
modernes de rotation des cultures, le Seigneur a 
enseigné à Israël comment laisser se reposer le sol 
et récupérer ses nutriments !

Elle est une année de remise en liberté parce que 
les propriétaires d’esclaves de tous les Israélites 
qui se sont vendus en esclavage pour payer une 
dette (une pratique courante dans le monde 
antique) devraient les libérer. Cela signifie qu’aucun 
Israélite ne peut être un véritable esclave. Il n’était 
qu’un serviteur sous contrat, qui finirait par être 
libéré de son obligation. Ainsi, Dieu a rappelé aux 
Israélites qu’ils étaient des serviteurs de Lui seul, 
qui les a libérés de l’esclavage en Égypte. Le livre 
du Deutéronome a ensuite ajouté une autre forme 
de libération : pendant le jubilé, toutes les dettes 
doivent être pardonnées (Dt 15,1). Le poids d’une 
dette ne pouvait pas opprimer le peuple de Dieu en 
permanence.

Et elle est une année de retour parce que toutes 
les terres qui avaient été vendues (une autre 
façon courante d’acquitter une dette) devaient 
être restituées à son propriétaire d’origine et le 
propriétaire pourrait retourner dans son pays. Le 
jubilé garantit que la vente d’un terrain n’est qu’un 
bail à long terme. Cela était essentiel parce que la 
portion appartenant à la famille israélite dans la 
terre sainte n’était pas un bien immobilier qu’ils 
pouvaient commercer comme une marchandise, 
mais un héritage sacré du Seigneur. Aucun membre 
du peuple de Dieu ne pouvait être définitivement 
aliéné de son pays.

Le jubilé permettrait ainsi à tout le peuple de Dieu 
de rester dans la liberté et la plénitude de vie qu’Il 
désire pour eux. Aucun Israélite ne pourrait être 
en permanence appauvri et aucun petit groupe de 
personnes ne pourrait accumuler la majorité de la 
richesse. Mais malheureusement, il est douteux 
que le jubilé n’ait jamais été exécuté comme l’a 
ordonné le Seigneur.

Les Israélites ont connu le fruit amer de désobéir 
aux ordres de Dieu, culminant avec leur exil et 
leur captivité à Babylone - l’inverse du repos, de la 
remise en liberté et du retour. Mais par le prophète 
Isaïe, Dieu a annoncé une restauration à venir :

L'esprit du Seigneur Yahvé est sur moi, car Yahvé 
m'a donné l’onction ; 

il m'a envoyé porter la nouvelle aux pauvres, panser 
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Un jubilé est un temps de joie, de 
grâce et de célébration. Comme St 
John Paul II a écrit du Grand Jubilé de 
l’an 2000 : « Le mot « Jubilé » évoque 

la joie, non seulement la joie intérieure, mais la 
joie qui se manifeste extérieurement. » 1 

Les origines du jubilé sont documentées dans le 
livre du Lévitique, où Dieu enseigne à son peuple élu 
comment sanctifier le temps. Par le biais de Moïse 
au mont Sinaï, le Seigneur a chargé aux Israélites 
d’ordonner leur vie au rythme des semaines, 
des mois et des années, afin qu’ils renouvellent 
continuellement leur communion avec Lui et les uns 
avec les autres. Ils devaient sanctifier le septième 
jour, le sabbat ; célébrer chaque nouvelle lune ; et 
observer un cycle liturgique de fêtes et de saisons 
spéciales chaque année.

Au-delà du calendrier annuel, certaines années 
étaient sacrées. Le Seigneur a commandé que 
chaque septième année soit une année sabbatique 
(Lv 25,1-7). C’est-à-dire que les gens devaient se 
reposer du travail agricole et laisser la terre elle-
même « reposer » ou rester en jachère - il ne pouvait 
y avoir ni semailles ni moisson. Célébrer l’année 
sabbatique était un acte de confiance en Dieu. 
Il fallait avoir confiance que même sans le travail 
humain, Dieu fournirait assez pour que le peuple 
puisse manger par ce qui a poussé de lui-même 
ou ce qu’il avait sauvé des années précédentes. 
L’année sabbatique a aidé à s’assurer que le peuple 
de Dieu ne serait pas esclave du travail, qu’il ne 
se refermerait pas dans une vision utilitariste ou 
consumériste de la réalité.

Même plus importante que l’année du sabbat était 
l’année jubilaire (Lv 25,8-55). Le jubilé était une 
sorte de supersabbat, qui devait avoir lieu tous 
les sept fois sept ans, c’est-à-dire la cinquantième 
année. Les Israélites l’appelaient un « jubilé » 
(yobel en hébreu) parce qu’ils l’ont annoncé à la 
fin de la quarante-neuvième année en soufflant 
une corne de bélier (yobel). Le livre du Lévitique 
explique que le jubilé doit être une année de 
repos, de libération et de retour.

Elle est une année de repos parce que, tout comme 
l’année du sabbat, les gens doivent prendre une 
année sabbatique de leur main-d’œuvre agricole et 
de laisser en jachère la terre. Bien avant les idées 
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les cœurs meurtris, annoncer aux captifs la libération et aux 
prisonniers la délivrance, proclamer une année de grâce de la 
part de Yahvé et un jour de vengeance pour notre Dieu, pour 
consoler tous les affligés (pour mettre aux affligés de Sion) pour 
leur donner un diadème au lieu de cendre, de l'huile de joie au 
lieu d'un vêtement de deuil, un manteau de fête au lieu d'un esprit 
abattu ; et on les appellera térébinthes de justice, plantation de 
Yahvé pour se glorifier (Is 61,1-3).

L’année de grâce du Seigneur fait allusion au jubilé. Dieu promet 
que la venue du Messie sera un nouveau et plus grand jubilé, un 
temps de liberté et de guérison, de consolation et de joie.

Et que s’est-il passé quand Jésus est venu ? Au commencement de 
son ministère public, il est allé dans la synagogue de Nazareth, a 
lu ce passage du livre du prophète Isaïe et a ensuite annoncé à son 
auditoire stupéfait : « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage 
de l'Écriture. » (Lc 4,21) Jésus annonçait que toute sa mission est 
d’inaugurer le jubilé nouveau et éternel - le véritable repos, la remise 
en liberté et le retour dont l’ancien jubilé n’était qu’un présage. Il nous 
donne le vrai repos de la communion avec Dieu, la vraie remise en 
liberté de la captivité au péché et le vrai retour à la terre promise que 
Dieu a toujours voulu pour nous, le ciel.

L’Église avait longtemps oublié l’idée d’un jubilé dans son 
histoire jusqu’à ce que le pape Boniface VIII annonçât une 
année jubilaire en 1300. Il appela les chrétiens à la célébrer 
avec l’aumône, les œuvres de miséricorde et les pèlerinages. 
Depuis lors, l’Église a célébré des jubilés et a parfois marqué 
un jubilé « extraordinaire » (une année autre qu’à un intervalle 
de cinquante), comme l’Année de la Miséricorde annoncée par 
le pape François.

Alors, qu’est-ce que tout cela a à voir avec le Jubilé du Renouveau 
charismatique catholique ? Il est intéressant de noter que le 
jubilé d’Israël avait un lien spécial avec la Pentecôte, car, comme 
la Pentecôte était toujours célébrée le cinquantième jour après 
la Pâque (7x7 + 1), le jubilé est célébré tous les cinquante ans 
(7x7 + 1). Le début du Renouveau, il y a cinquante ans, était une 

Restez à jour sur l'événement du 

www.ccrgoldenjubilee2017.org
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sorte de nouvelle Pentecôte qui se répandit comme un saint 
feu dans toute l’Église. Il a amené d’innombrables personnes 
à éprouver l’amour de Dieu et la majesté glorieuse de Jésus. Il 
convient de célébrer le jubilé de cette grande œuvre de Dieu en 
lui demandant de renouveler en nous les merveilles qu’Il a faites 
par le baptême dans le Saint-Esprit. Plus précisément, cette 
année, nous pouvons :

Célébrez en ce Jubilé le repos en prenant le temps de congé 
supplémentaire de nos travaux, même les travaux du ministère, 
et tout simplement profiter du fruit que Dieu a fait de croître à 
travers le Renouveau charismatique. Prenez plus de temps pour 
visiter les gens, renouveler de vieilles amitiés, faire un pèlerinage 
et profiter de la présence du Seigneur dans le culte.

Célébrez en ce jubilé la remise en liberté de tous ceux qui nous 
doivent des comptes en pardonnant toutes les dettes - les 
offenses commises contre nous et peut-être même les dettes 
monétaires. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir dans cette 
année jubilaire pour guérir les relations blessées.

Célébrez en ce Jubilé le retour à notre premier amour, la passion 
pour Jésus que le Saint-Esprit a allumée en nous, en revenant à 
la confiance d’enfant en Dieu et à l’exercice des dons spirituels 
abondants que nous avons fait autrefois.

Enfin, il est curieux que le mot latin pour jubilé, jobeleus, sonne 
un peu comme un autre mot latin, jubilus. Pour les Pères de 
l’Église, jubilus ou jubilation signifiait les sons émis par la langue 
qui expriment une joie débordante, mais sans paroles. C’est 
le don des langues ! Chanter en langues est une merveilleuse 
façon de louer et de remercier Dieu dans l’Esprit pour le don de 
son Fils Jésus, qui est l’accomplissement du jubilé.

Dre Mary Healy est professeure d’Écriture sainte au Sacred 
Heart Major Seminary à Détroit et présidente de la Commission 
doctrinale des Services catholiques internationaux du renouveau 
charismatique. Elle est l’auteure de Healing: Bringing the Gift of 
God’s Mercy to the World.
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Jane Guenther 
Ma première exposition au renouveau charismatique a eu lieu au stade Arrowhead en 1977 
quand j’étais une étudiante en première année au collège. Témoigner 50 000 personnes louer 
Dieu et la majesté d’un silence sacré tomber sur cette foule a été une expérience épatante. 
C’est là que j’ai d’abord reposé dans l’Esprit. Environ dix ans plus tard, je suis entré plus 

intentionnellement dans une relation personnelle avec le Seigneur en demandant à un prêtre charismatique 
de prier sur moi pour une effusion plus complète du Saint-Esprit. Le désir dans mon cœur était palpable et 
Dieu n’avait besoin que de m’accorder de nombreux dons que j’ai toujours été appelé à mettre au service 
de l’Église. Dieu m’a assuré qu’Il fournirait tout bon don selon les besoins. Le don des langues a ouvert 
une communication intime avec notre Seigneur qui devient plus profonde chaque jour. Le plus grand 
compliment que j’ai reçu, c’est que je n’avais pas d’agenda. Je désirais seulement faire la volonté de Dieu 
et d’être son vaisseau.

Je suis le directeur du Centre de renouveau catholique de l’archidiocèse de St Louis. Au cours des 
onze dernières années, ce ministère s’est développé et mon bureau se trouve au Centre pastoral de 
l’archidiocèse, ce qui me permet d’influencer les autres gens dans la Curie à l’importance de l’ouverture à 
l’Esprit Saint. Des conférences de jeunes, des conférences de jeunes adultes et des conférences d’hommes 
et de femmes organisées par d’autres organismes de l’archidiocèse nous ont invités à prier pour leurs 
événements, laissant les dons du Saint-Esprit se propager plus pleinement pour servir les fils et les 
filles de Dieu. J’aide à diriger la Vie dans l’Esprit à notre Séminaire et j’anime une rencontre de prière 
hebdomadaire pour les hommes, qui a été très fructueuse. J’ai hâte de représenter l’Amérique du Nord, 
l’Amérique centrale et les Antilles anglophones au Conseil de l’ICCRS. J’apprécie le don du Conseil de 
synthétiser les besoins et de distribuer des idées et des renseignements.

J’ai beaucoup aimé le livre du Père Wilfrid Stinissen, Into Your Hands, Father, Abandoning Ourselves to 
the God Who Loves Us. C’est un joyau d’un livre pour ceux qui œuvrent dans le ministère de guérison. Le 
Baptême du Saint-Esprit nous fait connaître l’amour de Dieu. Ce livre approfondit notre expérience de Son 
amour alors que l’auteur nous invite à « abandonner notre passé », permettant à Dieu de nous donner 
un «nouveau passé» et de créer ainsi « une mémoire saine ». Ce genre de liberté dans le Seigneur nous 
prépare à recevoir ce que Flor Hoffmans appelle, « Un ouragan d’amour ... qui fait rage sur la terre, avec 
ses tiraillements, ses hurlements, ses cris ; laissez aller, cédez, au nom de Dieu cédez, tous ensemble. »

Mon profond espoir pour l’avenir du Renouveau est que nous puissions écouter attentivement les 
inspirations de l’Esprit Saint et que nous n’ayons pas peur de nous laisser guider par ses incitations. Viens 
Esprit Saint, viens !

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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Pour plus de renseignements, consultez le site www.iccrs.org ou envoyez un courriel à events@iccrs.org
NOUVELLES DU MONDE

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

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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www.iccrs.org
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Nouvelles de l’ICCRS est une publication internationale en Anglais, Italien, Espagnol, Français, Allemand, Portugais, 
Arabe et Roumain pour le Renouveau Charismatique Catholique. Son but est de fournir des renseignements sur les 
événements et développements du RCC dans le monde.

Veuillez contacter le bureau de l’ICCRS pour obtenir la permission de réimprimer.

Nouvelles de l’ICCRS est gratuit par courriel, et coûte 10 € si on le reçoit par la poste. Le Bulletin de l’ICCRS pour les 
Responsables est disponible par abonnement au prix de 15 € par an, qu’on le reçoive par courriel ou par la poste.

Dès maintenant abonnez-vous ou renouvelez votre abonnement à Nouvelles de l’ICCRS et au Bulletin de l’ICCRS 
pour les Responsables! Vous recevrez les nouvelles et les thèmes en débat dans l’actualité du RCC.
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...POUR UNE NOUVELLE PENTECOTE
Une campagne pour susciter l'intercession pour le Jubilé d'or du RCC 2017, a commencé le 18 février, jour du cinquantième anniversaire 
du RCC, et s’étendra jusqu'à notre célébration à la Pentecôte.
Tout ce que vous avez à faire est:
1- Regroupez-vous, invoquez l'esprit saint et intercédez pour le Jubilé d'Or du RCC 2017
2- Prenez une photo avec vos amis avec la flamme d'invocation et les figures
3- Postez-la sur facebook avec #ccrgoldenjubilee2017
4- Partager cette campagne avec vos amis!
Visitez le website CCR Golden Jubilee pour téléchargez les Flammes et figures: www.ccrgoldenjubilee2017.org


