
Dans les familles polonaises, ce pouvoir 
unificateur de Noël s’exprime bien dans la 
coutume de partager une gaufre la veille de 
Noël, c’est-à-dire de rompre le pain sans levain 
lors de l’échange de vœux. Jésus est né à 
Bethléem, ce qui signifie la « maison du pain ». 
Il vient constamment surmonter le péché qui 
nous divise. Il vient nous unir en « rompant le 
pain » ou l’Eucharistie.

Noël est un moment idéal pour faire revivre notre 
foi et l’approfondir, mais aussi pour la partager 
avec d’autres, comme les bergers de Bethléem 
l’ont fait : « Ayant vu, ils firent connaître ce qui leur 
avait été dit de cet enfant » (Luc 2, 17). Ensuite, ils 
« s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour 
tout ce qu'ils avaient vu et entendu, suivant ce 
qui leur avait été annoncé ».

En outre, les mages de l’Orient, les premiers 
païens en exprimant leur foi en Jésus, 
sont devenus les témoins d’une rencontre 
personnelle avec Dieu. Le Pape Benoît a rappelé 
aux jeunes à Cologne,  que « Toute personne qui 
a découvert le Christ doit conduire les autres 
à Lui. Une grande joie ne peut pas être gardée 
pour soi. Elle doit être transmise. Tant de gens 
dans le monde moderne aspirent à entendre 
des témoins courageux, pleins du Saint-Esprit, 
qui proclament : Dieu est avec nous ! Il vient 
donner un sens à notre vie et la remplir d’amour 
véritable ! Il est la réponse à nos questions et 
nos espoirs ! »

Au cours de la saison de Noël, les parents 
accompagnent leurs enfants dans des églises 
ou autres lieux pour leur montrer des crèches, 
représentations visuelles de la naissance de Dieu. 
L’Esprit de Dieu nous pousse à nous aider les uns 
les autres à aller vers Jésus et à reconnaître en Lui 
le Messie et le Seigneur - le Christ et le roi. Nos 
proches ont besoin de notre témoignage ! Alors, 
proclamons avec joie le vrai miracle de Noël - un 
enfant est né - IL EST LE CHRIST-ROI !
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Noël est le moment de renouveler 
nos relations. Nous avons tous 
besoin de la chaleur de l’amour 
de la famille et du sens de la vraie 
communauté. Dieu lui-même a 

gravé ce désir dans le cœur humain. Il est la 
seule source du sens profond de Noël.

Cependant, de nos jours, le véritable sens de 
Noël est de plus en plus étouffé par la pression 
culturelle du commerce et du politiquement 
correct. Des publicités agressives attirent notre 
attention sur les achats, les promotions, les 
cadeaux et la nourriture. Le mot « Noël » tend à 
disparaître dans le domaine public sous prétexte 
de respect pour les non-croyants.

Nous sommes heureux de célébrer les 
anniversaires. Cependant, Noël est beaucoup 
plus que l’anniversaire de naissance de Jésus. 
Le soir de Noël, un ange a annoncé aux bergers, 
« Aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le 
Christ Seigneur, dans la ville de David » (Luc 2, 
11). Le Saint-Esprit nous permet de reconnaître 
que cette personne si importante est au centre 
de nos célébrations et rencontres amicales: 
UN ENFANT NOUS EST NÉ. Cet enfant est 
unique, car en Lui, Dieu est devenu homme ! 
Nous célébrons le mystère de l’Incarnation - le 
mystère de l’amour qui transcende la distance 
entre le Créateur et la création. Le Fils unique 
de Dieu est né comme nous, les êtres humains. 
Cette nouvelle dimension nous donne la dignité 
d’enfants de Dieu.

Il est né de parents pauvres, dans une grotte 
servant d’étable. Les premiers à se hâter pour 
le saluer sont de simples bergers. Il faut la 
lumière de la foi et l’œuvre de l’Esprit divin 
pour reconnaître la vérité de Dieu dans cette 
simplicité et cette pauvreté. Cet enfant a été 
conçu par la puissance du Saint-Esprit qui 
nous permet aujourd’hui d’accepter Jésus 
comme Seigneur et Sauveur dans la pauvreté 
de nos cœurs.

À Bethléem, l’Enfant Jésus a uni les pauvres 
bergers et les mages dans l’adoration « afin 
de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu 
dispersés » (Jean 11, 52). Sa naissance humble 
annonce son humiliation ultime sur la croix par 
laquelle il attire tous les êtres à lui (Jean 12, 32).
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Certes, la réunion du Conseil à laquelle nous avons 
assisté cette année à Rome à la fin des célébrations 
du Jubilé d’Or du RCC était unique. Mais comme 
chaque année, les travaux sur différentes questions 
alternaient avec une bonne période de prière, 

d’adoration eucharistique et de célébration de l’Eucharistie.
Jubilé d’Or du RCC - La réunion a porté essentiellement 
sur plusieurs aspects des festivités entourant le Jubilé. Voici 
quelques statistiques officielles :
• La participation à la célébration du vendredi soir au Circus 
Maximus: a été de 35 000 personnes ;
• La participation à la célébration du samedi soir au Circus 
Maximus avec le Pape François a été de 50 000 personnes ;
• Les participants venaient de 127 pays ;
• Plus de 50 évêques de partout dans le monde étaient 
présents ;
• Environ 750–800 prêtres de partout dans le monde ont 
participé ; et
• De nombreux autres dans le monde entier ont suivi les 
célébrations sur les médias sociaux et ont eu un sentiment 
d’appartenance.
Toute la célébration a été une puissante grâce pour l’Église 
universelle. Premièrement, la participation du Saint-Père 
a donné un grand témoignage à la hiérarchie de l’Église. 
D’autre part, voir et entendre le Saint-Père avait un profond 
retentissement dans le cœur de chacun, surtout de ceux qui 
étaient venus des coins les plus reculés de la planète.
Le thème de la rencontre était la recherche d’une véritable 
unité dans la diversité par la grâce de l’Esprit Saint. Nous 
recherchons l’unité entre les réalités charismatiques dans 
l’Église catholique, ainsi qu’entre le Renouveau catholique 
charismatique et d’autres communautés chrétiennes, et les 
églises qui y sont ouvertes.
Un message fort pour les célébrations du Jubilé a été donné par 
Patti Mansfield samedi soir : « Levez les barrières, ouvrez les 
portes, pour élargir les horizons... »  Ces paroles venaient après 
celles adressées par Mary Healy aux célébrations de Duquesne 
en février 2017 : « Le Seigneur nous fait le don de l’unité.  Le 
Renouveau a surmonté de nombreuses divisions sur différents 
sujets. Il va y avoir une réconciliation dans nos relations... »
Un seul service - La discussion du Conseil a porté essentiellement 
sur la demande explicite faite par le Pape François au RCC 
depuis 2014 de créer un nouveau « service unique » pour tout 
le courant de la grâce du Renouveau. Le Conseil de l’ICCRS a eu 
une discussion de fond sur ce sujet avec Michelle Moran. Le Pape 
François a nommé Michelle ainsi que Pino Scafuro de l’Argentine ad 
personam. Il a donné à chacun pour objectif important l’unité réelle 
dans le Renouveau catholique charismatique. Le Pape François 
les a remerciés publiquement le samedi soir du week-end de la 
Pentecôte de lui avoir donné l’acte de constitution d’un nouveau 
service fusionné du RCC. Les auteurs l’ont assuré qu’ils avaient 
commencé à établir le plan d’un nouvel organisme de service, et le 
processus pour mettre en place de nouveaux statuts.
À cet égard, la planification des célébrations du Jubilé d’Or a été très 
positive. Trois réconciliations sont à signaler. 1) Les modérateurs 
de l’Épée de l’Esprit et du Réseau européen des communautés ont 

été ravis de retrouver une unité avec l’ICCRS et entre leurs réseaux. 
2) Les Écoles de l’Évangélisation, qui ont eu des différents avec le 
Renouveau, étaient avec nous en tant que protagonistes au cours 
de cette période de Jubilé. Les blessures historiques sont guéries 
et nous reconnaissons que nous entrons dans une nouvelle période 
d’accord et d’unité. 3) Les Communautés françaises ont témoigné 
que l’Esprit nous poussait vers l’unité.
Un nouveau président pour l’ICCRS et des comités 
renouvelés - Une autre question importante a contribué à 
l’unité de cette réunion du Conseil,  l’élection d’un nouveau 
président après la présidence de dix ans de Michelle Moran 
(Angleterre). Parmi les quatre candidats, nous avons élu Jim 
Murphy (É-U) avec une majorité des 2/3. Nous avons ensuite 
élu Christof Hemberger (Allemagne) comme vice-président 
pour prendre la place de Marcos Volcan (Brésil).
Voici la liste mise à jour des membres des comités et des 
sous-comités de l’ICCRS :
Comité exécutif : Jim Murphy (président), Christof 
Hemberger (vice-président) et Oreste Pesare (directeur). 
Comité des finances : Cyril John (président), Christof 
Hemberger, Endie Rahardja et Oreste Pesare (directeur). 
Appuyés par les conseillers Hilary da Veiga (Dubaï NSC) et 
Felix Ali Chendra (vice-président ISAO). 
Comité du bulletin : Ann Brereton (présidente), Muscat 
Jude, Francis Olotu, Jane Guenther et David Bustamante.  
Comité des projets : Mgr Francis Kalist (président) et Jean-
Christof Sakiti. 
Comité des jeunes (anciennement le Comité d'étude de la 
jeunesse) : Christof Hemberger (président), Andrés Arango 
et David Bustamante. 
Formation ICCRS (anciennement le Comité d'étude du projet 
de formation) : Jim Murphy (président) et Cyril John. 
Comité d'étude sur la famille : Francis Olotu et Andrés 
Arango (président à être nommé). 
Comité réseau intercession (anciennement le Comité 
d'étude sur l’intercession) : Denise Bergeron (présidente), 
Jean-Christophe Sakiti et Cyril John. 
Commission doctrinale : Mary Healy (États-Unis, présidente), 
John Duiker (Australie), le père Peter Hocken (Autriche, 
récemment décédé), le père George Kumblumoottil (Inde), 
Mgr Kevin McDonald (RU) Conseiller-Épiscopal, le père 
Wojciech Novaki (Pologne), le père André Luiz Rodrigues da 
Silva (Brésil) et le père Étienne Vetö (France). 
Un comité d'étude sur les charismes a été formé : Ann 
Brereton (présidente), Jean-Christof Sakiti, Denise Bergeron et 
Christof Hemberger. Ce comité a la tâche d’examiner comment 
développer une école d’enseignement sur les charismes.
Divers - Parmi les sujets marquants de la réunion, certains 
méritent d’être mentionnés.  La famille du RCC élargit ses 
connaissances, et beaucoup s’intéressent à la lecture des 
ressources documentaires de l’ICCRS. L’ouvrage le plus 
demandé est certainement, Le baptême dans l’Esprit Saint. 
Nous notons aussi un grand besoin de formation en général 
et formation de disciples. Beaucoup de jeunes participent à 
la formation au leadership. Parmi les autres formations, l’ITC 
est un signe prophétique pour notre temps.

La réunion du Conseil du Jubilé de l’ICCRS
Oreste Pesare
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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.

Réflexions sur une naissance prophétique - 
Emmailloté dans des langes

Ann Brereton

Méditer sur la Parole de Dieu devrait nous ouvrir 
de nouveaux horizons : de nouvelles révélations 
sur Dieu, sur nous-mêmes et notre prochain. 
Chacun des mots de l’Écriture a le pouvoir 

d’éveiller l’émerveillement en nous, et de nous faire pénétrer 
plus profondément dans le mystère de Dieu. Cependant 
la Parole de Dieu peut nous devenir si familière que notre 
ouverture à de nouvelles lectures s’émousse.

C’est le cas du récit de la naissance de Jésus. On le trouve 
dans deux des quatre Évangiles, mais les bergers ne sont 
mentionnés que dans Luc. Pendant de nombreuses années, 
j’ai relu cette histoire. Je l’ai partagée avec mes enfants 
et petits-enfants, explorant avec eux cet événement 
miraculeux. Jusqu’à récemment, je n’avais jamais considéré 
l’importance des raisons pour lesquelles Luc mentionne 
que Jésus était enveloppé dans des « langes. » Elle enfanta 
son fils premier-né, l'enveloppa de langes et le coucha dans 
une crèche (Luc 2, 7). Cela semble une chose très banale à 
souligner, mais nous lisons que les anges ont aussi souligné 
ce fait aux bergers (Luc 2, 12). L’inclusion de Luc du mot « 
langes » est réfléchie, et nous invite donc à approfondir.

La tradition du Moyen-Orient sur l’importance des langes 
dans la vie de Jésus est riche.  Mais aucune coutume 
n’explique vraiment pourquoi Luc inclut cette description 
dans son récit. Nous sommes ainsi invités à explorer de 
nouvelles perspectives à partir de ce simple mot.

Trouver le fils premier-né enveloppé dans des langes et 
couché dans une crèche avait aussi un sens pour les bergers. 
Ils avaient la coutume de choisir l’agneau premier-né du 
troupeau pour l’offrir en sacrifice du péché au Temple. Il devait 
être sans tache, ils avaient pour coutume de l’envelopper 
dans des langes, et ils le déposaient habituellement dans 
une mangeoire pour lui éviter d’être piétiné. Cela symbolise 
que le Christ est l’agneau sans reproche et sans tache (1 
Pierre 1, 19).

Un lange était un tissu bon marché, qui était souvent trempé 
dans de l’huile et  enroulé autour de la partie supérieure d’un 

roseau. Lorsqu’il était allumé, il éclairait comme une torche. 
Ce même tissu enroulé serré servait de mèches dans les 
lampes à huile. Jésus a dit « Tant que je suis dans le monde, 
je suis la lumière du monde. » (Jean 9, 5)

Encore, aujourd’hui, les nouveau-nés sont généralement 
emmaillotés. Tenus au chaud et très serrés dans le sein 
de leur mère, les bébés ont ainsi à la naissance  chaleur 
et sensation de sécurité. Fait intéressant, Ézéchiel décrit 
Israël égaré comme un « non-enveloppé de langes » ou un « 
non-emmailloté » (16, 4). C’est une métaphore de l’abandon. 

Aujourd’hui, beaucoup dans notre monde souffrent d’un 
profond sentiment d’abandon.

En célébrant la naissance du Christ ce Noël, nous ferions bien 
d’aller à la rencontre des non emmaillotés de notre monde, 
en particulier ceux des pays ravagés par la guerre, et ceux 
qui vivent dans la pauvreté au quotidien, sans nourriture, 
eau ou médicaments. Dans nos communautés de ville ou de 
quartier, n’oublions pas les sans-abris, les drogués et autres 
personnes aux prises à maintes difficultés. Ce sont sûrement 
les non-emmaillotés et les abandonnés d’aujourd’hui.

L’Enfant Jésus est la lumière du monde. Comment pouvons-
nous être Sa lumière en cette saison de Noël ? Je propose 
que nous dépensions moins en   décorations nouvelles, 
en festins extravagants et cadeaux inutiles, et que nous 
utilisions l’argent ainsi économisé pour les non-enveloppés 
de langes : ceux dont l’existence dépend de notre amour et 
de notre soutien.

Réjouissez-vous, et proclamez que les événements que 
tout le monde attend se sont déjà produits : « ‘Aujourd’hui 
vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la 
ville de David. Et ceci vous servira de signe : vous trouverez 
un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une 
crèche.’ Et soudain se joignit à l'ange une troupe nombreuse 
de l’armée céleste, qui louait Dieu, en disant :

‘Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix aux 
hommes qui l’aiment !’ »
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Si vous souhaitez commander un souvenir du JUBILÉE 
D’OR 2017, visitez notre site Web et choisissez parmi 

les articles offerts.

MY SOUL MAGNIFIES THE 
LORD...
...THE HOLY SPIRIT IN ACTION IN MY LIFE

La rencontre puissante et énergique 
d’Oreste avec Dieu se transforme 
lentement en une relation étroite entre 
un Père aimant et un fils qui apprend 
à ouvrir de plus en plus son cœur à la 
grâce de Dieu.

Par Oreste Pesare
(en anglais)

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» !

DELIVERANCE MINISTRY
Le ministère de la délivrance est l’un 
des dons de l’Esprit Saint qui témoigne 
de l’abondance de la grâce accordée 
par Dieu à toute l’Église à travers le 
Renouveau catholique charismatique.

Par la Commission doctrinale de l’ICCRS
(en anglais)

CHARISMS
AND THE CHARISMATIC RENEWAL IN 
THE CATHOLIC CHURCH

Il est nécessaire d’approfondir la 
réflexion théologique et pastorale sur 
le rôle des charismes et sur la façon 
de discerner, de guider et de favoriser 
leur utilisation pour le bien de tous.

Un compte rendu du Colloque sur les 
charismes par l’ICCRS et la Fraternité 
catholique en collaboration avec le 
Conseil pontifical pour les laïcs
(en anglais)


