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

Le présent numéro comporte 
un texte principal un peu plus 
long que de coutume parce qu’il 
aborde un sujet sensible qui 
ne saurait se permettre d’être 
trop sommaire. En un temps 
où l’Islam fait beaucoup parler 
de lui et où la foi chrétienne se 
trouve confrontée avec lui dans 
des régions du monde toujours 
plus nombreuses, il est bon que 
cette confrontation soit abordée 
sous l’un de ses aspects les plus 
basiques : la comparaison entre 
Mahomet et Jésus du point 
de vue de leur comportement 
éthique.

Même si chaque tradition 
religieuse aurait beaucoup de 
choses à reprocher à l’autre 
dans sa pratique historique, 
il est bon de toujours remon-
ter aux sources respectives : 
étaient-elles des sources d’eau 
pure ou d’eau distillant peu à 
peu la mort ? Remonter aux fon-
dateurs (ou transmetteurs) des 
deux « révélations » considérées 
est une démarche essentielle, 
car c’est de là que le fruit pro-
duit a des chances d’être un 
bienfait pour l’humanité ou un 
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grave problème. Que chacun 
donc lise avec un esprit d’écoute 
envers Dieu et tire lui-même les 
conclusions qui lui viendront à 
l’esprit. Et souvenons-nous que 
les vrais chrétiens ne le sont 
pas du fait d’appartenir à une 
culture de type occidental, mais 
du fait qu’ils ont été engendrés 
spirituellement par la Parole de 
Dieu (Jésus) reçue dans la foi 
personnelle.

N’oublions pas, en tant que 
membres du Christ, de prier 
avec foi et autorité en présen-
tant les peuples et les nations du 
monde arabe, qui vivent depuis 
quelque temps, de profonds 
bouleversements qui peuvent 
apporter le meilleur comme le 
pire suivant les options choisies. 
Le Seigneur, tout en laissant une 
grande liberté d’initiative aux 
humains et aux gouvernants, 
contrôle tout de même l’Histoire 
des nations et finit par les orien-
ter à long terme (Prov. 21.1-3 ; 
16.1-2). Dieu a permis à ses 
enfants de recourir à la prière 
pour Lui permettre d’agir plus 
directement dans le sens de son 
Règne, lorsque nous sommes 
unis dans l’amour et l’esprit de 
vérité (2  Chr.  7.14). Une pro-
messe spéciale est attachée aux 
prières présentées sous le nom 
du Seigneur Jésus lorsque nous 
sommes en accord avec lui 
(Jn  14.13-14 ; 1  Jn.  5.14-15). 
L’Éternel fasse briller sa face 
sur vous !

 Jean-Pierre Besse

(Editorial – suite de la page 1) 
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ÉCHOS ET NOUVELLES

Le Lien des Cellules de prière est aussi accessible sur Internet, par le 
site chrétien « Shékina ». Découvrez le journal, une banque avec les 
articles déjà parus, des témoignages et des informations diverses sur le 
ministère du Lien de Prière :

http://www.shekina.com
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