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

ÉDITORIAL
Sommes-nous encore aujour-
d’hui, chrétiens du 21e siècle, 
le sel de la terre dont nous 
parle Jésus ? Il est permis d’en 
douter.
Aujourd’hui, en Europe comme 
en Afrique, de nombreux chré-
tiens ont à cœur de témoigner 
de leur foi. Les Eglises déve-
loppent des activités tous azi-
muts. L’évangile est proclamé 
sur d’innombrables médias, 
et les sites web chrétiens sont 
légions.
Les résultats sont-ils à la hau-
teur des efforts consentis ?
Çà et là, c’est indéniable, la 
puissance de l’Evangile est 
manifestée, des vies sont 
transformées. Mais, plus glo-
balement, si l’on en juge par 
le flot d’informations qui nous 
parviennent, les résultats sont 
peu probants. Nos sociétés se 
délitent, la criminalité est en 
hausse constante, l’éthique va 
à vau-l’eau et l’égoïsme a large-
ment remplacé le sens du par-
tage et du bien général.
Comment alors retrouver un 
niveau spirituellement efficace 
pour notre témoignage ?
C’est le sens du premier article 
de ce numéro. Jean-Pierre 
Besse nous entraîne dans le 

On cherche nouveaux Elisée 
pour temps troublés !

par Jean-Pierre Besse

1  Rois  17.1 : Elie, de Tischba, l’un des habitants de 
Galaad, dit au roi Akab : « l’Eternel est vivant, le Dieu d’Is-
raël devant qui je me tiens ! Il n’y aura ces années-ci ni 
rosée ni pluie sinon à ma parole ».

2 Rois 3.14a : Elisée dit : « l’Eternel des armées devant 
qui je me tiens est vivant… » ;

2 Rois 5.16 : idem.
Dans les 3 premiers versets la traduction proposée : 

devant qui je me tiens est plus littérale et finalement plus 
parlante spirituellement que la traduction traditionnelle : 
«…l’Eternel dont je suis le serviteur ».

2 Rois 4.1-17 : 1 Une femme de la communauté de 
prophètes cria à Elisée : « Ton serviteur, mon mari, est 
mort et tu sais qu’il craignait l’Eternel. Or, le créancier est 
venu pour prendre mes deux enfants et faire d’eux ses 
esclaves ». 2 Elisée lui dit : » Que puis-je faire pour toi ? 
Dis-moi : qu’as-tu chez toi ? » Elle répondit : » Ta servante 
n’a rien du tout chez elle mis à part un pot d’huile ». 3 Il 
dit : » va demander des vases dans la rue, chez tous tes 
voisins, des récipients vides, demandes-en un grand 
nombre. 4 Une fois rentrée, ferme la porte derrière toi et 
tes enfants, verse l’huile dans tous tes récipients et mets 
de côté ceux qui sont pleins ». 5 Alors elle le quitte. Elle 
ferma la porte derrière elle et ses enfants qui lui présen-
taient des récipients, et elle versait. 6 Lorsque les vases 
furent pleins et qu’elle dit à son fils : » donne-moi encore 
un vase » et qu’il dit : » il n’y en a plus », l’huile s’arrêta.

7 Elle alla le rapporter à l’homme de Dieu qui lui dit : 
« Va vendre l’huile et paie ta dette. Tu vivras, avec tes fils, 
de ce qui restera. »

8 Un jour, Elisée passait par Sunem. Il y avait là une 
femme de haute condition qui insista pour qu’il accepte 

 (Suite en page 2 ➝)
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de manger. Chaque fois qu’il passait par là, il se rendit 
désormais chez elle pour manger.

9 Elle dit à son mari : « vois-tu, je sais que cet homme 
qui passe toujours chez nous est un saint homme de 
Dieu. 10 Faisons une petite chambre indépendante et 
mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et une lampe 
afin qu’il puisse s’y retirer quand il viendra chez nous. » 
11 Elisée revint un jour dans la région, il se retira dans la 
chambre à l’étage et y coucha. 12 Il dit à son serviteur 
Guéhazi : « Appelle cette Sunamite ». Guéhazi l’appela et 
elle se présenta devant lui. 13 Elisée dit à Guéhazi : » dis-
lui : » Tu t’es donnée toute cette peine pour nous ! Que 
pouvons-nous faire pour toi ? Faut-il parler en ta faveur 
au roi ou au chef de l’armée ? » Elle répondit : » je vis bien 
tranquillement au milieu de mon peuple. » 14 Elisée dit : » 
Que faire pour elle ? » Guéhazi répondit : » En fait, elle n’a 
pas de fils et son mari est vieux. » 15 Elisée dit : « Appelle-
la. » Guéhazi l’appela et elle se présenta à la porte. 16 
Elisée lui dit : » A la même époque, l’année prochaine, tu 
embrasseras un fils. » Elle répondit : » Non mon seigneur, 
homme de Dieu, ne trompe pas ta servante ! »

17 Cette femme devint enceinte et elle mit au monde 
un fils à la même époque, l’année suivante, comme Elisée 
le lui avait dit.

Nous sommes toujours émerveillés par ces récits qui 
racontent le ministère des prophètes Élie et Élisée dans 
ce royaume du Nord appelé Israël. Pour Élisée (formé par 
Élie), il y a environ douze récits miraculeux porteurs de 
bénédiction. Ils anticipent déjà la nouveauté qu’appor-
tera Jésus presque 900 ans plus tard. De tels récits pour-
raient nous sembler trop beaux, trop « magiques », trop 
« faciles » pour être vrais ou pour nous être utiles…

En réalité, ils ne sont pas l’expression d’une facilité de 
contes de fées, mais le résultat de la rencontre difficile 
entre le Dieu d’Israël et des hommes comme vous et 
moi qui ne fuyaient pas les situations humaines de leur 
temps ! Avec Jésus, on a la pleine mesure de cette sorte 
de rencontre entre : – l’initiative de Dieu – le serviteur 
humain disponible – et la misère des pécheurs que nous 
sommes. Jésus est LE PONT entre tous. Lisons donc ces 
récits à la lumière du Christ, puisque nous sommes unis 
au Christ pour être nous aussi des ponts.

Élie et Élisée ont exercé leur ministère dans un temps de 
grande idolâtrie, de troubles politiques et de décadence 
morale, comme c’est à l’évidence le cas aujourd’hui sur 
toute la terre. Ils nous rejoignent dans notre situation 

sillage d’un prophète porteur de 
grandes bénédictions, en son 
temps : Elisée. Deux mille neuf 
cent ans plus tard son message 
reste pour nous d’une grande 
actualité.
Dans un autre registre, Véro-
nique Rochat nous guide quant 
à elle sur les traces d’une 
femme remarquable, qui n’a pas 
craint de mettre sa foi en action 
sans souci du qu'en-dira-t-on. 
Une lecture qui fait du bien.

Ce numéro est le dernier de l’an-
née, par conséquent celui dans 
lequel nous vous sollicitons 
pour le renouvellement de votre 
abonnement et votre soutien.
Disons-le sans ambages, abon-
nés et lecteurs du Lien de prière, 
vous avez été d’une très grande 
générosité l’année dernière. 
Alors que nous nous posions 
sérieusement la question de la 
survie du bulletin, vous avez 
répondu à notre appel, bien au-
delà de nos espérances, et cette 
année encore nous avons pu 
faire imprimer et envoyer plus 
de 130’000 journaux à travers 
le monde francophone. C’est 
exceptionnel et nous vous en 
remercions une fois encore.
Qu’en sera-t-il cette année. Se-
rons-nous en mesure de conti-
nuer la diffusion du bulletin en 
2011 ? La réponse dépend de 
vous, chers abonnés, frères et 
sœurs dans la foi, sans votre 
générosité rien n’est possible. 
Merci donc de faire bon accueil 
à la lettre qui accompagne ce 
numéro.
 Philippe Maeder

(Editorial – suite de la page 1) 
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et si leur ministère a été marqué par des 
signes miraculeux remarquables, ce n’est 
pas pour épater le public (Dieu est assez 
économe à ce sujet), mais parce que le 
peuple et ses chefs avaient besoin que 
soit démontré l’amour immérité de Dieu 
à leur égard. La démonstration de la 
Vérité allait peut-être les faire revenir au 
Seigneur pour être sauvés…

Mais il y a plus à apprendre que juste le 
miracle, même si toute la Parole de Dieu 
repose sur l’action surnaturelle – et donc 
miraculeuse – de Dieu, depuis la création 
jusqu’à la nouvelle terre, en passant par la 
croix et la résurrection et le don de l’Es-
prit. Il y a donc dans des textes comme 
ceux figurant plus haut, une parole pour 
nous, valable en toute occasion. D’ail-
leurs, dans ces chapitres (entre 1 Rois 17 
et 2 Rois 13), le cadre de ces événements 
est extraordinairement varié : de la maison 
des veuves à la cour des rois, des écoles 
de prophètes aux champs de bataille… 
(en tout cas, on n’est pas enfermé dans 
des bâtiments d’églises !) Alors la ques-
tion se pose à nous : comment ce niveau 
spirituellement efficace de services 
au-dehors pourrait-il redevenir le 
nôtre ?

Pourquoi Élisée, rencontrant deux 
personnes en situations très différentes 
a-t-il pu être le transmetteur d’une action 
porteuse de vie et de salut là où il n’y 
avait que des murs de détresse et de 
désespoir ?

1.  Se tenir devant le Seigneur

D’abord, Élisée comme Élie sont des 
hommes dont la première qualité est « de 
se tenir devant Dieu ». Pour Élie, c’est 
même la seule identité par laquelle il est 
présenté à part le nom de son village 
d’origine : l’Éternel est vivant, le Dieu 
d’Israël devant qui je me tiens ! (1 Rois 
17.1). Cela veut dire que ces deux hommes 

ordinaires, avant d’être des prophètes, 
sont des hommes qui se tiennent dans la 
présence de Dieu, dans l’écoute de Dieu, 
à la disposition de Dieu, prêts à lui obéir. 
Ils l’ont fait probablement pendant des 
années loin du public et des médias, dans 
le secret ou en petits groupes (2 Rois 2. 
3-7). Ils l’ont fait parce qu’ils connaissaient 
ce Dieu unique, qui ne ressemble pas aux 
autres et qui s’était révélé aux patriarches 
d’Israël de manière personnelle. En se 
tenant devant Lui, ils le connaissaient 
même de mieux en mieux, nettement 
plus que la moyenne. Ils payaient le prix 
du temps et de l’humilité, de la prière et 
de l’obéissance de la foi. Voilà pourquoi 
on les appelait des « hommes de Dieu » 
(4.9, etc.), titre simple, mais parmi les 
plus beaux ! C’était là la première raison 
de leur capacité à manifester l’amour et 
la puissance de Dieu. Leur parole produit 
ce qu’elle annonce, parce qu’elle est l’ex-
pression de celle de Dieu en eux. Selon 
1 Pierre 4.11, c’est aussi le privilège des 
chrétiens qui suivent Jésus : « si quelqu’un 
parle, qu’il annonce les paroles révélées 
de Dieu ; si quelqu’un sert, que ce soit par 
la force que Dieu lui accorde ».

Ces hommes ne sont pas des sorciers, 
mais des hommes façonnés et triturés par 
le Seigneur pour être des dons à leurs 
contemporains. Ils sont disponibles pour 
le service et les surprises de l’Éternel. 
Hérauts intrépides face à la pensée domi-
nante et aux idoles porteuses de mort. Se 
tenir devant Dieu, c’est être introduit dans 
le Conseil, la Communion du Père avec 
le Fils dans le lien de l’Esprit Saint. Mot – 
clé : COMMUNION.

2.  Que puis-je faire pour…

Une deuxième source magnifique se 
trouve dans la même ligne pour libérer 
la puissance de Dieu. Avez-vous remar-
qué que, dans notre passage, la même 
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question est posée 3 fois par Élisée (4.2 
et 4.13-14) : « Que puis-je faire pour toi ? 
(pour elle) ».

–  Elle est posée à une personne dans 
la plus grande détresse (v.2) : cette veuve, 
incapable de rembourser ses dettes, 
devra, en compensation, livrer ses 
enfants comme esclaves au créancier… 
tel était l’usage dans l’Antiquité ! C’est le 
désespoir.

–  Elle est aussi posée à une dame de 
haut rang (la Sunamite) qui, derrière sa 
prospérité apparente et bienveillante, 
cache un besoin bien réel qui confine, 
à cette époque, à la détresse : avoir un 
enfant… mais elle est stérile (v.13-14) !

Que puis-je faire pour toi ? Oh la ques-
tion qui fait peur à celui ou celle qui 
devrait la poser… ! Nous avons peur de 
poser cette question par crainte d’être 
dépassés, d’être incapables de faire face 
à la situation, conduits trop loin, conduits 
à nous engager au-delà de nos envies, de 
notre confort et de nos forces… Non ?

Sommes-nous disponibles pour l’amour 
que Dieu met en nous pour le prochain, 
QUEL QU’IL SOIT ? Mais le Seigneur 
Jésus nous dit : « Pourquoi avez-vous 
peur, gens de peu de foi ? Où est votre 
foi ? » Avec la foi dans le Fils de Dieu, le 
Saint-Esprit osera nous inspirer cette 
question : Que puis-je faire pour toi, pour 
lui, pour elle ?

Mot-Clé : COMPATIR – Avoir des 
entrailles de miséricorde.

3.   Troisième source : Mettre sa 
foi en action

La foi biblique commence quand il y a 
un RISQUE. Avant, elle est théorique. Elle 
n’est pas encore la foi d’Abraham ou de 
l’apôtre Jacques. Il s’agit de la foi non 
seulement EN Dieu ou EN Christ, mais de 
la foi DE Dieu ou DE Christ en nous (Gal 
2.20 ; Ph 3.9, etc. en traduction littérale !).

Le prophète ose faire à la veuve cette 
folle proposition : va chercher des vases 
chez tes voisins et n’en demande pas peu ! 
Puis verses-y ton peu d’huile de reste ; 
et tu mettras de côté les récipients qui 
seront pleins (3). Il ose parce que l’Esprit 
de Dieu a acquis une place d’autorité 
en lui ; et au v. 33, celle-ci aura encore 
grandi, comme un muscle qui se fortifie 
par l’exercice. Notez que cette femme, en 
obéissant à la lettre, met aussi son peu de 
foi en action, et elle y associe ses enfants 
qui sont en partie l’enjeu ! Elle met aussi 
ses voisins dans le coup… et ça vaut le 
coût ! À l’écoute d’Élisée, elle suscite un 
climat collectif de foi dans son quartier !

Par contre, pour la Sunamite incrédule 
(v.16), c’est Élisée seul qui met sa foi en 
action, car c’est lui qui a pris l’initiative.

Mot – clé : FOI EN ACTION !

4.  Communiquer

La communication par la parole 
exprimée, c’est la quatrième source qui 
libère la puissance du service, la PUIS-
SANCE de l’Esprit (v. 4 et 16-17) et la 
SAGESSE divine (v.7) puisque Élisée 
ajoute à l’acte miraculeux un conseil de 
sagesse, une marche à suivre pour la 
suite : non seulement l’huile ayant rempli 
tous les récipients présentés serviront 
aux repas de la famille, mais l’énorme 
surplus sera vendu pour sortir la famille 
des dettes.

Et pour l’autre femme, la puissance libé-
rée se manifeste par la naissance d’un 
enfant l’année suivante ! Il y aura d’ailleurs 
un grave problème avec lui par la suite, 
mais ce problème aussi sera résolu par le 
retour à la vie (v.33) ! (Et si nos problèmes 
ne sont pas tous résolus dans cette vie 
présente, ils le seront en tout cas tous à la 
résurrection des justes).

La communication orale prouve la foi : 
« En croyant du cœur on parvient à la 



5

justice et en confessant (= déclarant publi-
quement, en homologuant) de la bouche, 
on parvient au salut » (Rom 10.10).

En résumé : – Communier (se tenir 
devant le Seigneur toujours plus souvent) 
– Compatir (en vue d’une solution) – 
Mettre sa Foi en action – Communi-
quer, ce qui va libérer la puissance et la 
sagesse reçues !

Conclusion pour l'Eglise des
temps derniers

Malachie, inspiré, dit à la fin de son livre : 
« Voici je vous enverrai Élie le prophète 
avant que le jour de l’Éternel arrive ». 
Dans cet Élie, Jésus a discerné Jean le 

précurseur baptiseur. Mais on comprend 
aussi que cette annonce inclut une 
dimension ultérieure, plus collective, de 
cet Esprit d’Élie – Élisée qui sera répandu 
sur le Peuple des disciples, l’Église fidèle 
qui précédera de peu l’avènement final 
du Messie. (Dans la nouvelle Alliance, les 
prophéties n’annoncent plus des indivi-
dualités, mais plutôt des ensembles). Il 
est permis de penser que dans un proche 
avenir, cette même onction qui était sur 
Élie et Élisée (en fait l’onction messianique 
qui était sur Jésus !), sera recherchée par 
beaucoup et reçue pour le témoignage 
final. Mais alors, il faudra tenir compte 
des 4 points vus ci-dessus, sans craindre 
la peine ! Serons-nous de ces nouveaux 
Élisée ?

Propositions pratiques :
Communion : Faites une retraite entre 1 et 3 jours au cours de laquelle vous 
vous tenez devant le Seigneur sans autres appuis que votre Bible (si vous la 
possédez). Après avoir purifié votre cœur par la foi en Christ et pris autorité sur 
les ruses du diable : attendez-vous à recevoir de Dieu des impressions, des 
orientations, des visions peut-être, des paroles de la Bible, des pensées ou des 
paroles que vos oreilles spirituelles peuvent « entendre ». Notez-les, et éliminez 
ce qui entre en contradiction avec la Parole de Dieu en Jésus ou qui vous cause 
un mauvais trouble, de l’accusation et du découragement. Alors, dans la paix, 
faites confiance au reste comme venant de Dieu.

Compatir : Ensuite exercez-vous, dans vos journées de travail, à discerner le 
besoin des gens que vous croisez et que l’Esprit vous met plus spécialement à 
cœur (ils sont à l’image de Dieu et Jésus a payé le prix de leur rachat !). Et deman-
dez-vous à leur propos : « que puis-je faire pour eux » ? Eux-mêmes vous le diront 
peut-être spontanément. Si vous avez des ressources naturelles, employez-les. 
Si la situation vous dépasse, attendez-vous à l’Éternel en priant au nom de son 
Fils Jésus dans le sens d’une action venant du Ciel (Actes 3.6).

Foi en action : Si vous avez la paix, engagez votre foi en Christ et mettez-la en 
œuvre, courez des risques ! Vous serez probablement surpris !

Communiquer : si une parole monte de votre cœur dans votre pensée, expri-
mez-la comme une expression de foi. Associez autant que possible la foi de votre 
interlocuteur à la vôtre, même si elle est encore faible, surtout s’il est demandeur !

Puis exprimez votre reconnaissance au Père !
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et des larmes, de joie ou de tristesse, elle 
ne sait plus, se répandent sur ses joues.

Le parfum se répand dans la pièce : une 
odeur suave de cannelle, de rose musquée 
et de mandarine, que seul un parfum de 
grand prix peut exhaler. Personne ne s’y 
trompe et l’on s’aperçoit tout à coup de 
sa présence, les commentaires vont bon 
train. « C’est du gaspillage, on aurait pu le 
vendre et donner l’argent ainsi récolté aux 
pauvres ! » Ceux-là, ils la font bien sourire, 
ils n’ont que ces mots à la bouche, argent 
et pauvres. Du premier ils se remplissent 
les poches, ils en donnent bien un peu, 
mais à voir leur train de vie, ce n’est pas la 
plus grande partie ! Quant aux pauvres… 
n’est-elle pas elle aussi pauvre parmi 
les pauvres ? Femme, pauvre d’esprit et 
pauvre de cœur ?

Mais, dans le brouhaha, un doute la 
saisit : et si lui, si lui pensait aussi ainsi ? 
Alors du fond de son cœur jaillit une 
prière. Il y a pourtant longtemps qu’elle 
ne dit plus ses prières et celle qui monte 
à ses lèvres, elle ne l’a pas apprise, elle 
se souvient juste que son père la récitait 
parfois :

« Mais toi, Seigneur,
tu es un Dieu compatissant

et qui fait grâce,
lent à la colère,

riche en bienveillance et en fidélité ;
Tourne vers moi les regards

et fais-moi grâce,
Donne ta force à ta servante

et sauve la fille de ton serviteur !
Opère un signe en ma faveur !

Que ceux qui me haïssent le voient
et soient honteux !

Car c’est toi, Éternel,
qui me secourt
et me console. »
(Psaume 86.15-17)

Comment était-elle entrée, nulle ne le 
sait ; elle avait sans doute rasé les mur, la 
tête basse, on l’avait sûrement prise pour 
une servante avec son vase. Il faut dire 
qu’il y a du monde ce soir chez Simon 
le lépreux, ou plutôt l’ex-lépreux, car il a 
été guéri miraculeusement, par celui qu’il 
reçoit à dîner justement.

C’est pour lui aussi qu’elle est venue : 
cela fait quelque temps qu’elle le suit, 
mais de loin, elle l’a entendu si souvent, 
ses paroles à chaque fois ont touché 
son cœur si profondément qu’elle en 
reste toute bouleversée. Comme toutes 
les filles, elle ne va pas à la Synagogue, 
c’est un lieu d’hommes, on ne lui a pas 
appris les prières et ce qu’elle connaît 
du Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, 
c’est ce que son père récitait à la Pâque 
ou lorsqu’il conversait avec ses amis. 
Alors, ce Yeshuah qui traverse le pays 
et s’adresse aux femmes et aux enfants, 
c’est surprenant ; de plus ce qu’il dit c’est 
savoureux, c’est réconfortant, ça remet 
debout. Rien à voir avec les discours 
secs et ennuyeux de son père !

Cela fait plusieurs fois qu’elle a voulu 
s’approcher de lui, mais à chaque fois la 
peur, la honte, son sentiment d’infériorité 
lié à son statut de femme l’ont retenue. 
Mais aujourd’hui, il lui semble qu’elle doit 
y aller, comme s’il y avait urgence.

Elle s’avance vers lui, il lui tourne le 
dos : c’est étrange, parce que même de 
dos, elle sent que quelque chose émane 
de lui. Elle n’a plus peur, peut-être parce 
qu’il ne la voit pas…

Lorsqu’elle est tout près de lui (personne 
ne semble faire attention à elle), elle se 
baisse – on dirait qu’elle se prosterne –, 
brise l’embout du vase, se redresse et 
répand le contenu sur la tête de Jésus. Ce 
parfum lui a coûté une fortune, mais de le 
répandre ainsi sur sa tête lui procure une 
joie merveilleuse, elle sourit en elle-même 

Pourquoi lui faites-vous de la peine ?
Une petite réflexion sur Marc 14.3-9
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ÉCHOS ET NOUVELLES

Quelques échos reçus par lettre et par courriel ! (www.shekina.com)

BELGIQUE
Tertre — « J’ai connu et apprécié LE LIEN, bonne 
revue d’édification pendant des années. Je le re-
cevais dans un groupe de prière que je ne peux 
plus rejoindre actuellement. Cependant, il me 
serait agréable de pouvoir continuer à partager la 
parole avec quelques connaissances. »

AFRIQUE

CAMEROUN
« Ce petit bulletin est vraiment formidable. Il main-
tient un bon lien, et permet d’apprendre quelque 
chose à chaque parution. Depuis 1979, LE LIEN 
a toujours été un instrument très puissant entre 
les mains de Dieu pour notre ministère, l’unité du 
corps de Christ. »

TANZANIE
« LE LIEN que j’ai reçu par un frère en Christ est 
très édifiant par les témoignages et enseigne-
ments. »

TCHAD
N’Djamena — « J’ai pris connaissance de votre 
livre Mosaïque qui m’a été d’une très grande uti-
lité et m’a aidé dans mes relations avec le Sei-
gneur. C’est aussi une aide pour encourager la 
prière en famille. »

Elle est là, derrière lui, tête baissée. 
Elle a été si souvent blessée, humiliée. 
Elle attend. Elle attend avec cet espoir 
fou qu’il est différent, qu’il ne peut pas 
agir comme les autres. Son cœur bat la 
chamade, car il vient de prendre la parole.

« Pourquoi faites-vous de la peine à 
cette femme ? » Elle respire, c’est comme 
un baume sur son cœur, il prend sa 
défense ! Elle ne comprend pas tout, il 
parle d’embaumement et de sépulture, 
mais elle, elle est venue là juste pour 
lui dire merci ! Elle saisit pourtant qu’il a 
compris son geste, qu’il l’a vue et qu’il la 
respecte. Elle l’entend encore dire :

« Partout où la bonne nouvelle sera 
prêchée dans le monde entier, on racon-
tera aussi en mémoire de cette femme ce 
qu’elle a fait. »

Et moi qui vous raconte cette histoire, 
je souris : nous sommes au 21e siècle et 
conformément à la parole de Jésus, on lit 
et l’on raconte encore l’histoire de cette 

femme. Une femme dont on ne sait rien 
(en tout cas dans ce texte de Marc) et 
dont on pourrait se dire que le geste n’a 
pas une si grande valeur. Mais l’histoire 
de cette femme se trouve placée entre 
la décision des sacrificateurs de mettre 
Jésus à mort (v.1-2) et la décision de 
Judas de trahir Jésus (v 10-11). Ainsi de 
même qu’on se souviendra de ceux qui 
mèneront Jésus à la mort, on se souvien-
dra de celle qui, par son geste un peu fou, 
annonce déjà la résurrection.

Enfin, j’aime à penser qu’en ces temps 
où les hommes faisaient la loi et où les 
femmes comptaient pour peu, Jésus 
nous a fait un clin d’œil et encourage 
encore aujourd’hui toutes les femmes 
qui ont besoin d’entendre : « Pourquoi 
lui faites-vous de la peine ? Elle a fait ce 
qu’elle a pu. Et je l’aime. »

 Véronique Rochat

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

Si vous vivez des grâces particulières ou 
passez par des difficultés, si vous avez 
un témoignage à la gloire de Dieu, par-
tage-le avec nous.

Vous contribuerez à l’édification du 
« Corps de Christ ».Merci !
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La prière dans la Bible
La bataille gagnée par Josué, comme nous le 
relate Exode 17.8-13, ne dépendait pas vrai-
ment de ce que lui et sa troupe faisaient dans la 
plaine. L’issue dépendait directement de l’inter-
cession de Moïse, avec le soutien d’Aaron et de 
Hur, depuis le sommet d’une colline.

Dans les Psaumes, nous trouvons 77 références 
explicites se rapportant à la prière.

Les apôtres ont repris ce thème. Paul dit : 
« Priez continuellement, car c’est la volonté de 
Dieu pour vous. » (1 Thess 5.16). Pierre exhorte 
les croyants à être « sensés et sobres » afin de 
pouvoir prier (1 Pierre 4.7). Jacques déclare que 
la prière est « puissante et efficace » (Jacq 5.16). 
Jean nous assure que « Dieu entend et répond » 
(1 Jean 5.15).

Dans le livre des Actes, nous trouvons 36 réfé-
rences à la croissance de l’Eglise. 58 %, c’est-à-
dire 21 de ces 36 références, apparaissent dans 
le contexte de la prière.

Ils étaient tous réunis : un esprit, un but, d’un 
commun accord. C’est la condition préalable à 
l’efficacité. Puis ils ont persévéré d’un commun 
accord dans la prière. Le mot « persévéré » 
utilisé ici signifie être « engagé activement dans, 
être dévoué à, persister dans, adhérer à quelque 
chose, s’occuper avec une vive attention de ». Et 
c’est au participe présent. Cela signifie qu’elle 
était sans cesse pratiquée. Le même mot et 
partie de phrase est utilisé dans Actes 2.42 : 
« Ils ont persévéré… dans les prières. » Dans 
Col 4.2, Paul utilise à nouveau le même terme à 
l’impératif : « Persévérez dans la prière ».


