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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.



   1.   Le départ en mission

mission, réponse libre, et envoi. Comme Oblate de l’Assomption, j’ai été 

ma communauté. Leur entretien fut aussi déterminant que bref. Ce prêtre, 

profondeur, une simplicité, une vitalité, une joie dans la relation entre les 

rassemblés autour de Lui. Quant à aller plus loin dans l’engagement, dans la 

prolongée à la présence de Jésus, que je vivais depuis plusieurs années.

L’Esprit Saint revêt ses instruments de force et de confiance, 
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des personnes pour m’aider, car les Africains, de tradition orale, ont une 

facilité de parole qui a toujours fait mon admiration.

J’ai constaté alors que l’Esprit Saint, pour mener à bien son 

nous met en présence l’une de l’autre. En quelques minutes, j’ai été saisie 

(dans les deux sens du terme) de constater l’action de l’Esprit Saint, la 

souvent nous n’utilisons pas, par ignorance, par manque de souplesse, 

par crainte, etc. Ma parole n’était pas abondante, elle était une explication 

2    L’Esprit Saint confirme et mène la mission

force de l’accomplir : « Va, avec la force que je mets en toi, c’est moi qui 

être confirmés dans nos différents apostolats et supervisés dans les 



on se croise en route, on entend ce genre de salutation : Jésus qui est en 

moi te salue ! C’est pourquoi ces rencontres sont si importantes.

la mouvance de l’Esprit Saint.

fondamental de vie divine et qui en ressent un besoin tel qu’il le fait crier 

sa soif à Celui qu’il sait être la source de la Vie. Celui qui n’a pas soif ne 

demande pas à boire et n’a rien à recevoir. Celui qui a soif demande, vient à 

pourquoi on voit se préparer à l’effusion des adultes, des jeunes, aussi bien 

condition pour la recevoir, c’est d’avoir soif !

intégralement au bon vouloir du Seigneur Jésus, maître de toute leur vie et 

de tout dans leur vie.
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« Livrer » ainsi sa vie au Seigneur Jésus n’est pas une passivité, 

volonté de Dieu sur la mienne, et sans cesse replacée au premier plan, un 

La communauté du scolasticat assomptionniste de Bulengera a 

de l’Esprit en même temps que l’imposition des mains de leur premier 

est donné par quelqu’un qui est passé par l’expérience : Dieu s’est rendu 

vainqueur en lui. L’impact de ces enseignements sur les personnes est 

demande ces enseignements. Les témoignages de conversion qui s’en 

Les enseignements se diffusent et sont partagés entre les différents 

groupes. Certains groupes envoient des cassettes vierges et nous les leur 

délivrance, ou bien à quelques livres. Mais surtout, nous prions beaucoup 

Dieu qui nous éclaire de l’intérieur. 



   3   Le développement de la mission

profond dans les sacrements.

pénitentielle (toujours avec accusation et absolution individuelles), qui est 

vraiment une célébration du pardon du Seigneur, du don de sa Miséricorde 

s’agisse de visites aux malades ou de visites aux prisonniers. L’apostolat 
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englobe aussi l’encadrement des adolescents ou des enfants, par des 

instrument d’évangélisation. 

qu’un effort de relation avec le clergé est à entretenir de la part des 

responsables de tous les groupes, à l’égard des pasteurs de toutes les 

Et la logique d’une telle foi contraint au témoignage. L’expérience de foi est 

la foi, c’est comme l’Evangile : elle ne se conserve qu’en se livrant. On a 

où on la proclame, quand on la partage. C’est pourquoi le témoignage 

(proclamation de l’intervention de Dieu dans une vie) a une place non 

négligeable. 

Vous pensez sans doute : on reconnaît l’arbre à ses fruits ! 


