
62e année No 275 Trimestriel Octobre-décembre 2015

Que tous soient un (Jean 17.21) Priez sans cesse (1 Thessaloniciens 5.17)

ÉDITORIAL
« Le summum de la jouissance, 
c’est de repérer l’ennemi, de pré-
parer son coup dans ses moindres 
détails, d’assouvir implacable-
ment sa soif de vengeance et de 
rentrer se coucher tranquillement 
chez soi » Staline (1878-1953, 
dirigeant tyrannique de l’Union 
soviétique).

Crime, violences, atrocités… la 
maladie qui habite le monde ne 
cesse de répandre ces ravages. 
Sous les assauts du mal et des 
séductions diaboliques, l’huma-
nité se durcit, les relations sont 
habitées de cupidité et de ven-
geance, les couples se brisent, 
les paroles sont méprisantes, 
la jalousie consume les cœurs. 
Beaucoup, sûrs de leur supério-
rité, se délectent de pouvoir domi-
ner, exploiter, voire faire souffrir 
les autres.

Alors que le monde bascule dans 
ces abîmes et se dessèche, le 
Christ nous apporte l’eau vive de 
l’Esprit. Cette denrée précieuse 
qui jaillit des profondeurs de Dieu 
est un remède. Ainsi, dans notre 
vie, l’Esprit irrigue et console 
notre âme. Sa douceur apaisante 
nous permet de couvrir nos mau-

Nos relations avec les
autres, un nouveau style !
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vais penchants, nos faiblesses 
et de combler nos besoins.

Face à ces grâces exquises, 
combien apparaissent 
pauvres et misérables les 
plaisirs des tyrans enfermés 
dans leurs égoïsmes et leurs 
violences ! Après avoir semé 
le mal, ils devront consommer 
une terrifiante récolte.

Le vrai bonheur consiste à 
être aimé et à aimer. Faire du 
bien, donner, être généreux, 
faire grâce, servir, pardonner. 
Tous ces actes inspirés nous 
permettent de ressentir et de 
partager l’affection de Dieu 
pour les hommes. Il n’existe 
pas de privilèges plus grands.

Alors, tout en étant prudents 
envers les méchants et la folie 
des hommes, efforçons-nous 
d’apporter la grâce divine à 
ceux qui nous entourent.

L’amour est la seule brique qui 
permette de construire des 
édifices éternels.

 Jacques-Daniel Rochat

(Editorial – suite de la page 1)
-

« vous 
m’appelez le Maître et le Seigneur et vous dites bien 
car je le suis »

-

-

L’amour de Jésus est une force !

-

-

-
« tel il est  

lui (le Christ) tels nous sommes aussi dans ce monde » 

-

-

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 infos 
diverses sur le ministère du 
Lien de Prière :

http://www.
shekina.com
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« Quand Israël était jeune, je l’aimais, et 
j’appelai mon fils hors d’Égypte. Mais ils 
se sont éloignés de ceux qui les appe-
laient ; ils ont offert de l’encens aux 
idoles. C’est moi qui enseignais Éphraïm 
à marcher, le soutenant par ses bras ; et 
ils n’ont pas vu que je les guérissais. Je 
les ai tirés avec des liens d’humanité, 
avec des cordages d’amour. Je fus pour 
eux comme celui qui aurait relâché le 
mors près de leur bouche et je leur pré-
sentai de la nourriture… Que ferais-je de 
toi Israël… Dois-je te livrer ? Mon cœur 
s’agite au-dedans de moi, toutes mes 
compassions sont émues. Je n’agirai pas 
selon mon ardente colère, je renonce à 
détruire… Car je suis Dieu et non pas 
un homme… L’Éternel rugira comme un 
lion. »

Nos relations dans la famille
de Dieu

-
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« Que l’amour fraternel vous lie d’une 
mutuelle affection, rivalisez d’estime 
réciproque  »

Nos relations avec l’entourage
du monde
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-

-

« Tu 
crois vraiment que le modèle que je vise 
pour lui c’est qu’il soit ton copié-collé ?... 
Et si c’était plutôt Jésus ?... Et si je vou-
lais tenir compte des prédispositions de 
tempérament et des capacités que j’ai 
placées en lui ou en elle, qui sont diffé-
rentes des tiennes ?»

-

-

-

face à un aveugle de naissance 
 

-

-
« il est né aveugle afin que 

les œuvres de Dieu soient manifestées 
en lui »

-

Nathanaël, 

-
« peut-il venir quelque chose de 

bon de Nazareth ? »

-

« voici un véritable Israélite, en qui il n’y 
a rien de tordu »

Zachée

-
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-

« l’amour parfait chasse la 
crainte »

-

La jalousie 
L’homme s’unit à Eve, sa femme ; elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. 
Elle dit : Avec l’aide de l’Eternel, j’ai formé un homme. Elle mit encore au monde 
le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d’un cer-
tain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l’Eternel. Abel, 
de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs 
morceaux. L’Eternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande ; mais 
pas sur Caïn et son offrande. Caïn se mit dans une grande colère, et son visage 
s’assombrit. L’Eternel dit à Caïn : Pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton 
visage est-il sombre ? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n’agis pas bien, 
le péché est tapi à ta porte : son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le ! 
Mais Caïn dit à son frère Abel : Allons aux champs. Et lorsqu’ils furent dans les 
champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. 

-

-

-

-
-

1.   La jalousie est une forme 
de colère

É « Pourquoi te mets-
tu en colère ? »
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-

« La jalousie rend un homme furieux et 
sans pitié. »

2.   La jalousie est une forme 
de rébellion

-

-

-

-

-

3.   La jalousie provoque des 
dégâts

-

-

 

« L’envie 
est la carie des os. »

-
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4.   La jalousie est une réaction 
à une souffrance

-
-

-

-

-

5.   La jalousie nous empêche 
de recevoir ce que nous 
cherchons

-

-

« L’homme envieux se hâte de 
s’enrichir, il ne se rend même pas compte 
que la pauvreté va fondre sur lui. » (Pro-

-

Que faire pour surmonter la 
jalousie ?

-

« si 
tu agis mal, le péché est tapi à ta porte, 
et il cherche à te prendre ». C’est précisé-
ment là que réside la tentation : la tentation 

« le péché est tapi à 
ta porte, mais toi, domine sur lui ! »
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« c’est Toi qui a formé mes reins… Je te 
célèbre car je suis une créature merveilleuse, tes 
œuvres sont des merveilles et mon âme le recon-
naît bien ! »

« l’amour n’est point envieux »


