les mystères fascinants du catholicisme moderne, on trouve 
les « miracles » et « secrets » annoncés par la Vierge Marie à Fatima, 
au Portugal, en 1917. Les apparitions de la Vierge Marie à Fatima 
ont eu lieu à une époque troublée. Après la chute de la monarchie 
portugaise en 1910, il y eut une vague de sentiment anticlérical et de 
persécution, suivie de divers conflits révolutionnaires et l’implication 
du Portugal dans la Première Guerre mondiale.
Le 13 mai 1917, trois petits bergers faisaient paître leur troupeau 
à quelques kilomètres à l'ouest de Fatima dans un village près 
d’Ourem. Ils s’appelaient Lucia Santos, âgée de dix ans, et ses deux 
cousins, Francisco Marto, neuf ans et sa sœur, Jacinta, sept ans. 
Un éclair a projeté les enfants sur une pente, après quoi les deux 
filles virent l'apparition éblouissante d'une belle dame, rayonnante 
dans une lumière blanche, debout parmi ce qui ressemblait à des 
feuilles de houx d'un petit chêne vert.

Dans son encyclique Redemptoris Mater, le pape Jean-Paul II a donné 
à l'Eglise un enseignement profond et inspiré sur la Sainte Vierge. Dans 
son enseignement, il voit toujours Marie comme inséparablement liée 
au Christ et aussi intimement associée à la vie et à la mission de l'Eglise.

Aujourd’hui, un bon nombre de responsables du RCC ont été inspirés 
par l'Esprit Saint et ont écrit de nombreux livres spirituels qui méritent 
d'être lus. Je recommande vivement aux leaders du RCC l’ouvrage de 
l’ICCRS rassemblant ce que je nomme une « Parole prophétique de 
nos pasteurs », l’ensemble des messages adressés par les Papes au 
RCC intitulé « Alors Pierre se leva », compilé par le directeur de l'ICCRS, 
Oreste Pesare. Retrouvez aussi sur le site de l'ICCRS la récente interven-
tion prophétique du pape François au RCC le 2 Juin 2014 à Rome.

Bulletin de l’ICCRS pour les Responsables est une publication en supplément au Nouvelles de l’ICCRS. Son but est de 
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La culture de la Pentecôte : 

Ni par la puissance Zc, 6

Ann Brereton

Voici la parole que le Seigneur adresse à 
Zorobabel : « Ni par la bravoure ni par la 

force, mais par mon Esprit seulement ! »  - déclare 
le Seigneur de l'univers. (Za 4, 6) Zacharie, dont 

le nom signifie « Dieu se souvient », était un prophète de Juda, 
contemporain d'Aggée. Il était connu comme un prophète qui 
« avait l'intelligence des visions de Dieu » (2 Ch 26, 5) et parla 
avec courage car il condamnait à la fois le roi et le peuple pour 
leur rébellion contre Dieu (2 Ch 24, 20).

Aggée et Zacharie menacèrent le peuple juif car il vivait dans des « 
maisons à panneaux » alors que la maison de Dieu était en ruines. 
Aggée avait prêché pour tirer les gens de leur sommeil afin qu'ils se 
remettent à reconstruire le temple de Dieu à Jérusalem, en ruine 
depuis seize ans. Il y avait eu un changement dans la politique du 
gouvernement et ces deux prophètes avaient sorti les gens de leur 
léthargie et les poussaient à profiter de l'occasion favorable à la suite 
à ce changement. Zacharie complimenta le ministère d’Aggée. Il 
chercha à persuader le peuple de continuer l’œuvre de reconstruction 
entreprise et à faire renaître l'espoir dans les cœurs et les esprits.
Il y a des similitudes entre la culture dans laquelle Zacharie et Aggée 
ont vécu et celle du RCC aujourd'hui. Bien que près de trois mille 
ans nous séparent, aujourd'hui encore le Saint-Esprit entraîne son 
peuple. Prophétiquement le Seigneur appelle le Renouveau à sortir 
de sa léthargie et à se relever dans la puissance du Saint-Esprit.
Il est maintenant temps d’agir à nouveau dans la puissance du 
Saint-Esprit. Martin Luther King a marqué les mémoires en parlant 
de l'urgence des temps. « Nous sommes venus dans cet endroit 
sacré pour nous rappeler l'urgence absolue des temps » a-t-il dit. 
« Ce n’est plus le moment de nous offrir le luxe de ralentir ou de 
prendre un médicament tranquillisant de gradualisme ... Il est 
maintenant temps de réaliser la promesse ... Il est maintenant 
temps de sortir de l'obscurité ... »

Dieu voit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Il nous a armés 
de son Esprit pour porter l'amour, la paix, la liberté – c’est pour 
cela que nous vivons cette période de l'histoire. Il nous a plantés 
pour cet instant même. Le Saint-Père a dit récemment au Renou-
veau qu’ « il n'y a pas de plus grande liberté que celle de se laisser 
porter par l'Esprit, refusant de calculer et de tout contrôler, le lais-
sant vous éclairer, vous conduire, vous guider et vous pousser là 
où il le souhaite. Il sait bien quels sont les besoins de toute époque 
et à tout moment... » (Evangelii Gaudium).

La nécessité aujourd’hui est de se lever dans la puissance du Saint-Esprit 
et de témoignage au monde de l'amour et la puissance de Dieu. Il est 
temps de montrer que nous vivons dans l'espérance et que nous avons 
confiance en Celui qui est plus fort et plus puissant que tout ce qui peut 
arriver aujourd'hui. Passionnons-nous pour aujourd’hui et pour l’avenir.
Au cours de la Consultation prophétique du RCC à Bethléem en 
2013, le Seigneur a montré aux participants de manière puissante et 
symbolique que sans Lui, nous ne pouvons rien faire. Prophétique-
ment il nous a dit : « Si vous reconnaissez ma Seigneurie et que vous 
m’adorez à genoux, je me donnerai à vous. » Il nous a invités à ôter 
nos chaussures pour nous mettre en présence de sa sainteté. « Mon 
peuple, tu as ôté tes chaussures en ma sainte présence. L’une est la 
chaussure de l’orgueil. L'autre est celle de la peur et de l'insécurité. 

Il n'y a pas de place pour l'orgueil, parce que tout ce que tu fais 
dépend entièrement de moi. Et il n'y a pas de place non plus pour 
la peur et l'insécurité, parce que tout ce que tu fais dépend entière-
ment de moi. Quand vous sortirez, vous serez revêtus de puissance. 
Vous n’aurez rien à craindre, car c‘est ma puissance. »
Le Seigneur saisit notre attention pour nous rappeler que sans Lui nous 
ne pouvons rien faire. Très bientôt, nous allons célébrer notre jubilé : 
depuis cinquante ans, nous nous retrouvons, groupes de prière char-
ismatique ou communautés... Au début du Renouveau, nous avons 
été surpris de voir l'Esprit Saint à l'œuvre. De nombreuses vies ont été 
radicalement transformées, parfois en un instant. Nous nous sommes 
réjouis. Nous avons fait, dans la joie, l’expérience de Jésus-Christ vivant 
! Vivant dans notre vie ! Vivant dans le monde ! Il n’était plus un Dieu 
absent, mais toujours présent en nous par l'Esprit Saint. Nous avons fait 
l’expérience de l'Esprit Saint puissant, personnellement et ensemble.
Avec le temps et pour des raisons différentes, le tissu de nos réun-
ions de prière a changé, et nous avons voulu que le Saint-Esprit 
tienne dans « notre » programme. Nous nous sommes installés, 
signe certain que nous avons coincé l'Esprit Saint à l'intérieur de 
nos limites. Aujourd’hui, beaucoup agitent les mains en l'air en se 
lamentant : « Le Renouveau est mourant, le Saint-Esprit nous a 
quittés...» Cette déclaration est totalement fausse !
En fait, au cours de cette même consultation à Bethléem, lorsque 
nous sommes allés prier dans la Chambre Haute, le Seigneur nous 
a dit prophétiquement : « J’ai répandu mon Esprit en abondance, 
et je vais continuer à le répandre. Je répandrai mon Esprit en 
abondance, généreusement, sans compter, jusqu'à ce que même 
les cœurs les plus endurcis s’adoucissent et que le désert devienne 
fertile. Je vous le promets, je répandrai mon Esprit jusqu'à ce que 
naisse le Renouveau que je désire.
Il est maintenant temps de tourner notre attention vers lui et 
d’écouter ce qu'il nous dit :
• « Sans moi, vous ne pouvez rien faire »
• « Tout ce que vous faites dépend entièrement de moi »
• « Allez, dans la puissance de mon Esprit Saint »
L'Esprit qui planait au-dessus des eaux au début de la création 
; l'Esprit qui a parlé par les prophètes ; l'Esprit qui a couvert la 
Vierge Marie qui a conçu Jésus ; l'Esprit qui a comblé Jésus dans 
le Jourdain : c’est ce même Esprit qui habite en vous maintenant.
L'Esprit ne fait pas dans la demi-mesure. Il ne vient pas en 
morceaux. Il vient en plénitude. Prenez un moment pour laisser 
cette vérité descendre profondément en vous : « la plénitude du 
Saint-Esprit est en vous ».
Il agit avec force, sous des formes nouvelles. Il nous appelle à nous 
« réveiller », à nous abandonner à lui, à nous bouger. Le pape Fran-
çois nous dit dans Evangelii Gaudium que nous devons être une 
Eglise missionnaire. Il nous exhorte à «passer de la conversation 
à la mission avec l'annonce joyeuse... nous devons être en perma-
nence en état de mission ».
Nous sommes missionnaires du baptême dans le Saint-Esprit. 
Ce que nous portons, ce n’est pas le « Renouveau ». C’est l'Esprit 
Saint que nous portons. Je prie pour qu’à la lecture de cet article, 
vous soyez comblés à nouveau et que vous alliez, non par la force, 
ni par la puissance, mais avec l’Esprit Saint poursuivre le travail 
commencé, le cœur rempli à jamais d’espérance.
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Est-il possible de faire un séminaire ou une 
retraite de vie dans l’Esprit en un seul jour?

?
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.
Vueillez envoyer vos questions sur le RCC à newsletter@iccrs.org

ICCRS receives many questions about the Catholic Charismatic Renewal and we do our best to answer them with the help of the Doctrinal Commission. Its members kindly 
take time to check their references and credit their sources. Some of the questions and their answers are published in this section of the ICCRS Leadership Bulletin. They 
are selected for their relevancy and helpfulness overall for those involved in the CCR.

tion, si sa préparation a comporté les mêmes thèmes que les 
séminaires. « La venue de l'Esprit Saint ne dépend pas de nous. 
Dieu répand son Esprit quand il le désire ».

Les « sept semaines » développent les thèmes suivants : 

1. Dieu notre Père est amour et il nous aime personnellement ; 

2. Jésus est votre Sauveur ; 

3. Jésus est votre Seigneur ; 

4. Devenez un disciple de Jésus, guéri par son pardon, libéré de 
tout lien et possession maligne ; 

5. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez les témoins du 
Christ.

Nous devons redécouvrir l'amour du Père, le Salut et la Seigneurie 
de Jésus ; nous devons nous préparer à devenir disciple de Jésus 
et témoin dans la communauté chrétienne.

Ce n’est qu’après cette formation et cette expérience de conver-
sion que vient la prière pour le baptême dans l'Esprit Saint. Nous 
ne pouvons pas faire tout cela en une seule journée.

Il est néanmoins possible - et nous l’avons vu de nombreuses fois dans 
nos groupes de prière - de faire toute la formation en deux semaines 
seulement. Dans ce cas, après un entretien personnel avec chaque 
participant et une introduction au séminaire (2 jours), les enseigne-
ments pourraient se dérouler sur dix jours, s’achever avec la prière 
pour une effusion de l’Esprit et un envoi en mission (3 jours).

Le 4e Séminaire du sixième jour est essentiel, car il parle de 
démarches de pardon à entreprendre, de la guérison intérieure 
et de la libération.

Une véritable retraite pour se préparer à recevoir le baptême dans 
le Saint-Esprit ne peut pas se dérouler sur une seule journée. Si cette 
effusion n’est pas bien préparée, souvent on voit des effusions qui 
ne portent pas les fruits attendus, des fruits de sainteté, un change-
ment de vie, et ne permettent pas un charisme authentique pour 
servir le Corps du Christ dans la puissance du Saint-Esprit.

Dans le Renouveau Charismatique Catholique, on appelle la 
préparation spirituelle aboutissant à la prière pour l’effusion ou 
le baptême dans le Saint-Esprit « Un séminaire de vie dans l’Esprit 
» ou « Les sept semaines », reprenant en cela les sept semaines 
de prière et d’attente des Apôtres de Jésus et des femmes - parmi 
lesquels Marie - vécues de l'Ascension à la Pentecôte.

Le cinquantième jour, le Saint-Esprit descendit sur eux et ils furent 
tous remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres 
langues selon que l'Esprit leur donnait de s’exprimer (Ac 2, 4).

Le baptême dans le Saint-Esprit ouvre à la plénitude de l'Esprit, 
aux charismes et à la pratique de ces charismes, tous offerts pour 
servir le Corps du Christ et accomplir la mission d'évangéliser en 
authentiques et fidèles témoins du Christ racheté.

A la fin du Concile Vatican II, les vingt-cinq étudiants et ensei-
gnants qui ont participé à la mi-février à une retraite à l'Université 
Duquesne aux Etats-Unis, s’étaient préparés en invoquant tous 
les jours l'Esprit Saint, et en étudiant les quatre derniers chapi-
tres des Actes des Apôtres. À la fin de ce week-end, ils firent une 
expérience extraordinaire d’effusion puissante du Saint-Esprit 
en réponse à leur prière dans laquelle ils demandaient à Dieu 
d’approfondir la grâce de leur baptême et de leur confirmation. 
Ce fut ainsi que naquit officiellement le Renouveau. 

Les séminaires de vie dans l’Esprit conduisent tous ceux qui ont 
été baptisés mais non évangélisés à une rencontre personnelle 
avec le Christ et à une nouvelle ouverture à l'Esprit Saint. Il ne 
s’agit pas que d'écouter et d’accueillir des enseignements, mais 
de vivre un chemin de conversion profonde, rompant avec une 
vie de pécheur, et d'obtenir  guérison intérieure ou libération.

Évidemment, le baptême dans le Saint-Esprit, tel qu’il est reçu 
à l’issu d'un séminaire, peut être accordé par Dieu en plénitude 
sans qu'on ait explicitement suivi un séminaire, comme par 
exemple à l'occasion du renouvellement des vœux dans la vie 
consacrée ou même à l'occasion du sacrement de la Confirma-

Nous rendons grâce au Seigneur car Mary Healy,  présidente de la Commission Doctrinale de l’ICCRS, vient d’être nommée par le 
Saint-Père à la Commission Biblique Pontificale. Félicitations Mary, et que le Seigneur bénisse votre nouvelle charge ! Mary a égale-

ment été invitée par le Conseil Pontifical pour les Laïcs en tant qu’intervenant, 19-22 jours de Novembre.

FÉLICITATIONS  A MARY HEALY !


