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

ÉDITORIAL
Chers amis du Lien,
Il se livre, au niveau mondial, une 
guerre spirituelle. Comme chré-
tiens, nous sommes témoins du 
règne messianique de Jésus et 
porteurs de son Esprit.
En face, le « prince de ce monde » 
résiste car, par notre péché, nous 
lui avons donné une assise solide 
et millénaire dans l’humanité. Le 
premier article du journal vous 
propose d’explorer trois domai-
nes de l’Ennemi qui produisent 
des oppressions et handicapent 
la croissance et le témoignage 
chrétien.
Le deuxième article nous invite 
à réaliser que l’Évangile, Parole 
de Dieu, a un impact bien plus 
grand que le salut personnel des 
croyants. Les enseignements des 
premiers livres de la Bible ont 
pour but de forger une nation 
où la royauté de Dieu puisse 
apparaître au monde. Il est vrai 
que, comme chrétiens, nous ne 
sommes plus sous le régime de 
la Loi. Nous vivons par l’Esprit 
sous le régime de la grâce. Mais 
justement pour cette raison, nous 
pouvons appliquer les principes 
de vie qu’on trouve dans la Torah 
selon les temps et les circons-
tances de chaque époque et de 
chaque culture.
Demandons au Seigneur la capa-
cité d’intégrer ce que nous lisons 
et de le faire connaître autour de 
nous. Bonne lecture
 La Rédaction

La victoire sur les héritages 
oppressants de J-P. BESSE

Les chrétiens, lors de leur conversion à Jésus-Christ, ont 
changé de régime ! Dès l’instant où ils se mettent à prier le 
Père en déclarant leur foi en son Fils Jésus, ils passent de 
l’humanité d’Adam à celle du Christ ! C’est bien ce qu’ex-
prime le baptême. Il est vital de toujours nous replacer sur ce
terrain et nous redire ce que déclare la Parole de Dieu : si quel-
qu’un est en Christ, il est une nouvelle création ; les choses 
anciennes sont passées, voici qu’une réalité nouvelle prend 
place ! (2 Cor. 5.17).

Alors, s’il en est ainsi, pourquoi beaucoup d’enfants de 
Dieu sont-ils encore ou de nouveau dominés par des pensées 
négatives et plus ou moins obsessionnelles, par des émotions 
incontrôlables et destructrices, par un manque maladif de 
volonté d’agir en accord avec les commandements de Dieu ? 
Il peut y avoir simplement une complaisance plus ou moins 
volontaire envers certains péchés. Dans ce cas, le traitement 
doit être de revenir à la racine sainte sur laquelle nous sommes 
greffés : Jésus-Christ, le pardon gratuit de Dieu notre Père et le 
don de son Esprit ; puis entreprendre, peut-être avec l’aide de 
quelqu’un de confi ance, une reconquête ! Un disciple est quel-
qu’un qui accepte de se placer sous la discipline dynamique et 
motivante de son Seigneur !

Mais les emprises mentionnées plus haut ne viennent pas 
forcément d’un laisser-aller avec le péché et d’une inconstance 
à demeurer en Christ (= la chair). Il peut y avoir des éléments 
qui échappent à notre simple bonne volonté, des forces qui 
nous dépassent. De ce nombre, citons certaines déformations 
maladives et certaines faiblesses dues à des désordres physio-
logiques et des blessures affectives qui touchent certains plus 
que d’autres. Elles sont le lot inévitable d’un monde marqué 
collectivement par sa séparation d’avec Dieu (ce qui ne signifi e 
pas que Dieu, lui, s’est séparé du monde, bien au contraire :
il vient guérir !).

Mais je citerai trois autres causes principales qui ne dépen-
dent pas de nous mais sur lesquelles nous avons une prise 
comme chrétiens : 1) les malédictions ; 2) les héritages négatifs 
des ancêtres ; 3) les héritages culturels.
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Premièrement : les malédictions 
sous diverses formes

Elles sont plus fréquentes et craintes dans 
les pays où se pratiquent couramment la 
sorcellerie et le fétichisme, du moins dans leur 
forme la plus directe. Des malédictions ont pu 
être proférées sur quelqu’un dès sa naissance 
ou dans son jeune âge, soit par rejet de l’en-
tourage pour une raison ou une autre, soit par 
superstition (l’enfant est lui-même considéré 
comme source de malédiction pour la famille, 
par ex. s’il présente des anomalies). Soit 
encore parce que des ennemis de la famille 
ont commandité des sorciers pour « jeter des 
sorts » à tel ou tel membre de cette famille et 
lui porter tort, voire provoquer sa mort.

Dans les pays marqués par une plus longue 
tradition chrétienne ou plus rationalistes 
comme l’Europe, la malédiction sera plus rare-
ment directe, mais elle passera plutôt par des 
attitudes de rejet et de médisance blessantes. 
Dans ce cas, les agressions sont de nature plus 
psychique que spirituelle, car elles agissent 
sur les émotions d’enfants (même embryon-
naires !), d’adolescents et d’ adultes (mais 
ceux-ci peuvent mieux prendre une distance 
critique à cet égard). Ces attitudes négatives 
de la part de parents, grands parents, oncles, 
tantes, maîtres d’école, patrons, voire pasteurs 
et prêtres produisent des effets assez proches 
de la malédiction due à la sorcellerie sur les 
plus jeunes et les plus faibles. Les paroles des 
personnes en autorité jouent un grand rôle : « La 
mort et la vie sont au pouvoir de la langue », dit 
Prov.18.21 ! Au lieu que ce pouvoir de la langue 
soit employé comme canal de bénédiction de 
Dieu, il est employé pour véhiculer le rejet, le 
mépris, même si c’est souvent peu conscient.

Pour en revenir aux « sorts et la divination », 
l’Ecriture nous instruit : L’histoire de Balaam 
dans le livre des Nombres ch. 22 à 24 en 
est l’exemple le plus parlant : Balaam était 
une sorte de prophète plus ou moins païen, 
mais qui avait une certaine connaissance 
prophétique de Dieu. Il avait été payé par un 
roi païen, Balak roi de Moab, pour maudire le 
jeune Israël du haut d’une montagne. Dieu en 
avait dissuadé Balaam ; mais, amorcé par sa 
convoitise des cadeaux, Balaam a tenté de 

manipuler Dieu dans le sens qu’il souhaitait : 
accepter la proposition du roi Balak. Or, non 
seulement ce « mage » n’a pas pu maudire 
Israël (le Seigneur l’en a clairement empêché, 
en le lui disant) mais il est même contraint de 
bénir le Peuple de Dieu, au grand dam du roi 
Balak qui ne voulait surtout pas cela ! (Voyez 
Nb. 22. 7-10 et 19-24, surtout le v. 22 !). Or ce 
qui est vrai d’Israël est vrai de nous, chrétiens, 
greffés en Christ sur le tronc d’Israël.

Victoire !
Nous pouvons conclure que les sorts et la 

divination n’ont aucune effi cacité sur ceux 
qui ont été arrachés au pouvoir des ténèbres 
par le Seigneur et qui marchent à sa lumière
(Col. 1.12-13) !

Mais il n’en va pas de même pour les person-
nes qui ne connaissent pas le Sauveur et qui 
vivent encore dans l’esclavage du monde : 
elles sont en grande partie manipulées par le 
« prince de ce monde » et donc vulnérables à 
ses manœuvres, en particulier ses intimida-
tions. Faire peur aux humains est l’une de ses 
principales stratégies : elles lui ouvrent des 
portes ! Ceci n’empêche pas ces personnes 
de se convertir par la suite et d’être régéné-
rées par le St. Esprit. Toutefois les effets des 
malédictions prononcées ne s’en vont pas 
toujours automatiquement à la conversion. 
Sans prise de conscience de la totale défaite 
de Satan à la croix, les « victimes » peuvent 
rester sous leur joug illégitime. Si nous nous 
rendons compte de cette emprise, il faut 
alors dénoncer ces malédictions comme des 
péchés (commis par d’autres) et « délier », par 
une parole souveraine de foi, celui ou celle qui 
en a été l’objet.

Elevons la victoire de Jésus immolé et 
ressuscité ! En effet, Jésus lui-même a été fait 
malédiction pour nous afi n de nous racheter 
de toute forme de malédiction (Gal. 3.13-14). 

Dès que cette affi rmation de foi est pronon-
cée dans la prière sous le couvert du Seigneur, 
nous pouvons faire confi ance : la malédiction 
a été rendue nulle ! En conséquence, une 
personne qui continuerait d’avoir peur des 
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malédictions donnerait, par sa propre incré-
dulité, une importance au diable qu’il n’a pas 
mais qu’il ne demande qu’à prendre ! Prenons 
plutôt pour nous ce que dit Nb. 23.24 : « ils 
sont un peuple qui se lève comme une lionne, 
qui se dresse comme un lion ! »

Deuxième cause : l’héritage 
spirituel des ancêtres

La Bible dit que nous avons hérité de nos 
ancêtres leur vaine manière de vivre (1 Pi. 1.18) 
et que, par le sang précieux du Christ, nous 
en avons été libérés. Non pas que tout ce qui 
venait de nos ancêtres était mauvais : ils nous 
ont aussi souvent transmis certaines valeurs 
positives à ne pas rejeter ! Mais la racine 
générationnelle est par défi nition corrompue 
et corrompt même ce qui est bon. Ceci est 
particulièrement vrai lorsque ces ancêtres 
ont cultivé une tradition spirituelle vouée à ou 
esclave de l’idolâtrie ! Quelques exemples :

Faux cultes : les générations qui nous ont 
précédés faisaient-elles des offrandes aux 
esprits pour les apaiser, adoraient-elles des 
faux dieux, des forces de la nature, un être 
humain ou un animal mythique ou même 
une image déformée du Dieu biblique ? Cette 
idolâtrie a donné des droits à l’Ennemi de nos 
âmes et il en profi te largement !

Fausses valeurs : Nos prédécesseurs fami-
liaux ont-ils maintenu et développé les valeurs 
d’une fi erté pleine d’orgueil (celle du clan, de 
la famille) ? Celle-ci est-elle devenue valeur 
suprême au point de justifi er les « crimes 
d’honneur » (assassiner ou mettre dehors une 
fi lle mise enceinte avant son mariage, mettre à 
mort un membre qui a quitté la religion de son 
milieu, etc) ? Voilà qu’une puissance de meur-
tre et de vengeance a pris une vraie domina-
tion dans la lignée familiale !

Fausses sécurités : nos ancêtres ont-ils bâti 
le sens de leur vie et leur sécurité autour du fait 
d’accaparer le maximum d’argent ? Voilà que 
Mammon a établi son trône dans la famille !

Il en va de même avec la pratique de l’adul-
tère et du culte de la sexualité et ses dévian-
ces…

Ou encore des liens contractés au travers de 
sociétés secrètes et initiatiques, (bois sacrés, 
Rose-Croix, Franc-maçonnerie, cercles néo-
nazis ou satanistes, etc.)

Toutes ces choses sont des héritages qui 
permettent à Satan de renforcer sa puissance 
par les esprits du mal qu’il tient à son service 
et qui se repaissent du culte rendu à ces puis-
sances aux dépens de ceux qui les honorent. 
Jésus l’a dit : « celui qui n’assemble pas avec 
moi disperse » (Luc 11.23).

Normalement, une conversion radicale avec 
confession des péchés personnels et familiaux 
met fi n à cet héritage négatif. Mais beaucoup 
de chrétiens n’ont pas vécu une conversion 
radicale à Jésus-Christ et lors des baptêmes, 
les péchés de cet ordre sont rarement confes-
sés et dénoncés publiquement avec expulsion 
d’éventuels démons. D’où le maintien d’une 
emprise au fi l des ans qui peut miner la vie de 
ces chrétiens et même les désespérer.

Le remède ? Prendre conscience que cet 
héritage n’est plus le nôtre ! L’abandonner 
entièrement dans la mort où Jésus est entré 
pour nous ! Le faire en présence de témoins 
spirituellement mûrs peut être une aide effi -
cace. Et j’ajoute une chose : pardonner à 
ceux et celles qui nous ont légué cet héritage, 
sachant qu’eux aussi étaient dans cette lignée 
et que de toute façon, le Seigneur a rompu les 
chaînes de l’esclavage qui nous ont tous tenus 
captifs ! C’est pour eux aussi qu’Il a donné sa 
vie. Le pardon à cet égard fait partie du proces-
sus de libération : ne retenons pas contre quel-
qu’un ce que notre Seigneur et Père n’a pas 
retenu contre nous ! Et au besoin, chassons au 
nom du Seigneur Jésus les souffl es impurs qui 
ont pu s’accrocher.

Quand la prière de libération a été faite, dans 
la foi commune du groupe présent, sachez 
que vous ne portez plus ce poids. Vivez en 
fonction de nouvelles habitudes mentales, non 
plus celles héritées des pères, mais celles du 
Père céleste en nous, activées constamment 
par l’Esprit Saint ! C’est une question de vigi-
lance volontaire. Cultivons l’esprit inverse de 
celui qui nous dominait, par exemple la géné-
rosité à la place de l’accaparement du profi t, la 
patience et le pardon à la place de la violence 
vengeresse, la foi à la place de la peur, etc.
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Merci à tous les donateurs. Ce numéro est le dernier de l’année. Le moment 
pour nous de dire un grand MERCI à tous ceux et celles d'entre vous qui nous ont 
fait parvenir un ou plusieurs dons au cours de cette période.
Pour des raisons de temps et d’argent, il ne nous est pas possible de vous remercier 
tous individuellement. Recevez donc ici, de la part du comité du Lien de prière 
notre sincère reconnaissance pour chacun de vos versements.
Pour la Suisse et l’Europe, vous trouverez dans ce numéro une invitation à renouve-
ler votre abonnement. Merci aussi d’y faire bon accueil.
 CLAIRE-LISE MAEDER, trésorière

Troisième cause de servitude : 
l’héritage culturel

Il est très proche de l’héritage ancestral, 
sauf qu’il s’étend à une échelle beaucoup plus 
vaste : une tribu, une ethnie, une région, une 
nation ou un ensemble de nations marquées 
par la même idéologie ou la même religion. 
Sans le savoir clairement, certains peuples 
sont dominés par des principautés dont l’auto-
rité remonte à des cultes anciens ou actuels, à 
l’adoration d’anciennes divinités à qui l’on a 
élevé des autels ou sacrifi é jusqu’à des êtres 
humains (ces pratiques existent encore de nos 
jours, même si elles s’appliquent à des idoles 
nettement modernisées). Ces « divinités » sont 
nommées par l’apôtre Paul : « principautés »
ou encore « dominations, autorités, trônes, 
puissances, souverainetés » (Rm. 8.38-39 ; 
1 Cor. 15.24-26 ; Eph. 1.20-22 ; 6.11-12 ;
Ph. 2.9-11 ; Col. 1.15-16 ; 2.15 ;1 Pi. 3.22). Ces 
puissances ont été suscitées par nos idolâtries 
collectives. Elles expliquent certaines tendan-
ces persistantes dans tel ou tel peuple ou 
nation : habitudes incontrôlées : — de violence 
— de racisme — d’arrogance intellectuelle ou 
guerrière — de paresse et de désordre — de 
propension à la dictature — de désordres 
sexuels sacralisés dans des fêtes obscènes 
— de corruption systématique — de pauvreté 
endémique et persistante — de juridisme 
étouffant la charité, etc.

Un tel héritage nous dépasse largement. Le 
moyen de vaincre une telle infl uence passe 
par l’annonce de l’Evangile qui produit la foi ; 
alors la royauté de Jésus peut renverser dans 
le cœur humain les trônes et les forteresses 
illégitimes ! Si, comme Eglise, nous voulons 
envisager une percée décisive à l’échelle d’un 

peuple pour l’évangélisation, cela nécessite 
un combat spirituel bien préparé, fondé sur 
la connaissance de Dieu, à l’aide du discer-
nement prophétique du passé et du futur du 
groupe humain visé et une action de prière 
unie et disciplinée. Mais sur le plan personnel 
et immédiat, nous pouvons déjà être libérés 
du poids des héritages culturels non sanc-
tifi és par la Parole de Dieu. Nous pouvons 
nous délier nous-mêmes et délier d’autres 
personnes, avec leur consentement, de
ces principes élémentaires et faussement 
spirituels. En même temps, nous pouvons 
lier la puissance de ces héritages par l’auto-
rité du Seigneur Jésus (Mt. 16.19 et 18.18 ;
Luc 13.16). Quelques exemples : — l’excision 
des fi lles en Afrique de l’Ouest — le retourne-
ment des morts à Madagascar — le rationa-
lisme mis sur le trône en Europe occidentale 
— l’esclavage social — l’esprit de castes en 
Inde — le blocage de la démarche scientifi -
que sur une vision purement matérialiste du 
monde — et bien d’autres pratiques religieu-
ses ou idéologiques asservissantes.

Il est dit dans Rom.12. 1-2, Gal. 4.8-10 et 
Col. 2.8-10 de ne plus nous conformer au 
siècle présent, de ne plus obéir aux principes 
élémentaires du monde, mais d’être transfor-
més par le renouvellement de notre intelligence 
dans notre union à Jésus-Christ. La semence 
de l’homme nouveau plantée en nous suit un 
processus normal de croissance, pour peu que 
nous y collaborions activement. Nous pouvons 
donc, et nous devons, par amour envers Dieu 
et envers les hommes, gagner notre liberté et 
introduire dans notre culture sociale et politique 
un levain nouveau, celui du Royaume de Dieu 
(Mt. 13. 33). C’est ainsi que nous manifestons la 
liberté que le Dieu vivant nous a accordée !
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Dieu agit dans la Parole car Il est Lui-
même sa propre Parole. L’Evangile, c’est 
la puissance de Dieu, d’abord pour le salut 
personnel de ceux qui y accordent leur foi, 
mais aussi, en second lieu, pour la société 
dans laquelle ces croyants vivent. Dans le 
Deutéronome, il est dit au ch. 4 v.7-8 : (7) 
Quelle est en effet la grande nation qui ait 
des dieux aussi proches que l’Eternel, notre 
Dieu, l’est de nous, chaque fois que nous l’in-
voquons ? (8) Et quelle est la grande nation 
qui ait des lois et des ordonnances justes 
comme toute cette loi que je vous présente 
aujourd’hui ? Si ces paroles concernent 
évidemment d’abord Israël, elles s’appli-
quent aussi à tous ceux et celles qui ont été 
greffés sur la racine d’Israël qu’est Jésus-
Christ et qui font partie de toutes sortes de 
nations (Romains 11.17-18).

Un Dieu proche
qui nous rend adultes !

Le v. 7 met en évidence l’extraordinaire 
et unique proximité du Seigneur, introu-
vable ailleurs : un Dieu que l’on peut appeler 
et qui répond parce que Lui-même a pris 
l’initiative de s’approcher et même de deve-
nir l’un de nous ! Celui dont la gloire, si elle 
se manifestait pleinement, nous anéantirait 
sur le champ, nous autorise à faire appel à 
Lui ! Nous ne risquons donc rien car nous 
sommes couverts par le sang de l’Alliance 
en Jésus que Dieu a Lui-même donné pour 
nous. Et nous tenons debout par grâce ! 
Nous sommes devenus nous-mêmes des 
fi ls et des fi lles de Dieu en Lui. Il est devenu 
tellement proche qu’Il n’est pas seulement 
« Dieu avec nous » mais « Dieu en nous » 
pour tous ceux que Dieu a baptisés dans 
son Esprit. Il est un Dieu disposé à se lais-

ser trouver par tous ceux qui le cherchent 
de tout leur cœur (Jér. 29.13-14). Un Dieu 
qui répond à la prière lorsqu’elle provient 
d’une vraie communion et non d’une mani-
pulation magique

Mais il faut aussi écouter le v. 8 qui 
mentionne les lois et les ordonnances 
justes de Dieu. Elles expriment la volonté 
vivante de Dieu qui tient compte des 
époques et des lieux. Il y a dans la Parole de 
Dieu, reçue et appliquée par l’Esprit Saint, 
un potentiel inouï de vérité et d’énergie 
capable de nous transformer et d’infl uen-
cer notre entourage : une nation tout entière 
peut en être bénie ! Mais pour cela les deux 
versets doivent être pris ensemble et non 
séparément.

Une première tentation

Elle pourrait être de ne vouloir que ce 
que dit le verset 7 : « Priez le Seigneur avec 
ferveur et foi et vous le verrez agir car il est 
proche de vous, il est même votre Père ! 
Il va résoudre vos problèmes, il va vous 
sortir de la misère et même vous accorder 
la prospérité. C’est Lui en effet qui vous a 
rachetés de la mort et du péché, comment 
ne vous donnerait-il pas tout par-dessus, 
avec le don de son Fils » ? Tout cela est vrai ! 
Et pourtant, si nous nous contentons juste 
de prier, même avec foi, sans écouter le v. 
8, c’est-à-dire sans prendre les responsa-
bilités qui vont avec la foi, il ne se passera 
rien de décisif à long terme ! Pourquoi ?

Parce qu’alors, la prière et les chants, la 
foi exprimée même, sont une couverture qui 
masque la fuite des responsabilités, voire le 
refus de pratiquer ce que Dieu montre, par 
exemple :

Le projet de Dieu : une abondance 
qui déborde sur le monde
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• aimer sa famille, même quand elle nous 
déçoit

• respecter l’alliance et la parole donnée 
avec une totale intégrité

• ne pas exiger des autres ce que nous 
n’exigerions pas de nous-mêmes

• investir ce que Dieu nous a donné 
généreusement, en travaillant pour le 
bien des gens qui sont dans le besoin 
comme pour soi

• être conséquent avec l’hygiène néces-
saire à la santé

• respecter le bien public plutôt que de le 
piller pour son propre intérêt

• ne pas utiliser l’argent de l’église ou 
d’une entreprise commune pour son 
usage privé

• ne pas agir sur la base de la corruption 
ou par fraude

• ne pas mélanger le recours à la puis-
sance de Dieu par Christ avec les 
procédés de la magie et

du fétichisme….
Le Saint-Esprit et l’Ecriture nous ensei-

gnent sur ces choses ! Si nous ne sommes 
pas sérieux et exacts dans ce que Dieu 
nous montre, la prière devient une abomi-
nation aux yeux du Seigneur (Prov. 28.9 ; 
Esaïe 1.10-17).  La prière et la louange, les 
chants et les expressions de la foi ne sont 
pas destinés à nous déresponsabiliser ! 
C’est tout le contraire ! Le Seigneur répond 
à la prière et déverse son Esprit de vie sur 
ceux et celles qui se mettent à sa dispo-
sition pour agir selon l’enseignement de 
l’Ecriture compris dans l’Esprit de Jésus.

La tentation inverse :
négliger la prière de foi

Bien qu’elle soit moins fréquente dans les 
milieux évangéliques, elle consiste à vouloir 
accomplir la volonté de Dieu sans prière ou 
presque, en comptant sur les astuces et les 
forces de l’homme. Il y a, certes, prise de 
responsabilité dans ce cas, mais le résultat 
tient plus à l’œuvre humaine, limitée, char-

nelle, temporaire, qu’à l’œuvre de l’Esprit. 
Cette façon de faire est peu soucieuse de 
glorifi er Dieu, elle est centrée sur l’homme 
et peut donc dévier facilement du but initial. 
Cette action « horizontale » devient sèche, 
à la longue, juridique et lourde. Une telle 
pratique, sans prière véritable, a tendance à 
dégénérer en un « humanisme » idéologique 
et oppressant !

Il est donc nécessaire de tenir les deux 
faces de la révélation ensemble, comme 
les deux faces d’une pièce de monnaie. D’un 
côté, la proximité de Dieu, la foi, l’amour 
pour lui, l’adoration… et de l’autre : tirer les 
conséquences, prendre ses responsabilités 
en mettant en œuvre les implications de la 
Loi de Dieu ! Et cela, toujours dans la grâce ! 
« Vous observerez et pratiquerez tout ceci 
car ce sera là votre sagesse et votre intelli-
gence » et le potentiel contenu en Jésus le 
Messie sera libéré « aux yeux des peuples 
qui entendront parler de toutes ces lois et 
qui diront : cette grande nation (en l’occur-
rence l’Eglise dans ses diverses commu-
nautés) est un peuple absolument sage et 
intelligent ! » (Deut. 4.6).

Influencez votre nation
de manière décisive !

Pourquoi cela ne se produirait-il pas dans 
votre nation ? Il suffi t de lire les 8 premiers 
chapitres du livre des Actes pour se rendre 
compte comment une petite communauté 
de départ (les quelques dizaines de disci-
ples de la chambre haute) ont été la base 
d’action du Seigneur glorifi é pour boulever-
ser publiquement la Judée et la Samarie ! 
Au point que les autorités elles-mêmes 
disent : « vous avez rempli Jérusalem de 
votre enseignement » (Actes 4.28) !

La puissance transformatrice de 
l’Evangile par le Saint-Esprit est descen-
due dans les rues de Jérusalem avec le 
témoignage des douze et des communau-
tés de maisons… en attendant d’atteindre 
l’Empire Romain. Cette même vie nouvelle 
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va ébranler cet empire dans sa résis-
tance au Dieu véritable, par exemple au 
travers du rayonnement des communautés 
fondées par l’équipe missionnaire de Paul ! 
L’enseignement de ses lettres et de celles 
des autres apôtres est essentiel pour tirer 
de l’Ancien Testament ce qui va transformer 
nos façons de voir et changer peu à peu 
nos institutions sociales et culturelles.

Quand les principes du Royaume 
de Dieu, qu’on trouve dans l’Ancien 
Testament, sont activés par l’Esprit, dans 
la connaissance du Christ, alors, tous les 
espoirs sont permis ! Il est vrai qu’alors 
nous entrons en guerre avec l’empire des 
ténèbres qui résiste dans le monde (Jean 
15.18-19 ; Mat. 10.22) ; Satan fera même 
croire, vers la fi n, que c’est lui qui gagne
(2 Th. 2.7-10 ; 1 Jn. 2.18-19)… En réalité, 
c’est tout le contraire : Jésus a déjà remporté 
la victoire de Dieu dans l’homme et nous, 
ses disciples, nous la remporterons avec lui 
et en lui (Col. 2.15 ; Apoc. 19.11-16).

Un exemple 
Jésus est venu libérer les captifs et procla-

mer l’ère de la faveur du Seigneur, « l’année 
de grâce » d’Esaïe 61 (Luc 4.18-19) : Il y a là 
une claire allusion à l’année du Jubilé dont 
parle Lévitique 25 et aux années sabba-
tiques dont parlent aussi Exode 23 et 
Deutéronome 15 qui ordonnent :

• le repos de la terre et des gens tous les 
7ans

• la remise périodique des dettes aux 
endettés sans espoir, contraints de 
toujours perdre

• la libération périodique des esclaves 
qui avaient dû se vendre à leurs créan-
ciers pour subsister

• la restitution périodique des terres et 
des moyens de vivre pour permettre 

à ceux qui les avaient perdus de revi-
vre et de redémarrer avec une nouvelle 
chance de réussite !

Voilà des principes qui font partie de la 
Parole de Dieu et qui sont révolutionnaires 
de l’intérieur. Ils défi nissent un état d’es-
prit qui devrait être celui qu’on reconnaît 
dans les églises ! Et quand les chrétiens 
sont assez nombreux dans une nation, ces 
principes, cet état d’esprit deviennent une 
source d’inspiration pour les responsables 
politiques eux-mêmes en vue de réformes 
salutaires ! En attendant l’avènement du 
Messie, nous pouvons déjà infl uencer le 
plus possible nos sociétés et les fertiliser 
par le fl euve de Dieu qui coule en nous !

Par exemple, dans la première moitié du 
XXe siècle, l’avocat indien Mahatma Gandhi 
a pratiqué plusieurs des enseignements 
de Jésus dans le Sermon sur la Montagne, 
notamment le combat non violent contre 
l’injustice qui se cache en tout homme. Or, 
sans être à proprement parlé un chrétien, il a 
été, par cette application de l’enseignement 
du Christ, à l’origine d’un immense mouve-
ment national indien pacifi que qui a conduit 
l’empire britannique à reconnaître son auto-
rité morale et à accorder à l’Inde, en 1948, 
l’émancipation qu’elle réclamait. Il en a été 
de même avec le pasteur noir américain 
Martin Luther King en ce qui concerne l’abo-
lition de la ségrégation raciale, avec mère 
Teresa dans les bas-fonds de Calcutta, avec 
l’abbé Pierre pour les sans-logis de France, 
etc. Un tout nouvel état d’esprit se répand 
comme un fl euve dans la solitude (Esaïe 
43.20 ; 44.3) ! C’est l’héritage de l’Eglise ! 
Alors, adressons-nous à notre Père avec foi 
et amour et prenons activement nos respon-
sabilités pour qu’advienne le projet glorieux 
de Dieu !

 J.-P. BESSE
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SUISSE
Lausanne — Nous recommandons à vos prières ce séminaire 
dont le but est de réaliser une percée spirituelle sur la région 
de Lausanne :

Séminaire prophétique et de combat spirituel
+ 3 soirées publiques « Powernight »
entre le 5 et le 9 décembre 07
Avec : Chris Daza animateur d’écoles prophétiques en 
Suisse, John Mulinde (Ouganda) et Abou Bako (Ghana). 
Louange et musique avec Sylvain Freymond et son groupe.
Matinées d’enseignement à la LLB à Vennes sur Lausanne
Après-midi, prière et témoignage par groupes sur certains 
sites extérieurs.
Soirées (6, 7 et 8 déc.) au Palais de Beaulieu (Lausanne) : 
messages aux personnes impliquées ou orientées vers
l’occultisme plus spécialement.
Organisé par le comité El Dabar.
Rens. tél. 0041 (0)21 697 00 50 et 0041 (0)921 08 65.

ALLEMAGNE
Bruchsa — « Voudriez-vous m’envoyer des anciens numéros 
du LIEN car j’évangélise en compagnie des autres membres du 
groupe les immigrés francophones qui sont en Allemagne. »

FRANCE
Argeles-sur-mer — « Nous venons de créer notre Association 
A.S.P.A (aimer son Prochain en Argelès). Nous aurons quatre 
cultes franco-anglais cet été et nous voulons distribuer de la 
littérature chrétienne. »
Montpellier — « Votre dernier numéro du LIEN tombe à pic. 
J’ai commencé à ensemencer ma rue avec des traités. »

AFRIQUE
BENIN
Abomey — « Grâce à votre journal, j’ai créé une cellule de 
prière qui se réunit tous les jeudis de 22 h 00 à 00 h 00. »

CAMEROUN
Bafoussam — « Je suis très reconnaissant pour la littéra-
ture chrétienne que vous m’envoyez régulièrement. Grâce 
à cela beaucoup d’âmes ont accepté Jésus-Christ comme 
leur Sauveur et leur Seigneur personnel et les autres sont 
édifiés. »

OCÉAN INDIEN
Ile Maurice — « Une de mes collègues a donné son cœur à 
Jésus après la lecture du livre “Mosaïque. »

CHINE
Canton — « J'ai lu l’une de vos brochures (l’unité et la 
prière) ; cela m’a beaucoup encouragé à mieux connaître le 
Seigneur. »

Quelques échos reçus par lettres et par courriel
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ÉCHOS ET NOUVELLES



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


