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de Dieu de Nos jours-
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City Church,  Stockholm,  Suède

Nous nous rassemblons et nous nous positionnons pour 
traverser – de l’appel à la manifestation – et marcher sur un 

chemin que nous n’avons jamais emprunté auparavant (Josué 3 :1-5)(Josué 3 :1-5)

l 10 Nov. Journée des Leaders ICCC (après-midi)
l 10-13 Nov. Conférence
l 13 Nov. AGI (après-midi)

JOSUÉ 3 : 1-5JOSUÉ 3 : 1-5



C’est avec une grande joie que nous vous souhaitons la 
bienvenue à la Conférence internationale d’ICCC –  
« La force de la traversée - S’aligner sur les desseins 
de Dieu de nos jours », du 10 au 13 novembre 2022, à 
Stockholm, en Suède. 

La Suède est le pays où la vision d’ICCC a été partagée pour la 
première fois en 1984 par l’homme 
d’affaires suédois J. Gunnar Olson, 
comme un acte d’obéissance 
devant Dieu. Après bientôt quatre 
décennies, le message d’ICCC est 
encore plus pertinent – un peuple 
qui marche par la foi en toute 
liberté, servant Dieu dans tout ce 
qu’il fait ! 

Dans Josué 3:1-5 (parole du 
Seigneur pour cette conférence), 
nous comprenons que nous avons 
été invités à un processus de 
sanctification de nos cœurs, sur les 
rives du Jourdain. Mais rester sur 
la rive n’est pas une option pour le 
peuple de Dieu en ces jours. Nous 
croyons vraiment que le Seigneur 
va nous encourager à agir et à 
passer à l’étape suivante dans la vie 
et dans les affaires - cela signifie 
traverser ! Même le plus long voyage commence par faire un 
premier pas… Ce pas va déclencher la séparation de la rivière 
et l’ouverture d’une nouvelle voie, non empruntée auparavant. 
Qui que vous soyez, où que vous soyez, il y a une nouvelle 
étape à franchir dans cette saison - peut-être que juste 
le fait d’accepter cette invitation est votre premier pas de 
foi… 

La pandémie de la Covid 19, une crise énergétique mondiale, des 
rumeurs de guerre et la guerre récente (la Russie qui envahit 
l’Ukraine)… parlent vraiment de secousses et de perte déchirante, 
comme évoquées dans la prophétie fondatrice d’ICCC – le futur 
et la tempête sont là ! Nous nous retrouvons à Stockholm, en un 
seul endroit pour chercher la face du Seigneur dans l’unité, pour 

discerner les temps et son appel pour 
nous.

Souvenons-nous qu’avant que 
l’époux ne vienne, un cri se fit 
entendre (Matthieu 25:6). Avez-
vous /avons-nous entendu le cri 
dans ces récents événements ? 
Comprenons-nous les desseins 
de Dieu aujourd’hui ? Ou prions-
nous simplement pour la paix et 
le statu quo ? Si c’est le cas, nous 
serons très déçus et peut-être que 
nous manquerons notre kairos 
pour devenir une bénédiction 
pour beaucoup de gens et de 
nations en cette saison de grands 
besoins. Quand des choses étranges 
commencent à se produire, nous 
trouvons nos instructions dans 
Luc 21:28 où il est dit de LEVER LA 
TÊTE, CAR NOTRE DÉLIVRANCE 
APPROCHE ! RESPLENDISSONS ET 

GLORIFIONS LE SEIGNEUR !

La stratégie de l’ennemi est le chaos et la peur, mais nous 
sommes conduits par le Seigneur Jésus dans la paix et la joie ! 
Le Seigneur est notre employeur et notre pourvoyeur - Il est 
JÉHOVAH JIREH - Genèse 22:8-13.

Préparons-nous pour une nouvelle marche par l’Esprit avec 
Jésus ! Marcher sur l’eau, appelé par Lui à l’instar de Pierre, ou 
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Le futur est arrivé avec le « nouvel anormal », apportant une occasion d’entrer 
dans les promesses de Dieu en traversant notre Jourdain par la foi !

JOSUÉ 3: 1-5
Josué, s’étant levé de bon matin, partit 
de Sittim avec tous les enfants d’Israël. Ils 
arrivèrent au Jourdain; et là, ils passèrent la 
nuit, avant de le traverser. Au bout de trois 
jours, les officiers parcoururent le camp, 
et donnèrent cet ordre au peuple: lorsque 
vous verrez l’arche de l’alliance de l’Éternel, 
votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les 
lévites, vous partirez du lieu où vous êtes, 
et vous vous mettrez en marche après 
elle. Mais il y aura entre vous et elle une 
distance d’environ deux mille coudées : 
n’en approchez pas. Elle vous montrera le 
chemin que vous devez suivre, car vous 
n’avez point encore passé par ce chemin. 
Josué dit au peuple : “Sanctifiez-vous, car 
demain le Seigneur fera des prodiges au 
milieu de vous”. 

invitation
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Si nous sommes loin des rives, il faudra du temps pour traverser, car nos interrogations nous retarderont.  Il est temps de nous 
rapprocher des rives et d’être prêts à traverser, car nous devons entrer dans la Terre Promise dans nos vies individuelles et vivre 
dans le surnaturel dans tous les domaines de la vie, y compris la vie professionnelle et les affaires. Rappelez-vous que Dieu pour-
voira aux besoins de son peuple, y compris vous et moi. Dieu a appelé un jeune berger, David, ‘Ramasse tes pierres’. Il les a pris 
physiquement dans la rivière - l’eau. C’est une image de notre préparation par l’Esprit Saint pour les choses et les actions que 
nous sommes tenus d’accomplir à l’avenir. Saül n’avait aucune idée de ce que ce petit acte de David pouvait coûter à sa propre 
couronne.  Comme nous avons entamé une nouvelle saison, Dieu nous demande la même chose : « Choisissez vos pierres » , car le 
monde a besoin d’une transformation positive dans les nations pour les sortir des griffes de l’ennemi. Seuls ceux qui sont appelés 
par Son nom et qui se sont préparés eux-mêmes seront utilisés dans le processus. C’est vous et moi. Avec cet encouragement, 
nous vous invitons à participer à la conférence qui déclenchera un effet d’entraînement dans de nombreuses nations, si nous 
obéissons en tant qu’une partie de Son corps ! Dieu a parlé à beaucoup d’entre nous en cette saison, disant de prendre notre 
position dans nos nations. Alors, Seigneur - Aide-moi, aide-nous, à traverser le Jourdain.
Pensons au lait et au miel qui découlent dans nos vies ! C’est la nature de la terre promise dans nos vies une fois que nous traver-
sons, aujourd’hui, en 2022, dans nos vies. C’est différent de l’Egypte où il fallait pomper l’eau avec les pieds. Ici la terre est arrosée 
avec les pluies du ciel »
Anton Hemanta, membre du conseil d’administration d’ICCC Int

simplement se reposer dans la barque avec Jésus pendant 
la tempête, en allant vers l’autre bord et en s’occupant de 
Ses affaires (Mat.14:22- et Matthieu 8:23-). Il est temps pour 
le peuple de Dieu, appelé dans l’économie, de manifester 
le Royaume de Dieu en relation avec les objets de l’Arche 
d’Alliance, qu’ils ont suivie de si près afin de ne pas sortir de la 
nouvelle voie qu’ils n’ont jamais empruntée auparavant : 

• La bâton d’Aaron  – Évoque leadership de serviteur 
opérant avec l’autorité de Dieu 

• Les tablettes des dix commandements – Evoquent la 
révélation de Dieu, de son royaume et de ses voies 

• Le panier contenant la manne – Évoque la provision 
surnaturelle dans la vie et dans les affaires..

Matthieu 24 :37 dit : « Comme aux jours de Noé, ainsi en 
sera-t-il à l’avènement du Fils de l’homme. » Noé a été averti 
par le Seigneur d’un déluge à venir et il a reçu l’ordre de 
construire une Arche. Il a obéi. Nous devons écouter, obéir et 
nous préparer à faire ce que le Seigneur nous a demandé de 
faire. Cela apportera à la fois le salut pour ceux qui obéissent 
et le jugement pour ceux qui n’obéissent pas. Soyons prêts, 
construisons dans la foi, allons dans l’Arche et permettons au 

Seigneur de fermer la porte de l’extérieur ! Cette histoire de 
Noé et de l’Arche est une illustration parfaite d’une expérience 
de traversée - une marche par la foi. Nous ne devons plus 
vivre selon ce monde ! Il est temps de quitter Babylone et 
d’entrer dans la terre promise, de l’autre côté du Jourdain, 
qui représente un mode de vie complètement différent, une 
marche par la foi en toute liberté. Pensons à ce qui se serait 
passé si Noé, au lieu de construire, avait prié le Seigneur de ne 
pas envoyer le déluge ! Comprenons-nous vraiment les temps 
et le timing de Dieu, et comment nous positionner ? 

Au cours de cette conférence, nous examinerons également 
comment - dans la prière - prendre ses responsabilités et se 
tenir à la BRÈCHE, connaître l’appel de rédemption pour 
nos nations. Le peuple de Dieu est un instrument dans Sa 
main, choisi pour cette période orageuse, et devrait s’attendre à 
ce que les portes les plus étonnantes soient ouvertes et soient 
fermées pendant que nous recherchons Son futur ! Soyez les 
bienvenus à cette conférence ICCC !

Au nom du conseil d’administration d’ICCC International 
BIENVENUE À STOCKHOLM, du 10 au 13 Novembre 2022 !

Jan Sturesson
Président 



PROGRAMME

Samedi 12 Nov. : S’ENGAGER POUR L’AVENIR 

 

09H00-12H30 Accueil et Louange

 Expériences de la marche dans les affaires
 •  Prend tes Responsabilités et marche 

(Rebecca Hansen)

 • T ransformation dans les affaires et 
dans la vie (Marco Stromberg)

 •  Une petite entreprise ou une GRANDE 
bénédiction (Ruth Nordström)

 •  CFO - Opportunités issues d’une 
Attention sur Christ dans les affaires 
courantes (Jan Gunnar Eurell)

12H30-14H00 Repas

14H00-17H00  Se préparer pour un nouvel 
engagement

  • L’épouse et notre future préparation 
(Emile Vanbeckevoort)

  • Mémoires du Royaume à venir 
(J. Gunnar Olson)

17H00-19H00 Temps libre/Repas à votre charge

19H00 Plénière

  Ramasse Tes Pierres et Traverse 
(Anton Hemantha)

Dimanche 13 Nov. : 
10H00-12H00 ”Culte : 
 La Vie dans la Terre Promise (tba)”
12H00-13H30 Repas
13H30-16H00  AGI : Réservée uniquement aux 

membres ICCC*
  *Les époux des membres sont les 

bienvenues à la rencontre. 
Un seul vote par membre.

Toutes les réunions du soir sont gratuites et ouvertes à tous. Les autres sessions sont soumises à un pass reçu 
lors de l’inscription en ligne ou sur place.

Jeudi 10 Nov. : CONSIDÉRER LE DÉFI 

13H30-17H00 JOURNÉE DES LEADERS

  L’Avenir d’ICCC (membres des CA ICCC et sur 
invitation personnelle)

17H00-18H00  Table d’enregistrement/Repas à votre charge

19H00 Plénière : Ouverture de la Conférence

  ”Notre Focus - présence ou  
promesse ? (Sarah Lide)”

 ”Considerons le défi et…(Jan Sturesson)”

Vendredi 11 Nov. :  ÉTALONNER NOS CONNAISSANCES 

09H00-14H00 Accueil et Louange

  ”Comprendre & Discerner les Temps ? 
Rene Kiamba, Stephen Briggs & Emile Vanbeckevoort)”

 • Prophétie Biblique 
 • Notre situation aujourd’hui
 • Sortir de Babylone - mais comment ?
12H30-14H00 Repas

14H00-17H00 Espoir pour les Nations
  ” Prendre nos responsabilités dans la 

prière 
(Per Ewert, Ulrika Hasselgren Troedsson, Olof 
Edsinger, Torbjorn Erling, Rugen Agnarsson)”

 • Expérience de la Suède

 •  Les Premières lignes de la société  
& le OUI de Dieu 

 • L’appel de Dieu sur votre nation

17H00-19H00 Temps libre/Repas à votre charge

19H00 Plénière

  ”Vie Professionnelle Transformée 3.0 
- Servir l’Ecclesia (Rene Kiamba)”

  ”Le Corps de Christ à l’Œuvre 
(Pauln Orlenius)”

BIENVENUE À STOCKHOLM, SUÈDEBIENVENUE À STOCKHOLM, SUÈDE



ORATEURS

J. GUNNAR  
OLSON 
Sweden
Founder of ICCC International 

ÉMILE  
VANBECKEVOORT 
Belgium
Professor, Author and Co-founder of ICCC

JAN  
STURESSON 

Sweden
Chairman of ICCC International

PAUL 
ORLENIUS 
Sweden
Senior Pastor, City Church Stockholm

SARAH  
LIDÉ 

Sweden
Senior Leader in life science-based organisation 

STEPHEN  
BRIGGS 

United Kingdom
Hatikvah Film Trust

REBECCA  
HANSEN 
Norway
Board Member of ICCC International

RENE  
KIAMBA
Kenya
Board Member of ICCC International

ANTON  
HEMANTHA 
Sri Lanka
Treasurer of ICCC International

RUTH  
NORDSTRÖM 

Sweden
Scandinavian Human Rights Lawyers 

JAN-GUNNAR  
EURELL 

Sweden
Ålandsbanken

MARCO  
STRÖMBERG 

Sweden
Focus Business School

PER  
EWERT 
Sweden
Clapham Institute

ULRIKA HASSELGREN 
TROEDSSON  
Sweden
Chief Sustainability Officer and  
Board Member of Coeli

OLOF  
EDSINGER 
Sweden
Swedish Evangelical Alliance

RUBEN  
AGNARSSON 

Sweden
 Media Entrepreneur

TORBJÖRN  
ERLING 
Sweden

Headmaster - Mariaskolan
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Informations pratiques

HÉBERGEMENT/TRANSPORT
Hôtel:
Vous êtes responsable de votre hébergement. Pour réserver, nous vous proposons d’utiliser un des nombreux  
sites de réservations disponibles, tels que booking.com, trivago.com, hotels.com, airbnb.com, etc.
Vous trouverez ci-dessous les noms de quelques hôtels à proximité du lieu de conférence.  
Veuillez noter que les prix annoncés peuvent varier en fonction de la disponibilité des chambres.

Hôtel Note Distance Chambre  Adresse Tél. /     
    2 pers  Site web

Best Western Bentleys 4  100 m 120 USD Drottninggatan 77, Stockholm +46 8 14 13 95    
      https://www.bestwestern.se/

Scandic Norra Bantorget 3  400 m 120 USD Wallingatan 15, Stockholm +46 8 5176 70 00 

Hôtel Queens 3  400 m 130 USD Drottninggatan 71 A, Stockholm +46 8 24 94 60   
      https://queenshotel.se/

Miss Clara par Nobis 4  450 m 210 USD Sveavägen 48, Stockholm +46 8 440 67 00   
      https://missclarahotel.com/

Hôtel avec Urban Deli 4  500 m 200 USD Sveavägen 44, Stockholm +46 8 30 30 50   
      https://hotelwith.se/

Hôtel Stockholm Inn 3  600 m 120 USD Drottninggatan 67, Stockholm +46 8 411 03 03   
      http://www.stockholminn.se/

Transport:
- Arrivées à l’aéroport de Stockholm-Arlanda: prendre le train jusqu’à la gare centrale de Stockholm ou taxi jusqu’au site de l’évènement.
- Arrivées à la gare centrale de Stockholm: À 20 minutes à pied ou 5 minutes en taxi jusqu’au lieu de la conférence.

LIEU
Eglise City Church Stockholm. Située au Coeur de Stockholm, près de la rue commerçante la plus fréquentée 
de la capitale de Suède. Adresse : City Church Stockholm, Adolf Fredriks Kyrkogata 10, Stockholm

 
Chers frères et sœurs du monde entier,

J’ai le plaisir et le privilège de vous accueillir tous en Suède, à 
Stockholm et à City Church, en Novembre 2022. Pendant un 
certain nombre d’années, nous avons eu une collaboration fruc-
tueuse avec l’ICCC, et maintenant, être en mesure de nous tenir 
ensemble avec l’ICCC pour accueillir sa Conférence internation-
ale dans la ville de Stockholm ne semble être qu’une extension 
naturelle de notre relation.
En espérant vous voir tous bientôt ici - au cœur de Stockholm

Paul Orlenius 
Pasteur senior 
City  Church  Stockholm



 
INSCRIPTION
Vous pouvez vous inscrire à cette conférence via notre site Web à www.iccc.net et choisir parmi les forfaits 
suivants :

	 q  Forfait de Participation* (non-membres ICCC) :     US$ 285/personne
	 q  Forfait de participation des jeunes professionnels* (moins de 36 ans): US$ 245/personne
	 q  Forfait de participation* (membres ICCC**) :    US$ 245/personne
 *Y compris les pauses café et le déjeuner collation / sandwich, selon le programme. 
 ** Pour que les membres bénéficient du rabais, ils doivent se connecter lors de leur inscription.  

Politique de remboursement : 50% avant le 1er Septembre. Pas de remboursement après cette date.

PARRAINAGE
Vous avez la possibilité d’acheter un forfait de parrainage pour le compte de votre entreprise, à 1 000 $ US, et 
qui vous fournirait :

1.  Une publicité sur grand écran dans le local de la conférence

2.  L’impression de votre logo sur le programme papier de la conférence

3.  Un prospectus (une feuille) de votre entreprise / produits / services placés dans le pack participant de 
chaque délégué

4.  Un espace pour déployer un roll-up de votre entreprise dans la zone mixte du lieu de la conférence.

Veuillez signaler votre intérêt pour le forfait de parrainage lors de votre inscription à la conférence et 
nous vous répondrons avec plus de détails.

TRADUCTION
Tous les enseignements seront en anglais ou traduits en anglais sur l’estrade.

But – décider de traverser…
• Se retrouver dans l’unité pour la prière, l’adoration, 

l’enseignement et la communion fraternelle, cherchant 
les voies de Dieu pour nos nations, nos industries, nos lieux 
de travail et notre marche personnelle 

• Avoir une compréhension pratique et prophétique de 
notre époque, et recevoir une application personnelle de 
la maière de traverser – s’occuper de Ses affaires à l’autre 
bord par la foi, la liberté et dans le repos

• Prendre ses responsabilités et se tenir à la brèche pour 
nos nations et leurs desseins et appels rédempteurs 

Objectifs – être inspiré pour agir…
• Servir, équiper, et inspirer les gens à une nouvelle et plus 

profonde marche dans la foi avec le Seigneur, caractérisée 
par une assurance et de  l’humilité

• Permettre au Seigneur d’aller en profondeur dans nos vies 
afin que le fruit de l’esprit devienne une bénédiction pour le 
monde

• Créer le prototype d’un cadre de conférence pour les 
nations et régions d’ICCC, en prenant position sur la façon 
de traverser par la foi à partir d’une compréhension et d’un 
contexte local, avec le Seigneur
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Subtitle Unica one
HEADING DOSIS EXTRABOLD

(BIBLE QUOTAT ION DOSIS  EXTRABOLD)

HEADING DOSIS LIGHT

Body text Dosis Regular. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit.

Preamble/quote Dosis Light. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor 

CMYK 100 70 10 48 
RGB 0 50 96

CMYK 30 40 70 25
RGB 155 126 76 

CMYK 0 0 0 70  
RGB 112 113 115 

CMYK 60 0 35 30 
RGB 81 149 140  

CMYK 80 10 75 30 
RGB 29 122 75 

CMYK 0 87 84 30 
RGB 177 50 38 

CMYK 100 70 10 8 
RGB 0 77 140

CMYK 30 40 70 0 
RGB 192 155 91 

CMYK  0 0 0 45
RGB 166 168 169 

CMYK 60 0 35 0 
RGB 106 191 178 

CMYK 80 10 75 0 
RGB 38 155 95 

CMYK 0 87 84 0 
RGB 229 62 47

CMYK 60 30 0 0 
RGB 111 158 207

CMYK 10 20 50 0 
RGB 234 205 143

CMYK 0 0 0 25 
RGB 207 209 210

CMYK 25 0 10 0 
RGB 202 231 231

CMYK 60 0 55 0 
RGB 113 188 139

CMYK 0 65 75 0 
RGB 236 118 68

Invitation de la part du Fondateur ICCCInvitation de la part du Fondateur ICCC
J’ai la joie et le privilège de vous adresser mon invitation personnelle pour cette 
importante Conférence internationale ICCC, non seulement parce que nous 
avons attendu longtemps pour nous revoir physiquement, mais aussi parce 
que cette conférence est de la plus haute importance, car nous sommes entrés 
dans un temps qui représente un tournant dans l’histoire de l’homme. En effet, 
il est temps de traverser notre Jourdain !

Oui, nous sommes absolument dans des saisons de changement. Il faudra un 
peuple de Dieu bien informé, sage, à l’esprit global, spirituellement sensible, 
bien formé et motivé par un but pour être des instruments efficaces pour 
les desseins de Dieu à notre époque. Le monde est confronté à la peste, aux 
guerres, aux crises de réfugiés et aux fortes hausses des prix du gaz, du pétrole, 
de l’électricité et de l’alimentation, ainsi qu’aux changements climatiques 
perturbateurs, et à l’insécurité économique qui causent des souffrances dans 
plusieurs régions du monde.

Cependant, c’est notre époque ! C’est pour ces temps que nous avons été 
appelés. Par conséquent, je veux élever nos attentes pour une véritable percée 
spirituelle, où la gloire de Dieu ne s’est jamais manifestée comme auparavant. 
Le prophète Habacuc décrit cette percée en disant : « Devant lui marche la 
peste, Et la peste est sur ses traces ». En d’autres termes, la gloire du Seigneur 
apparaît au milieu du chaos.

Étant donné que j’ai vécu une période d’épreuves très difficiles qui ont causé 
un certain handicap physique et une fragilité accrue dans ma santé, il m’est 
parfois arrivé de penser que je ne pourrais peut-être pas participer à cet 
événement. Néanmoins, j’ai les plus grandes attentes envers le Seigneur pour 
cette conférence. Je ne voudrais pas la manquer ! Vous ne devriez pas non 
plus ! Faisons tout notre possible pour venir à Stockholm.

J. Gunnar OlsonJ. Gunnar Olson


