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----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro : En novembre dernier nous étions environ 50 représentants nationaux de
toute l'Europe réunis à Heiligenbrunn, non loin d'un petit village en Allemagne du sud. Rapport par
Darek, président du sous-comité européen de l'ICCRS
VUE D’ENSEMBLE DU RCC EN EUROPE AUJOURD'HUI
Darek Jeziorny
Nous avions là une belle occasion de nous rencontrer et de connaître les avantages et les faiblesses du
Renouveau Charismatique Catholique (RCC) en Europe ( mots supprimés). IL est inutile de rappeler les
faiblesses : nous avons commencé par elles et en sommes conscients. Mais de belles choses sont visibles
dans ce que nous sommes et faisons dans nos pays. Nous avons été les témoins de beaucoup :
a) de miracles et de guérisons ;
b) de conversions ;
c) de créativité dans nos réalités charismatiques ;
d) de la puissance de la parole de Dieu ;
e) de louange au Seigneur .
Nous avons pu partager tout cela mais aussi nous découvrir tels que nous sommes les uns et les autres dans
notre ministère pratique, nos enseignements, et notre prière pendant le week-end de Heiligenbrunn .
Être fidèle
Pendant ce week-end j'ai fortement ressenti que nous étions vraiment attachés à l'Église et à la conversion
des personnes que nous rencontrons. Ensuite, j'ai fortement ressenti que nous sommes ouverts au
prophétique, à la fois dans ce que nous faisions à Heiligenbrunn, mais aussi au quotidien dans nos
ministères chez nous. En fait, les nouvelles entendues dans les groupes de partage n'étaient pas très
nouvelles. L'accent est mis sur l'intercession, la louange, la fidélité à la Parole de Dieu, la recherche de
l'unité au sein du RCC et aussi avec les autres réalités de l'Église. Ce qui veut dire rechercher les racines du
Renouveau, l'expérience originelle du baptême dans le Saint Esprit. Mais il y a aussi beaucoup de
programmes pour « poursuivre », c'est-à-dire pour la formation des disciples et celle des leaders. En fin de
compte, le RCC des pays européens est impliqué dans la nouvelle évangélisation. Nous reconnaissons que
tous ces éléments ont été présents dans le RCC depuis le début et ce que nous faisons actuellement est
d'être fidèle. L'appel à poursuivre est venu aussi des groupes de partage : il a été discerné que nous avons à
poursuivre ce que nous faisons dans nos Réalités nationales
Mais nous avons aussi entendu l'enseignement de Michelle et sa dimension prophétique (Cf. EUCCRIL 243).
Les trois principaux points sortis du dernier Conseil de l'ICCRS étaient très généraux ( les allumeurs de feu,
l'attisement de la flamme, et la propagation du feu). Et il faudra les mettre en œuvre dans nos situations
nationales et locales. Personne ne peut nous dispenser de nouveaux discernements à venir.
Des appels
Plusieurs appels sont sortis de nos temps de prière et de louange ; certains très généraux mais très
importants s’ils sont pris au sérieux. C'est -à-dire :
* l'affirmation de l'amour de Dieu, amour plein de zèle et de jalousie ;
*un appel à la miséricorde de Dieu sur le Continent, appel lié à l'intercession ;

*une promesse de restauration par Dieu de l'Église européenne ;
*finalement un appel à ne pas se décourager
Être prêt pour la moisson
Mais j'ai aussi remarqué pendant notre prière, deux points très importants qui semblent être nouveaux :
a) une vision d’un « vent nouveau » sur l'Europe et un appel à nous ouvrir et à dire « oui » et à donner notre
cœur pour cela. Ce n'est peut-être pas très facile pour la majorité des leaders au plan national parce que
nous sommes très occupés. Assurer de nouveaux services, aussi inspirantes qu'ils paraissent, est très
difficile pour des responsables. Mais la vision donnée par Josip du champ prêt à être moissonné était
inspirante. C'était un appel à être vigilants et prêts pour la moisson à tout moment et à être équipé de la
puissance du Saint Esprit. Et nous savons très bien qu'il n'y a pas de nouvelle évangélisation sans une
Nouvelle Pentecôte dans nos ministères. Mais nous nous occupons encore beaucoup trop de choses
donnant peu de fruits (les vestiges du passé dans la vision de Josip). Dans certains partages en petits
groupes l'accent a été mis sur la jeunesse et la famille comme centre d'intérêt. Mais nous avons aussi reçu
des paroles concernant les nouveaux prêtres et séminaristes : les contacter, les impliquer dans nos activités
et leur proposer le baptême dans le Saint Esprit. D'autres possibilités très concrètes qui nous sont ouvertes
sont de fournir des matériels de formation aux paroisses, de toucher les personnes aux vies brisées qui ont
besoin d'aide, de faire des œuvres de bienfaisance ainsi que de partager des ministères au delà des
frontières.
La conversion
b) Un appel à la conversion est le deuxième point que je veux rappeler. Là encore il n'y a rien de nouveau
dans cette prophétie mais elle était accompagnée d'autres paroles : « abandonnez vos vies confortables ».
Encore ici la parole nous jauge : jusqu'à quel point suivrons-nous cet appel qui ne paraît pas très agréable.
Finalement les propositions d’engagement plus actif et de prises d’initiatives de la part du sous-comité
européen de l'ICCRS (ESCI), ont été entendues. Un discernement avait eu lieu sur ces points avant la
rencontre. Ses fruits sont les suivants:
a) l'organisation de conférences régionales en Europe (un exemple pourrait être l'école internationale de
délivrance et de prière de guérison intérieure - cf. EUCCRIL 230 – en Pologne, mais elle n'était pas sous la
bannière du ESCI);
b) la création d'un réseau d'intercesseurs - Jude Muscat serait le contact pour cette initiative.
c) quelque chose comme un ou des évènements pour une formation au leadership en vue de susciter une
nouvelle génération de leaders motivés, ayant une vision et équipés de la puissance du Saint Esprit;
d) peut-être organiser un événement européen plus important pour les leaders et les intercesseurs en
2013, probablement en Pologne ; toutefois, seulement si nécessaire. Ce qui veut dire que nous devons
savoir si c'est vraiment nécessaire dans la réalité européenne ( il nous faut une remontée positive des
Comités du Service Nationaux) et avoir un thème très clair, qui sera discerné par l'ESCI (décision finale en
juin 2012).
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