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communion me travaille. Je vais partager diverses situations dans 

lesquelles je fais appel à l’Esprit Saint.

Lorsque je veux méditer les Saintes Ecritures, j’invoque l’Esprit 

Saint pour être en sa présence, pour qu’il éveille mon intelligence, et qu’il 

à faire une étude exégétique, mais à entendre ce que le Seigneur a à me 

et les situations rencontrées demandent parfois toute la sagesse de 

dit : « Ce soir je suis morte.  Je dois beaucoup d’argent à un dealer, 

il me tue.  Je ne peux pas appeler la police, car si je le fais, il tue mon 

les mots à dire, les questions à poser, les réponses à apporter. Conduis 

cet entretien s’il te plaît.  

Lorsque je suis amenée à conduire la louange dans un groupe 

moments et
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L’Esprit Saint dans ma vie
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sa présence lorsque je loue le Seigneur, de me laisser guider dans le 

murmure intérieur de sa voix. Je lui demande de guider mes doigts lorsque 

je joue d’un instrument. En fait ce n’est pas compliqué, c’est juste vouloir le 

faire en sa présence. 

L’Esprit Saint m’aide aussi au renouvellement de mes pensées 

et à la repentance dans les domaines de ma vie où je suis éloignée des 

le salut de Jésus. Longtemps, je me suis posée des questions par rapport 

jour j’ai compris que lorsque j’avais ces attitudes, c’est qu’effectivement, je 

prie simplement: « Esprit Saint, mon attitude montre que tu n’es pas là en ce 

moment.  Je me repens.  Viens, j’ai besoin de plus de toi ». 

Témoignage : l’implantation du 

renouveau charismatique dans 

le diocèse de Butembo-Béni

A l’occasion de la parution de ce numéro dédié à l’Esprit Saint, 

en mission à cette époque. J’ai donc été témoin des Actes des Apôtres dans 

des Apôtres de cette Eglise. C’est sous cet aspect, essentiellement, que ma 

mémoire essaiera de restituer ce dont j’ai été le témoin de 1981 à 1991.


