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

ÉDITORIAL
Une herbe qui sèche, une étin-
celle fugace, une ombre qui 
passe, une vapeur… la Bible 
nous rappelle constamment que 
notre vie ne dure pas, elle est fra-
gile et éphémère et chaque jour 
nous rapproche de l’échéance 
inévitable qui viendra mettre un 
terme à notre séjour comme ter-
rien. Quel vertige, nous sommes 
poussières et périssables, nous 
ne faisons que passer !

Alors que faire de cet « espace » 
de vie qui nous est confié pour 
un temps ? Comment pouvons-
nous, comme nous y invite le 
psaume 90, « apprendre à bien 
compter nos jours », afin de 
vivre avec sagesse ?

Avec ce numéro, le journal vous 
invite à consacrer un peu de ce 
précieux temps pour méditer 
sur la richesse de ce qui nous 
est confié et de manière à pou-
voir utiliser à bon escient notre 
temps en échappant à la vanité 
ambiante.

Cette vision de la vie éclairée par 
la révélation biblique débouche 
aussi sur une extraordinaire 
vision prophétique. Car ne 
l’oublions pas, en Jésus-Christ, 

L’usage du temps
Par Sylvain Demierre

Matthieu 25.14-30

-

-

 (Suite en page 2 )
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Très souvent, nous abordons cette parabole sous 

-

1

-
cun sur cette terre, selon son bon vouloir, une chose qui 
n’en est pas vraiment une, mais dont on se plaint très 

Ce temps qui passe, qui nous coule entre les doigts 

temple du Saint-Esprit, et qu’il constitue un système 

-

plus longtemps possible.

-

1

-

notre vie limitée et temporelle, 
est élevée dans la dimension 
éternelle de Dieu. Cet espace 
hors du temps, inaccessible à 
la mort, est la partie solide, le 
Royaume à venir et la raison de 
notre espérance.

 Jacques-Daniel Rochat

A ce numéro, dernier de l’année 
2013, nous joignons un bulle-
tin de réabonnement, pour les 
abonnés d'Europe.
Merci d’y faire un bon accueil 
comme ce fut d'ailleurs le cas 
pour l'année écoulée.
En effet, vous avez été très 
nombreux à nous encourager 
par un don, un petit mot et vos 
prières fidèles.
C'est grâce à vous que la dif-
fusion de ce bulletin perdure, 
nourriture spirituelle bienve-
nue pour des dizaines de mil-
liers d'enfants de Dieu. Une 
contribution non négligeable, 
majeure même sur le continent 
africain très demandeur d’en-
seignement biblique.
Votre engagement nous per-
mettra de poursuivre la diffu-
sion du bulletin dans l'année 
qui vient.
Par avance, soyez-en remerciés 
du fond du cœur.
 Philippe Maeder

(Editorial – suite de la page 1)
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Matthieu 
6.25, 27, 33-34

nous soucier du lendemain, c’est aussi 

convergent vers la parole qui nous appelle 

-
nance… variable. Je dis variable car, par 

-

honorons notre père et notre mère, notre 

-

-

de haine, ou plus grave encore… Par notre 
attitude envers les autres, nous pouvons 

meurtriers.

Alors que faisons-nous de ce 

manière dont Dieu adapte le niveau de ses 

Tout au long de notre vie, nous pouvons 
être successivement l’un ou l’autre de ces 

-

amour, tout en nous en laissant pleine-

premiers serviteurs.

Et comprenons bien que nous n’avons 

-

personnel. Plus insidieusement encore, 
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notre Seigneur, puis l’amour pour nos pro-

Partant donc de tout cela, le seul sou-

-

Car si ce ne sont pas les œuvres qui 
-

notre vie terrestre, de notre appartenance 

de son amour.

-

2 
ou de prendre du temps pour une distrac-

votre esprit et tout votre être au Seigneur, 
remettez votre restauration entre ses 

-
rieur de chez vous, ouvrez-lui votre cœur, 

pour vous.
Alors, comme il nous le promet en Apo-

calypse 3.20, il ne restera pas sur le seuil 
de votre porte.

2

cerveau.

Pour la 60e

-
-

Merci à chacun d’entre vous, abonnés, lecteurs et 
amis qui avez contribué à cette large distribution.
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peut perdre ou gaspiller ou encore pol-

-
duits 
n’empêche, la mort agit encore dans notre 
temps passager. Ne nous endormons pas. 

-

Puisque Christ habite en nous, nous 
sommes des ambassadeurs du Christ res-

-
, une 

y a un rendez-vous divin, une intervention 
-

avec le Seigneur pour que se produise ce 
type de .1

pouvons et devons «

Un moyen privilégié

-

1

l’appel du Dieu d’Israël, dans le chapitre 

 Avons-

-
-

demander la reconstruction de leur capi-
tale sainte sous le règne de Cyrus le Perse 
au 5e -

e siècle, 
e siècle 

2 et 

nation,

1) et de 

2

connue.

par Jean-Pierre Besse
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Le but visé

de l’ancienne citadelle de David proche 
de l’esplanade du Temple, Sion est une 
appellation de Jérusalem mettant en 
évidence la destinée spirituelle et pro-
phétique de cette ville

t, dont la 

-
gneur 3).

questions politiques et les opinions qui agitent 

-

celle des leaders politiques, avec leurs plans 

3

-

-

la repentance.

 
 

de ce monde, cherchons-la dans la dyna-

-
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, 

choses secondaires mangeuses de temps 

, 
primordiales, prioritaires, celles que l’Esprit 

-

, autels d’ado-

entrer dans la moisson et pour certains 

-
, nous y sommes pour être des senti-

nelles qui scrutent l’horizon et anticipent 
les temps. Nous sommes les prêtres qui 
rappellent au Seigneur les engagements 
de son Alliance, non pas parce que Dieu 

mais parce 
qu’Il a décidé que c’est par nous, les 
humains, qu’Il ferait avancer les étapes 

-

prière unie telle que le Seigneur 

pratique

transmission du message 

sagesse

démarches 

Entre le 4e e siècle, seules des 

-
e

plus en plus, le Seigneur suscite, un peu 

-

-
-

produira vraiment -

Alors, serons-nous et serez-vous de 
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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 
articles déjà parus, 
des témoignages 

et des informations 
diverses sur le 
ministère du 
Lien de Prière

-

we can…).
Sion, de 

-


