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Les célébrations d’anniversaire
comportent
une
dynamique
intérieure de joie et d’espoir.
Leurs manifestations extérieures,
soi coûteuses et impressionnantes, soi
économiques et modestes, ne peuvent pas
toujours exprimer la véritable profondeur de
cette dynamique intérieure. Cela subsiste dans
l'esprit intérieur des célébrants et est une réalité
vivante dans la structure organique célébrée.
Les anniversaires chrétiens portent cette dynamique
intérieure à un niveau supérieur : ils deviennent
prophétiques. La prophétie, elle-même est un acte
de joie et d’espoir, car c’est un signe de la présence
de Dieu, donc, une raison de joie, tandis que le
mot salvifique devient un espoir délicieux pour les
choses encore invisibles (voir Rom 8:24).
L’anniversaire du Jubilé d’Or organisé par l'ICRRS à
l’Arche et la Colombe, les 17 et 18 février de cette
année, était extrêmement modeste par rapport
aux grands événements de Rome. Une petite foule
a assisté, néanmoins c’était une manifestation
sincère de la joie et de l’espoir que l’expérience
unique du baptême dans l’Esprit Saint ait apportés
dans la vie de millions de personnes et par
conséquent dans la vie de l’Église. L’événement
était vivement de caractère prophétique. Je
soulignerai brièvement trois aspects qui me
paraissaient exceptionnellement pertinents.
Christocentricité
Toute
prophétie
est
nécessairement
christocentrique. L’élévation de la Croix du
Renouveau sur les bases de l’Arche et la Colombe
l’a incarnée. C’était une cérémonie très simple
dominée par une foi symbolisée par la Croix.
L’accent n’a été mis sur aucun grand orateur
international, ni sur la Croix de bois, mais sur
une grande conscience de la présence de Dieu
qui remplissait l’air frais éclairé par les faibles
rayons du soleil matinal. La petite foule de leaders
internationaux s’est rassemblée autour de la Croix
pour manifester leur joie et leur espoir par des
prières de louange, d’adoration et d’intercession.
Le RCC et l'Église existent uniquement à cause
de la kénose de Jésus sur la Croix. Ce n’est qu’en
Lui, par Lui et avec Lui que nous pouvons rendre
présents la joie et l’espoir tellement nécessaires

dans la culture d’aujourd’hui. Tant que ceux qui
participent dans une réalité du RCC sont enracinés
dans le mystère de la Croix, il y a de l’espoir pour
le monde.
Révérence pour l’action de Dieu
La petite foule a presque rempli l’espace à l’Arche
et la Colombe. Les gens se sont rassemblés dans
de petites salles pour participer à l'événement
du soir organisé dans la chapelle. Avec une
grande humilité et une sublimité, Patti Mansfield
a partagé son expérience. Elle devait l’avoir fait
à d'innombrables fois par le passé, mais elle
n’aurait pas pu le dire avec plus de ferveur qu’à cet
événement. Toute l’assemblée était spirituellement
absorbée par l'expérience. Je peux témoigner
que ce n’était pas une promenade émotive et
nostalgique dans les chemins historiques d’une
cinquantaine d’années, mais plutôt une narration
des merveilleuses actions de Dieu à travers les
âges. Les actes de Dieu enfreignent les limites
du temps et de l’espace, de sorte que toute
l’assemblée a été élevée dans les royaumes de
la sainteté, pour être transformée, encouragée,
défiée et envoyée.
Motivé et une foi expectative
Une énergie sainte a imprégné les deux jours
entiers, ce qui a amené la paix et un éclat de
pouvoir. Certes, ce n'était pas seulement un confort
extérieur qui a été provoqué par les événements
qui nous entouraient, mais un mouvement du
Saint-Esprit. Les célébrations simples et modestes
qui ont été préparées ont eu un mouvement
invisible qui a jeté un flot de motivation et de foi
dans les cœurs de tous présents. Réunis en un
seul corps en Christ, nous avons reçu le ministère
de la Parole de Dieu, la Sainte Eucharistie, les
témoignages et la prédication. Dieu était au travail
parmi nous.
Dieu nous a appelés à nouveau au Saint des Saints.
Il nous a rassemblés dans l'Arche et la Colombe
afin qu'il renouvelle sa promesse. Tout comme le 17
février 1967 était prophétique et a incité une vague
de renouveau au cœur de l’Église, le 17 février 2017
le sera autant. Dieu rendra toutes choses nouvelles.
Nous procédons dans l’espoir et la joie vers l’avenir,
car Il ne nous abandonnera jamais.
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Biographie et réflexions du nouveau président de l'ICCRS :

James Murphy

J’ai également compris que Dieu travaille de diverses façons
à travers une variété de personnes. Personne ne « possède »
l’Esprit.
Ces années de service et toutes ces leçons importantes ont
eu un nouveau moment de réalisation et de clarté alors que je
me trouvais dans la foule au cirque Maximus lors de la récente
célébration du Jubilé d’Or du Renouveau charismatique
catholique tenue à Rome à la Pentecôte. Le Jubilé a été l’occasion
de regarder en arrière, de remercier et de réfléchir à quelques
leçons importantes. C’était aussi le moment de regarder en
avant, essayer de comprendre les plans de Dieu pour nous et
apprendre à répondre à l’appel en cette nouvelle journée.

Chers frères et sœurs,
J’ai été baptisé dans la foi catholique quand j’avais deux
semaines et j’ai aimé être dans le Corps du Christ toute ma vie.
J'AIME L'ÉGLISE CATHOLIQUE!!!
Mon introduction au Renouveau charismatique a débuté à
Juneau, en Alaska (aux États-Unis). C’était juin 1971. Je suis
entré dans une église de l'Assemblée de Dieu, par simple
curiosité. J’ai été surpris par ce que j’ai rencontré là, mais je suis
tombé en amour avec ces nouveaux frères et sœurs. Autant de
choses que j’avais souhaitées dans mes relations avec Dieu, j’ai
trouvées dans cette rencontre incroyable avec le Saint-Esprit !
Je suis retourné chez moi au Michigan (aux États-Unis) et j'ai
assisté à une réunion de prière organisée par la Communauté
de Dieu à Ann Arbor, au Michigan.
Dans les années suivantes, j’ai participé très activement
au Renouveau charismatique catholique. J'étais ravi de
voir comment l'Esprit transformait les vies de tant de gens.
J’étais content de servir là où je pouvais, car je croyais que le
Renouveau était une manière significative par laquelle Dieu
œuvrait dans le monde et j’étais excité de faire partie de cette
grâce incroyable.
Finalement, on m’a demandé de servir sur l’ICRRS, ce qui était
un grand honneur, mais aussi une grande responsabilité. Dans
l’ICRRS, j’ai rencontré de nombreux frères et sœurs merveilleux
de partout au monde. J’ai également vu comment l’unique
Esprit pouvait agir de plusieurs façons. Le travail de Dieu était
beaucoup plus grand que tout ce que je pouvais imaginer.

Lors de la réunion du Conseil ICRRS qui a suivi les festivités,
l’Esprit nous a surpris avec mon élection comme prochain
président de l’ICRRS. J’ai une grande affection et un grand
respect pour notre ancienne présidente, Michelle Moran au
point où, franchement, il est un peu intimidant d’essayer de
parcourir le chemin qu’elle a lancé pour nous. Pourtant, je dois
faire confiance à Dieu et compter sur les prières de mes frères
et sœurs bien-aimés que Dieu me donnera la grâce nécessaire
pour accomplir ma tâche.
Alors que le conseil de l’ICRRS approchait, nous sommes
revenus une fois de plus au cirque Maximus maintenant vide.
Le champ ouvert contrastait nettement avec la foule de près
de 38 000 personnes réunies quelques jours plus tôt. Nous
sommes retournés vers l’endroit où le pape François s’était
adressé à la foule. La scène était désassemblée ; les chaises
étaient enlevées. C'était un espace vide. Mais alors que nous
étions là en regardant le champ ouvert, je semblais encore voir
les visages souriants, les bannières qui claquaient dans la brise,
les mains levées dans la prière et la jubilation. En imaginant de
nouveau la foule, une foule représentant plus de 120 nations,
je suis tombé de nouveau amoureux du Renouveau. Mais le
« Renouveau » qui me touchait tellement profondément à ce
moment n’était pas simplement une structure, une organisation
ou un bureau. Ce sont les hommes et les femmes, les frères et
les sœurs... la famille du monde entier qui ont vécu et se sont
cédés à cette douce touche de l’amour de Dieu, l’Esprit Saint.
En fin de compte, le Renouveau n’est pas composé de chiffres,
de données démographiques ou même des réalisations. Il s’agit
de gens... vous et moi... qui avons « pris feu » avec l’amour de
Dieu. Les gens qui croient que l’Esprit du Seigneur se promène
toujours sur la terre pour rapprocher nos cœurs du Père sous la
Seigneurie de Jésus.
Cela, c'est le Renouveau que j’aime.
Cela, c’est le Renouveau que je vais servir.
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Produits de
ICCRS
Au cours des années passées,
l’ICCRS a publié des livres,
des livrets, 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 » !

Publications

Nouveau
ICCRS publication

CHARISMS

(en anglais)
Pour plus d'informations,
visitez notre site web:
www.iccrs.org

ADDENDUM
to the book

THEN PETER STOOD UP...
(en anglais)
Ce livre contiens les discours
du Pape François au
Renouveau Charismatique
de 2014 à 2015
Pour plus d'information
visitez notre site web:
www.iccrs.org

Portrait de conseillers de l’ICCRS :

David Bustamante
Grâce au dévouement de mes parents, depuis que j’étais petit garçon, j’avais un grand
attachement à la foi. Ils m’ont encouragé à prier et à mettre tout dans les mains du Seigneur,
en essayant de me donner la meilleure éducation possible. J’ai étudié à l'école San Calixto dans
la ville de La Paz, en Bolivie, une école gérée par les Jésuites. Bien que l’exigence académique
ait été pointilleuse, nous avons toujours eu des activités visant à nous rapprocher de Dieu et des frères.
En 1995, en assistant à la classe supérieure de l’école secondaire, l’un des prêtres chargés de la pastorale
de l’école a organisé une retraite à laquelle il a invité un jeune homme qui a donné un témoignage
dynamique. Après une petite conversation, ce jeune homme, qui était le coordinateur du RCC dans ma
ville, m’a invité à participer au groupe de prière jeunesse « Fortaleza ».
La première fois que je suis allé, je me souviens d’être très surpris par la dynamique du groupe, car leur façon de
prier et de chanter était totalement différente de celle que j’avais apprise à la maison et à l’école. Cependant, je
me sentais très à l’aise. À la fin de la rencontre, les nouveaux membres ont été invités à se présenter aux autres.
Avant de partir, les membres de longue date nous ont placés dans des chaises devant le Tabernacle et ont prié
pour nous, nous imposant les mains et demandant à Dieu le Baptême dans l’Esprit Saint.
À cette époque, je n’avais aucune expérience que l’on pourrait appeler surnaturelle, mais après quelques
semaines de participation aux rencontres du groupe, j’ai reçu le don de langues, qui d’abord n’avaient
aucun sens, mais finalement devint une très belle mélodie.
Quelques mois plus tard, un Séminaire de vie dans l’Esprit a été organisé dans lequel j’ai pu me rapprocher
du Seigneur et vivre son amour, son pardon et la puissance de son Esprit Saint.
J’ai un souvenir vif de la journée, en 1996, lorsque deux jeunes hommes et moi-même avons été nommés
chefs du groupe. Au moment où ils nous ont imposé les mains pour assumer le service, une forte
présence de Dieu m’a inondé avec une telle intensité que je suis tombé au sol. L’expérience du repos
dans l’Esprit était pour moi une confirmation que le Seigneur m’envoyait dans ce service et que le SaintEsprit me donnait les charismes dont j’aurais besoin pour remplir cette mission. Quelques années plus
tard, j’ai ressenti encore cette force du Seigneur en prenant un autre service qui comprenait une plus
grande responsabilité.
Au cours de ces années, j’ai fourni de nombreux services, tels être responsable des groupes de prière,
membre des conseils du RCC dans ma ville et, depuis 2014, coordonnateur national du RCC en Bolivie.
Ces services m’ont ouvert les yeux sur comment notre Seigneur n’a pas cessé d’agir de manière puissante
dans son Église, en appelant de nouvelles personnes et appelant de nouveaux dirigeants à poursuivre
leur mission sur Terre. Grâce à différentes réunions et retraites, nous avons formé les dirigeants du RCC
en Bolivie sur différents thèmes, motivant leurs groupes et ministères à être plus ouverts à l’action du
Saint-Esprit, en utilisant les dons qu’ils ont reçus pour un service missionnaire fructueux, en appelant
plus de frères à vivre dans la sainteté. Surtout, dans cette année du Jubilé d’Or pour le RCC mondial,
nous les avons motivés à redécouvrir l’origine et le fondement du RCC.
Par conséquent, nous avons recommandé que les dirigeants du RCC lisent le livre Baptême du SaintEsprit publié par la Commission doctrinale de l’ICCRS, qui a conduit des milliers de dirigeants à avoir une
plus grande conscience de cette grâce et à solliciter sa diffusion comme demandé par le pape François.
Le Seigneur nous a montré tout au long du Jubilé d’Or que le RCC à travers le monde est une importante
force missionnaire animée par le Saint-Esprit et cherchant la sainteté de l’humanité. Nous avons
également reçu un appel fort pour approfondir la prière et l’exercice des charismes. Le défi que nous
avons est d’envergure, mais nous savons que notre Dieu est encore plus grand.

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.
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A l'écoute du Seigneur

La prophétie reçue au cours des cérémonies commémoratives de Duquesne • 17-19 Février 2017

"Des appels profonds pour approfondir le rugissement de vos cascades; La masse de tes flots et de tes vagues ont déferlé
sur moi"(Ps 42: 7).
Je crois que le Seigneur nous dit par ce psaume qu'il répond de ses profondeurs au cri profond du cœur humain. Nous,
dans le renouveau charismatique, sommes appelés à adorer Dieu de nos profondeurs - pas superficiellement, pas d'un lieu
de distraction, pas comme quelque chose que nous faisons rapidement, puis nous passons a autre chose, mais du fond de
notre cœur. Nous devons crier à Dieu de nos profondeurs au nom de toute l'Église et du monde entier pour une nouvelle
effusion de son Esprit Saint. Il est dit dans la Genèse: «L’an six cent de la vie de Noé, le deuxième mois, le dix-septième jour
du mois, ce jour-là, les réservoirs du grand abîme se fendirent ; les vannes des cieux s’ouvrirent. Et la pluie tomba sur la
terre pendant quarante jours et quarante nuits"(Genèse 7: 11-12).
Cette inondation de Noé était une figure prophétique de l'inondation des derniers jours, qui n'est pas une inondation de
destruction, mais du Saint-Esprit, de sorte que "la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout
comme les eaux couvrent la mer" (Hab. 2:14).
Remarque : Lorsque j'ai donné cette prophétie le 17 février 2017, je ne me suis pas rendu compte que c'était «le deuxième
mois, au dix-septième jour du mois», six cent mois exactement après le début du week-end de Duquesne. Lors de ce weekend, les fenêtres des cieux étaient vraiment ouvertes et la pluie du Saint-Esprit est tombée sur la terre. Dieu nous demande
de crier de nos profondeurs que ces portes de la vie divine soient de nouveau ouvertes, non seulement sur nous, mais sur
toute l'Église et le monde entier.
ICCRS FORMATION

Pour plus d'information sur nos programmes, visitez www.iccrs.org ou écrivez à formation@iccrs.org

LTC · Arizona

17 – 24 Septembre 2017
Contact: Carreno Yaneth
yaneth.carreno@adp.com

ITC · Botswana
6 – 11 November 2017

LTC · Zambie

LTC · Cameroun

15 – 22 October 2017
Contact: Lawrence Kalando
lawrencekalando@gmail.com

3 – 10 November 2018
Contact: formation@iccrs.org

ITC · Allemagne

Contact: Alice Binny
modisenyanea@bob.bw

1 – 7 October 2018
Contact: Christof Hemberger
christof.hemberger@erneuerung.de

VIII LFI · Rome, Italie
2 - 22 Septembre 2018
Contact: ICCRS Formation
formation@iccrs.org
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