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

Ce numéro est entièrement 
consacré aux 100 millions de 
chrétiens qui font face, dans 
plus de 50 nations, à l’opposi-
tion ouverte et agressive contre 
le Message du Royaume de 
Dieu et de Jésus-Christ. Cela 
s’appelle la persécution. Je ne 
crois pas que ce sujet ait jamais 
été traité dans Le lien des cel-
lules de prière. C’est le moment 
de combler cette lacune. Chacun 
de nous devrait se préparer 
intérieurement à faire face un 
jour ou l’autre à la persécution 
pour que, si elle arrive vraiment, 
nous soyons préparés, équipés 
et remplis de gloire par le Sei-
gneur.

La persécution fait partie de ces 
mystères provisoires du plan de 
Dieu dont Jésus disait : « il faut 
que ces choses arrivent » (sous-
entendu : avant le triomphe final 
du Roi messianique sur la terre, 
Marc 13.7). Le Seigneur a dit 
aussi : « si vous étiez du monde, 
le monde aimerait ce qui est à 
lui ; mais parce que je vous ai 
choisis du milieu du monde et 
que vous n’êtes pas du monde, 
à cause de cela, le monde a de la 

 (Suite en page 2 )
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haine pour vous » (Jean 15.19). 
La persécution fait partie du 
combat pour le salut du monde 
et certains sont exposés plus 
que d’autres à cet aspect-là du 
combat. Ils méritent toute notre 
attention, notre prière, notre 
soutien. Ils sont grands aux 
yeux de Dieu, ils doivent l’être 
aux nôtres.

Eric Lecomte, auteur de l’article 
principal, est directeur de Portes 
Ouvertes Suisse, une organi-
sation internationale qui aide, 
forme et soutient une grande 
quantité de chrétiens persécu-
tés dans un grand nombre de 
pays. Suite à cet article, il est 
aussi donné un témoignage bref 
mais prenant d’une personne du 
Rwanda qui a rencontré le Sei-
gneur Jésus vivant au travers 
d’un parcours de vie pour le 
moins cahotique.

Mais le livre des Actes nous 
montre que ces mêmes persé-
cuteurs peuvent devenir un jour 
à leur tour d’ardents témoins du 
Dieu vivant parce qu’ils auront 
été vaincus par l’amour gratuit 
et le pardon de leurs victimes.

Que Dieu nous accorde la bonne 
manière de lire et de pratiquer !

 Jean-Pierre Besse

(Editorial – suite de la page 1) 
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« J’a i p a rti c i p é a ux massac res
e t j’a i tu é bea u cou p de gens »
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Le Lien des Cellules de prière est 
aussi accessible sur Internet, par le 
site chrétien « Shékina ». Découvrez 
le journal, une banque avec les ar-
ticles déjà parus, des témoignages 
et des informations diverses sur le 
ministère du Lien de Prière :

http://www.shekina.com


