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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro: Voici le texte complet de l'exposé de Michelle Moran, présidente de
l'ICCRS devant les leaders européens des régions du nord et de l'ouest de l'Europe réunis le 29
mars 2014 à Brentwood, Angleterre, avec une vue d'ensemble historique du développement du RCC
et des défis actuels.
VUE D'ENSEMBLE PROPHETIQUE DE LA NOUVELLE SAISON DE L'ESPRIT
Michelle Moran
J'ai récemment donné un enseignement au colloque théologique en Angleterre Après l'exposé une
relieuse de mon diocèse m'a approchée, étonnée d'apprendre que j'étais du Renouveau
Charismatique Catholique (RCC) pensant que ce n'était pas le lieu habituel pour que quelqu'un avec
un bagage théologique y soit à l'aise ! Puis elle m'a demandé: « Quel est l'objet du Renouveau
Charismatique? » Il est clair qu'elle ne posait pas la question exacte puisque le RCC n'est pas
d'origine humaine. Mais sa question naïve m'a fait réfléchir à le contribution du RCC à la vie de
l'Eglise. Une question plus concrète que l'on me pose souvent est : « Où donc le RCC est-il le plus
fort? » Le réponse la plus simple est que le RCC reflète l'Eglise. Là où l'Eglise est numériquement
forte beaucoup sont impliqués dans le RCC. Il est cependant important de noter que la force peut
être mesurée autrement. Quelle est la profondeur du RCC ? Sommes-nous en train de mûrir et
d'entrer plus profondément dans l'Esprit Saint? Quel est le rayonnement du RCC? Cherchons-nous
encore à toucher de nouvelles personnes ou sommes-nous satisfaits de qui nous sommes déjà?
Rappel historique – une naissance dans un
courant de grâce.
Nous situons habituellement nos origines en 1967
quand des étudiants de l'université de Dusquesne
ont reçu le baptême du Saint Esprit pendant une
retraite. A remarquer que tout a commencé par des
jeunes. Le Seigneur a confié l'avenir de ce qu'est
devenu le RCC dans les mains de quelques
étudiants. La présomption de certains qui veulent
que le RCC soit pour les non-intellectuels pourrait
donc être remise en question. Ces jeunes étaient
énergiques, enthousiastes et pleins de capacités.
Avant la naissance il y avait quand même une
gestion; Elena Guerra une sœur italienne oblate du
Saint Esprit à initié une série de correspondance
avec le pape Léon XIII qui a été conduit, entre
autres, à introduire la neuvaine du Saint Esprit
entre l'Ascension et Pentecôte à perpétuité. Il a
indiqué que l'intention de la neuvaine devait être
pour « l' unité de la chrétienté ». Puis le 1er
janvier 1901 le pape Léon XIII à prié le Veni
Sancte Spiritus et consacré le 20e siècle au Saint
Esprit. Environ au même moment à Topaka au

Kansas un enseignant du mouvement
« Holiness », Charles Fox Parham a imposé les
mains sur l'une de ses élèves, Agnès Ozman en
priant pour qu'elle reçoive le Saint Esprit. Ce fut
peut-être la gestation du réveil de Azauza street en
1906 que l'on considère généralement comme la
naissance de ce que nous appelons aujourd'hui le
mouvement pentecôtiste.
Le RCC est né dans un courant de grâce
œcuménique, ce qui a commencé par une petit
ruisseau a gagné progressivement de l'élan. Les
années qui ont suivi Vatican II se sont avérées être
un terrain fertile pour l'émergence de nouvelles
motions de l'Esprit
Les premières années
Plusieurs pionniers du Renouveau témoignent
d'un souffle rafraichissant du Saint Esprit ces
premières années, apportant un sens renouvelé de
liberté et de libération pour tous. Tout comme les
Israélites ont été libérés de la captivité en Égypte,
une nouvelle liberté dans l'Esprit se répandait dans
l'Eglise. Ces premières années étaient
caractérisées par un grand enthousiasme,

manquaient parfois de sagesse et faisaient des
erreurs. Je compare cela à un jeune enfant très
libre mais pas très conscient de ses limites.
L'adolescence
Comme tous les parents le savent les enfants
grandissent vite et entrent dans les années troubles
de l'adolescence quand ils sont complexés et
parfois rebelles tout en cherchant à trouver leur
place. Je crois que dans le RCC nous sommes
passés par cette phase. Certains sont devenus
élitistes et arrogants, d'autres ont erré loin de
l'Eglise ou du Renouveau. Beaucoup ont
commencé à se demander où était notre place dans
l'Eglise en tant que RCC. Malheureusement dans
notre désir de trouver notre place et d'être acceptés
par l'Eglise, nous sommes devenus timorés. Et
donc il y a eu une tendance à minimiser notre
dimension charismatique et par suite, une baisse
de la croissance des charismes et à certains
endroits un déclin numérique. Pour gagner la
respectabilité le Renouveau s'est parfois replié sur
lui-même et a cherché à se protéger.
Notre identité profonde repose sur les
charismes.
En 2008 le pape Benoit XVI a dit: « Un des
éléments positifs du RCC est l'importance donnée
aux charismes et aux dons du Saint Esprit. Le
mérite du RCC est de rappeler à l'Eglise
l'actualité des dons de l'Esprit. » Peut-être qu'à ce
point nous pouvons examiner nos consciences et
revenir à la question : quel est l'objet du RCC ? En
tant que leaders du Renouveau nous devons
partager la responsabilité de la situation actuelle.
A part la diminution générale des charismes, qui a
un impact sur l'identité du RCC, j'ai l'impression
que nous voyons aussi une diminution de la
puissance qui vient par la louange et l'adoration
communautaires. A n'en point douter il y a dans le
monde de merveilleux musiciens et groupes
musicaux, mais n'oublions pas que c'est l'onction
de Dieu dans la louange qui libère les charismes.
Parfois je vois des musiciens qui accompagnent
simplement les chants mais, autant cela est bien,
autant ce n'est pas de la louange. Parfois
l'assemblée entière ne participe plus à la louange
et ce que l'on croit être de la louange ressemble
pus à un concert où la majorité regarde
passivement l'orchestre ou se joint à l'occasion

aux chants.
Gagner en maturité ecclésiale
A Pentecôte 1998, place St Pierre, le pape Jean
Paul II a exhorté tous les mouvements ecclésiaux
à « gagner en maturité ». Dans le RCC ce fut un
appel à nous éveiller et une invitation à quitter nos
années d'adolescence. Puis, au cas où notre
mandat n'était pas clair à nos yeux, dans son
dernier message officiel au RCC en 2004 Jean
Paul II a dit : « Je souhaite que la spiritualité de la
Pentecôte diffuse dans l'Eglise, comme un élan
renouvelé de prière, de sainteté, de communion et
d'annonce ». Au seuil de la béatification de Jean
Paul II pouvons-nous honnêtement dire que nous
avons rempli le mandat qu'il nous a donné ?
Manifestement l'Esprit est souverain et ce n'est
pas à nous en tant que leaders de contrôler les
choses ou d'avancer avec nos propres projets
d'origine humaine. Il est cependant de notre
ressort de discerner ce que fait l'Esprit.
Assurément l'Esprit parle par l'Eglise et nous
avons à discerner attentivement la voix parfois
encore petite de l'Esprit.
La vie commence à 40 ans.
Lorsque j'ai été élue présidente de l'ICCRS en
2016, une de mes premières tâches était de
parcourir le monde et de parler prophétiquement
de notre 40e anniversaire. Plusieurs se
souviendront que je faisais référence au schéma
de la sortie d'Égypte (RCC- 1967) la formation et
la mise à l'épreuve dans le désert (le RCC jusqu'en
2007). Mon exhortation énergique était « Il est
temps de traverser le Jourdain et de prendre
possession du pays ». J'étais très enthousiaste,
enthousiasme partagé par d'autres. En Amérique
latine par exemple, cette prise de position
s'articulait très bien avec l'exhortation de Célam*,
la conférence des évêques d'Amérique latine qui
pressaient les gens à devenir disciples et
missionnaires. Chose intéressante, l'auteur
principal de ce texte très influent pour l'Amérique
latine était le cardinal Jorge Bergoglio. Depuis
2007 plusieurs conférences du RCC en Amérique
latine ont mis l'accent sur cette dimension
missionnaire et ont traité des thèmes liés à la
promotion de la « culture de
Pentecôte ».Toutefois, ailleurs dans le monde,
surtout en Amérique du Nord et en Europe, après

l'enthousiasme du début on a commencé à se
poser des questions : « Qu'est ce que cela veut
vraiment dire ? Comment devons-nous prendre
possession du pays? Certes la tentation à
l'activisme était réelle. Toutefois mon exhortation
n'était pas tant un appel au ralliement mais plutôt
une invitation à adopter les stratégies du Seigneur
et à ne pas avancer selon nos idées humaines. En
Habaquq 2,1-3 le Seigneur nous encourage à
rechercher la vision, à être vigilent et attentifs à sa
voix. Il nous rappelle aussi d'attendre « le bon
moment » pour l'accomplissement de la vision. Je
sens que nous entrons dans le temps favorable
(Kairos).
A l'approche du Jubilé – un temps favorable
(Kairos)
Pendant son pontificat le pape Jean Paul II a
souvent parlé du « nouveau printemps pour
l'Eglise » et bien que nous ayons vu les premières
pousses de ce printemps, beaucoup pensent que
nous n'en avons pas encore vu la floraison
complète . Je sens que nous entrons maintenant
dans une nouvelle phase du déroulement
prophétique du printemps de Jean Paul II.
Beaucoup m'ont entendue parler des pluies de
l'automne et du printemps (De 11,14 - Osée 6,3 Joël 2,23). Dans les pays du Moyen Orient et de la
Méditerranée les semailles se font en septembre et
la première pluie arrive à l'automne. C'est la pluie
initiale qui permet aux plantes de prendre racine et
de se fixer. Puis au printemps vient la pluie
tardive, celle qui produit la moisson. En retraçant
notre histoire, je crois que nous avons eu la
première pluie et que nous sommes en transition
vers la nouvelle saison. A cette heure nous devons
être attentifs, plusieurs thèmes ressortent. Le
temps ne me permets pas d'élaborer, alors je les
laisse à votre discernement. Nous avons à être un
peuple d'humilité. Proverbes 18,12 nous rappelle
« qu'avant la gloire il y a l'humilité ».L'unité est
fondamentale à la fois au cœur du RCC
(malheureusement il y a toujours tant de défis
dans ce domaine) et dans le corps plus vaste du
Christ. Dans certaines parties du monde le RCC a
perdu sa dimension œcuménique. N'oubliez pas
que nous sommes nés dans un courant de grâce

œcuménique. Suite aux grâces de « l'année de la
foi » notre réponse du RCC devrait être la
transition de Actes 2, l'effusion initiale, vers Actes
4,29-31. La nouvelle saison de l'Esprit nous
appelle à approfondir notre foi pour que, lors des
épreuves, des difficultés ou même des
persécutions, nous puissions nous conformer
davantage au Seigneur et agir avec une foi
d'espérance en croyant que le Seigneur veut
accomplir « des miracles et des prodiges » parmi
nous. Alors, viendra la puissance pour la nouvelle
évangélisation.
En novembre 2013 environ 160 leaders
internationaux se sont rassemblés en Terre Sainte
pour la Consultation prophétique de l'ICCRS. Ce
n'était pas une conférence mais un temps
spécifique pour chercher le Seigneur. De manières
surprenantes le Seigneur nous a visités pendant
ces jours (voir la news letter de l'ICCRS de
janvier/février 2014**). Un moment crucial fut
quand le Seigneur nous a dit: « RCC vous n'avez
plus de puissance venez à moi. » Alors que nous
reconnaissions que c'était vrai il y a eu une grande
illumination (littéralement). Je crois que ce temps
se révèlera significatif dans l'histoire du RCC où
les leaders ont commencé à voir les choses
autrement. Deux jours plus tard nous étions
ensemble au Cénacle à Jérusalem. Étonnamment
nous avons pu y rester et prier longtemps tous
ensemble. Plusieurs personnes ont témoigné avoir
reçu une nouvelle onction personnelle. Je crois
aussi que le RCC a reçu une nouvelle libération de
la puissance du Saint Esprit. C'est la puissance de
pouvoir agir dans la grâce de la pluie du
printemps qui produit la moisson. La nouvelle
saison indique que c'est maintenant le moment .
Maintenant c'est le moment de prendre possession
du pays. Toutefois ce n'est plus une impulsion
prophétique, c'est quelque chose que le Seigneur
fait par nous. Nous avons besoin du courage pour
nous soumettre et une foi audacieuse pour agir en
puissance. Alors seulement le Pays pourra être
conquis et le Seigneur pourra accomplir ses
miracles et ses prodiges au milieu de nous.

Michelle Moran le 29 mars 2014

----------------------*Célam, la conférence des évêques d'Amérique latine réunis à Aparecida en 2007 a pressé les gens à devenir disciples et

missionnaires. L'auteur principal était le Cardinal Jorge Bergoglio, un document de 247 pages. Si vous chercher un
thème consultez l'index pages 242-25 ou bien passez par ctrl-f.
Lien du document complet en francais : http://www.celam.org/aparecida/Frances.pdf
**Pour la Consultation prophétique de l'ICCRS à Bethléem en 2013 voir la newsletter de l'ICCRS de janvier/février
2014 sur http://www.iccrs.org/Dettaglio.php?id_liv3=1169&WEB=JanuaryFebruary_ et aussi EUCCRIL 263 on
www.iccrs.eu (> documents).
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