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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro: Le rapport de la Consultation prophétique d'Assise en mars 2018 par
Christof Hemberger
Du 22 au 25 avril 2018, plus de 130 leaders du Renouveau charismatique catholique européen
(représentant des pays ou des régions, des communautés et des réseaux les plus importants) ont vécu
une rencontre spéciale et unique en son genre à Assise : La Consultation prophétique du RCC
européen.
La plupart des paroles reçues ensuite, furent
simples mais significatives
Ne bloquez pas le Saint Esprit par des décisions
humaines.
N’empêchez pas le Saint Esprit de se répandre là
où il veut se répandre
Soumettez-vous à la seigneurie de Dieu – ne
prétendez pas être des seigneurs.
Déposez vos couronnes, votre orgueil!
La résurrection viendra par le sacrifice.
Renoncez à ce qui est important pour vous.
Vivez l'unité! Construisez des ponts même si c'est
difficile. Si vous ne mourez pas à vous-mêmes,
vous ne ferez pas l'expérience de revenir à la vie.

Christof Hemberger, Assisi 2018
Ils étaient invités par le Sous-Comité européen de
l'ICCRS (ESCI) dont le président Christof
Hemberger, est intervenu le premier soir. « Nous
sommes ici rassemblés pour demander au
Seigneur de nous guider, nous, le RCC en Europe.
L'an passé nous avons célébré le 50è anniversaire
du RC de l'Eglise catholique en Europe, et divers
événements programmés nous avaient préparés à
ce jubilé. Mais maintenant, à quoi nous attendre?
Nous vous avons tous invités à Assise pour, en un
corps solidaire, demander au Seigneur : Guidenous! Montre-nous! Aide-nous à comprendre ta
volonté pour les temps qui viennent... »

A la croix

Le
s participants n'ont pas seulement partagé ces
paroles du Seigneur mais ont été encouragés à les
appliquer sur le champ. Ils sont allés à la croix,
ont déposé leurs « couronnes », prié les uns pour
les autres en petits groupes, demandé pardon
quand cela était nécessaire, etc. Tout compte fait
ce fut
un temps où nous avons été profondément et
puissamment guidés.

Le déroulement de la Consultation prophétique fut
ponctué par des temps de prière guidée, de prière
silencieuse, d'adoration devant le Saint Sacrement,
des temps d'écoute solidaire - mais aussi des
temps d'écoute du Seigneur en petits groupes et
individuellement, suivis de la possibilité de
partager les impressions, les images et les parole
de connaissance et de prophétie.

Assise avait été choisie pour sa place prophétique
au cœur de l'Eglise. C'est ici que St François a
vécu sa vision de la reconstruction et du
renouvellement de l'Eglise. Les leaders du RCC
européen étaient aussi venus ici avec la même
intention. : Seigneur, aide-nous à comprendre
quelle est ta volonté et comment renouveler le
RCC et l'Eglise ! Ils se sont ainsi sentis dans les
pas de St François à chercher la volonté de Dieu

Nous avons été mis en route par quelques exposés
de Charles Whitehead (La prophétie en tant
qu'inspiration), Jim Murphy-président de l'ICCRS
(Les fruits caractéristiques du baptême dans le
Saint Esprit - les voyons-nous dans le RCC
aujourd'hui, avons-nous été fidèles à notre
appel ?) et Michelle Moran (Qu'a dit le Seigneur
ces dernières années ?)
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Un des temps forts de la Conférence fut le
pèlerinage au cœur de la ville : la Basilique Saint
François. Nous avons eu le temps de la visiter en
pèlerins, de célébrer l'eucharistie et de recevoir
l'inspiration dans un moment de prière personnelle
et de réflexion. .

nouveaux statuts affecteront notre manière de
vivre et de travailler dans les régions, les pays, et
les continents.

Christof Hemberger a résumé les implications de
la Consultation Prophétique lors de son
intervention finale dimanche matin. Il a encouragé
les leaders présents à continuer à vivre ce qu'ils
avaient vécu pendant ce temps à Assise : « Nous
ne renouvellerons l'Eglise que si nous obéissons
au Seigneur. Déposons nos couronnes encore et
encore. Recherchons et vivons l'unité pour ETRE
une prophétie pour le RCC, l'Eglise et le
monde ! »

Le RCC va recevoir de nouveaux statuts
Michelle Moran, désignée par le pape François
pour préparer « un service unique » du RCC au
niveau international, a saisi l'occasion pour
informer tous les leaders présents des
changements à venir dans les prochains mois
(nous vous tiendrons au courant dans la prochaine
lettre d'information à paraître sous peu). Il s'en
suivra des changements pour nous tous. Les
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervention finale, à Assise le 25 mars 2018 par Christof Hemberger
Paroles des derniers jours dont je me souviens
(mon propre résumé):
- « Soumettez-vous à la seigneurie de Dieu »
(jeudi)
- « Image d'une rivière qui fait tomber un mur »
(jeudi)
- « Déposez-vos couronnes ! »(jeudi)
- Image d'un mur dans une rivière. Dieu dit : Mon
Esprit se répandra ; le mur doit tomber.
Veillez à prendre les bonnes décisions pour pour
ôter les blocs de pierre qui construisent ce mur!
Sans cela ma rivière devra d’elle-même se frayer
son chemin. (jeudi)
- 3 géants (l'orgueil, l'indépendance,
l’appropriation) doivent être abandonnés.
(vendredi)
- Ézéchiel 34: Les ossements desséchés qui
reprennent vie. (vendredi et samedi)
- L'image du corps brisé du Christ (vendredi)
- « La résurrection passe par les sacrifices ! »
(vendredi)
- « Pas celui qui dit 'Jésus est Seigneur', mais ceux
qui font ma volonté ! » (vendredi)
- L'appel du pape François à l'unité du RCC
(Samedi)
- Appel à l'unité (vendredi)
- Le sacrifice est nécessaire pour 'obtenir' l'unité
(vendredi)
- « Si nous ne mourons pas, si nous ne vivons pas
la mort, si nous ne vivons pas le sacrifice, il n'y
aura pas de résurrection ! »

Samedi on nous a parlé des changements attendus
dans le RCC ; de grands changements ! Les
choses ne resteront pas comme elles étaient. Cela
veut dire qu'il y a de la peur, de l'insécurité, de
l'anxiété. C'est normal! Un changement n'est pas
toujours agréable ; nous aimons nos habitudes.

Quel est le message de cet événement ?
Quel est le signe prophétique de cet événement ?
Où le Seigneur nous conduit-il maintenant ?

En fait, Dieu nous appelle à être - et nous le
serons - un signe prophétique pour l'Eglise et pour
le monde entier !

Mais à coté des défis il y a des bénédictions !
Le Seigneur nous travaille !
Bien que la tâche ait été donnée par le pape
François, la vision reçue vient du Seigneur !
N'oubliez-pas : quand le Seigneur parle, là où le
Seigneur est engagé, le succès est assuré !
Le bon fonctionnement et la bonne image du RCC
n'interessent pas Dieu!
Son désir est que son corps brisé guérisse et soit
réunifié en son entier!

(voir:
l'image de la croix comme corps divisé sur le mur
de cette pièce / les paroles entendues dans la
prière de samedi soir, etc.)
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Vivre l'unité
Hier j'ai mentionné Assise comme étant le bon
l'endroit pour cette consultation prophétique.
L'Eglise besoin d'un réveil. L'Eglise a besoin DU
réveil !
Mais nous ne serons ce signe prophétique dans et
pour l'Eglise, que si nous vivons dans l'unité
Et nous ne serons dans l'unité que si nous sommes
obéissants et suivons les instructions de Dieu,
instructions très claires reçues pendant les derniers
temps de prière: Soumettez-vous à la seigneurie
du Christ, soyez obéissants et faites sa volonté,
soyez ouverts aux sacrifices et construisez l'unité !

Nous devons obéir à ce qu'il nous a dit ces
derniers jours (voir ci-dessus) afin d'être des
prophètes pour l'Eglise d’aujourd’hui !

Il est si facile de dire : « L'unité est importante »
mais c'est plutôt difficile de la vivre en vérité !

Si nous sommes incapables de les vivre, en nousmêmes et entre nous, comment les autres le
feront-ils ?

Voici les clés
Je reviens sur l'itinéraire parcouru ces derniers
jours.
Tout cela n'arrivera pas sans sacrifice !
Nous devons
- Nous soumettre (déposer nos couronnes)
- Etre obéissants (avoir la volonté de vraiment
changer )
Ces deux points en sont les clés!!!

Je crois que nous avions grand besoin de ce qui
s'est passé parmi nous ces derniers jours afin que
Dieu puisse préparer le RCC à son unité et sa
guérison. Il a besoin que le RCC soit uni et guéri
dans toutes ses dimensions afin que son corps soit
uni et guéri !

L'unité commence dans le cœur. C'est une
question de cœur. Elle naît dans une attitude de
cœur.
Si nous nous l’appliquons à nous-mêmes et si
nous vivons comme le Seigneur nous l'a dit (et dit
très clairement, je crois) nous en verrons les
fruits !

Assise, un lieu prophétique
Je crois que ce lieu (Assise) était très prophétique
pour notre rassemblement. !
De même que Dieu a utilisé St François d'Assise
pour renouveler son Eglise il y a bien longtemps,
il utilise le RCC pour renouveler son Eglise
aujourd'hui !

Et maintenant ?
Ne rentrons pas chez nous en disant « La
conférence était géniale ! » et nous archivons tous
les documents !
Partageons ce qui s'est passé ici entre nous !
Partageons la vision de l'unité!
Vivons chez nous ce qui a commencé ici !
Alors nous pourrons faire, et être, la différence.
Alors nous pourrons amorcer des changements
dans
- Le RCC
- L'Eglise
- Le monde

Il ne s'agit pas de remplir les églises et les
chapelles vides. Il ne s'agit pas de remplir les
séminaires et nos groupes de prière. C'est bien
plus que cela !
Le Seigneur a besoin que nous soyons un exemple
pour son Eglise ! Un exemple vivant ! Un signe
prophétique ! Nous devons être des personnes qui
ont fait l'expérience de l'unité et qui vivent tout ce
que cela implique !

N'attendez pas l'unique et seule prophétie mais
SOYEZ LA PROPHETIE !!!
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