
janvier - février 2014

4

ICCRS receives many questions about the Catholic Charismatic Renewal and we do our best to answer them with the help of the Doctrinal Commission. Its members kindly 
take time to check their references and credit their sources. Some of the questions and their answers are published in this section of the ICCRS Leadership Bulletin. They 
are selected for their relevancy and helpfulness overall for those involved in the CCR.

Quelle est la différence entre expériences 
mystiques et manifestations charismatiques?

?

La confusion est fréquente entre expériences mystiques et mani-
festations charismatiques. Cela vient en partie du fait que, dans 
l’histoire de l’Église, pendant longtemps les charismes ont été 
négligés.  Bien qu’ils n’aient pas disparu de la théologie catholique, 
ils ne faisaient plus partie de la vie de la plupart des catholiques 
ordinaires. Le Concile Vatican II a rectifié cette négligence, 
particulièrement à travers l’affirmation claire des charismes 
dans Lumen Gentium 12. Depuis lors, les charismes se sont mani-
festés parmi les fidèles en nombre encore jamais vus depuis les 
premiers temps de l’Église. Ces dons font partie de l’aide que Dieu 
nous donne pour mener à bien la mission de l’Église, et il est donc 
important de comprendre les charismes et en quoi ils diffèrent 
des grâces mystiques.

Le Catéchisme nous donne une bonne définition: « Extraordi-
naires ou simples et humbles, les charismes sont des grâces de 
l’Esprit Saint qui ont, directement ou indirectement, une utilité 
ecclésiale, ordonnés qu’ils sont à l’édification de l’Église, au bien 
des hommes et aux besoins du monde » (799).

Ce qu’il est important de remarquer dans cette définition, c’est 
que le but des charismes est de servir les autres et de construire 
l’Église. Les charismes ne sont pas destinés au bien personnel du 
receveur, mais sont donnés pour le bien d’autrui. Ce sont, par défi-
nition, des dons à offrir. Ceci est en accord avec l’enseignement 
de saint Paul, qui écrit: « À chacun la manifestation de l’Esprit 
est donnée en vue du bien commun » (1Co 12, 7). Paul fait alors la 
liste d’une grande diversité de charismes, et explique que c’est à 
travers cette harmonieuse interaction, alors que chaque membre 
de l’Église utilise ses charismes pour servir les autres, que le corps 
se construit dans l’amour.

Même les charismes extraordinaires comme le don de guérison, 
de miracles ou la lecture des cœurs sont des dons au service 
des autres. Lorsque les gens sont guéris grâce à un charisme de 
guérison par exemple, ils font l’expérience de la puissance de 
Dieu, de son amour et de sa compassion. Ils sont confrontés au 
fait, que Dieu est bien réel et que la bonne nouvelle du royaume 
n’est pas seulement une idée rassurante, mais une réalité. C’est 
pourquoi les charismes surnaturels sont si puissants et efficaces 
pour l’évangélisation.

Les expériences mystiques, d’autre part, sont des dons privés 
donnés par Dieu pour le bénéfice de l’individu. Ces expériences 
peuvent prendre par exemple la forme d’extases, de visions, de 
locutions, de blessures d’amour, de consolations intérieures. Ce 
ne sont pas en général, des dons qui peuvent ou devraient être 
partagés.

Un principe très important fait suite à cette distinction entre les 
deux. Alors que les expériences mystiques ne devraient pas être 
recherchées ou demandées, les charismes devraient être recher-
chés et demandés.

Les écrivains spirituels comme sainte Thérèse d’Avila et saint 
Jean de la Croix préviennent des dangers qu’il y a à rechercher les 
expériences mystiques. Cela peut conduire à nous concentrer sur 
les expériences de Dieu, au lieu de Dieu lui-même, et peut nous 
exposer au danger de l’orgueil, de l’auto-absorption, ou même 
de la tromperie du démon. Lorsque des expériences mystiques 
se produisent, elles devraient être discernées par un directeur 
spirituel, et si authentiques, elles devraient être acceptées avec 
reconnaissance, sans qu’on y porte une attention excessive.

D’autre part l’Écriture nous exhorte à désirer et à rechercher les 
charismes, car ils ont le potentiel d’aider à la construction de 
l’Église. Après avoir fait la liste des dons spirituels dans 1 Corin-
thiens 12, Paul nous dit: « Aspirez aux dons supérieurs » (1 Co 
12,31). « Aspirez aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie 
» (1 Co 14, 1).

Bien que Paul ne fasse pas une distinction formelle entre charismes 
et expériences mystiques, nous avons un aperçu de cette distinc-
tion dans ses écrits. Dans 2 Corinthiens, il décrit de façon indi-
recte une expérience mystique qu’il a eue, mais il s’abstient de 
partager le contenu de cette expérience: « Je connais un homme 
dans le Christ, qui voici quatorze ans – était-ce en son corps? Je ne 
sais pas ; était-ce hors de son corps? Je ne sais ; Dieu le sait - … 
cet homme-là fut ravi jusqu’au troisième ciel… Et il entendit des 
paroles ineffables, qu’il n’est pas permis à un homme de redire 
» (2 Co 12, 2-4). Cette expérience était une grâce spéciale pour 
lui donner plus de force. De même cette vision de Jésus une nuit 
à Corinthe (Ac 18, 9) était une grâce personnelle pour l’aider à 
persévérer dans sa mission. D’autre part, il exhorte les croyants 
à partager les charismes comme les prophéties pour soutenir les 
autres, les encourager, les consoler ou les convaincre de péché (1 
Co 14, 3 ; 24-25)

À partir des descriptions ci-dessus, il est évident qu’il peut 
y avoir des chevauchements entre charismes et expériences 
mystiques ; Il n’y a pas toujours une distinction précise entre les 
deux. Une vision, par exemple, peut être un charisme (une forme 
de prophétie) pour être partagée avec les autres au cours d’une 
réunion de prière, ou être une expérience mystique personnelle. 
Pour discerner la différence, quelqu’un qui a une vision dans un 
environnement charismatique devrait dans la prière considérer si 
elle lui est adressée pour lui seul, ou pour le bien général. Si elle 
est pour les autres, la personne doit la soumettre au discernement 
du leadership.

Les charismes étant essentiels à la vie de l’Église, les leaders ne 
devraient pas attendre passivement que les charismes apparais-
sent, et décider ensuite comment les faire fructifier. Ils devraient 
plutôt cultiver activement les charismes, encadrer et encourager 
ceux qui font ce qu’il faut pour les pratiquer, et aider ceux qui les 
utilisent à cultiver leur don.

Questions à la Commission doCtrinale de l’iCCrs
La Commission Doctrinale de l’ICCRS, actuellement dirigée pr Dr. Mary Healy, est en consultation
avec les théologiens et experts du monde entier.
Vueillez envoyer vos questions sur le RCC à newsletter@iccrs.org
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Durant la consultation prophé-
tique organisée par l’ICCRS à Beth-
lehem, en Terre Sainte, du 14 au 18 
novembre 2013, Patti Mansfield, 

pionnière au RCC, a conduit une réflexion au 
Jardin de Gethsémani pour les leaders charis-
matiques qui prenaient part à la Consultation. 
En voici le texte:

Nous sommes dans ce jardin avec Jésus. Il nous a 
appelés ses amis, et il a une parole prophétique à 
nous donner. Commençons par écouter le récit de 
l’Évangile de Marc:

« Ils parvinrent à un domaine du nom de Gethsé-
mani, et il dit à ses disciples: « Restez ici tandis que 
je prierai. » Puis il prend avec lui Pierre, Jacques et 
Jean, et il commença à ressentir effroi et angoisse. 
Et il leur dit: « Mon âme est triste à en mourir; 
demeurerez ici et veillez. » Étant allé un peu plus 
loin, il tombait à terre, et il priait pour que, s’il était 
possible, cette heure passât loin de lui. Et il disait: 
‘Abba’ (Père)! Tout t’est possible: éloigne de moi 
cette coupe; pourtant, pas ce que je veux, mais ce 
que tu veux! » Il vient et les trouve en train de dormir; 
et il dit à Pierre: « Simon, tu dors? Tu n’as pas eu la 
force de veiller une heure? Veillez et priez pour ne 
pas entrer en tentation; l’esprit est ardent, mais la 
chair est faible. » Puis il s’en alla de nouveau et pria, 
en disant les mêmes paroles. De nouveau il vint et 
les trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis; 
et ils ne savaient que lui répondre. Une troisième fois 
il vient et leur dit: « Désormais vous pouvez dormir 
et vous reposer. C’en est fait. L’heure est venue: voici 
que le Fils de l’homme va être livré aux mains des 
pécheurs. Levez-vous! Allons! Voici que celui qui me 
livre est tout proche. » (Mc 14, 32-42)

Veillez et priez 

Jésus, vrai Dieu et vrai homme, a un cœur sacré et 
un cœur humain également. Là dans le Jardin, nous 
entendons le cri de son corps d’homme, demandant à 

ses amis de rester avec lui, proche 
de lui, pour le soutenir de leur 
présence, de leur amour et de leur 
prière. Même les trois qui étaient 
avec lui au Mont Tabor, et qui ont 
été témoins de sa gloire, se sont 
endormis et l’ont laissé seul dans 
son agonie. Nous irons au Calvaire 

bientôt, là où Jésus a été crucifié et a versé son sang, 
mais ici dans le Jardin, c’est son sang qui en premier 
est tombé au sol pour vous et pour moi.

« Veillez et priez! » a crié Jésus. « Soyez vigilants! 
L’esprit est ardent, mais la chair est faible. Ne 
pouviez-vous veiller une heure? » Frères et sœurs, 
ce cri de Jésus doit surgir de ce lieu, comme une 
parole prophétique pour nous et le Renouveau 
charismatique. Une heure! Une heure pour être avec 
Jésus. Une heure pour renforcer les liens d’amour 
et d’amitié. Une heure d’intimité avec le Seigneur. Si 
nous ne sommes pas fidèles à passer au moins une 
heure par jour, à veiller et prier, comment pourrons-
nous supporter ce qui doit venir? Combien d’entre 
nous gaspillent au moins une heure sur l’Internet 
pour des choses qui n’en valent pas la peine?

Notre visite à Gethsémani aujourd’hui est un appel 
à une intimité avec les souffrances de Jésus. Nous 
avons parmi nous, quelques frères et sœurs philip-
pins, dont le pays vient de vivre le traumatisme d’un 
typhon dévastateur. Plusieurs mois après l’ouragan 
Katrina qui a détruit la région dans laquelle je vis, 
nous avons eu une retraite pour des adolescents. Un 
des jeunes adultes responsables a posé une ques-
tion aux 300 jeunes réunis: « Combien d’entre vous 
ont perdu leur maison et ont été déplacés à cause de 
l’ouragan? » Deux tiers des jeunes ont levé la main. 
Le jeune leader reprit: « Pensez combien Jésus nous 
aime pour nous laisser partager ses souffrances. » 

Dans les premiers temps du Renouveau, durant les 
réunions de prière, où il y avait des foules louant Dieu 
avec une joie exubérante, je sentais le Seigneur s’ap-
procher de moi, placer ses bras autour de moi avec 
une grande tendresse et me dire: « Mets-toi à genoux 
et prie. Cette joie n’est pas pour toi. Pour que d’autres 
connaissent cette joie, tu dois en payer le prix. » Tu 
dois en payer le prix. Je ne me sentais pas accablée 
par ses paroles. C’était un signe d’intimité et d’amitié. 
Frères et sœurs, si nous voulons que d’autres connais-
sent la joie de l’effusion de l’Esprit, nous devons nous 
mettre à genoux, unissant nos souffrances à celles de 
Jésus et désireux d’en payer le prix.

Préparez-vous!

Durant le weekend de Duquesne, lorsque David 
Mangan et moi avons dit à notre conseiller que nous 
souhaitions renouveler notre sacrement de Confirma-
tion, il nous a posé cette question, « Êtes-vous prêts? 
» Le Seigneur a beaucoup à faire en nous et à travers 
nous, et il veut nous préparer. Comment? Tout d’abord 
par l’humilité et la pureté de cœur. Si nos cœurs ne 
sont pas purifiés, nous nous surprendrons à prier, « 
Que mon nom soit sanctifié, Que mon règne arrive, 
Que ma volonté soit faite. » Cela peut être beaucoup 

Patti Mansfield

Le Seigneur a beaucoup à 
faire en nous et à travers 
nous, et Il veut nous 
préparer.
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plus subtil que cela dans le Renouveau, mais lorsque nous parlons 
de nos ministères, de notre musique, de nos communautés, de notre 
mouvement plus que de Jésus lui-même, cela devient un problème. 
Nous devons être attentifs à ne pas faire de nos noms ou titres notre 
principale préoccupation, et à mettre plus d’énergie à essayer de 
préserver notre place ou à faire avancer notre cause, que de mettre 
toujours en premier le Nom de Jésus. J’aime ce passage d’Isaïe: « À 
ton nom et à ta mémoire va le désir de l’âme. Ô Seigneur, c’est toi qui 
as accompli tout ce que nous avons fait » (Is 26,8).

Le Pape François nous a mis en garde contre la mondanité spiri-
tuelle qui affecte non seulement le clergé, mais nous aussi les 
laïcs. Pour la Pentecôte, il nous a réprimandés délicatement en 
faisant remarquer qu’il serait plus heureux d’entendre « Jésus, 
Jésus » plutôt que « François, François ».

Pour grandir en humilité et pureté de cœur de façon concrète, il 
faut s’approprier le sang de Jésus dans le sacrement de réconcilia-
tion. Avant de parler de Jésus aux autres, j’essaie toujours de faire 
une bonne confession pour permettre au sang de Jésus me puri-
fier. Je sais bien combien il est facile de gâcher son œuvre par ma 
vanité ou mon orgueil. Laissez son sang vous purifier quand vous 
le recevez dans l’Eucharistie. Préparez-vous à être utile au maître 
de la maison.

Décidez-vous maintenant! 

St Alphonse de Ligori nous dit que nous devrions accepter à 
l’avance notre manière de mourir. « Si nous vivons, nous vivons pour 
le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. 
Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons 
au Seigneur. » (Rm 14,8). Décidez-vous maintenant!

Une citation du Bx Jean-Paul II m’est immédiatement venue à l’Es-
prit lorsque je préparais cette méditation. On la trouve dans la Bulle 
d’Indiction du Grand Jubilé. « Le croyant qui a sérieusement réfléchi 
sur sa vocation chrétienne, y compris ce que dit l’Apocalypse sur la 
possibilité du martyre, ne peut l’éliminer de l’horizon de sa vie. » Cela 
veut-il dire, que vous et moi allons mourir en martyrs? Je ne sais. 
Est-ce que certains d’entre nous dans le Renouveau verseront leur 
sang pour le Christ? C’est possible. Mais que nous versions notre sang 
ou pas, chacun de nous est appelé à être un martyr, un témoin.

Il y a des années, j’ai écrit un article intitulé « De la maternité et 
du martyre », alors que j’attendais un enfant, juste avant mon 40e 
anniversaire. Je rencontrais beaucoup d’hostilité durant cette 
grossesse de la part de ceux qui n’attachent pas de valeur à la 
vie humaine. De nos jours, choisir d’être mère, c’est choisir d’être 
un témoin. De nos jours, choisir d’être marié, un homme et une 
femme pour la vie, c’est choisir d’être un témoin. Vous qui êtes 
célibataires, prêtres, religieux, choisir d’être fidèle à votre engage-
ment, c’est choisir d’être un témoin.

Nous devons nous décider maintenant. Aujourd’hui aurait été le 

90e anniversaire de ma mère. Elle a vécu avec nous jusqu’à son 
dernier jour, et elle est morte dans mes bras. Lorsque son corps 
a été emmené, je me suis agenouillée dans notre chambre où elle 
a poussé le dernier soupir, et j’ai embrassé le sol. Je savais que 
Jésus lui-même avait été là. Je savais que la mère de Jésus avait 
été là. Ne demandons-nous pas à chaque Je vous salue Marie, « 
priez pour nous maintenant et à l’heure de notre mort »? Je me 
souviens de ce moment solennel, j’ai dit au Seigneur: « Je ne sais 
pas combien de temps il me reste sur cette terre, peut-être des 
jours, des semaines, des mois, des années, mais aussi longtemps 
que ce sera, je veux vivre tout ce temps pour Toi. Sers-toi de moi 
pour Ton Royaume. »

Tremblez!

« Tremblez devant Lui toute la terre » (Ps 96, 9). Dans ce Jardin de 
Gethsémani, Jésus a demandé aux gardes: « Qui cherchez-vous? » 
Ils répondirent « Jésus de Nazareth ». Quand il dit: « C’est moi », ils 
reculèrent et tombèrent à terre (Jn 18, 6). Tremblez devant Lui toute 
la terre. Durant le weekend de Duquesne, lorsque je suis entrée 
dans la chapelle le 18 février 1967 et que, je me suis agenouillée 
devant le Saint- Sacrement, j’ai tremblé devant sa majesté. Au cours 
de cette Consultation, lorsque nous n’avons plus eu de courant, 
et que Mary Healy nous a demandé de prier comme lorsque nous 
l’avions fait durant le weekend de Duquesne, lorsque nous n’avions 
plus d’eau, j’ai tremblé. Frères et sœurs, le Seigneur dit: « Celui sur 
qui je porte les yeux, c’est le pauvre et l’humilié, celui qui tremble à 
ma parole » (Is 66, 8). Trembler devant le Seigneur, c’est bien plus 
qu’une réponse physique, c’est une réponse spirituelle qui recon-
naît sa sainteté: « Oh! Chose effroyable que de tomber aux mains 
du Dieu vivant! » (He 10, 30). 

Jésus nous dit aujourd’hui: « Mes amis, veillez et priez. Prépa-
rez-vous en vous purifiant dans mon sang. Décidez-vous mainte-
nant. Vivant ou mort, vous m’appartenez. Craignez- moi. Tremblez 
devant moi. Craignez de toucher à ma gloire et de ternir la beauté 
de mon œuvre. Restez humble, tout comme lorsque je me suis 
agenouillé dans ce Jardin et que j’ai dit: ‘ Que ta volonté soit faite, 
non la mienne ‘ »

Saint Philippe Néri (qui savait ce que ‘trembler’ signifiait) avait 
l’habitude d’enseigner à ses disciples de prier ainsi: « Seigneur, 
garde ta mains sur ma tête en ce jour, ou sûrement ce Judas 
te trahira. » Avançons sans illusions sur nous-mêmes. Nous 
ne sommes rien, des rien et moins que rien orgueilleux. Si le 
Seigneur, dans son infinie miséricorde, a accompli quelque chose 
à travers nous, nos groupes de prières, nos communautés, minis-
tères, publications, à travers l’ICCRS ou les nombreuses expres-
sions du Renouveau charismatique dans le monde, ce n’est qu’à 
Lui et Lui seul qu’appartiennent toute la gloire, tout l’honneur, et 
toute la louange. Amen.
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Consultation prophétique de l’ICCRS:

Prophéties durant la Consultation
En même temps que cette Consultation prophétique à Beth-
lehem en novembre 2013, les principaux leaders charisma-
tiques dans le monde ont fait dans la prière l’expérience 
de diverses manifestations du Saint-Esprit. Nous sommes 
heureux de vous présenter ici quelques-unes de ces paroles 
ou visions prophétiques reçues durant quelques-unes des 
sessions, telles que Chuck Hornsby (USA) les a enregistrées 
pour votre réflexion et discernement:

1. 1ère session d’Adoration

a. ‘Je fais toute chose nouvelle. Gardez les yeux sur moi.’

b. Une vision décrit le roi d’une jeu d’échec. Ce pion ressemblait 
aussi à un signet qui portait le nom de chacun de nous avec une 
invitation à avancer selon ce à quoi le Roi nous destinait. La parole 
indiquait qu’il y aurait des conséquences, tout comme dans les 
Écritures, selon que nous acceptons l’invitation ou pas.

c. Un appel général à la sainteté a été donné.

d. Je vous ai appelés ici surtout parce que je vous aime. Vous êtes 
les premiers de tous mes bien-aimés. Avant de vous appeler à être 
un disciple, avant de vous appeler à la sainteté, je vous ai appelé à 
proclamer ma parole ou même à l’entendre quand je déversais mon 
amour sur vous. Nombreux parmi vous, mes leaders, m’ont suivi 
longtemps, mais vous avez encore du mal à croire à mon amour 
pour vous. Je veux déverser mon amour sur vous avec force, pour 
aller au-delà de vos craintes, de vos blessures, des barrières, et 
vous aimer, là, maintenant. Recevez une puissante effusion de mon 
amour. Vous ÊTES mes bien-aimés. Recevez librement pour donner 
librement. Recevez pleinement mon amour pour vous.’

e. ‘Je vous offre quelque chose de nouveau. Ne vous accrochez pas 
à vos idées et notions préconçues. Mettez toutes ces choses de 
côté. Soyez docile au Saint-Esprit.’

f. 1 Co 6. Le Saint-Esprit est profondément attristé. Certains d’entre 
nous pèchent contre leur corps. Repentez-vous de ce péché. Une 
nouvelle ferveur viendra de temples purs.

g. Je prépare un peuple de feu, qui entend la parole et y répond. ‘Jn 
4: Les champs sont blancs prêts pour la moisson. La moisson est 
tout autour de nous dans nos maisons, nos familles, notre travail, 
nos églises.’

2. 1ère session du matin

a. ‘L’amour est testé et mis à l’épreuve. Soyez soumis les uns aux 
autres. Testez les paroles. Soyez disciplinés. Testez toute chose. 
Entendez une parole pure. Ayez une unité de vision et de but. Que 
l’amour prime.’

b. ‘Parlez après avoir écouté. Agissez dans l’obéissance au plan 
de Dieu. Nous sommes au service de Dieu, peuple en action dans 
l’obéissance. Dites la vérité dans l’amour.’

c. Non par la puissance, ni par la force, mais par mon Esprit dit le 
Seigneur. Ayez confiance en moi et non en vous. Quand vous allez 
au-devant des pauvres ou des faibles, le succès ne dépend pas de 
vous, mais de mon Esprit. Je soutiens mes prophètes. C’est moi, et 
non vous. AYEZ CONFIANCE.’

d. Is 43,18. ‘Ne vous souvenez plus des événements anciens, ne 
pensez plus aux choses passées, voici que je vais faire une chose 
nouvelle. Concentrez-vous sur l’avenir.’

e. Je désire toucher les cœurs de pierre. Je vous donne le bâton de 
Moïse. Proclamez ma parole. Je suis le Verbe. Frappez et je guérirai 
les cœurs de pierre.

f. Une personne a ressenti une douleur au cœur. ‘Je veux briser 
le pot d’argile. Je veux faire de vous un pot nouveau. Quand vous 

rentrerez chez vous, vous emporterez une eau pure, une vie nouv-
elle pour votre pays et votre famille.’

3. Rencontre de l’après-midi

a. VOUS N’AVEZ PLUS DE FORCE. VENEZ À MOI.’ À ce moment-là 
le courant est revenu. Quand vous vous courbez devant Lui, vous 
voyez Sa force, sa paix et son amour.

b. ‘Ma grâce vous suffit. Je suis la lumière. Je vous ai rendu le 
courant parce que vous vous êtes prosternés devant moi. Soyez un 
humble serviteur du Renouveau.

c. ‘Comme vous vous êtes prosternés dans l’humilité, deux 
chaussures ont été enlevées. La première chaussure est celle de 
l’orgueil. La responsabilité, le succès ne dépendent pas de vous. La 
seconde chaussure est celle de l’insécurité et de la peur. Comme 
les résultats ne dépendent pas de vous, vous pouvez vous avancer 
avec audace et avancer sans crainte.’

d. Is 44 1-8 ‘Je suis le premier et je suis le dernier, à part moi il n’y a 
pas de dieu. N’ayez pas peur. Je répandrai mon Esprit sur ta race’.

e. Mes amis, mes bien-aimés. C’est l’heure de la miséricorde, 
l’heure de l’amour. Seule la miséricorde sauve. Venez au pied de 
Ma croix’ (donné le vendredi à 15: 00).

f. ‘Je ne vous appelle pas serviteurs, mais amis.’

g. ‘Je suis le Seigneur votre Dieu. Je vous soutiens et vous donne 
une nouvelle foi, une foi profonde. Aujourd’hui je brise les liens. 
Aujourd’hui je brise les chaînes. Aujourd’hui je vous libère. 
Aujourd’hui je construis une nouvelle cité. Aujourd’hui voit la fin des 
puissances des ténèbres. L’aube apparaît! Des foules nombreuses 
viendront. Les choses ne seront plus les mêmes. Abandonnez-vous. 
Accrochez-vous à Jésus. Maintenant Il se lève dans la victoire.’

h. Vision d’un globe dans les ténèbres. Des colombes noires et 
grises volent alentour, se plaisant dans le noir. Une croix brillante 
apparaît, scintillant dans les ténèbres. Les colombes essaient 
d’enlever la croix de leur bec, mais ce sont les colombes noires et 
grises qui deviennent blanches.

4. Temps d’être autonomes 

a. Le Seigneur est passé parmi nous, son bâton à la main pour 
frapper à nouveau le rocher. Nos cœurs sont ce roc. Alors que 
nous sommes frappés, des morceaux de rocher tomberont et 
davantage d’eau coulera. Les péchés, les faiblesses et la fatigue 
seront enlevés. ‘Je vous ai frappé auparavant et l’eau s’est écoulée. 
Mais je vous frapperai de nouveau pour que vous vous ouvriez, et 
que davantage et de plus grandes réserves d’eau soient déversées. 
Il faut que votre cœur soit brisé pour que l’eau profonde puisse 
s’écouler et que cette eau puisse être apportée à mon peuple.’

b. ‘Aujourd’hui vous avez bu à ma coupe. Quel que soit le défi, je 
serai avec vous, pour que vous puissiez faire face en toutes circon-
stances. Ils sont bien plus faibles que ma puissance. N’ayez pas 
peur.

c. Is 31. un peuple en liesse revient vers le Seigneur.

5. Au Cénacle de Jérusalem

a. Je vais déverser mon Esprit, encore et toujours plus. Je déverserai 
mon Esprit continuellement, généreusement, libéralement et en 
abondance. Recevez davantage de mon Esprit. Recevez-le pleine-
ment.

b. Demandez à Marie de renforcer votre relation et ouverture au 
Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit d’augmenter et de bénir 
votre relation avec Marie.

c. La marée monte. Il reste peu de temps. Sortez dans les rues, et 
ramenez les âmes perdues.
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