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LETTRE D'INFORMATION DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE (Euccril)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro: Les représentants du Renouveau Charismatique Catholique d'Europe
Centrale et Orientale ont vécu une retraite près de Budapest du 11 au 14 septembre 2014. Le thème
était la réconciliation; sujet très important, aussi pour notre partie de l'Europe. Rapport par Kees
Slijkerman.
CONFERENCE EUROPEENE SUR LA RECONCILIATION
La rencontre organisée par le sous-comité européen de l'ICCRS était conduite par les
membres du comité: Laszlo Gorove (Hongrie), Katerina Lachmanova (Tchèquie), le père Wojciech
Nowacki (Polongne) and Eva Sido (Hongrie). Dans son introduction, la présidente de l'ICCRS
Michelle Moran a dit: “Je crois aux surprises du Saint Esprit.*Nous sommes en train de découvrir de
nouvelles choses.” Des surprises, nous en avons eues lors de cette conférence. Nous avons été changés
de l'intérieur et dirigés vers l'action prophétique en tant que ministres de la réconciliation
L'intervenant principal était Peter hocken (né en
1932 à Brighton, Angleterre) qui vit à l'est de
l'Autriche – non loin de la Slovaquie – où il reçoit
des groupes, surtout de jeunes, qui viennent pour
ses enseignements.

Donc, les péchés du passé qui ont causé nos
divisions doivent être confessés. De même que
Jésus est venu dans la chair, s'identifiant
complètement au peuple juif et à toute l'humanité
pour nous racheter, nous avons à nous identifier
avec notre nation, notre peuple et notre Eglise.
Nous sommes responsables de l'héritage de notre
nation et de notre Eglise, responsables de la honte
comme de la gloire.

Un puissant témoignage

Malgrè son âge il voyage encore, surtout en
Europe. Il est impliqué dans les domaines de la
réconciliation, du Renouveau Charismatique et de
l'œcuménisme.

Aucun salut ni unité sans réconciliation
Une afirmation centrale du père Peter Hocken
était que la réconciliation, l'unité et le salut sont
totalement liés et ne peuvent exister l'un sans
l'autre.Donc, la réonciliation n'est pas un luxe
pour ceux qui l'aiment. Elle est centrale pour tous
les chrétiens. “Dieu nous a réconcilées avec lui
par le Christ et nous a confié le minstère de la
réconciliation” (2 Cor. 5,17- 20), il a récncilié les
Juifs et les non Juifs (Eph. 2,16) et toutes choses
sur la terre et dans les cieux, ayant établi la
paix.(Col.1,19-20).
Toutes les divisions, causées par le péché,
empêchent l'œuvre de Dieu et la venue de son
Royaume. Les péchés du passé sont un blocage
qui gêne l'évangélisation, aujourd'hui et à l'avenir.

Pratiquement, qu'est-ce que cela signifie? Une
illustration nous a été donnée par un puissant
témoignage venu de Slovaquie. Pavol Strežo qui a
beaucoup appris auprès de Peter Hocken, a
découvert dans sa ville natale une femme juive qui
avait survécu à l'Holocauste. 250 citoyens juifs de
cette ville furent déportés et tués dans un camp de
destruction nazi. Pavlof lui a simplement
demandé : “Est-ce que quelque'un vous a jamais
demandé pardon pour cela?” Elle dit :“non”.
L'appel pour la réconciliation dans son coeur,
Pavlof est allé voir le maire pour l'en informer. Le
maire, qui n'est pas croyant, était ouvert pour
organiser une rencontre de réconciliation. Elle a
eu lieu et fut une percée dans la relation entre les
juifs et les non juifs.
Depuis, d'autres péchés du passé ont été pris en
compte et des réconciliations ont eu lieu dans
cette ville, avec beaucoup de prières et d'actes
prophétiques. Le père Ján Buc de Slovaquie, le
responsable de la chaine de télévision chrétienne
slovaque, nous a parlé de réconciliations entre des
églises sur un plan national lors de festvals de
louange comptant 6000 participants. La vision
derrière ces initiatives de réconciliation est de
travailler pour le Royaume de Dieu et de créer
toute une nouvelle culture en Slovaquie. Ce fut

très encourageant d'entendre parler des
changements concrets survenus dans la société,
fruits des intiatives de réconciliation.

Pavol Strežo et le père Ján Buc de Slovaquie

Du niveau personnel aux confessions
officielles
Le père Peter Hocken a expliqué que les
initiatives de réconciliation commencent
normalement à un niveau personnel dans la prière
et sont conduites par le Saint Esprit. A un second
niveau il y a les initiatives personnelles qui
impliquent d'autre personnes comme dans les
exemples en Slovaquie. Celles-ci ne sont pas
officielles mais ont un caractère représentatif. En
dernier lieu sont les confessions
gouvernementales et officielles comme Jean Paul
II l'a fait pour le compte de l'Eglise catholique
romaine.
Ce que le Seigneur demande de chacun de nous
dépend de notre propre situation. Une personne de
Lettonnie a raconté qu'en 1941 et aussi en 1949,
environ 40 000 lettoniens furent déportés par la
Russie dans un camp de concentration et que peu
y ont survécu. Est-ce que personne n'a jamais
porté le deuil de chacune de ses personnes?
Quelqu'un a -t-il prié pour eux?
Le changement de la pensée, le comportement
et les blessures.

Elle a grandi en tant que Hongroise en
Roumanie (Transylvanie). Un de ses grandspères était juif, l'autre anti-juif. En Roumanie
on criait parfois : « Retournez en Hongrie ».
En Hongrie elle entend parfois : « Retournez
en Roumanie ».Elle s'est impliquée dans
plusieurs rencontres de réconciliation par le
passé. Elle a découvert qu'une telle initiative
peut n'être qu'un premier pas vers :
« D’accord, vous n'êtes pas si mauvais après
tout ». Mais la vraie réconciliation commence
quand le Saint Esprit me change de
l'intérieur : ma façon de penser, ma conduite
et mes blessures. Jésus est mort dans son
corps pour faire de nous son corps.
Nous avons aussi parlé des effets du communisme
sur les nations et les Eglises : des réactions
défensives, de la suspicion, etc. Beaucoup
ressentent encore : “La prison est ouverte, mais
peut-on sortir sans danger?”

Les participants de Croatie et de Pologne.

Le RCC et la réconciliation
Comment le RCC peut-il y contribuer? Le père
Peter Hocken dit : “L'expérience du Saint Esprit
dans le Renouveau équipe les chrétiens pour être
des agents de la reconciliation.
1. Entendre le Seigneur à la fois sur quoi se
confesser et comment mener des initiatives de
reconciliation, par où commencer et comment
poursuivre.
2. Ressentir la conduite du Saint Esprit : quoi dire,
quand et comment le dire.
3. L'utilisation des charismes.
4. La spontanéité dans l'articulation, dans le
parler, et dans l'action, surtout la spontanéité de la
prière et de l'expression du repentir.

Eva Sido de Hongrie

Lors de la dernière session Eva a partagé ce
qui l'avait frappé pendant cette conférence.

5. L'usage des dons de chacun, la prêtrise de tout
baptisé, rendent possible une nouvelle relation
entre le clergé et les laïcs.
6. L'implication de toute sa personne par la

pensée, les émotions, l'esprit, les larmes, les
gémissements, la prière de lamentation.
La prochaine rencontre
C'est un véritable privilège de rencontrer tant de
personnes engagéés venues de différents pays. La
prochaine conférence de l'ICCRS sera ouverte à
tous ceux qui voudront y participer. Du 1er au 4
octobre 2015 à Varsovie.
Kees Slijkerman,
Secrétaire du sous-comité européen de l'ICCRS

Slovaquie, de Hongrie, de Roumanie, de
Croatie, de Slovénie et du Réseau européen
des communautés. Les invités d'honneur
venaient de l'Autriche, ainsi que du Comité
européen d’Angleterre, d'Allemagne et des
Pays Bas.

Etudes complémentaires
Le texte de la présentation Power Point du père Peter Hoken
sera sur www.stucom.nl > document 0391uk.
Repenting for the sins of the past to heal the wounds of
history - Mgr. dr. Peter Hocken
Français: www.stucom.nl/document/0132fr.pdf
Anglais: www.stucom.nl/document/0132uk.pdf
Allemand: www.stucom.nl/document/0132de.pdf
Hollandais: www.stucom.nl/document/0132.pdf

Les participants venaient de Lettonie, de
Pologne, de la République Tchèque, de

* Michelle faisait reférence au livre “A new Pentecost?”
(Une nouvelle pentecôte?), un des premiers livres qu'elle à lu
sur le Renouveau charismatique, par le cardinal Suenens. Le
texte entier de ce livre se trouve sur
www.stucom.nl/document/0237uk.pdf.
Les photos sont de Agnieszka Kilińska
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