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L'INTERCESSION PROPHETIQUE
La RCC allemand ( le groupe de louange de l’Emmanuel, la plus importante des communautés
allemandes) organise tous les deux ans un programme de formation pour les leaders. Cette année le
thème était assez spécial: à Fulda, au centre de l’Allemagne, du 2 au7 octobre une formation
internationale à l'intercession par l'ICCRS
Ce fut un moment intense rempli du Saint Esprit.
Nous étions environ 180. Une quarantaine
venaient d'autres pays : Autriche, Slovénie,
Croatie, Hongrie, Bosnie, Herzégovine,
République Tchèque, Lettonie, Roumanie,
Belgique, et même du Kenya et de l'Australie. Le
programme entier était en allemand et en anglais.
Le contenue été donné par plusieurs intervenants
éminents: Cyril John de l'Inde, membre du Comité
Intercession-ICCRS et ancien vice-président du
Conseil de l'ICCRS, Michelle Moran l'ancienne
présidente de l'ICCRS qui est déjà bien connue du
Renouveau allemand et Christian Hemberger qui
est à la fois vice-président de l'ICCRS et membre
du NSC 'Comité National Allemand).
Un évêque au milieu de ses amis.
Le ministère de louange et d'adoration de la plus
importante communauté allemande (Immanuel
Lobpreiswerkstatt), nous a offert de merveilleux
moments de louange et d'adoration. La messe
quotidienne fut un point important du programme.
Nous avons bénéficié de sept prêtres participants.
Un temps fort fut l'eucharistie célébrée par
l’évêque auxiliaire, le professeur et docteur
Karlheinz Diez, qui est actuellement
l'administrateur diocésain du diocèse de Fulda où
a eu lieu d’événement. Il avait auparavant célébré
la messe avec nous à la Conférence Nationale
Allemande et il était évident que pour lui ce n'était
pas simplement un devoir mais bien une visite à
des amis.
Prier pour ce qui est selon le cœur de Dieu.
La base de la formation était: L'intercession n'est
pas une formulation (“ l'intercession doit être ceci
ou cela”) mais concerne l'écoute de Dieu. Nous
n'avons pas à prier pour ce que nous pensons être
important mais pour ce qui est selon le cœur de
Dieu. Pour le discerner, notre relation à Dieu est
vitale. Aussi, la première matinée fut consacrée à
un enseignement sur la repentance, suivie d'un
long moment d'adoration eucharistique et la
possibilité de recevoir le sacrement de
réconciliation. Plusieurs en ont profité, vu que des
prêtres de la région sont venus seconder les nôtres.

Libérés de nos fardeaux personnels, le cœur pur,
nous pouvions alors nous concentrer sur notre
thème : « Comment prendre Jésus pour modèle et
nous tenir dans la brèche pour intercéder. » Nous
avons aussi étudié « l'intercession prophétique »,
« les charismes de l'intercession », « le combat
spirituel dans l'intercession », etc. Cyril John
surtout nous donnait des exemples
impressionnants de la manière dont Dieu guide
très concrètement dans l'intercession, changeant
par eux les situations.
Fascinant
Nous n'avons évidemment pas seulement parlé de
l’intercession. Nous priions souvent en petits
groupes. Au début on nous donnait à prier pour un
pays précis. Puis nous devions écouter Dieu pour
connaître un pays précis pour lequel prier. Les
groupes ont vécu des expériences variées.
Certains furent surpris de trouver tout de suite ;
dans d'autres, chacun avait au départ un pays
différent et eurent à se mettre d'accord... La fois
suivante, nous devions demander à Dieu le sujet
de notre demande. Cyril nous avait bien sûr donné
des étapes spécifiques à suivre dans notre
intercession. . Finalement, le samedi après-midi
nous sommes sortis en groupes intercéder dans
différents lieux de la région et dans la ville de
Fulda. Chaque temps de prière était suivi d'un
temps de relecture. De voir comment Dieu avait
conduit chaque groupe de manière si différente
nous a fascinés.
D'autres points forts furent les soirées de prière
consacrées à nous rapprocher de Dieu et de son
Esprit Saint. Plusieurs furent touchés et nous
avons prié les uns pour les autres, sans parler de
toute la louange et l'adoration.
Un point de départ pour une nouvelle fécondité
Le dernier enseignement a de nouveau souligné
les fondements de notre relation personnelle avec
Dieu – ce qui nous permet de progresser dans nos
vies et nos ministères ainsi que dans notre
intercession. C'est seulement ainsi que nous nous
souviendrons de ces jours bénis à Fulda; non

seulement comme une “grande conférence” mais
comme un point de départ pour porter de
nouveaux fruits par l’intercession, dans nos vies
et nos ministères. Dimanche, après le repas de
midi, nous avons été invités à laisser Dieu nous
montrer personnellement quel était notre appel
précis pour nous impliquer et approfondir ce
ministère d'intercession dans nos vies
quotidiennes.

Du 11 au 16 novembre 2018 il sera
donné une formation ICCRS à
l'intercession (ITC) en Belgique. Voir
Euccril 311 et le flyer en français,
néerlandais, anglais
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