
la Sainte Bible maintenant, elle ne remplit plus 
seulement ma tête, elle m’atteint au cœur.  Je 
sais que c’est Dieu qui me parle directement 
avec amour, et parfois si nécessaire, me fait 
doucement des reproches.

Je me souviens qu’en 1994, deux ans après avoir 
été baptisé dans l’Esprit, mon fils de 12 ans a été 
hospitalisé avec de fortes douleurs à l’estomac.  
Après de nombreux examens, les docteurs 
ne pouvaient toujours pas en déterminer la 
cause.  Quelques jours plus tard, alors qu’il était 
toujours à l’hôpital, ses douleurs ont empiré, 
et d’une voix faible il m’a dit qu’il ne pouvait 
plus supporter la douleur.  J’ai pleuré et me suis 
lamenté auprès du Seigneur, « pourquoi me 
fais-tu cela ? »  Ce soir-là j’ai ouvert ma Bible 
et j’ai lu le passage du livre de l’Exode où Dieu 
dit à Moïse : «Dis aux fils d’Israël, vous êtes un 
peuple à la tête dure.» Quand j’ai lu ce passage, 
j’ai entendu Dieu me dire que j’avais la tête 
dure, car je ne lui faisais pas confiance, bien 
qu’Il m’ait aidé de nombreuses fois dans des 
situations très difficiles. Cette nuit-là j’ai prié: 
« J’ai confiance en toi Seigneur, et je remets 
mon fils entre tes mains puissantes pour son 
plus grand bien ».  Le lendemain mon fils a subi 
une opération, et on a découvert qu’il avait 
une appendicite éclatée depuis plusieurs jours.  
L’opération a été sérieuse et le docteur m’a dit 
plus tard que beaucoup de patients meurent 
dans des cas semblables, et que mon fils devait 
avoir une grande résistance.  Je ne crois pas 
que ce soit grâce à sa grande résistance qu’il a 
résisté à l’opération, mais parce que Dieu nous 
a sauvés tous les deux.

Cette expérience m’a appris que la Parole de 
Dieu était vivante, pourvu que j’aie le cœur 
ouvert et que je laisse l’Esprit Saint me guider.  
Souvent lorsque je lis l’Écriture, Dieu me 
rappelle que ses Paroles sont puissantes.

Bénis soit le Seigneur !
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La Parole de Dieu est très 
puissante. St Paul écrit dans les 
Hébreux 4,12 : « Vivante en effet 
est la Parole de Dieu, efficace 
et plus incisive qu’aucun glaive 

à deux tranchants, elle pénètre jusqu’au 
point de division de l’âme et de l’esprit, des 
articulations et des moelles, elle peut juger 
les sentiments et les pensées du cœur. »

Le problème est maintenant de savoir si la Parole 
est encore vivante. La Parole que nous lisons 
est-elle encore une épée à double tranchant?  
Est-elle prophétique ? Est-elle capable de 
détruire le mal dans notre vie ? Ou est-elle à 
l’image d’un somnifère qui nous accompagne 
dans le sommeil.

 Dans 2 Tim 3,16 St Paul écrit : « Toute Écriture est 
inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, 
redresser, former à la justice : ainsi l’homme 
de Dieu se trouve-t-il accompli, équipé pour 
toute œuvre bonne. » Le mot « inspiré » vient 
du grec Theopneustos (souffle de Dieu), et il est 
bien différent de l’acception actuelle. Ce n’est 
pas comparable à l’inspiration d’un poète de 
la chanson qui est inspiré pour la composition 
d’une belle chanson, ou celle d’un artiste  pour 
un  poème romantique. C’est Dieu lui-même qui 
parle à travers les prophètes de l’Écriture, et les 
mots leur sont donnés par l’Esprit Saint.

Pour que la parole soit vivante dans notre vie, 
nous devons être rempli de l’Esprit saint et 
avoir le cœur et l’esprit qui lui soient ouverts.  
Tout comme une radio doit être branchée 
sur la bonne fréquence pour que les paroles 
entendues soient claires, ainsi nous devons être 
sur la fréquence de l’Esprit saint.

J’ai plaisir à lire différents livres romans, 
magazines, bandes dessinées… Lorsque je lis ces 
livres, mon imagination m’aide à voir l’histoire 
dans ma tête, mais je ne ressens jamais rien 
dans mon cœur.

Après avoir été 
baptisé dans l’Esprit, 
j’ai été transformé.  
Les récits de la Bible 
n’étaient plus de 
simples histoires, 
les mots prenaient 
Vie.  Lorsque je lis 

Endie Rahardja · Membre du Conseil de l'ICCRS
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Les paroles que nous prononçons sont 
puissantes, et cette force vient de ce que nous 
sommes à l’image et à la ressemblance de Dieu.  
C’est le Verbe de Dieu qui a donné naissance 
au monde, ainsi lorsque nous parlons, soit 

nous créons quelque chose de bon, soit nous mettons en 
mouvement une force destructrice.  Jésus nous exhorte à 
la prudence dans Mattieu 12,36 quand il nous dit que nous 
devrons rendre compte de toutes les paroles sans fondement 
que nous avons proférées.  Les proverbes 18,21 disent que 
nous proclamons la vie ou la mort lorsque nous parlons.

On raconte l’histoire d’une femme qui disait du mal d’une autre 
femme et de sa famille dans le village.  Elle s’est rendu compte 
que tout ce qu’elle disait était faux, et elle a eu du regret.  Elle 
est allée voir le sage du village pour réparer le mal qu’elle avait 
fait.  Le sage lui a dit de tuer ses poulets, de les plumer en 
mettant les plumes dans un sac, et de les éparpiller le long du 
chemin lorsqu’elle se rendrait chez lui.  Elle s’est exécutée.  Le 
sage lui a demandé de ramasser toutes les plumes. Elle s’est 
écriée que les plumes se seraient éparpillées partout avec 
le vent.  Le sage lui a dit qu’il en était de même des paroles 
prononcées, lorsqu’elles sont dites, il est impossible de les 
rattraper.  Il lui a conseillé de veiller à ce qu’elle dirait à l’avenir.

Jacques nous dit que nous serions considérés parfaits si 
nos paroles étaient parfaites, tandis que Paul nous avertit 
que nos paroles devraient être « pleines d’à-propos, avec 
l’art de répondre à chacun comme il faut » (Col 4,6).  
Comment s’habituer à ne dire que des paroles de bien ?  
Cela commence par le renouveau du cœur ; Jésus nous dit 
que nous parlons selon nos réserves de bon cœur ou de 
méchanceté.  Pratiquons ce qui suit :

• Priez et demandez au Seigneur la grâce de dire toujours 
des paroles qui bénissent, guérissent, apaisent, édifient, 
encouragent et soient constructives.

• Apprenez à vous arrêter pour vous demander si ce que 
vous allez dire ou écrire est une  flèche empoisonnée  ou 
une graine de vie (Pr 18,21).

• Nourrissez votre esprit par de constantes lectures, 
méditations ou mémorisations de la Parole de Dieu.  Une  
grande familiarité de la Parole de Dieu dans le cœur contrôle 
ce que nous disons (Ps 119,11).

• Imitez David qui disait qu’il bénirait le Seigneur en tout 
temps, sa louange sans cesse sur les lèvres (Ps 34,1).

• Votre courant de pensée est très important, ce que vous 
pensez se voit dans vos paroles.  Ph 4,8 nous demande de 
nous préoccuper de tout ce qu’il y a de vrai, de noble, de 
juste, de pur, d’aimable, d’honorable, d’excellent.

• Attention à ceux que vous fréquentez, une compagnie 
mauvaise corrompt une bonne moralité.  Fréquentez les 
gens de foi (Ep 4,29).

• Fréquentez les sacrements de Pénitence et de l’Eucharistie 
pour recevoir la grâce d’améliorer la qualité de vos propos ; 
c’est un défi permanent.

• Apprenez à prophétiser pour votre propre situation.  
Utilisez toutes les promesses de Dieu dans la Bible pour 
répondre à tous les défis auxquels vous êtes confrontés.  
Job 22,28 déclare que toutes nos entreprises réussiront, et 
sur notre route brillera la lumière si nous sommes humbles 
de cœur et marchons plein d’audace sur la voie du Seigneur.

• Utilisez les paroles du livre des Nombres 6,22-27, pour bénir 
vos enfants pour que Dieu mette son Nom sur eux et les garde.

• Marc 11,22-24 et Co 4,13 vous encouragent à affronter vos 
défis dans la foi pour recevoir des réponses.

• Si vous êtes prêtres, vous pouvez prophétiser la vie dans votre 
paroisse et démolir les bastions dans la vie de vos paroissiens.

• Si vous vieillissez, déclarez que « comme l’aigle se 
renouvelle votre jeunesse » (Ps 103,5) et qu’avec les années 
augmente votre force et que « votre sécurité dure autant 
que vos jours » (Dt 33,25).  Déclarez aussi que sur votre 
corps ne surgisse aucune racine de maladie.

En conclusion, gardez une sentinelle sur vos lèvres pour 
que seules les pensées qui bénissent demeurent dans votre 
esprit.

Les paroles que nous prononçons: sont-elles 
pour soutenir ou déchirer? Francis Olotu · Membre du Conseil de l'ICCRS

MY SOUL MAGNIFIES THE LORD... Oreste Pesare
La rencontre forte d'Oreste avec Dieu se transforme lentement en une relation étroite entre un Père 
aimant et un fils qui apprend à ouvrir de plus en plus son cœur à la grâce de Dieu. Il devient plus 
conscient de ne pas vouloir «utiliser» Dieu pour ses propres besoins mais plutôt vouloir être «utilisé» 
par Dieu pour Son but. Il devient disponible pour servir les besoins spirituels et matériels des autres, 
proches et lointains. Ce qui nous est montré est un échange merveilleux: si vous prenez soin du Royaume 
de Dieu, Lui, le Seigneur, prendra soin de vous et de votre vie d'une manière très concrète... selon les 
paroles dignes de confiance de Jésus lui-même: Ne vous faites donc pas tant de souci; ne dites pas: 
“Qu’allons-nous manger ?” ou bien: “Qu’allons-nous boire ?” ou encore: “Avec quoi nous habiller?”Tout 
cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d’abord 
le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. (Matthieu 6: 31-33). 

[Extrait de l'Avant-propos écrit par Paul Joseph Card. Cordes]
       Achetez en ligne sur www.iccrs.org 
      Le livre est maintenant disponible en italien aussi.
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3 Réflexion du vice-président de l'ICCRS 
Diacre Christof Hemberger

Le Renouveau charismatique mondial est 
confronté à une époque de transformation 
radicale.  Beaucoup de choses ne resteront 
pas telles que nous les connaissons 
actuellement.  Tout changement provoque 

une insécurité et parfois même de la peur. La première 
réaction face à ces changements serait le stress.  
Cependant il serait préférable dans cette période de 
transition de simplement faire confiance au Seigneur.  
C’est lui qui est aux commandes, Il est le Seigneur !  Il 
sait mieux ce que nous devons faire ou ne pas faire.  Et Il 
souhaite nous guider à travers ces changements, comme 
Il l’a toujours fait par le passé.

En réfléchissant à notre situation un chant bien connu 
des années 80 m’est venu à l’esprit : « Ta Parole est une 
lampe pour mes pas, une lumière sur ma route », chanté 

par Amy Grant.  Le refrain de cette chanson est basé 
sur le Psaume 119 bien connu,  et il est une véritable 
invitation à rester proche de Jésus, particulièrement 
dans les moments d’insécurité et d’anxiété.  De qui 
aurais-je crainte, si Jésus est à mes côtés ? De quoi 
aurais-je peur, si Dieu est à mes côtés ? Le chant dit « Je 
ne craindrai rien, pourvu que Tu sois proche… »

Dieu a toujours été fidèle à Son peuple, pourquoi ne le 
serait-Il pas aujourd’hui ?  Il a guidé Son peuple à travers 
les âges, pourquoi ne le ferait-Il pas aujourd’hui ?  Nous 
devons nous rappeler constamment ceci.  Faisons 
totalement confiance au Seigneur, qui nous guide, 
rappelons-nous que Ses Paroles sont lumière et chemin 
pour nous dans toutes les situations.  Nous devons avoir 
le cœur ouvert, écouter la voix du Seigneur et rester 
toujours proche de Lui.

Service de traduction
ICCRS a besoin de vous pour  gagner plus de gens au Seigneur !

L’ICCRS reçoit les personnes expérimentées qui parlent plus d’une langue et sont disposées à offrir leur service bénévolement au 

RCC mondial. Les collaborateurs auront à traduire, ou à lire, ou à corriger les textes de notre Bulletin et de notre site Internet. Voici 

quelques détails : Les textes sont généralement traduits de l’anglais vers l’italien, l’espagnol, le français, l’allemand et le portugais. 

Vous pouvez voir quelques détails ci-dessous :

- Traducteurs: nous recherchons des personnes responsables qui parlent couramment anglais et ont une connaissance approfondie 

de leur langue maternelle. Les traducteurs devraient bien connaître le milieu charismatique catholique. Ils recevront de temps à autre 

un texte qu’ils auront à traduire dans un laps de temps raisonnable. Nous recherchons particulièrement des personnes de langue 

maternelle arabe.

- Correcteurs: Nous avons aussi besoin d’autres collaborateurs pour la correction des textes déjà traduits. Les correcteurs devront 

avoir une bonne connaissance de l’anglais et une connaissance approfondie de l’orthographe, de la grammaire et du vocabulaire dans 

leur langue maternelle. Ils recevront de temps à autre un texte qu’ils auront à réviser dans un laps de temps raisonnable.

Nous avons aussi besoin de personnes de langue maternelle anglaise avec une excellente connaissance de leur langue, capables de 

traduire ou de corriger en anglais des textes traduits d’une autre langue.

Si vous souhaitez servir le Seigneur dans cette importante mission, veuillez contacter communications@iccrs.org.

De son 
origine à

l'année 2012
aDDenDum 

 Spécial - Liquidation!
Then Peter stood up... Updated 2012 Version (en anglais et en espagnol)
Cette version comprend les messages et les documents des Papes 
au RCC jusqu'en 2012. La collection de photos comporte des images 
témoignant de la relation profonde entre le Pape actuel et le RCC.
Addendum to the 2012 edition June 2017 (en anglais et en espagnol)
Cet addendum contient des adresses de Sa Sainteté le Pape François au 
RCC jusqu'en 2017.

Achetez les deux en ligne pour seulement 3 € 
(+ expédition et manutention)

www.iccrs.org/en/then-peter-stood-up-special/

+
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+39 06 69 88 71 26/27
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www.iccrs.org
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Adresse Postale:
Téléphone:
Fax:
Site web:
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Nouvelles de l’ICCRS est une publication internationale en Anglais, Italien, Espagnol, Français, Allemand, Portugais, 
Arabe et Roumain pour le Renouveau Charismatique Catholique. Son but est de fournir des renseignements sur les 
événements et développements du RCC dans le monde.

Veuillez contacter le bureau de l’ICCRS pour obtenir la permission de réimprimer.

Nouvelles de l’ICCRS est gratuit par courriel, et coûte 10 € si on le reçoit par la poste. Le Bulletin de l’ICCRS pour les 
Responsables est disponible par abonnement au prix de 15 € par an, qu’on le reçoive par courriel ou par la poste.

Dès maintenant abonnez-vous ou renouvelez votre abonnement à Nouvelles de l’ICCRS et au Bulletin de l’ICCRS 
pour les Responsables! Vous recevrez les nouvelles et les thèmes en débat dans l’actualité du RCC.

Membres du Conseil de l’ICCRS
James Murphy, EUA (Présidente)
Dn Christof Hemberger, Allemagne 
(Vice-Président)
Andres Arango, USA
Denise Bergeron, Canada
Ann Brereton, Australie
Jane Louise Guenther, EUA
David Bustamante Cuellar, Bolivie
Marcos Volcan, Brésil
Bp. Francis Kalist, Inde
Jude Muscat, Malte
Fr Wojciech Nowacki, Pologne
Francis Edo Olotu, Nigeria
Jean-Christophe Sakiti, Togo
Endie Rahardja, Indonésie 
Oreste Pesare, Italie (Directeur)

ICCRS
International Catholic
Charismatic Renewal Services

Pour plus d'information sur nos programmes, visitez www.iccrs.org ou écrivez à    formation@iccrs.org

La Session de Formation au Leadership (LTC) de l’ICCRS est un moyen pour l’ICCRS d’aider à 
promouvoir le leadership au sein du RCC dans le monde. En partenariat avec les différentes 
réalités locales du RC, l’ICCRS offre ce programme d’une semaine pour doter de capacités les 
nouveaux responsables, tout en renforçant celles des responsables actuels.

L’école d’intercession de l’ICCRS (ICCRS ITC) est une école d'une semaine. C'est la concrétisation 
du désir de former une grande famille d'intercesseurs dans le monde entier. L'intercession, 
étant au cœur de l'évangélisation et de la mission, est bel et bien enracinée dans la tradition 
catholique. Cela concerne tous les chrétiens, pas seulement ceux qui sont membres d'un 
groupe ou d'un mouvement en particulier.

LTC · Cameroun
•  3 – 10 novembre 2018
•  fankep@yahoo.fr
•  Anglais et français

LTC · Pologne
•  17 – 23 février 2019
•  monika@glosnapustyni.pl
•  Anglais et polonais

LTC · Corée du Sud
•  29 set – 5 out 2019
•  madangser@gmail.com
•  Anglais et coréen

LTC · New York, EUA
•  10 – 16 novembre 2019

•  mariejos@optonline.net

•  Créole et français

@iccrsoffice @iccrsoffice @iccrsoffice

ITC · Allemagne
•  1 – 7 octobre 2018
•  seminare@erneuerung.de
•  Anglais et allemand

ITC · Belgique
•  11 – 16 novembre 2018
•  nickyabjebe@gmail.com
•  Anglais et français

ITC · Burkina Faso
•  23 – 29 janvier 2019
•  bonkoungoujean@yahoo.fr
•  Anglais et français

ITC · Californie, USA
•  17 – 22 février  2019

•  yaneth.carreno@yahoo.com

•  Anglais et Espagnol

En raison d’un certain nombre de circonstances, le Comité Exécutif de l’ICCRS a decidé de 
reporter la viii lfi, initialement prévue du 2-22 septembre 2018, à octobre 2019: du 6 au 26 

octobre 2019. Nous nous excusons sincèrement pour tout inconvénient causé par ce report.
LES INSCRIPTIONS SONT MAINTENANT OUVERTES POUR LFI 2019


