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« L’ESPRIT FAMILLE CHRETIENNE »
1
 

 

Qu’est-ce ? Pour qui ? Pourquoi ? 
 

1. Lire 1 Corinthiens 12, 4-7.  

2. Chaque membre de la CFC connaît l’Esprit Famille Chrétienne. Il juge certains actes 

posés au regard de cette norme. Il sait que cet Esprit existe. Il est censé habiter 

chacun de nous. Mais, en quoi consiste-t-il ? Pour qui ? Pourquoi ?   

3. Il existe, à l’heure actuelle, deux sources pour définir ce qu’est l’Esprit Famille 

Chrétienne. Il y a d’abord un enseignement officiel qui existe depuis 10 ans, qui a été 

rédigé par le BCFC et qui est bien connu dans la CFC.  Il y a ensuite un commentaire 

des résultats d’une enquête menée auprès des membres de la CFC, commentaire fait 

publiquement par le Président du Comité du Jubilé d’Argent de la CFC, en août 2009. 

4. Dans l’enseignement officiel sur l’Esprit Famille Chrétienne, deux aspects sont mis en 

exergue : la part de l’homme et la part de Dieu.  

5. La part de l’homme. Même si elle est quelquefois mal comprise, la CFC n’est pas une 

affaire d’argent. C’est une affaire de foi. Foi en la capacité de Jésus à changer toute 

situation au sein de nos couples et familles (voir Actes 3, 6 ; Actes 16, 31 ; Luc 7, 22 ; 

Jérémie 29, 11-14). 

6. La part de Dieu. Dieu nous donne son Esprit pour « que nos familles soient le reflet, le 

miroir de sa famille, l’image de la Sainte Trinité, mystère insondable du cœur de Dieu 

qui est amour sans fin » (Jean 14, 16-17). Cet Esprit est « notre guide, notre aide, 

notre conseiller, notre intercesseur, notre avocat, notre secours, notre gardien, notre 

protecteur, notre consolateur »; « c’est lui qui montre clairement au monde que 

Dieu, que Jésus est présent au sein de la CFC » (prophéties : « la CFC est une chance 

pour notre Eglise » ; « FC, vous devez changer ce pays », etc…). L’Esprit nous apporte 

alors de la part de Dieu la capacité d’obéissance et de soumission (Phil 2, 6-8), 

d’humilité (Jacques 4, 6 ; Luc 1, 51-52 ; 1 Cor 4, 7), de foi (Héb 11, 1 ; 11, 27 ; Rom 8, 

31), de renoncement (Mat 10, 34-39 ; Mat 6, 21 ; Mat 6, 33), de discernement (Gal 5, 

16), d’ordre (1 Cor 14, 33 ; de vérité (Jean 18,37 ; Jean 4, 23 ; Jean 3, 21. 

7. La conclusion de cet enseignement est tirée de Colossiens 3, 11-14. Il y est dit que 

dans la CFC, il n’y a plus « ni riche, ni pauvre, ni vieux, ni jeune, ni mukongo, ni 

muluba, ni mongala, ni muswahili, ni congolais, ni étranger ».    

8. Pour en venir à la deuxième source, nous dirons que  le  premier à  tenter une 

définition de l’Esprit Famille Chrétienne est l’ancien Président du Comité du Jubilé 

d’Argent de la CFC, le Frère Yvon BONGOY
2
. Il l’a fait le 05 Août 2009, dans un 

discours mémorable prononcé au Centre Cana, à l’occasion de la messe organisée 

pour les 60 ans d’âge du Frère Léon, BCFC.  

9. En effet, une enquête avait été menée dans le cadre des 25 ans de la CFC. Deux 

constats ont été faits à ce propos. Premier constat : la CFC est réellement un 

ministère d’accompagnement des couples et des familles. Elle fait donc ce qu’elle dit 

qu’elle va faire. La parole et l’acte sont harmonieusement intégrés au sein de la CFC. 

                                            
1 Ce texte a été rédigé à la demande de la Commission de l’Intercession. Il a été exposé pour la première fois 
devant les responsables de cette Commission le samedi 04 Décembre 2010. Il complète et actualise 
l’enseignement existant sur le même sujet. 
2 Les idées sur cette seconde source sont reprises de l’exposé fait par le frère BONGOY. 



Deuxième constat : la CFC a apporté aux membres l’esprit d’écoute, de dialogue et de 

pardon, la croissance spirituelle et morale, l’épanouissement et l’harmonie dans le 

couple et dans la famille, un meilleur encadrement des enfants. 

10. Les non membres qui observent les membres de la CFC constatent l’esprit et la vie de 

prière, l’épanouissement et l’harmonie des couples et des familles membres de la 

CFC. 

11. Les membres eux-mêmes résument ainsi ce qu’ils ont acquis de la CFC : disponibilité 

à la maison, meilleure gestion du budget familial, tolérance et compréhension à 

l’égard de son conjoint et des enfants, plus d’amour à l’égard de son conjoint, plus 

d’affection envers leurs enfants.  

12. Certains membres reconnaissent  la difficulté de définir avec exactitude l’Esprit FC. 

Mais, ils affirment qu’il s’agit de l’amour, de la joie et de la paix.  

13. Ce qui est vrai est que nous avons notre identité propre qui se vit dans ce ministère 

d’accompagnement des couples et des familles. L’Esprit Famille Chrétienne, c’est cet 

effort d’ajuster notre comportement aux leçons apprises dans la CFC. C’est cet esprit 

qui m’interdit de faire du mal à mon semblable (et d’abord à mon conjoint ou à ma 

conjointe), qui m’invite à partager avec les autres le peu que j’ai, qui me convie à être 

toujours gentil, souriant, affable, utile, propre ; qui me pousse à servir, à toujours 

servir sans compter et sans rien attendre  en retour ici-bas…     

14. Comme on le voit, l’Esprit Famille Chrétienne, c’est un ensemble de valeurs que nous 

partageons, en tant que membres de la CFC. 

15. Nous pouvons résumer ces valeurs en ces termes : 

- Foi en Dieu et en son Envoyé Jésus-Christ 

- Assurance de la présence de l’Esprit Saint  

- Volonté de rayonnement spirituel et humain (témoignage de vie et recherche de 

l’excellence) 

- Prise de conscience que nous sommes tous frères et sœurs 

- Grande solidarité et fraternité agissante 

- Confiance mutuelle 

- Bénévolat 

- Obéissance et  soumission 

- Respect des lois qui régissent le mariage 

- Volonté de consolidation des liens conjugaux 

- Effort d’exemplarité du couple 

16. Normalement, ces valeurs devraient se manifester concrètement dans ce que la Bible 

appelle les fruits de l’Esprit-Saint (Galates 5, 22), que nous résumons en trois fruits 

importants : l’amour, la joie et la paix. 

17. Un couple, membre de la CFC, doit vivre une véritable histoire d’amour. Saint Paul dit 

que l’amour « est patient… » (lire 1 Corinthiens 13, 4-7). Nous voulons que cet amour 

soit vécu, intra et extra. L’Esprit Famille Chrétienne est donc incompatible avec les 

disputes, la séparation du corps, le divorce, l’infidélité. Il est confiance, il est don de 

soi à l’autre. 

18. Un couple membre de la CFC doit rayonner la joie. Il n’y a pas d’amour vrai qui soit  

triste. La Bible est globalement un hymne à la joie. L’Evangile s’appelle la « Bonne 

Nouvelle » : Dieu vient à la recherche de l’Homme. Dieu n’abandonne pas l’Homme. 

Il est Père « plein de bonté et de tendresse », « lent à la colère et riche en pitié » ; Il 

est Emmanuel, Dieu avec nous ; Il est Esprit Consolateur, Esprit Protecteur, esprit de 



Lumière et de Vérité… Le message de la Bible est : Réjouissez-vous, car Dieu vous 

aime. La Bible dit : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils Unique… » 

(Jean 3, 16). Réjouissez-vous, soyez dans la joie. (voir les Béatitudes Matthieu 5, 1-

12 ; voir les psaumes). 

19. Voilà pourquoi les Initiateurs de la CFC ont, depuis le début, choisi la spiritualité du 

Renouveau Charismatique Catholique. Parce que les Charismatiques expriment leur 

joie sans retenue, ils osent chanter et même  danser publiquement  pour le Seigneur. 

 

20. Je dois préciser que notre joie n’est pas comme la joie du monde, qui est superficielle 

et qui disparaît avec les problèmes et les difficultés. Notre joie est spirituelle. Dans 

les problèmes, réjouissez-vous (Rom. 12,12). Même la femme stérile est invitée à se 

réjouir (Gal. 4, 27). La veuve est assurée de ne pas être abandonnée, ni ses orphelins 

(Psaume 68, 6 ; psaume 146, 9). 

21. Le couple  membre de la CFC respire la paix, ne perd jamais sa paix. Surtout, la paix 

du cœur. Jésus est le Prince de la Paix. Il promet une paix unique que le monde ne 

peut donner. Lui seul donne cette paix. Lui qui siège au sein de nos couples comme 

troisième partenaire. Il vient, Lui le Prince de la Paix, habiter nos couples. Habiter nos 

cœurs. Pourquoi être agité ? Sois sans crainte, dit le Seigneur (Isaïe 41, 10-13 ; 43, 1-

2).     

22. L’Esprit Famille Chrétienne : Pour qui ? 

- Pour chaque membre qui s’engage. Accepter de devenir membre de la CFC, c’est 

s’engager à vivre de son Esprit. 

- Particulièrement de tout responsable qui en tant que tel accepte d’être une 

référence, un repère pour les autres ; un défenseur des valeurs que porte la CFC. 

23. L’esprit Famille Chrétienne : Pourquoi ? 

- Parce qu’il faut protéger les acquis de la CFC. Celle-ci est une œuvre donnée par 

Dieu à son Eglise et inspirée par son Esprit. 

- Parce qu’il faut prendre conscience du rôle unique que la CFC est amenée à jouer 

dans notre Eglise. La CFC porte une touche particulière dans son enseignement et 

dans son message qui est donné par des laïcs mariés, vivant des réalités dont ils 

peuvent parler en connaissance de cause, dans un langage libre. Sachez-le, même 

dans l’Eglise occidentale, les laïcs mariés prennent la parole seulement 

maintenant, pour parler des choses de Dieu, comme hommes et femmes mariés. 

La CFC est donc à l’avant-garde. 

- Parce qu’il faut témoigner que l’Eglise est l’assemblée des enfants de Dieu qui 

vivent de l’Amour qui est de Dieu et qui est Dieu Lui-même. Dieu a besoin de 

témoins qui Lui fassent honneur dans toutes situations qu’ils vivent. 

- Parce que l’Esprit Famille Chrétienne est une responsabilité que  nous 

partageons. Notre Dieu ne traite pas avec des anonymes. Il appelle chacun par 

son nom. Il lui donne même un nom qu’il est le seul à prononcer. A travers notre 

fraternité, nous nous valorisons réciproquement. Nous nous connaissons. Nous 

nous soutenons. Nous formons une famille de rachetés.   

24. Voilà, frères et sœurs, ce que nous pouvons retenir de l’Esprit Famille Chrétienne. 

Nous en avons été, ensemble avec vous, l’architecte. Nous en sommes les gardiens. 

C’est un héritage que la CFC nous demande de protéger. C’est un héritage que nous 

devons léguer aux générations futures. Non par des paroles seulement. Mais d’abord 

et surtout par nos actes, notre comportement. 



25. Tel est le défi que je vous demande de toujours relever : si nous sommes convaincus 

que la CFC a un rôle particulier à jouer dans notre société et dans notre Eglise, 

protégeons l’Esprit Famille Chrétienne, comme on le fait d’une bougie allumée face à 

un courant d’air.  

26. Je vous remercie. 

 Kinshasa, le 04 Décembre 2010 

 

Léon BOTOLO MAGOZA 

BCFC. 

 

  

 


