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Que tous soient un (Jean 17 : 21) Priez sans cesse (1 Thess. 5 : 17)

Tout est possible
à celui qui croit
Par Jules Thobois

«Tout est possible à celui qui croit » (Marc 9 :23). Cette parole
de Jésus est absolument sûre. Ce n’est pas une tromperie, ce
n’est pas une promesse fausse.

Oui, tout est possible à celui qui croit au Seigneur, à celui qui
croit en la Personne de Jésus. Tout est possible à celui qui croit
au Fils de Dieu, venu de Dieu pour nous. Nous sommes conviés
avec force par le Maître, par la Parole elle-même, à croire que
Jésus veut et peut sauver, guérir, délivrer ceux qui se confient
en Lui.

Dans l’Évangile, nous lisons l’histoire d’un père désespéré,
dont le fils épileptique, est possédé par un mauvais esprit qui le
jette souvent dans l’eau et dans le feu pour le faire périr. L’en-
fant tombe par terre quand l’esprit le saisit, il écume, grince des
dents et devient tout raide (Mat. 17 :14-21).

Ce père a demandé aux disciples de chasser l’esprit et ils
n’ont pas pu. Il se tourne donc vers Jésus lui-même qui vient de
descendre de la montagne où il a été transfiguré. Car ce père
n’est pas sûr, après l’échec des disciples, que le Seigneur
pourra faire quelque chose, d’où son appel suppliant : «Si toi,
tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion
de nous.»

Et Jésus lui dit : «Si tu peux?... Mais tout est possible à celui
qui croit. » Aussitôt le père de s’écrier : « Je crois, viens au
secours de mon incrédulité. » Ce père découvre tout à coup
l’amour et la puissance de Jésus qui chasse l’esprit impur. Le
démon est obligé de quitter l’enfant. Jésus le libère, le délivre
totalement, et le rend guéri à son pauvre père.

Ensuite, Jésus déclare à ses disciples : «C’est à cause de
votre incrédulité que vous n’avez pas pu chasser ce démon. En
vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi comme un grain de
moutarde, vous diriez à cette montagne : transporte-toi d’ici là,
et elle se transporterait ; rien ne vous serait impossible.» (Mat.
17 :20). Voilà donc deux affirmations semblables que Jésus
nous donne : « tout est possible à celui qui croit », et «si vous
aviez de la foi, rien ne vous serait impossible».

ÉDITORIAL
Les chrétiens d’aujourd’hui sont
tentés de deux côtés : soit par
un complexe d’infériorité devant
l’arrogance du monde dans son
rejet affiché de la vérité divine ;
ce complexe les pousse à pren-
dre un profil bas et trop discret,
plein de craintes. Soit au
contraire, ils se projettent dans
une recherche du miraculeux
spectaculaire, attesté biblique-
ment il est vrai, mais qui trop
souvent repose sur des fonda-
tions personnelles qui n’ont pas
passé par l’épreuve d’une réelle
transformation intérieure avec le
Christ. C’est cette seconde
tentation que vous trouverez
traitée dans ce numéro du Lien.

Elle nous conduit à une vie
superficielle : on veut croire à la
puissance de la foi, mais plus
qu’au Seigneur lui-même qui lui
donne son sens et sa force. On
l’applique à ce qui pourrait nous
faire une réputation de «chré-
tien puissant» avant de l’appli-
quer aux ombres qui doivent
encore être traitées dans les
replis de notre vie secrète. Et
l’on est déçu du résultat parce
que le Seigneur n’entre pas
dans ce jeu-là ! Alors, on va
même recourir aux procédés

(Suite en page 2)



Accomplir l’impossible

L’Évangile, c’est cela : accomplir l’impossible ; c’est l’im-
possible qui devient possible. En effet, tout ce que Jésus
enseigne à ceux qui croient en Lui, ce sont des choses impos-
sibles, l’impossible dans notre vie personnelle, d’abord, et
puis l’impossible dans le domaine extérieur à nous-mêmes. A
chaque page de l’Évangile, ce sont sans cesse des choses
impossibles que Jésus nous propose d’expérimenter, des
choses qu’il nous demande d’accepter dans la foi.

Le sermon des choses impossibles

Le sermon sur la montagne n’est-il pas exactement cela? le
sermon des choses impossibles auxquelles Jésus nous
appelle à souscrire. (Mat. 5 : 39-48) :

• Tendre la joue gauche quand on nous a frappé sur
la droite.

• Prier pour nos ennemis.
• Faire du bien à ceux qui nous persécutent.
• Pardonner à ceux qui nous font du mal.

A ces versets s’ajoutent aussi les enseignements des apôtres
que l’on trouve dans les épîtres :

• Renoncer à nous faire valoir et, au contraire,
nous abaisser et nous faire serviteur de tous.

• Considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes.
• Repousser les tentations et résister à toute forme de mal.
• Faire passer l’intérêt général avant notre propre intérêt.
• Ne devoir rien à personne, si ce n’est de nous aimer les

uns les autres.
• Apporter au Seigneur dîmes et offrandes avec joie.
• Accepter les humiliations sans murmurer.
Toutes ces choses ne sont-elles pas impossibles? Ce sont

pourtant elles que Jésus nous demande d’accepter dans
notre vie personnelle, avec bien d’autres encore et toutes plus
impossibles les unes que les autres.

Vous me direz : il est impossible aux hommes de réaliser de
telles demandes! Et pourtant, ami lecteur, ce sont ces choses
impossibles que Jésus veut rendre possibles dans chacune
de nos vies.

L’impossible dans ton expérience personnelle

Oui, en tout premier lieu, as-tu la foi, crois-tu que Jésus
veut t’aider à réaliser l’impossible dans ton expérience
personnelle? Or, la plupart du temps, quand les hommes
pensent aux choses impossibles qui devraient s’accomplir
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(Suite de la page 1)

occultes à côté d’une  foi chré-
tienne affichée parce que la nôtre
nous paraît inefficace.

Il est temps de «voir» la richesse
de l’héritage que Jésus nous a
acquis (Eph.1) ! Mais cette expé-
rience passe aussi par la croix,
c’est à dire l’humilité, l’aveu de
notre égoïsme et de nos compro-
mis, la séparation de nos tendan-
ces négatives et orgueilleuses.
Aujourd’hui, Dieu permet des
événements graves à portée
mondiale. Ils vont conduire
chacun à choisir son camp : ou le
Royaume de Dieu et la sanctifica-
tion ou celui de la Bête promise à
l’étang de feu. Il n’y aura plus de
zone intermédiaire possible ni en
nous ni à l’extérieur.

Courage ! Pour les disciples, il y a
un avenir ! La victoire a déjà été
remportée par le Fils de l’Homme!

Jean-Pierre Besse



par la foi, ils ne songent pas du tout aux obsta-
cles qu’il faut renverser dans leur vie intérieure,
dans leur vie personnelle. Les hommes ne
pensent pas aux montagnes d’orgueil, aux
montagnes d’égoïsme, aux montagnes de
convoitise et de péché qui sont dans leur cœur,
et auxquelles il faudrait dire dans la foi au
Seigneur, « jetez-vous dans la mer, afin que
nous devenions fils de notre Père qui est dans
les cieux.»

Oui, nous refusons facilement cet « impossi-
ble» qui concerne notre vie personnelle, car
nous avons le sentiment que, si cet impossible
s’accomplissait, c’est-à-dire pardonner, aimer,
supporter, partager, nous serions lésés.

Aussi, quand il est question de réaliser l’im-
possible, beaucoup de gens, et même des chré-
tiens, pensent à des manifestations extérieures,
spectaculaires, miraculeuses, prodigieuses :
marcher sur les eaux, apaiser la tempête, guérir
les malades, et même ressusciter les morts...

Certes, ces choses impossibles sont
mentionnées dans l’Évangile, ce sont des
œuvres miraculeuses, extérieures, visibles. Et
voici que Jésus les a faites, ces œuvres miracu-
leuses, et nous sommes prêts à les faire à notre
tour, nous les recherchons même d’autant plus
que cela ne nous lèse pas du tout, mais contri-
buerait à notre gloire personnelle.

Et voilà que, dans ce domaine extérieur, très
peu de grandes choses se produisent. Nous
espérons et croyons à l’impossible sans douter,
et pourtant l’impossible tarde à s’accomplir. Ce
retard dans les manifestations miraculeuses
visibles, n’est-il pas dû à une chose que nous
n’avons pas prise suffisamment au sérieux?

Ne serait-ce pas que nous n’avons pas été
assez vigilants dans les miracles de la vie inté-
rieure, que nous n’avons pas voulu suffisam-
ment l’impossible dans notre cœur?

Alors Dieu ne manifeste pas non plus l’im-
possible dans les œuvres miraculeuses. Tel est
le sens de son reproche dans la prophétie de
Malachie 3 : 10, qui peut être développée ainsi :

Mettez-moi à l’épreuve dans votre
vie intérieure

Laissez le Saint-Esprit vous transformer par
l’œuvre miraculeuse de la croix et devenez

obéissants et fidèles dans ce que je vous
demande. Et vous verrez si je n’ouvre pas sur
vous les écluses des cieux, si je ne répands sur
vous la bénédiction en abondance. (Mal. 3 : 10)
Non, la main de Dieu n’est pas trop courte pour
bénir, mais l’attitude de notre cœur empêche
son bras d’agir. Vous manquez de foi, disait
Jésus à ses disciples, mais le man
que de foi se manifeste aussi par un manque
d’amour, de pardon, d’humilité, de consécra-
tion, de soumission.

Il suffit que quelqu’un garde de l’amertume
dans son cœur contre un frère pour que le bras
de Dieu retombe, comme s’il était paralysé. Il
suffit qu’un membre du Corps de Christ soit
infecté par quelque souillure, pour que tout le
corps souffre et que Dieu ne puisse bénir autant
qu’il le voudrait. Il suffit d’une petite fissure
dans une digue pour que les flots de la mer la
pénètrent et finissent par la renverser et tout
envahir.

Mais, au contraire, si nous voulons, chacun
pour notre part et tous ensemble, accepter les
miracles de l’amour, du pardon, de l’unité, de
l’humilité, de l’obéissance, de la fidélité, de la
pureté dans nos vies personnelles et dans la vie
du Corps de Christ — si nous désirons l’œuvre
miraculeuse de Jésus dans nos cœurs et dans
notre être intérieur — alors les signes, les
prodiges, les miracles que nous attendons ne
tarderont pas à paraître et à manifester visible-
ment la gloire du Dieu vivant.

Voulons-nous former la cohorte de ceux qui,
non seulement prient pour des miracles, mais
qui croient de tout leur cœur à l’œuvre miracu-
leuse de Jésus dans leur vie intérieure?
Voulons-nous être de ceux qui acceptent que le
Seigneur agisse jusqu’au plus profond de nous,
pour que sa gloire soit préparée, comme elle
doit l’être, non comme une façade, mais comme
une réalité profonde et véritable?
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Le Lien des Cellules de prière est aussi accessi-
ble sur Internet, par le site chrétien «Shékina».
découvrez le  journal, une banque avec les arti-
cles déjà parus, des témoignages et des infor-
mations diverses sur le ministère du Lien de
Prière :

http ://www.shekina.com



Se séparer du mal

Cette histoire, qui s’est passée il y a plusieurs
année en Suisse, nous montre de manière puis-
sante que Satan exerce un pouvoir et qu’il a les
moyens de faire des choses surnaturelles. C’est
cette puissance que recherchent et utilisent les
sorciers ou ceux qui s’adonnent à la magie.
Mais cela n’est pas sans risque, car il ne faut
jamais oublier que toutes les actions du diable
visent à maintenir les hommes dans les ténèb-
res et l’esclavage.

Ainsi, quand Satan «guérit », il déplace le
mal. Et tous ceux qui reçoivent un «avantage»
du diable le payent très cher, car par son inter-
vention, il obtient un droit sur leur vie.

Car le diable ne peut donner que ce qui est
selon sa nature et comme le dit Jésus :

«Le diable a été meurtrier dès le commence-
ment, et il ne se tient pas dans la vérité, parce
qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère
le mensonge, il parle de son propre fonds;
car il est menteur et le père du mensonge.»
(Jean 8 :44)

Chaque chrétien doit donc absolument
couper tous les liens qui le lient à la puissance
de Satan. Pour cela, il est important de confes-
ser toutes les pratiques occultes, les rites
magiques, les pouvoirs, etc… et tout ce qui a
été fait ou obtenu par des cultes idolâtres. Les
objets impliqués dans ces actions ou qui repré-
sentent une valeur «magique» doivent être
détruits. Mais encore, il faut radicalement
cesser toutes pratiques occultes ou païennes
car c’est par de telles choses que Satan peut
influencer votre vie, votre famille ou l’église.

«Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient
confesser et déclarer ce qu’ils avaient fait.

Et un certain nombre de ceux qui avaient
exercé les arts magiques, ayant apporté leurs
livres, les brûlèrent devant tout le monde : on
en estima la valeur à cinquante mille pièces
d’argent. C’est ainsi que la parole du Seigneur
croissait en puissance et en force.» (Actes
19 :18-20)

Dans cette démarche de purification, il est
important de prier avec d’autres chrétiens et de

« Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse
passer son fils ou sa fille par le feu, personne
qui exerce le métier de devin, d’astrologue,
d’augure, de magicien,d’enchanteur, personne
qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou
disent la bonne aventure, personne qui inter-
roge les morts.

Car quiconque fait ces choses est en abomi-
nation à l’Éternel; et c’est à cause de ces abomi-
nations que l’Éternel, ton Dieu, va chasser ces
nations devant toi.

Tu seras entièrement à l’Éternel, ton Dieu.»
(Deut. 18 :10).

La femme de cette petite ville de Suisse était
saisie d’effroi. Un prédicateur avait apporté une
étude biblique qui dénonçait le pouvoir des
guérisseurs et des sorciers et ce message avait
bouleversé son cœur.

Il faut dire, que quelques années auparavant,
leur petit enfant avait développé une terrible
maladie des yeux qui l’avait rendu aveugle !

Devant l’impuissance de la médecine, ils
avaient fait appel à un guérisseur de la région et
miracle extraordinaire... leur fils avait été guéri !
Tout était donc pour le mieux...

Mais avec la prédication et face à la lumière
de l’Évangile, la femme venait de comprendre
que la puissance de cette guérison n’était pas
celle de Dieu mais celle de Satan.

La gorge nouée par cette terrible découverte,
la femme se mit à prier dans sa cuisine :

« Seigneur, je comprends maintenant que
mon fils n’a pas été guéri par ta puissance de
vie mais par les puissances des ténèbres... Cela
n’est pas supportable et je préfère qu’il soit
aveugle plutôt qu’il voie grâce à l’action de
Satan.»

Elle était encore en train de prier lorsque l’on
frappa à sa porte. C’étaient deux camarades qui
ramenaient son enfant de l’école parce qu’il
avait subitement perdu la vue.

La femme, saisie par cette réponse spectacu-
laire, commença à raconter à son fils ce qu’elle
avait compris et demandé à Dieu.

Elle proposa aussitôt à son fils qu’ils deman-
dent ensemble au Dieu de Jésus-Christ une
vraie guérison. Et l’enfant fut guéri !
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— Vraie et fausse lumière —
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Quand tu es oublié, ou négligé, ou que tu es intentionnellement mis à l’écart et que tu ne
rends pas l’insulte et que tu n’es pas blessé par le rejet, mais que ton cœur est heureux
parce que tu as été trouvé digne de souffrir pour Christ. C’est cela mourir à soi-même.

Quand tu as fait du bien et qu’on en dit du mal, quand tu es contrarié, que tes conseils sont
ignorés et tes opinions ridiculisées, et que tu refuses de laisser monter la colère dans ton
cœur ou de te défendre, mais que tu acceptes tout cela dans le silence avec patience et
amour. C’est cela mourir à soi-même.

Quand avec amour et patience tu supportes le désordre, les irrégularités, les retards et
toutes contrariétés. Quand tu te trouves face au gaspillage, à la folie, à l’extravagance, ou
à l’insensibilité spirituelle et que tu le supportes comme Jésus l’a supporté. C’est cela
mourir à soi-même.

Quand tu te contentes de ce que l’on t’offre, de toute nourriture, de tout vêtement, de tout
climat, de tout environnement, de toute solitude ou de toute interruption selon la volonté
de Dieu. C’est cela mourir à soi-même.

Lorsque tu ne cherches pas à faire allusion à toi-même dans les conversations, ou à
mentionner tes bonnes œuvres, lorsque tu ne recherches pas les éloges mais que tu peux
véritablement aimer de rester inconnu. C’est cela mourir à soi-même.

Quand tu peux voir prospérer ton frère, et le voir comblé, et que tu peux honnêtement te
réjouir avec lui en esprit, et ne ressentir aucune jalousie et sans dire « pourquoi » à Dieu,
alors que tes propres besoins sont bien plus grands. C’est cela mourir à soi-même.

Quand tu peux être corrigé et repris par un plus petit que toi, et que tu peux humblement
te soumettre aussi bien dans ton cœur qu’extérieurement sans qu’il y ait de révolte ou de
ressentiment dans ton cœur. C’est cela mourir à soi-même.

Es-tu déjà mort à toi-même? En ces derniers temps, le Saint-Esprit voudrait nous conduire
à la croix afin que nous puissions «connaître le Christ… en devenant semblable à lui
jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu’il arrive, à la résurrection d’entre les
morts. » (Philippiens.3 : 10-11).

«Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec Christ… Considérez-vous vous-
même comme morts par rapport au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ…
Et livrez-vous vous-mêmes à Dieu… » (Romains 6, 11, 13b)

Mourir à soi-même par Bill Britton

proclamer que le pouvoir de Satan a été détruit
par l’œuvre de la croix (voir Col. 2 : 13-15). Dans
l’idéal, cette démarche de prière devrait se vivre
systématiquement lors du baptême d’un
nouveau converti. Car un baptême accompli
avec foi et conscience marque une séparation
spirituelle avec les puissances du diable. Ce
geste n’est pas magique, mais il permet de dire
avec autorité que la vie du chrétien est désor-
mais passée par la mort et la résurrection du
Christ (Ro. 6 : 3-7)

Notre Dieu est fidèle et plein d’amour. Grâce à
sa bienveillance, nous pouvons nous adresser à
lui directement et invoquer avec confiance son
salut, la guérison et la libération.

De plus, en Jésus-Christ, nous sommes dans
sa «main», nous n’avons donc aucune crainte à
avoir. Car Dieu nous garde et nous protège de
l’emprise du mal et des ténèbres.

JACQUES-DANIEL ROCHAT



Quelques échos reçus par E-Mail :
(http : www.shekina.com)

«Le Seigneur nous a fait grâce. Nous disposons
d’une cellule de prière ici à Leverkusen (Allema-
gne) qui grandit. Nous vous prions de nous
soutenir dans vos intercessions.»

« Je suis très heureux de l’envoi  de la brochure
“Pardonner c’est guérir”. Mes frères et sœurs et
d’autres personnes auxquels j’ai distribué votre
journal ont été fortement édifiés. »

«Au nom de la Jeunesse Chrétienne de l’Eglise
Fraternelle Luthérienne du Cameroun à Bona-
loka Douala, je vous prie de nous envoyer
votre bulletin trimestriel “Le Lien des cellules
de prière».

« Shalom. J’ai reçu en bonne et due forme le
colis des LIENS. Chaque fois que je reçois un
numéro du LIEN, c’est la joie du Seigneur dans
mon cœur. Vous ne pouvez imaginer combien
cela me fait du bien, mais aussi à mes frères
et sœurs dans le Seigneur. Dieu vous bénisse.
Je suis convaincu d’une chose : Dieu œuvre
puissamment au travers du LIEN en faveur de
milliers d’hommes et de femmes dans le
monde.»

SUISSE
La Neuveville — «Depuis cinquante ans j’ap-
précie le LIEN et ceux qui me l’envoient, un
grand merci. »

Bossonnens — «Nous sommes un groupe de
combat spirituel à cheval sur la frontière Vaud-
Fribourg. Merci de nous envoyer une dizaine
d’exemplaires du LIEN n°230 au sujet des
groupes d’action.»

FRANCE
Courtevroult — J’aimerais recevoir le LIEN
n°231 (la sexualité, un projet de vie) en une
dizaine d’exemplaires, car il est très intéressant
et permet d’en parler avec les jeunes.»

Paris — «Notre cellule de
prière, qui est toujours active
depuis des années, vient d’obtenir
un merveilleux exaucement : l’entrée, par
correspondance, dans plusieurs «couloirs de la
mort» aux Etats-Unis. Depuis deux ans environ,
nous écrivons à des prisonniers du Texas. Mais,
depuis  peu de temps, nous avons accès dans
d’autres pénitenciers où sont incarcérés des
prisonniers condamnés à la peine capitale. Que
le Seigneur dirige ce travail. Nous continuons à
prier pour que d’autres pénitenciers , en d’au-
tres pays, s’ouvrent. »

(adresse de cette cellule : SOS Espoir
BP 184, 75523 Paris Cédex 11, (France)

htpp ://sos-espoir.ifrance.com).

Ury — «Le n° 230 du LIEN (Les cellules chré-
tiennes actives)  correspond tout à fait à ce que
nous cherchions. Nous sommes plusieurs à
prier pour qu’enfin le Corps de Christ ne soit
plus divisé, toutes ces divisions faisant le jeu de
l’ennemi. Cela devient pour beaucoup une vraie
souffrance.»

Nîmes — de l’Armée du Salut : «Pour promou-
voir la croissance des cellules de vie, veuillez
nous faire parvenir 30 exemplaires du LIEN
n° 230.»

Gradignan — «Comme cela me ferait plaisir, si
LE LIEN  pouvait toujours exister. C’est une
source d’édification pour moi. »

Mably — «Par vos messages, vous permettez
au Royaume des Cieux, d’entrer dans les foyers,
afin que ceux qui lisent et croient en cette
parole, soient touchés dans leur cœur.»

AFRIQUE
BÉNIN
Porto-Novo — «Je viens de recevoir pour la
première fois votre journal LE LIEN n° 230 ; les
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thèmes abordés m’ont vraiment édifié et je tiens
à vous en remercier. »

BURKINA-FASO
Kaya — d’un prêtre : «De petits groupes
charismatiques débutent dans notre paroisse.
Je serais heureux d’avoir une documentation
me permettant d’aider à la formation de tels
groupes.»

CAMEROUN
Douala — «Je viens de lire votre brochure «Le
secret perdu de l’église primitive». J’en ai été
profondément béni. Veuillez m’en envoyer une
grande quantité. Je suis à la tête de plusieurs
groupes bibliques dans les établissements
secondaires et universitaires d’où, je crois,
sortiront de futurs serviteurs de Dieu. Je m’oc-
cupe également de l’Association Christ pour les
milieux sportifs (CPMS).»

Yagoua — «Je tiens à vous annoncer que
nous, les femmes chrétiennes de Yagoua,
avons formé une importante cellule d’interces-
sion ; vos traités sont d’une grande importance
pour nous.»

RÉP. DÉM. DU  CONGO
Kinshasa — (d’un prêtre) : «Après deux ans de
ministère dans ma paroisse, je suis arrivé à la
conclusion selon laquelle seule une interces-
sion constante pouvait conduire au réveil spiri-
tuel de notre paroisse. Il fallait donc créer des
cellules de prière. Veuillez m’envoyer régulière-
ment LE LIEN.»

RWANDA
Gisenyi — «Nous vous remercions vivement
pour votre littérature qui a un grand impact
dans la vie spirituelle des lecteurs. Cet impact
se vérifie par la conversion de jeunes, par la
restauration de foyers en difficulté et par la
découverte par les serviteurs de Dieu, d’une
formation pour un leadership efficace.»

(Suite en page 8)

7

Où demeure Dieu?
Un vieux rabbin, le dernier jour de son ensei-
gnement avant qu’il ne parte en retraite, pose
cette question à ses jeunes disciples : «Où
demeure Dieu?» Devant une pareille ques-
tion, les jeunes gens se regardent étonnés, en
se demandant si leur maître ne devient pas
fort vieux.
Puis ils se mettent en devoir de proposer
quelques-unes de leurs réponses. Un premier
étudiant se lève et dit : «Le Seigneur demeure
au Ciel ». Mais le vieux rabbin secoue la tête
négativement. Un second élève dit alors :
«Dieu résidait dans le Temple de Jérusalem,
mais celui-ci a été détruit sous Titus en l’an
70». Le vieux maître secoue à nouveau sa
tête.
Un troisième disciple se risque et dit : «Dieu
est partout, dans les Cieux et sur la terre,
comme le mentionne le prophète David dans
l’un de ses psaumes.»
Une nouvelle fois, le rabbin secoue négative-
ment la tête.
«Dieu», dit-il, « se trouve là où on le laisse
entrer».
Cette réponse toute simple m’interpelle. Elle
mérite une sérieuse réflexion ! Elle nous
présente un Dieu personnel, intime, qui nous
respecte. Il ne force personne à l’accueillir. Par
contre, il réserve beaucoup de bénédictions
pour celui ou celle, qui se confie en lui. J’en
mentionne une, et non la moindre, que je tire
du livre des Proverbes au chapitre 16 (v. 20)
«Celui qui réfléchit sur les choses trouve le
bonheur, et celui qui se confie en l’Éternel est
heureux.»

EC

Vos nouvelles… En nous communiquant l’existence
ou la naissance de votre cellule de prière, si petite
soit-elle, vous réjouirez et encouragerez ceux qui,
d’avance, prient pour vous !

Comme nous l’avions mentionné dans le précédent
journal, le Lien des Cellules de prière a désormais
une représentation à Kinshasa. Ce service a été créé
pour favoriser la diffusion du Lien et permet aussi
l’achat de Bibles ou de littéature chrétienne (livre
Mosaïque). A noter que ce bureau du Lien n’a aucun
moyen de répondre aux demandes d’argent, de ma-
tériel ou d’adresses en Europe. Toute sollicitation de
ce type ne sera pas traitée et restera sans réponse.
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TCHAD
Bitkine-Guera — «J’ai toujours désiré cultiver une vie de
prière efficace et créer une cellule de prière dynamique.
Mais les résultats obtenus jusqu’à maintenant sont très
médiocres. La lecture de votre périodique a renouvelé et
ranimé mon enthousiasme à persévérer. »

ISRAËL
Tel-Aviv — «J’ai été totalement béni de lire vos anciens
LIENS qui traitaient le sujet «Ranimer, animer la réunion
de prière»(Lien n°185). Cette brochure a révolutionné
ma vie de prière et a changé la dimension et la façon de
conduire nos réunions de prière. »

ANTILLES
Ile de la Guadeloupe
Sainte-Rose — «J’exerce le ministère du diaconat. Avec
la grâce de Dieu, j’ai pu dispenser un enseignement sur le
jeûne biblique à une quinzaine de sœurs qui voudraient
maintenant se rendre disponibles pour notre Dieu.»

OCÉAN  INDIEN
Ile Maurice — «Je suis enseignante et vos brochures
m’aident beaucoup. Avec l’aide du Saint-Esprit, des
jeunes et moi-même avons formé un groupe de prière au
collège.»

Nous adressons un très grand MERCI à vous tous qui avez
réglé le montant de votre abonnement — souvent accompagné
d’un don complémentaire — pour 2005. Merci donc pour votre
générosité chaque année renouvelée qui nous permet d’assurer
une très large diffusion de ce bulletin, notamment outre-mer.


