
fidèles pour une nouvelle effusion de l’Esprit Saint ainsi 
que pour l’unité des chrétiens, que seul le Saint-Esprit 
pouvait entraîner. En 1897, le pape Léon XIII a répondu 
au désir d’Hélène en écrivant une encyclique (Divinum 
illud munus) sur le Saint-Esprit. Ce document visait à 
apprécier le Saint-Esprit et ses dons.

Bien que le pape Léon XIII ait consacré l’humanité au 
Cœur de Jésus à l’occasion de l’Année sainte en 1900, 
la bienheureuse Hélène fut émue de demander au 
pape de commencer le nouveau siècle en appelant le 
Saint-Esprit. Le pape Léon a accepté cette suggestion 
et a chanté l’hymne Veni Creator Spiritus (Viens Esprit 
Créateur) au nom de toute l’Église le premier jour de 
1901. Cette prière ne resta pas sans effet. Le même 
jour, le Saint-Esprit est vraiment venu avec ses dons 
comme au temps des premiers chrétiens. Cependant, 
la prière a été exaucée d’une manière imprévue par 
la bienheureuse Hélène et le pape. Le Saint-Esprit 
s’est manifesté d’abord d’une nouvelle façon par des 
personnes en dehors de l’Église catholique, qui le 
cherchaient ardemment dans la prière. Le soir de ce 
même jour, quand le pape a prié à Rome, un groupe 
de protestants américains réuni autour de Charles Fox 
Parham (1873-1923) a connu une effusion de l’Esprit 
Saint et de ses dons. Un deuxième événement à l’origine 
du mouvement pentecôtiste était un renouveau dans 
la Mission de la rue Azusa à Los Angeles dirigée par 
l’Afro-américain William J. Seymour. Le Saint-Esprit n'a 
pas observé les frontières confessionnelles. Il a fallu 
un certain temps avant que les membres de l’Église 
catholique ont également reçu le baptême dans le 
Saint-Esprit et ont connu l’effusion des charismes en 
1967. C’est l’année que nous considérons le point de 
départ du Renouveau charismatique dans l’Église 
catholique, le 50e anniversaire duquel nous célébrons 
au Jubilé de 2017.

Précisément à une époque où la puissance civile 
des papes s’est désintégrée avec la perte des États 
pontificaux, la petite, humble sœur Hélène Guerra 
a aidé l’Église à se recentrer. Dépourvue du pouvoir 
politique et des armées d’antan, l’Église redécouvrit 
la puissance du Saint-Esprit.

À sa béatification le 26 avril 1959, le pape Jean XIII 
l’appela un « missionnaire de la Vénération du Saint-
Esprit dans notre temps présent. » Il a témoigné ainsi à 
la vocation extraordinaire de la bienheureuse Hélène 
pour l’Église, ce qu’elle vivait courageusement. Elle 
est un modèle pour nous à ce jour.
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Nous nous souvenons de la 
bienheureuse Hélène (Elena) Guerra 
(1835-1914) dans l’histoire du Renouveau 
charismatique comme quelqu’un 

qui a préparé le chemin. Elle a courageusement 
poursuivi ce qui était sur son cœur. Le Saint-Esprit 
a besoin de capturer à nouveau ainsi l’attention 
de l’Église ! Qui était cette femme qui a fait qu’un 
siècle entier soit appelé une « ère du Saint-Esprit ? 
» Qu’est-ce qu’elle a accompli ?

La bienheureuse Hélène Guerra était d’une famille 
noble et elle a été éduquée comme conviendrait 
son rang. Le désir de « faire du bien pour Dieu » 
était essentiel à sa nature. Son cœur brûlait pour la 
conversion des non-croyants. Elle visitait volontiers 
les pauvres et les malades de sa ville. Elle a écrit ses 
intentions spirituelles et ses pensées dans de petits 
dépliants et brochures. Hélène a rassemblé des 
personnes partageant les mêmes idées et, quand 
elle était jeune femme, elle a fondé des groupes 
de prière et des initiatives de prière (« le Cénacle 
[chambre haute] mondial perpétuel ») ainsi que la 
Congrégation des « Sœurs oblates du Saint-Esprit ».

C’était le désir de la bienheureuse Hélène d’amener 
les gens dans une relation étroite avec le Saint-Esprit. 
L’Église et la société entière, disait la bienheureuse 
Hélène, ont besoin de l’Esprit Saint comme jamais 
auparavant pour leur propre renouvellement et 
pour leur vitalité ! Dans cette tâche, elle était 
infatigable. Elle encourageait la prière au Saint-
Esprit. Elle a échangé des lettres avec des prêtres et 
des évêques les exhortant à enseigner et à prêcher 
sur le Saint-Esprit. Dans ses journaux personnels, 
la bienheureuse Hélène s’est appelée « une pauvre 
servante du Saint-Esprit » et même « une portière 
du Saint-Esprit ». Comme l’accueil qu’elle recevait 
pour ses propos semblait encore trop faible, elle 
interpella le pape pour son soutien à diffuser son 
intention à l’échelle mondiale.

Le pape Léon XIII (1810-1903) a reçu le message de 
la bienheureuse Hélène aisément et ouvertement. 
Seulement trois semaines après sa première lettre, 
le pape a annoncé une période solennelle de prière 
à l’Esprit Saint entre l’Ascension et la Pentecôte 
(maintenant connue sous le nom de la neuvaine 
de Pentecôte). Entre 1895 et 1903, la bienheureuse 
Hélène a écrit treize lettres au pape. Elle l’a encouragé 
à exhorter les évêques à prier ensemble avec les 
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Les historiens ecclésiaux décrivent déjà le 
XXe siècle comme « le siècle du Saint-Esprit. » 
Pourquoi ? Nous savons déjà que le 1er janvier 
1901, le pape Léon XIII a prié pour le Saint-Esprit 

de venir à nouveau en puissance sur toute l’Église, comme il 
chantait Veni, Creator Spiritus ! dans sa chapelle privée. Cela 
a coïncidé avec une expérience de la puissance du Saint-Esprit 
à l’école protestante Bethel Bible à Topeka, Kansas, suivi par 
d’autres événements similaires. En 1906, le renouveau éclata 
au 312, rue Azusa, Los Angeles, en Californie, où William J. 
Seymour, un descendant d’esclaves africains, a parrainé une 
église de mission pauvre et délabrée. Cela annonçait les 
mouvements pentecôtistes et charismatiques, qui se sont 
rapidement retrouvés dans les églises du monde entier.

Comme William J. Seymour prêchait à la rue Azuza sur 
l’importance d’être ouvert à la présence surnaturelle de 
l’Esprit, la petite congrégation multiethnique a connu des 
manifestations fréquentes de puissance surnaturelle et des 
dons charismatiques. C’était tellement excitant que des 
chrétiens protestants de partout aux États-Unis se sont 
rendus à la rue Azusa pour assister au phénomène. La plupart 
ont vécu le baptême dans le Saint-Esprit et sont retournés à 
leurs propres églises pleines de sa joie, de son amour et de 
son pouvoir. Malheureusement, leurs assemblées les ont 
généralement rejetés. Comme on aurait pu prévoir, beaucoup 
d’entre eux ont quitté leurs églises et ont formé de nouvelles 
communautés de foi avec d’autres qui ont également été 
transformés par la puissance de l’Esprit. Ils sont bientôt appelés 
pentecôtistes donnant ainsi naissance à l’un des mouvements 
les plus importants de l’histoire du christianisme. Pourtant, 
quelque chose de merveilleux, qui aurait dû revitaliser les 
églises existantes dans le monde entier, était en danger de 
simplement créer une nouvelle confession dans le Corps du 
Christ, avec ses propres expressions de foi et de pratique.

Dans les années 1960, cependant, par le ministère prophétique 
des chefs pentecôtistes comme David du Plessis, ce feu 
charismatique transformateur avait pris dans plusieurs 
confessions - anglicane, épiscopalienne, baptiste, méthodiste, 

Le pentecôtisme et l’œcuménisme spirituel
Charles Whitehead

Restez à jour sur l'événement du 
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luthérienne et réformée. En 1967, une étincelle a vite allumé 
l’Église catholique en commençant par un groupe d’étudiants. 
Le Renouveau charismatique catholique (RCC), tel que nous 
sommes arrivés à le connaître, se propagea rapidement dans 
le monde entier. Dès le début, elle avait des liens étroits avec 
la confession pentecôtiste et avec les nouvelles églises et 
fraternités charismatiques indépendantes, ainsi qu’avec d’autres 
charismatiques confessionnels. Pour cette raison, le pape François 
a clairement indiqué que nous devrions inclure chaleureusement 
les pentecôtistes dans nos célébrations du Jubilé du 50e comme 
participants à part entière et légitimes et non pas seulement 
comme nos invités. Le 1er juin 2014 à Rome, il cita le premier 
document de Malines 5,3: « Le Renouveau charismatique est, par 
nature, œcuménique. Le Renouveau catholique se réjouit de ce 
que l’Esprit Saint accomplit dans d’autres églises. »

Tout en acceptant pleinement qu’il existe d’importantes 
différences théologiques et pastorales entre nous, le pape 
François croit passionnément dans « l’œcuménisme spirituel 
». Cela signifie bâtir des relations positives avec les membres 
de ces autres églises afin que nous priions et travaillions 
ensemble autant que possible. Nous avons tous un rôle 
important à jouer, selon les paroles du pape : « Nous restons 
unis dans l’amour que le Seigneur Jésus demande à tous les 
hommes, et dans la prière au Saint-Esprit de venir à cette 
unité qui est nécessaire pour l’évangélisation au nom de Jésus 
» (Rome, le 1er juin 2014). Un signe merveilleux du progrès 
que nous faisions avant même que François ait été élu pape 
était mon accueil en 2004 en tant que le seul membre non 
pentecôtiste sur 12 du comité du centenaire de la rue Azusa. 
Nous nous sommes rencontrés régulièrement pour préparer 
la grande réunion internationale pour des milliers de chefs 
pentecôtistes qui a eu lieu à Los Angeles en avril 2006 pour 
célébrer les cent ans du pentecôtisme.

Rendons grâce pour tous nos frères et sœurs pentecôtistes et 
charismatiques. Que nous puissions toujours prier et travailler 
ensemble à chaque occasion, pour exaucer la prière de Jésus : 
« Que tous soient un, comme toi, Père…pour que le monde croie 
que tu m’as envoyé » (Jn 17, 21).
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3 Ensemble pour l’Europe 

Avant le millénaire, deux événements significatifs ont inspiré les dirigeants des communautés et 
des mouvements à former le réseau « Ensemble pour l’Europe » (together4Europe.org/fr).

D’abord, en 1998, saint Jean-Paul II a invité tous les mouvements ecclésiaux et les communautés à Rome. 
Ce rassemblement a souligné leur grand nombre ! Le deuxième événement a eu lieu l’année suivante à 

Augsbourg, en Allemagne. Les représentants de la Fédération luthérienne mondiale et le Vatican ont signé un docu-
ment important intitulé la « Déclaration conjointe sur la doctrine de la justification. » En 2006, le Conseil méthodiste 
mondial a signé aussi. Suite à ces moments historiques, plusieurs leaders catholiques et protestants en Europe ont 
commencé à se réunir occasionnellement. Les relations ont commencé à se développer et à se propager à de plus 
grands groupes. Sous peu, les participants ont compris que nous faisions tous partie du Corps du Christ et que, par 
notre baptême, nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes une bénédiction les uns pour les autres 
! Cela a donné lieu à un moment puissant de repentance et de réconciliation avec la reconnaissance de notre besoin 
de pardonner les uns les autres pour tout le mal infligé par nos pensées, nos paroles ou nos actions.

De ces « rencontres entre amis », le réseau « Ensemble pour l’Europe » est né. Les dirigeants des commu-
nautés RCC européennes et des comités des services nationaux du RCC font partie de ce réseau. Le comité 
de pilotage comprend le président de l’ICCRS et le président de son sous-comité européen. Les membres de 
ce réseau ont reconnu que notre histoire, nos racines et nos spiritualités sont différentes et ont conclu qu’il 
n’est pas nécessaire de construire un nouveau corps dans le Corps du Christ. Nous sommes également con-
scients que même si nous sommes de différentes confessions, nous sommes frères et sœurs en Christ. Nous 
sommes donc unis dans notre amour de Jésus Christ et notre désir de vivre dans l’unité. Nous montrons au 
monde que l’unité est possible grâce à la réconciliation et l’acceptation de notre autrui comme frère ou sœur 
dans le Seigneur. Nous nous réunissons de temps en temps pour des colloques ou d’autres événements pour 
témoigner que l’unité est possible.

Le dernier congrès a eu lieu à Munich, en Allemagne, en juillet 2016, suivi d’un rassemblement public. Le pro-
gramme était innovateur et encourageant. Nous avons entendu des déclarations d’évêques, de politiciens et de 
dirigeants, ainsi que des témoignages et des temps de prière. Les participants ont eu l’occasion de se connaître 
et d’apprendre sur les différents styles et spiritualités représentés. Je n’ai jamais connu un tel sentiment d’unité.

Inspiré par le prochain anniversaire de la Réforme, le rassemblement « 500 ans de séparation sont assez » 
a été organisé au centre-ville de Munich. « Ensemble pour l’Europe » a proclamé publiquement : « Bien que 
nous soyons différents à bien des égards, l’unité est possible ! » Ce message n’est pas toujours populaire en 
Europe de nos jours. Des évêques de toutes les grandes églises ont pris la parole. Le cardinal Reinhard Marx 
(l’archevêque de Munich) et le cardinal Walter Kasper, à côté d’autres représentants d’églises chrétiennes, 
ont donné d’excellents encouragements au cardinal Kurt Koch (président du Conseil pontifical pour la pro-
motion de l’unité des chrétiens). Le point culminant a été un message vidéo du pape François dans lequel il 
dit que le plus grand témoignage que pourraient donner les chrétiens ces jours sont l’unité et l’amour, entre 
les uns les autres.

Cet événement a montré au monde qui nous entoure que nous chrétiens pouvons avoir un effet. Nous sommes 
appelés à chercher l’unité et à vivre dans l’unité. Nous devons manifester l’amour de Dieu dans un monde qui 
a besoin—plus que jamais—de l’amour, la paix et l’unité.

Christof Hemberger

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

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.

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

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

Comunità Gesù Risorto - Statut international
Le 26 novembre, la Communauté Jésus ressuscité (Comunità Gesù Risorto) a joyeusement célébré une messe dans la Basilique Saint-Jean-de-
Latran, à Rome, pour remercier le Seigneur pour l’approbation finale de son statut international par le Conseil pontifical pour les laïcs, qui a été 
accordée le 3 avril 2016, le dimanche de la Divine Miséricorde. La Communauté, dont les principaux charismes sont la louange et l’évangélisation, 
compte près de 18 000 membres et s’est étendue à quatorze pays. Jude Muscat a représenté le Conseil de l’ICCRS à l’événement.

ITC · Botswana
6 – 11 November 2017

Contact: Alice Binny → modisenyanea@bob.bw

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

LTC · Arizona

LTC · Zambie

17 – 24 Septembre 2017

15 – 22 October 2017

Contact: Carreno Yaneth → yaneth.carreno@adp.com 

Contact: Lawrence Kalando → lawrencekalando@gmail.com 

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.

ITC · Allemagne
1 – 7 October 2018
Contact: Christof Hemberger  → christof.hemberger@erneuerung.de 
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