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

Éditorial
Nous venons de passer le cap de la nou-
velle année et nous vous souhaitons paix, 
joie et santé alors que vous marchez avec 
le Seigneur.
Les temps s’accélèrent à vue d’œil vers 
leur dénouement qui est la venue du 
Messie Jésus dans sa puissance pour 
rendre incontestable le Royaume de Dieu 
sur la Terre. En conséquence ne nous lais-
sons pas abattre par la montée apparem-
ment sans frein de l’ivraie (zizanie), de 
la saleté, de la corruption, du pouvoir de 
l’argent et des fausses religions condui-
sant à la violence ! Car parallèlement à 
l’ivraie, la moisson aussi mûrit, elle dé-
signe le Corps du Christ en croissance 
sur les cinq continents ! (Mt 13.24-30 ;  
Ac 9.31 ; Rm 1.5). Le Seigneur est en train 
de susciter des disciples qui ont faim et soif 
de sa Vie et de ses dons pour les mettre 
en action, prioritairement au service des 
délaissés. Unissons-nous aux rassemble-
ments de prière et aux mouvements de 
témoignage fidèle rendu au Père et à Jésus 
tant qu’il fait jour ! La structure en petites 
cellules est très favorable à la formation 
et à une croissance dans l’amour, complé-
ment indispensable des grandes églises, 
pour préparer le Règne de Dieu.
L’article principal du présent Lien est pour 
« l’entre-deux temps » dans lequel nous 
sommes encore. En évoquant l’action du 
Saint-Esprit en toute personne née de 
Dieu, la question se pose inévitablement 
à chaque chrétien : quelle est la part de 
Dieu et quelle est la part de l’être humain 

Christ en moi : qui fait quoi ?
Par Etienne Bovey

Plusieurs fois au cours de ma carrière, des 
patients chrétiens m’ont demandé de prier 
avec eux avant l’opération1. Très fré quemment, 
j’entendais cette requête : « Seigneur, guide les 
mains du Dr Bovey ! »

Cette requête me mettait mal à l’aise parce 
qu’elle me plaçait dans une fausse position, 
celle d’une marionnette censée être actionnée 
par le divin marionnettiste. L’opération serait 
ainsi faite de main de maître, puisque le Sei-
gneur  guiderait mes mains ! Une telle requête 
était cependant compréhensible. On aimerait 
tellement que Dieu manipule un peu le chirur-
gien afin que son travail soit parfait ! On aime-
rait qu’il s’immisce dans l’être même du chirur-
gien pour qu’il le rende plus efficient.

Lorsque j’ai commencé la chirurgie, j’avais 
ce secret espoir que le Seigneur me donne ici 
et là un petit coup de pouce pour que je réus-
sisse mon opération. L’expérience m’a appris 
que ce souhait était faux. Pire, il risquait de me 
conduire dans une certaine passivité : « je fais ce 
que je peux, et le Seigneur fera le reste ! » Une 
telle attitude conduit tout droit à la médiocrité.

J’ai dû apprendre que lorsque j’opérais, j’étais 
pleinement responsable de mes actes et que 
personne n’allait m’enlever cette responsabilité. 
J’ai donc dû, comme tous mes collègues, faire 
mon long apprentissage. Et c’est ainsi que je 
suis devenu un bon chirurgien.

 1 J’étais spécialisé dans la chirurgie de la rétine. J’ai pris ma retraite il y 
a un an et demi.

 (Suite en page 2 ➝)
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notre vie et nous reléguer à une place subalterne ? 
Ce sont des questions importantes qui nécessitent 
des réponses précises.

Après avoir découvert dans ma jeunesse la réa-
lité du Saint-Esprit, j’ai voulu donner au Seigneur 
toute la place dans ma vie. J’ai ainsi cru bon de me 
mettre en retrait pour qu’il devienne vraiment le 
chef de ma vie. Je pensais tout particulièrement à 
ce verset de Paul : « Ce n’est plus moi qui vis, c’est 
Christ qui vit en moi.2 » Très insensiblement, j’ai 
glissé vers une passivité malsaine, m’attendant 
en toute chose à ce que le Seigneur me conduise 
ou agisse. Mais la place que je souhaitais lui don-
ner est restée un grand vide. C’était déprimant !

Au cours d’un long processus que j’ai décrit 
ailleurs3, j’ai réalisé que le Seigneur ne veut nul-
lement prendre notre place. Il refuse de nous 
dessaisir de notre responsabilité. Au contraire, 
il est là pour nous aider à l’assumer totalement. 
L’Esprit qu’il a envoyé pour venir habiter en nous 
n’est pas un esprit de domination : il est une aide, 
un conseiller. Il est celui qui nous vivifie en nous 
communiquant la Vie du Christ ressuscité. Il se 
tient à côté de nous, non pas pour nous rempla-
cer, mais pour nous aider à assumer notre rôle de 
chef de notre destinée.

Vous l’aurez bien compris : l’œuvre du Saint-Es-
prit consiste à nous réhabiliter pour que nous 
soyons en pleine possession de nos moyens. Mais 
cela ne signifie nullement que nous puissions 
ensuite vivre de manière autonome, sans lui ! 
L’expérience nous montre que chaque fois que 
nous cherchons à conduire notre vie seuls, nous 
risquons fort de nous tromper de route ou de par-
tir dans le fossé. Et à force de vivre ces échecs, 
nous en venons à comprendre qu’il est nettement 
préférable de suivre fidèlement le Seigneur. Cette 
obéissance, qui pouvait au départ paraître une 
privation de liberté, se révèle conduire à une vie 
épanouie et passionnante.

 2 Galates 2.20
 3 Mon dernier livre: «Christ en moi: qui fait quoi?», Éditions Scripsi, 2018. 

Ce livre peut aussi être obtenu sous forme e-book ou pdf à l’adresse 
suivante: www.maisonbible.ch

dans tout ce que nous entreprenons et 
qui vise normalement à servir Dieu, les 
hommes et la création ? C’est-à-dire à 
étendre le monde nouveau du Christ. 
L’auteur développe une réponse à cette 
question à laquelle il a lui-même été for-
tement confronté. Il nous aide à éviter le 
piège d’un engagement dans deux direc-
tions opposées qui, quand elles s’excluent 
mutuellement, au lieu d’être vécues en 
tension dynamique, pourrait nous rendre 
stériles.
Que le Dieu de l’espérance vous remplisse 
de toute joie et de toute paix dans la foi 
pour que vous abondiez en espérance par 
la puissance du Saint-Esprit !
 Jean-Pierre Besse

(Éditorial – suite de la page 1)

Je continue cependant de croire 
que le Seigneur peut interférer à 
tous les niveaux, lors d’une opéra-
tion, comme bon lui semble. Mais 
j’ai appris à ne pas compter sur 
cette action pour suppléer à mes 
éventuelles insuffisances.

Lorsque je sortais du bloc opéra-
toire, je louais le Seigneur pour les 
dons reçus que j’avais pu mettre 
au service du patient. Je priais aus-
si pour que le Seigneur bénisse ce 
patient. Mais là, ce n’était plus ma 
responsabilité et je me sentais par-
faitement libre de le faire.

Ce témoignage met le doigt sur 
une problématique qui concerne 
tout chrétien qui veut vraiment 
accueillir le Christ dans sa vie et lui 
obéir. Que faire de ce nouvel invi-
té ? Est-il un visiteur d’un soir ou 
un hôte permanent ? Dans ce der-
nier cas, quel est son rôle ? Sera-
t-il un conseiller discret que l’on 
peut consulter à volonté ? Va-t-il 
au contraire prendre les rennes de 
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Ce n’est plus moi qui vis, 
c’est Christ qui vit en moi.

Revenons à ce verset de Paul. Mal 
compris, il peut conduire à une sorte de 
non-existence (ou effacement) de la per-
sonne et susciter l’espoir que le Christ va 
occuper toute la place laissée vacante. 
Cela conduit à des drames. Je les ai vécus. 
Bien compris, il résume parfaitement l’es-
sentiel de la vie chrétienne. Cela vaut donc 
la peine de l’étudier plus attentivement.

Il y a deux tableaux dans ce verset :
1. Ce n’est plus moi qui vis. Dans ce pre-

mier terme, le moi est tout seul. Il vit sans 
Dieu et se débrouille comme il peut pour 
diriger sa vie. Avec les « succès » que l’on 
connaît.

2. C’est Christ qui vit en moi. Dans le 
second terme de la phrase, le moi n’est 
plus tout seul mais il est avec le Christ. 
Lorsque l’être humain entre dans une 
vraie relation avec le Christ qui vient habi-
ter en lui par le Saint-Esprit, il n’est plus 
tout seul. Il est en communion avec le 
Christ. Et grâce à cette aide, il peut vivre 
d’une autre manière. C’est le cœur de la 
vie chrétienne !

Essayons de voir quelques éléments de 
cette nouvelle cohabitation.

Un guide magnifique

Au cours de ma carrière, j’ai rencontré 
beaucoup de gens bien plus intelligents 
et brillants que moi. Il m’est arrivé de les 
envier. Mais après réflexion, je me suis dit 
que ma situation était sans doute meil-
leure que la leur car j’étais en relation 
avec le Dieu de Sagesse. La sagesse qu’il 
m’a donnée tout au long de ma vie m’a 
permis de bien conduire ma barque et de 
traverser les tempêtes sans faire naufrage. 
Cette sagesse, je l’ai acquise et reçue en 

méditant abondamment la Bible, dès 
l’âge de 10 ans. Le roi Salomon, un être 
surdoué, disait ceci : « Confie-toi en l’Éter-
nel de tout ton cœur et ne t’appuie pas sur 
ton intelligence ! Reconnais-le dans toutes 
tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne 
te prends pas pour un sage, crains l’Éter-
nel et détourne-toi du mal : cela apportera 
la guérison à ton corps et un rafraîchisse-
ment à tes os4. »

Je l’ai expérimenté tout au long de ma 
vie et je sais que ces paroles sont vraies. 
La Bible regorge d’enseignements pré-
cieux et utiles dans tous les domaines. 
C’est une mine d’or qu’il vaut la peine 
de découvrir ! Mais ce n’est pas toujours 
simple ! Et lorsqu’on peine à trouver des 
réponses, il faut recourir à d’autres aides.

Plusieurs fois, je me suis trouvé à des 
carrefours compliqués. Comme j’avais 
de la peine à comprendre la volonté de 
Dieu, j’ai tout simplement demandé de 
l’aide auprès d’autres chrétiens habitués 
à l’écoute du Saint-Esprit. Chaque fois, j’ai 
reçu une réponse qui m’a permis de conti-
nuer ma route dans la bonne direction. 
C’est un privilège !

Les réunions de chantier

Lors de la construction d’une maison, les 
différents acteurs prennent chaque jour 
un temps à part pour se réunir et discuter 
de l’avancement du chantier. On appelle 
ces moments des « réunions de chantier ». 
C’est là que l’on peut partager les diffi-
cultés rencontrées et recevoir les indica-
tions nécessaires à la poursuite du travail. 
Chacun repart ensuite avec une meilleure 
compréhension de ce qu’il doit faire et de 
la manière de le faire.

Je me dis qu’avec le Seigneur il en est de 
même. Nous sommes dans son royaume 
4  Proverbes 3.5-8
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pour accomplir une œuvre qu’il nous a 
confiée. Nous avons, nous aussi, besoin 
de réunions de chantier journalières pour 
avancer. Sinon, nous risquons fort de faire 
fausse route.

Personnellement, je vis ces réunions à 
différents moments de la journée. Sou-
vent, la nuit, je me réveille et n’arrive 
plus à dormir. Je me lève alors et médite 
dans mon bureau. C’est un moment béni, 
comme arrêté dans le temps, sans bruit ni 
contrainte extérieure. D’autres fois, c’est le 
matin, ou pendant la sieste, ou le soir. Peu 
importe ! L’important est de vivre ces ren-
contres régulièrement. Il faut également 
qu’il y ait un véritable échange : je me 
confie au Seigneur et je l’écoute.

Les urgences d’en haut

Dans un chantier, le patron n’est pas 
constamment derrière son ouvrier à lui 
dire : « fais ceci, fais cela ». Il lui laisse une 
certaine marge de manœuvre qui est d’au-
tant plus grande que l’ouvrier est qualifié.

En tant que chrétiens, nous avons une 
certaine marge de manœuvre. En nous 
levant le matin, nous savons très bien ce 
que nous avons à faire au cours de la jour-
née. Le Seigneur n’a pas besoin de nous 
le rappeler. C’est notre responsabilité. Cela 
n’empêche pas que nous pouvons conti-
nuer de jouir de sa présence qui nous fait 
du bien.

Pour aller plus loin… quelques versets à méditer
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous 
donnerai du repos. Mettez-vous à mon école et laissez-vous instruire par moi, car je 
suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, 
mes instructions sont bonnes et mon fardeau léger. » (Matthieu 11.28-30)
Accepter les instructions et le fardeau du Christ, est-ce abandonner ses propres 
responsabilités ?

« Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et 
que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes, car vous 
avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. » 
(1 Corinthiens 6.19-20)
Notre corps ne nous appartient plus ! Qui en est responsable ?

« Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance 
extraordinaire soit attribuée à Dieu, et non à nous. » (2 Corinthiens 4.5)
Sommes-nous réduits à un rôle de contenant inerte et passif ?

« Le cœur de l’homme médite sa voie, mais c’est l’Éternel qui dirige ses pas. » 
(Proverbes 16.9)
Dieu dirige nos pas ! Est-ce une contrainte ou un privilège ?
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Et puis parfois, le Seigneur intervient 
pour changer nos plans. J’aime bien par-
ler alors des « urgences d’en haut ». Cela 
n’était pas prévu dans notre planning.

Nous avons la possibilité de dire non ; 
mais nous passons alors à côté de grands 
moments. Examinons la vie de Jésus. Très 
souvent, il a dû changer ses plans à cause 
des « urgences d’en haut », provenant de 
son Père céleste. Chaque fois, cela a don-
né lieu à de belles rencontres. Je pense 

« Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » 
Cette parole est étonnante ! En effet, 
l’expérience montre que nous sommes 
capables de faire beaucoup de choses, 
sans Dieu. Il suffit de regarder les 
prouesses technologiques actuelles. Les 
humains ont-ils eu besoin du Christ pour 
faire toutes ces choses ?

En quoi cette affirmation nous concerne-
t-elle aujourd’hui ?

Remarquons tout d’abord que Jésus 
adresse cette parole à ses disciples. Il est 
en train de leur donner un riche en sei-
gnement sur la manière de travailler dans 
le Royaume de Dieu. Nous ne sommes 
donc pas dans l’esprit du monde, mais 
dans celui du Royaume de Dieu où les 
lois du travail et les principes de fonction- 
nement sont très différents.

Pour faire comprendre ces vérités à ses 
disciples, Jésus leur montre un pied de 
vigne. Pour que la sève puisse monter 
jusqu’au bout des sarments et produire du 
fruit, il faut que les sarments soient bien 
connectés au cep. C’est une évidence ! Et si 

à la Samaritaine rencontrée au bord du 
puits, aux dix lépreux, à Zachée, à l’officier 
romain etc.

Je me suis mis à aimer ces urgences qui 
viennent chambouler mon quotidien. Elles 
me rappellent que le Seigneur chemine 
à mes côtés et qu’il se plaît à m’utiliser 
dans son royaume. Qu’y a-t-il de mieux 
pour donner du sens à la vie ? Et ceci à tout 
âge ! ■

un sarment est cassé ou coupé, la sève ne 
peut plus passer et le processus de forma-
tion du fruit est interrompu.

Où Jésus veut-il en venir ? Il a déjà expli-
qué à plusieurs reprises à ses disciples 
qu’ils sont appelés à faire des œuvres dif-
férentes de celles que produit le monde. 
Ce sont des œuvres destinées à glorifier 
Dieu. Comme le dira Paul, ce sont des 
œuvres que Dieu a préparées d’avance, 
afin que nous les pratiquions1. Elles ne 
peuvent pas être accomplies selon le 
modèle du monde, c’est-à-dire selon des 
principes purement humains. Elles doivent 
être faites selon un autre processus : elles 
ont besoin de la vie divine pour se déve-
lopper. Et cette vie, seul Jésus peut la don-
ner. Et c’est dans la mesure où les disciples 
seront connectés à Jésus par le Saint- 
Esprit , comme les sarments sont connec-
tés au cep, qu’ils pourront devenir les 
transmetteurs de la vie divine et produire 
des fruits pour la gloire de Dieu. 

 1 Ephésiens 2.10

« Sans moi, vous ne pouvez rien faire. »
« Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui 
je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » 
(Jean 15.5)
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Pour que la sève passe, il faut que les 
sarments soient connectés et surtout 
qu’ils restent connectés jusqu’à la matura-
tion du fruit. C’est important de le rappe-
ler, car il peut arriver que nous commen-
cions bien une œuvre, mais petit à petit 
nous laissons de côté cet enseignement : 
nous oublions de travailler avec Jésus. 
Nous préférons travailler seuls. Nous 
oublions que pour produire un bon fruit, 
nous avons absolument besoin de la vie 
divine jusqu’au bout.

Que d’œuvres chrétiennes ont bien 
débuté ! Elles étaient fondées en Christ, 
elles ont prospéré grâce à cette vie divine 
qui animait ceux qui y étaient engagés, 
elles ont duré un certain temps et puis 
elles ont insidieusement décliné. Elles 
sont devenues des œuvres semblables 
aux œuvres humaines produites dans 
ce monde. Elles ont d’ailleurs adopté les 
modes de fonctionnement enseignés 
dans le monde. D’un point de vue humain, 
elles ont continué à avancer et rien ne 
peut leur être reproché. D’un point de vue 
spirituel, elles ont perdu leur vie initiale. 
Souvenons-nous de ce reproche cinglant 
fait par le Christ à l’église de Sardes :

« Je connais tes œuvres. Je sais que tu 
passes pour être vivant, mais tu es mort 2. »

C’est un risque qui nous guette tous !
Jésus disait à ses disciples qu’ils ne pou-

vaient rien faire de valable dans le Royaume 
de Dieu sans lui. Il ne s’est pas contenté de 
l’enseigner, il l’a vécu lui-même !

Voici ce qu’il dit de sa dépendance de 
son Père :

« Le Fils ne peut rien faire de lui-même, 
il ne fait que ce qu’il voit le Père faire ; et 
tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait 
pareillement. 3 »
 2 Apocalypse 3.1
 3 Jean 5.19. Version Segond 1910 et Second 21 (ce qu’il voit le 

Père faire).

Ces paroles ne sont pas faciles à  
comprendre . Peut-être Jésus s’est-il inspiré 
de son métier de charpentier qu’il a appris 
en travaillant avec son père, Joseph. Il 
le regardait faire et il essayait de faire 
de même. Plus tard, dans son ministère, 
il était en contact étroit avec son Père 
céleste et prenait ainsi connaissance des 
œuvres que son Père voulait qu’il fasse 
sur terre. De plus, il acquérait les moyens 
de les accomplir. D’autres paroles de Jésus 
en témoignent :

–  « Les paroles que je vous dis, je ne les 
dis pas de moi-même ; c’est le Père qui vit 
en moi qui fait lui-même ces œuvres  4. »

–  « Je n’ai point parlé de moi-même ; 
mais le Père, qui m’a envoyé, m’a prescrit 
lui-même ce que je dois dire et annoncer… 
C’est pourquoi les choses que je dis, je les 
dis comme le Père me les a dites 5. »

J’en conclus que Jésus tirait de son Père 
toute l’inspiration pour ses œuvres et son 
enseignement. Quel exemple !

Jésus avait reçu le Saint-Esprit sans 
mesure. Il avait avec son Père une  
communion parfaite que nous ne pour-
rons jamais avoir à ce degré. C’est sans 
doute pour cela que nous peinons à  
comprendre cette dépendance. Je me dis 
tout de même que si Jésus vivait et tra-
vaillait ainsi, nous ne pouvons prétendre 
œuvrer sur terre en nous passant de lui. 
Jésus disait bien que le serviteur n’est pas 
plus grand que son maître. Si Jésus a esti-
mé vital de dépendre ainsi de son Père 
au cours de son ministère terrestre, nous 
devons nous aussi dépendre de lui pour 
vivre et tra vailler 6. L’exigence est de taille !
 ■

 Etienne Bovey

 4 Jean 14.10
 5 Jean 12.49-50
 6 Ephésiens 2.10
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Le Lien des Cellules de prière sur Internet par le site chrétien « Shékina »

http://www. shekina.com

La Bible est un livre extraordinaire et 
ses paroles peuvent toucher les profon-
deurs de notre cœur. Ainsi, depuis plu-
sieurs semaines je suis touché par ces 
quelques versets du psaume de David.

Dans ce cantique de louange, David 
nous partage une révélation centrale 
qu’il a reçue de Dieu. Tu m’as ouvert les 
oreilles… dit-il en poursuivant par des 
propos surprenants. En effet, toutes les 
religions du monde ne sont-elles pas 
bâties sur le fait d’offrir à Dieu des sacri-
fices ? Cela n’était-il pas aussi un moteur 
important du judaïsme ?

Le fait de faire des offrandes n’est-il 
pas aussi l’un des grands messages que 
des prédicateurs propagent en disant 
que la prospérité et la bénédiction en 
dépendent ?

Et pourtant : « Tu ne désires ni sacrifice 
ni offrande… »

David, dans sa grande proximité avec 
Dieu nous fait savoir que la religiosité 
appelant à donner quelque chose d’ex-
térieur peut nous conduire à manquer 
l’essentiel.

En effet, le Créateur du ciel et de la 
terre ne désire nullement nos richesses 
matérielles ni nos douleurs sacrifi-
cielles… Ce qu’il désire dans son Amour, 
c’est nous…

David perçoit cette céleste invitation. 
Il n’ira pas au culte, mais il sera le culte.

En effet, grâce à sa relation intime, il 
comprend que le Dieu qui lui a donné la 
vie par sa Parole, a aussi écrit un projet 
qui le concerne dans son livre de Vie.

David perçoit cette invitation et com-
prend  que la plus belle manière de 
plaire à Dieu est de le suivre et d’entrer 
dans cette vocation divine.

L’intensité de cette démarche conduit 
l’auteur des Hébreux à comprendre que 
c’est dans ce cheminement que le Christ 
a passé ; il s’est offert à son Père pour 
faire sa volonté (voir Hébreux 10.7-8).

Chers frères et sœurs, il y a dans ces 
versets la vraie et juste manière d’of-
frir un culte. Dieu n’est pas intéressé 
par notre argent, par la durée de nos 
prières ou par nos sacrifices… il s’inté-
resse à nous. Pour cela, il nous invite 
à comprendre que notre nom est dans 
son livre de Vie. Ce qui y est écrit, c’est 
notre vocation. Offrons-nous à lui avec 
générosité, en lui disant : oui Seigneur, 
je viens, donne-moi de faire ta volonté 
sur la terre ! ■

 Jacques-Daniel Rochat

Voici, je viens pour faire ta volonté.
« Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m’as ouvert les oreilles ; tu ne demandes ni 
holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis : voici, je viens avec le rouleau du livre 
écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu ! Et ta loi est au fond de mon cœur. » 
(Psaume 40.6-8)
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Exemple de prière personnelle
pour la journée
Ô Éternel, Abba Père,

Je reconnais ta grandeur en sainteté, en amour, 
en puissance et en sagesse.

Tu es suffisant pour tous mes besoins 
d’aujourd’hui et ceux des personnes 

que je rencontre.
Je me livre entièrement à Toi pour te suivre !

Je te demande, au nom de Jésus ton Fils,
de me remplir complètement de ton Esprit Saint,
et que la vie de résurrection du Messie glorifié

se manifeste en moi et ma famille.

Avec mes compagnons, renouvelle en moi 
l’ardent désir d’écouter ta Parole et ta voix 

dans ma conscience.
Je place ma foi en ta totale bonté pour t’obéir.

Donne-moi de grandir en ta ressemblance
avec des « entrailles de miséricorde » 

et le courage prophétique.
Donne-moi des occasions de conduire 
des personnes vers Toi, mon Sauveur,

en présentant l’Évangile du Royaume avec les 
actes libérateurs qui l’accompagnent.

Donne-nous de faire œuvre de réconciliation.

En accord avec ta Parole,
je résiste au diable et à tout esprit 

immonde et méchant.
Je lui ordonne, au nom tout-puissant 

du Seigneur Jésus-Christ
de s’éloigner de moi et des miens 

car il a été détrôné à la croix du Calvaire !
Je te remercie Père d’exaucer ma prière 

en cet instant en vue de ton Avènement royal !
Viens Seigneur Jésus !


