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Michelle Moran
160 leaders clé de 43 pays se sont rassemblés à
Bethléem du 14 au 18 novembre 2103 pour
écouter le Seigneur à cette heure stratégique
dans l'histoire du RCC alors que nous
cheminons vers le jubilé d'or de 2017.
L'exposé d'ouverture portait sur Deutéronome
11:14 et Joël 2:23 : « Votre Dieu vous donne la
pluie d'automne pour vous sauver, ... la pluie du
printemps. »(TOB) Dans les pays de la Bible la
pluie d'automne est celle qui fait germer les
semences; les pluies du printemps préparent la
récolte. Les premières années du Renouveau nous
avons eu « les pluies d'automne » Mais
maintenant nous sommes dans un temps
intermédiaire. Nous ne sommes pas encore aux
« pluies de printemps » puisque stratégiquement
nous n'agissons pas dans la puissance de Saint
Esprit, guérissant les malades, faisant des
miracles, touchant les pauvres, évangélisant avec
puissance. Il y a un besoin de repentance, parce
que nous sommes parfois tombés dans le piège de
vouloir simplement accueillir, nous contentant de
conforter les personnes
Le premier soir il semblait que le Seigneur avait
besoin de parler individuellement à chacun avant
de pouvoir nous introduire dans Ses chemins.
Plusieurs paroles appelaient à la sainteté,
rappelaient avec force son amour profond et
personnel pour chacun de nous et l'une d'elle
mettait en garde contre l'immoralité parmi nous, 1
Cor 6:18-20, avec la nécessité de nous purifier car
nous sommes des temples du Saint Esprit

c'est ainsi qu'a commencé le Renouveau
catholique charismatique. Mary a commenté en
disant que cela était la pluie d'automne. Elle
ajouta : « Nous sommes maintenant à une
nouvelle étape. Que nous n'ayons plus de courant
électrique aujourd'hui a un sens prophétique. Tout
comme autrefois ils ont prié pour de l'eau et que
Dieu leur a envoyé l'eau du ciel, de même nous
devons prier pour la puissance*, et le Seigneur va
nous donner la puissance d'en haut. Nous devons
nous attarder sur ce moment, prêter attention à ce
que nous dit le Saint Esprit symboliquement et
demander la puissance dans une grande confiance.
*(Le courant électrique se dit «puissance
électrique » en anglais).
Après un temps de louange sous l'onction de
l'Esprit, on apporta la grande croix en bois
d'olivier qui était sur le mur du fond au milieu de
nous. Là dans l'obscurité nous avons adoré celui
qui est la lumière du monde. Tout le monde se
prosternait devant Jésus et reconnaissait plus
profondément sa seigneurie. Puis Oreste Pesare
s'avança et dit : « Le Seigneur nous a réellement
donné un mot pour le Renouveau charismatique:
« Vous n'avez plus de puissance... venez à moi. »
Alors dans l'obscurité, soudain et
spectaculairement, boom ! La lumière est arrivée
dans tout son éclat. Certains pleuraient, d'autres se
repentaient, d'autres était allongés, prostrés par
terre, tous convaincus que le Seigneur était au
milieu de nous en puissance.

Une percée capitale

Reconnaissez ma seigneurie

Peu après 15h, heure de la miséricorde, le
vendredi 15 novembre, Bethléem fut plongée dans
l'obscurité due à une coupure de courant. En
respectant le programme, nous nous sommes
rassemblés dans la salle de conférence dans le
noir. Sans lumière, ni micros, ni amplificateurs, ni
système de traduction, que pouvions-nous faire ?
Mary Healy nous a rappelés prophétiquement la
célèbre retraite de Duquesne en 1967 quand il y a
eu un problème de plomberie et qu'ils n'avaient
pas d'eau. Ils ont alors tous commencé à prier pour
de l'eau. Le Seigneur a exaucé leur prière : non
seulement la plomberie a été réparée, mais des
trombes d'eau vive se sont déversées du ciel et

Plusieurs paroles ont été données pendant ce
temps. Le Seigneur ne nous appelait plus ses
serviteurs mais ses amis. Il a dit : « Je vous ai
rendu la puissance parce que vous adoriez à
genoux. Je ne veux pas d'un RCC avec des dons
ou des leaders avec des dons, je veux un RCC
humble avec des leaders humbles. Je peux couper
le courant (la puissance) et la lumière et vous ne
pouvez rien faire. Je vous ai donné un signe pour
vous rappeler que sans moi vous ne pouvez rien
faire. Quand vous reconnaissez ma seigneurie et
que vous adorez à genoux je vous donne la
puissance. »

Après cela, nous avons été prophétiquement
invités à ôter nos chaussures : « Mon peuple, vous
avez ôté vos chaussures en ma sainte présence.
Une des chaussures est l'orgueil, l'autre est la peur
et l'insécurité. Il n'y a pas de place pour l'orgueil
parce que tout ce que vous faites dépend
entièrement de moi. Lorsque vous avancerez, vous
le ferez dans la puissance. Vous n'aurez pas besoin
d'avoir peur parce que c'est dans ma puissance que
vous le ferez. »
Ensemble au Cénacle
Le dernier jour nous étions prophétiquement en
route tous ensemble pour Jérusalem. Le point
culminant de la journée fut une autre intervention
de l'Esprit. Nous n'étions pas sûrs de pouvoir
vraiment nous « rassembler » dans la Chambre
haute puisque normalement les groupes y passent
simplement. Alors d'un pas hésitant nous nous
sommes rassemblés et priions calmement jusqu'à
ce que le groupe entier soit là. Puis, prenant
courage, nous avons commencé à chanter et la
louange est devenue plus forte. Apparemment, à

un moment donné, les gardiens sont entrés dans la
pièce pour voir ce qui se passait, en entrant ils en
ont été empêchés, et après quelques instants, se
sont retirés et nous ont laissé faire. Nous avons
donc pu prier ensemble à haute voix et
longuement pendant plus d'une heure à l'endroit
même où le Saint Esprit fut déversé pour la
première fois sur l'Eglise naissante. Il y a eu des
mots prophétiques très puissants, dont ceci de
Bruce Yocum : « Le Seigneur dit : « J'ai
abondamment déversé mon Esprit et je
continuerai de le déverser. Je déverserai
généreusement mon Esprit sans compter,
continuellement jusqu'à ce que même les cœurs
endurcis soient attendris et que la terre aride
devienne fertile. Je promets ceci : que je
déverserai sans cesse mon Esprit jusqu'à ce que je
fasse venir, par mon Esprit, le renouveau tel que je
l'entends. »
Michelle Moran
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