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

Chers lectrices et lecteurs,
Pour ce premier numéro de 
l’année, nous vous offrons deux 
excellents articles vous invitant 
à une large réflexion sur un 
thème nous concernant tous 
sans exception : le temps.
Dans l’Ancienne Alliance, le 
peuple Hébreu n’a pas vu l’ac-
complissement de toutes les 
promesses et, à ce jour, des 
chrétiens se posent les mêmes 
questions : où en sommes-nous 
à l’horloge divine, pourquoi 
l’exaucement de nos prières 
tarde-t-il, Dieu est-il indifférent 
à notre sort ?
Il est normal que nous cher-
chions à comprendre la portée 
des enseignements de l’Ecriture 
dans ce domaine comme dans 
d’autres, et les auteurs bibliques 
répondent à ces interrogations.
Par exemple, l’apôtre Pierre 
nous propose une image pour 
nous faire appréhender les réa-
lités divines : « Bien-aimés, il est 
une chose que vous ne devez 
pas ignorer, c’est que, devant 
le Seigneur, un jour est comme 
mille ans, et mille ans sont 
comme un jour » (2 P 3.8).

 (Suite en page 2 )
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Laissons-nous donc interpeller 
par la Parole de Dieu.
Nous vivons un début de siècle 
très chahuté, qui nous porte peu 
à l’optimisme. L'année 2012 
sera-t-elle moins cahotique que 
la précédente ? Rien n'est moins 
certain.
Il faut pourtant que nous, chré-
tiens, gardions confiance. Dieu 
accomplira toutes ses pro-
messes, avec, en point d’orgue, 
le retour en gloire de Jésus-
Christ.
Nous prions qu’à travers la 
lecture de ce numéro, chaque 
lecteur et lectrice, en Europe, 
en Afrique et ailleurs, puisse 
(re)découvrir un enseignement 
source de confiance en Dieu et 
d’ancrage ferme dans sa Parole. 
Une condition sine qua non pour 
demeurer debout et vigilants.

* * *

Un mot encore :
Si Le Lien de prière paraît cette 
année encore, la 59e, c’est grâce 
à vous, fidèles abonnés et dona-
teurs.
Votre intérêt pour cette publi-
cation, manifesté au travers 
de votre soutien persévérant, 
a permis d’en diffuser des mil-
lions d’exemplaires tout au long 
de son histoire.
Soyez-en très sincèrement re-
merciés.
 Ph. Maeder

(Editorial – suite de la page 1)
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LE TEMPS DE PATIENCE...
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LE TEMPS DU RÈGNE
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Le temps de nos v ies
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