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UN MONDE QUI PASSE

Comme ce monde est fragile! Que reste-il des grandes réalisations de
l’Antiquité, des hommes et des femmes célèbres? Des trésors que les
gens qui nous ont précédés ont amassés?
D’ici un peu plus d’une centaine d’années, tous les hommes et femmes de cette génération auront disparu dans le grand gouffre de la
mort. Cette lente et inexorable «apocalypse» absorbera les 7 milliards
d’habitants que nous sommes. Cette impitoyable catastrophe prendra
tous les êtres vivants sans aucune considération de leur statut social
ou de leur race. Riches, pauvres, dirigeants, esclaves, célébrités ou
anonymes, tous nous serons happés par cette fin. Ainsi, même si le
monde continue à exister, tous les acteurs présents auront dû quitter
leur rôle de vivants et abandonner leurs biens à la nouvelle génération.
Impressionnant!
Concrètement, cela signifie que je vais quitter cette réalité actuelle,
mes mains, mes yeux et toutes les parties de mon corps ne seront
plus. Cela est aussi vrai de toutes les richesses et positions que j’aurai
obtenues sur la terre.
Cette vision, peu réjouissante et occultée par les médias, est pourtant
essentielle. Car toutes les ambitions et les choses de ce monde passent. Et c’est cette vérité que Dieu cherche à rappeler aux hommes.
Ainsi, la Bible ne nous ment pas sur la finalité de la condition humaine
et de nombreux textes nous invitent à méditer sur la fragilité de l’existence et du monde. Job le souffrant, présente la trajectoire de la vie
comme une étincelle1, le sage Ecclésiaste rappelle que toute la vie
humaine est vanité.
Plus tard, le prophète Esaie est invité à crier un message à ses contemporains pour leur rappeler que la vie des hommes est semblable à
une fleur qui ne dure pas2; il poursuit encore en donnant ces paroles:
«Voici, les nations sont comme une goutte d’un seau, Elles sont
comme de la poussière sur une balance…»3
Car l’homme est poussière et habite dans un monde de poussière.
Ces paroles s’accordent particulièrement bien avec les découvertes
scientifiques qui démontrent que tout ce qui nous entoure est constitué
de microscopiques particules placées dans les atomes. Et ce sont ces
myriades de petits «grains de force» élémentaires et identiques, qui
forment le monde dans lequel nous vivons.

Que tous soient un (Jean 17:21)

ÉDITORIAL
C’est un chant de louange et de
reconnaissance qui monte de nos
coeurs vers Dieu pour tout ce qu’Il
a accompli par le ministère du
«Lien de Prière» de 1953 à 2003.
Une étape de 50 ans pour laquelle
nous lui donnons gloire.
Une vision dynamique...
Il est bon de rappeler brièvement
sa vision: la Prière, L’Unité, et
l’Évangélisation.
1. La Prière - Avec la lecture de la
Bible, l’accent est mis sur:
a) la prière personnelle (Mat. 6: 6).
b) la prière à quelques-uns:
«Si deux d’entre vous s’accordent
pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée
par mon Père... .car là où deux ou
trois sont assemblés en mon nom,
je suis au milieu d’eux.»
(Mat. 18:19-20)

 Suite en page 3
Priez sans cesse (1Thess 5:17)

UN FONDEMENT SOLIDE

«Mais quiconque entend ces
paroles que je dis, et ne les met
pas en pratique, sera semblable
à un homme insensé qui a bâti sa
maison sur le sable. La pluie est
tombée, les torrents sont venus,
les vents ont soufflé et ont battu
cette maison: elle est tombée, et
sa ruine a été grande.»
Matthieu 7:24-27

* * *
«Ceux-ci s’appuient sur leurs chars,
ceux-là sur leurs chevaux, nous, nous
invoquons le nom de l’Éternel, notre
Dieu. Eux, ils plient, et ils tombent;
Nous, nous tenons ferme, et restons
debout.» (Psaume 20:7-8)

* * *
«Nous ne portons pas notre attention
sur les choses visibles, mais sur les
réalités encore invisibles. Car les
réalités visibles ne durent qu’un temps,
mais les invisibles demeureront éternellement.»
2. Corinthiens 4:18
Héb. 11:3
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Cette réalité du monde matériel nous conduit à prêter attention à l’une
des plus importantes paraboles que Jésus a données:
«C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met
en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison
sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont
soufflé et se sont jetés contre cette maison: elle n’est point tombée,
parce qu’elle était fondée sur le roc.» Selon ces paroles, le monde est
formé de deux couches distinctes:
• La première couche: c’est le sable. Elle est mouvante et fragile. Car
le sable ne supporte ni la tempête, ni la pluie. Dans la parabole, cette
couche s’apparente au monde de matière et de vanité sur lequel nous
sommes tous tentés de nous appuyer et de construire.
• La deuxième couche: c’est le roc. Ce soubassement est solide et
n’est pas soumis à la fragilité comme le sable. Il supporte les intempéries et résiste aux épreuves.
Avec cette image, Jésus nous révèle que notre univers constitué de
poussière et de fragilité repose sur une partie infiniment plus solide.
Ce soubassement de toute chose n’est pas constitué d’atomes, de
molécules. Il est solide, éternel, il vient de Dieu. C’est le fondement de
l’univers, la source de l’action créatrice qui a lancé le «big-bang» originel et initié toutes les expressions de la vie. Car cette «base4» solide
est divine, c’est la Parole de Dieu.
Cette couche est donc fondamentale pour les hommes car, si l’être
humain a un corps et des organes de même nature que ceux des
animaux, il n’est pas que poussière. Dieu lui a donné une part de luimême5, c’est pourquoi nous avons la faculté de percevoir et de créer
un lien avec la dimension spirituelle. Cette intuition de l’existence de
Dieu fait partie intégrante de l’homme et s’exprime dans les sentiments
religieux que les discours athéistes n’ont jamais réussi à étouffer. Car
l’homme a une vocation spirituelle et a été créé pour vivre en communion avec le Dieu vivant.
UNE MAISON DE PRIÈRE

Ainsi, comme le dit l’Évangile, nous sommes tous appelés à traverser
la couche superficielle du monde afin de poser notre vie sur l’oeuvre
de Christ. C’est ce contact avec le Royaume de Dieu qui va nous permettre de vivre par le Saint-Esprit.
Dans Luc 6, le texte précise que cela ne se fait pas tout seul, mais que
la personne a «creusé, creusé profondément et a posé le fondement
sur le roc». L’objectif de ce travail est de construire une «maison» en
réel contact avec Christ et qui devienne ainsi un lieu bâti sur l’amour
et la mise en pratique des commandements de Dieu. Avec de tels fondements, la construction s’élève sur de bonnes bases et peut devenir
une «maison de prière». C’est-à-dire, un lieu bâti sur d’autres valeurs
que celles du monde. Mais il n’est pas facile de creuser dans le sable,
car celui-ci cherche continuellement à remplir le trou.

Cela est aussi particulièrement vrai dans notre recherche de Dieu et
de la prière.
Plus la couche de richesse et de vanité est importante, plus il sera
difficile de creuser et de fonder sa vie sur Dieu. C’est un peu comme si
des grains de sable (l’attrait du pouvoir, des richesses, et toutes sortes
de futilités) cherchaient continuellement à s’infiltrer dans notre relation
avec Dieu.
Ainsi, quand la «couche» de vanité est épaisse et que les richesses
débordent, il est difficile de prier, alors que dans la souffrance et le
dépouillement tous les hommes prient (même les athées!).
C’est pourquoi, le style de vie des sociétés occidentales basé de nos
jours sur la recherche du profit et des plaisirs, rend particulièrement
difficile la prière, l’écoute et la mise en pratique de la Parole.
Beaucoup de chrétiens sont entraînés par leur vie terrestre, à se
déconnecter de la vision et des valeurs éternelles. Leurs prières
deviennent superficielles et consistent souvent à essayer de télécommander Dieu, les hommes ou les circonstances (Seigneur fais
que…).
Mais la vraie prière est bien plus profonde et consiste à vouloir bâtir
avec Dieu, à creuser et se reposer sur Lui, selon cette parole: «Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu» (Mat 6:33).
UNE AUTRE VISION ET UN ACCÈS AUX EXAUCEMENTS

L’homme sans réelle communion avec Dieu imagine le «ciel» à partir
des valeurs et de la culture qui l’entourent. Mais celui qui pose sa vie
en Christ a un autre éclairage, il voit la réalité à travers les valeurs du
Royaume de Dieu. Cette nouvelle vision permet de voir les circonstances et les personnes à travers le regard de Dieu. Par exemple, un ennemi, haïssable selon ce monde, sera digne d’être aimé, quand nous
le regardons à travers la dynamique de l’amour divin. Et c’est grâce à
cet éclairage que nous pourrons lui pardonner.
C’est aussi avec cet éclairage que celui qui prie peut avoir une espérance dans les situations difficiles et trouver la volonté de Dieu.
Le pasteur noir Martin Luther King combattait le racisme aux USA. La
bataille semblait inégale et impossible, mais cet homme de justice était
rempli de force et d’espérance, car il voyait les exaucements futurs.
C’est cette vision qu’il a donnée dans son célèbre discours : «J’ai eu
un rêve…».
Tous les serviteurs de Dieu qui ont fait de grandes choses les ont
d’abord saisies par la prière et la foi. Car les choses du Royaume sont
bien plus solides et réelles que le monde qui nous entoure et la prière
est une manière de les voir et de les saisir. Ainsi, une situation désespérée aux vues des hommes peut avoir sa solution dans le Royaume.
Et celui qui pose ses fondations en Christ par la prière peut «voir»
des choses invisibles ou futures et invoquer l’action de Dieu dans son
entourage.

C’est cette promesse de Jésus
qui est à la base de l’oeuvre des
cellules de prière, avec l’objectif de
créer des cellules vivantes qui se
multiplient partout. Les plus petites
cellules sont appelées des duos ou
des trios de prière.
2. L’Unité - Le Saint-Esprit nous
motive par la prière, selon ces
paroles de Jésus pour l’Unité: «Je
te prie pour ceux qui croiront en
moi par leur parole, afin que tous
soient UN (…) pour que le monde
croie que tu m’as envoyé» (Jean
17: 20-23).
Face au manque flagrant de
communion entre les églises et
à l’éparpillement des fractions
chrétiennes, notre vision de l’Unité
devient un fardeau. Dieu nous
révèle fortement l’ÉGLISE, corps
de Christ englobant tous ceux
qui aiment notre Seigneur JésusChrist et qui confessent son nom.
3. L’Évangélisation - Nous
encourageons et pratiquons
l’évangélisation par le témoignage
personnel, par le moyen des cellules et par l’église locale, corps du
Christ. Évangéliser n’est pas une
option à bien plaire. C’est — à
côté du double commandement
d’amour — l’ordre suprême du
Maître: «Allez, faites de toutes
les nations des disciples (Mat. 28:
19-20). Allez… allez en mon nom.
L’Unité des chrétiens rend crédible
l’annonce de la Bonne Nouvelle.
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LE MODÈLE DU TEMPLE

Le Temple de Jérusalem est l’exemple
le plus marquant d’une vocation de
«maison de prière». Ce bâtiment fondé
sur la révélation divine était un lieu
privilégié qui permettait aux hommes
d’exprimer leur adoration et leur communion avec Dieu.
Malheureusement, comme nous le savons. sa vocation a été sournoisement
détournée par l’avidité des hommes
envers les richesses matérielles. Ainsi,
les hommes ont corrompu l’usage du
temple. C’est un peu comme si la poussière avait pu s’infiltrer entre les fondations et finalement détacher la maison
de ses bases. Le lien de la prière a été
cassé et finalement, le temple ayant
perdu sa vocation a été détruit.
Jésus leur dit: Il est écrit. Ma maison
sera une maison de prière. Mais vous,
vous en avez fait une caverne de voleurs. Luc 19:46
Ce destin tragique du Temple illustre
bien quel combat nous devons mener,
individuellement et communautairement contre l’emprise de ce monde.

* * *
Notes:

Job 5:7
Esaïe 40:8
3
Esaïe 40:15
4
Cette base est une dimension spirituelle qui traverse l’espace et la matière,
selon cette parole: «Dieu a voulu que
les hommes cherchent le Seigneur,
et qu’ils s’efforcent de le trouver en
tâtonnant, bien qu’il ne soit pas loin de
chacun de nous» (Actes 17: 27).
5
Gen 1:26; 2:7.
6
1 Corinthiens 14:18.
1
2
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C’est le secret des dons spirituels. Les guérisons divines, les miracles
et les révélations sont comme des «pépites» du Royaume. C’est un
peu comme, si après avoir traversé le sable, nous trouvions une mine
de bénédictions dont nous pouvons apporter les richesses dans le
monde.
Le don de prier en langue fait partie de ces précieux moyens qui
permettent de bénéficier des richesses divines. L’apôtre Paul nous
dit qu’il parlait en langue plus que tous les autres6, il considérait donc
cette forme de prière comme très importante. Lorsque nous prions en
langue, nous permettons au Saint-Esprit de traverser notre vie et de
s’exprimer par des paroles de louange et de vérité. Cette sève qui
vient de Dieu nous permet de creuser dans le mystère de la révélation,
d’avoir des inspirations prophétiques et des promesses. La prière en
langue est comme une porte sur les autres charismes, elle exerce une
autorité dans notre vie personnelle et nous édifie. C’est pourquoi le
diable essaie de la combattre par toutes sortes de controverses théologiques. Il s’attaque aussi à l’écoute et à la prière avec l’objectif de
détruire notre communion avec Dieu (1 Pierre 5:8-9).
VEILLER ET PRIER

Comme nous l’avons vu au début de cet article, notre vie est fragile
et menacée et tout ce qui est de ce monde disparaîtra. Les richesses,
les exploits et les grandes réalisations ne seront plus, mais ceux qui
construisent en Dieu auront la joie de voir leur vie tenir quand la mort
viendra. Il est donc important de prendre garde à l’emprise et à la
vanité de ce monde pour de ne pas passer à côté du projet que Dieu
a pour nous.
Heureusement, dans ce combat, nous ne sommes pas seuls. Notre
Seigneur est descendu parmi les hommes et il nous a donné sa vie,
nous sommes aussi accompagnés par le ministère du Saint-Esprit et
par la vérité de la Parole de Dieu. Toutes ces aides divines nous invitent à venir poser notre vie sur le fondement juste et éternel.
Notre principal défi est donc de «creuser» par la prière, l’écoute et l’obéissance afin d’élever notre vie sur la base vivante et éternelle de Dieu.
Pour cela nous sommes tous invités à investir dans le Royaume en
cherchant à accomplir notre vocation. Cette orientation implique de
faire des choix concrets, comme par exemple de donner du temps,
des richesses, ou des compétences en vue de se consacrer réellement dans les projets que Dieu nous confie. A première vue, cela est
un sacrifice difficile et incompréhensible pour ce monde. Et pourtant...
quel privilège, que celui de pouvoir poser sa vie sur une «base» que
rien ne peut détruire.
Car les «maisons de prière» qui s’élèvent aujourd’hui, sont les prémices des «quartiers» de la nouvelle Jérusalem. Cette cité éternelle rassemblera ceux de tous les siècles qui auront aimé Dieu, leur créateur.
La vie est courte et le temps de la fin est proche… Que le Seigneur
nous aide à être fidèles dans le temps où nous sommes sur terre.

PRIER ENSEMBLE POUR ÉLARGIR LA ROYAUTÉ DE DIEU
Par Jean-Pierre Besse

Qui ne voudrait pas voir sa ville ou sa région transformée par l’Evangile et des foules se mettre à changer
de vie pour pratiquer la justice plutôt que la destruction?
Qui ne voudrait voir sa nation devenir «disciple» (Mt.
28:19) par l’adoption de lois en accord avec celles de
Dieu?
Quel chrétien ne voudrait voir Jésus établi dans le
monde comme Roi et gouverner avec nous pour la joie
du Père? Votre cœur brûle-t-il de voir ces réalités? Eh
bien, Dieu vous appelle, vous qui êtes nés de Lui, à
devenir partenaires de son Plan d’action!
Après l’élévation du Seigneur Jésus dans la gloire
céleste, les disciples qu’il avait formés «retournèrent
à Jérusalem depuis le Mont des Oliviers… Quand ils
furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute…
«Tous d’un commun accord persévéraient dans la
prière, avec les femmes, avec Marie mère de Jésus et
avec ses frères» (Actes 1:12-14).
C’est à partir de cette prière-là, telle qu’elle est
brièvement décrite, que la ville de Jérusalem a été
bouleversée dans les mois et les années qui ont suivi!
Ainsi en est-il de l’appel que Dieu adresse aux groupes
de maisons d’aujourd’hui dans leurs villes respectives.
Cet appel comporte beaucoup d’aspects, mais il y en
a deux qui sont tout à fait centraux et liés: l’écoute de
la Parole qui sort de la bouche de Dieu et la prière
ensemble. Laissons-nous instruire.
Cette prière est intense car la toute jeune communauté
des disciples est pour la première fois privée de la présence physique de son Fondateur et Sauveur. Cette
prière, probablement continue, a duré une dizaine de
jours (entre l’Ascension et Pentecôte) avant que «quelque chose du ciel» finisse enfin par se produire selon
ce que le Seigneur avait promis (Luc 24:49). Et ce qui

s’est alors produit est le plus grand événement après
la croix et la résurrection: la venue du Saint-Esprit sur
la Communauté rassemblée dans la prière (c’est elle
qui est devenue la cellule - mère de toute l’Eglise). Cet
événement s’est reproduit chaque fois que des disciples, venus plus tard, recevaient la Parole du Père par
Jésus: ils étaient immergés dans le Saint-Esprit pour
entrer dans ses desseins.
Vivre la «chambre haute».
Si nous voulons voir notre ville, notre village, notre
région, notre nation et même d’autres nations être
bouleversées et changées par le Souffle du Règne à
venir de Dieu, il nous faut prendre exemple sur ce qui
se passe ici et aussi au ch. 4 dans Actes v. 23-31 lors
de la première persécution:
- ils se mettent à part pour Dieu dans un temps spécial
et un lieu défini (la «chambre haute»).
- Ils sont «tous ensemble», il n’y a pas de membres
passifs qui laisseraient cet élan d’obéissance aux plus
«mordus», à un clergé ou à des spécialistes…
- On nous dit qu’ils prient «d’un commun accord»
(Actes 1:14 et 4:24): le mot original est fort et signifie:
d’une même disposition de cœur, d’une même pensée,
d’une même volonté. Ils ne se sont pas contentés d’un
accord intellectuel sur le sujet de la prière. Ils se sont
mis «cœur à cœur» (ac-cord) et voilà pourquoi il a fallu
10 jours d’attente: non pas à cause du Seigneur, mais
à cause d’eux, à cause de nous. Il faut du temps dans
un groupe (seul aussi) pour élever le niveau de confiance en Dieu! Il en faut plus encore pour que viennent
à la lumière nos sentiments refoulés, nos amertumes,
nos jalousies, nos vanités cachées, nos rancunes les
uns à l’égard des autres et qu’enfin une vraie communion puisse s’établir…
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Dans le cas de la chambre haute:
a) ils ont d’abord dû apprendre à s’appuyer avec une
entière foi sur la promesse du Père transmise par Jésus (Actes 1:4-5): la réception de l’Esprit Consolateur.
b) Ils ont dû se mettre d’accord sur ceci: persévérer
jusqu’à ce que quelque chose se passe et que la
promesse s’accomplisse concrètement, de façon
constatable.
c) Le texte ne le dit pas, mais il est très probable que
des demandes de pardon ont été formulées et que des
pardons ont été accordés. Simon Pierre a sûrement
demandé pardon de s’être cru plus fort que les autres
face à la croix; les fils de Zébédée d’avoir voulu les
meilleures places dans le Royaume sans égards aux
autres; et les autres de s’être énervés contre Jacques
et Jean; et tous de n’avoir pas cru Marie de Magdala
qui leur annonçait qu’elle avait vu Jésus vivant, etc.
Sans mise en lumière des péchés et sans le pardon
fraternel qui libère nos consciences et restaure nos
relations brisées, comment le Père pourrait-il exaucer?
Comment l’Esprit du Christ pourrait-il prendre plus de
place et de force en nous?
d) Ceci fait, «ils élevèrent la voix vers Dieu» en se
basant sur l’Ecriture inspirée (Actes 4.24-25) et en
l’appliquant à leur situation présente (v. 27-29). Prier à
haute voix fait connaître à l’Ennemi invisible sa défaite
et fortifie l’assistance.
e) Leur prière est dirigée vers l’avenir, vers le témoignage audacieux et risqué et non vers la peur et le
repli ou la préservation de leur sécurité personnelle.
La demande n’est pas simplement de «consommer
du Saint-Esprit», mais d’entrer dans le mouvement de
l’Esprit qui est d’évangéliser notre entourage et notre
ville, de notre peuple et finalement le monde. Ils n’hésitent pas à demander la hardiesse et les signes qui vont
confirmer cette annonce (Actes 4:29-30).
Dans les deux cas (Actes 1-2 et Actes 4), le résultat est
du même ordre:
— la puissance de Dieu ébranle ce qui semblait établi
pour toujours (murs, autorités, portes du ciel).
— tous sont remplis du Saint-Esprit, le Consolateur
envoyé par le Christ glorifié.
— il en résulte des effets multiples (Actes 2): ils prient
d’une nouvelle manière (par l’Esprit), ils vivent une
nouvelle façon d’être ensemble (amour et partage
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fraternels), ils acquièrent une nouvelle autorité sur les
pouvoirs spirituels de l’Ennemi, enfin, ils sont rendus
capables d’être les témoins de Jésus, revêtus d’une
pleine assurance (v.31).
- Le résultat à plus long terme est donné dans Actes
5.28: les autorités, pourtant hostiles, doivent avouer:
«voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement (du nom de Jésus)!»
Au XXIe siècle
De plus en plus, dans les nations du monde, des
chrétiens motivés par l’Esprit de Dieu se retrouvent en
petits groupes ou en grandes «veillées» de prière pour
établir des «autels de prière», comme Abraham. Il élevait ses propres autels à Dieu pour établir en Canaan
l’autorité du Seigneur qui lui avait promis ce territoire
en possession (Gn. 12:7,8; 13:18)!
Partout un mouvement s’élève progressivement,
comme les 40 jours de prière en France et en Suisse
(avant Pâques) dans le but d’une purification de l’Eglise et de se mettre à part pour la nation. Ou comme
des chaînes ininterrompues de prière 7 jours sur 7 et
24h sur 24 en Angleterre, en Suisse et dans d’autres
pays d’Europe et d’Afrique, d’immenses mouvements
de repentance comme au Rwanda, ou d’intercession
comme en Ouganda, au Brésil, en Argentine… On y
élève le nom du Père et du Fils au-dessus des dominations invisibles et du «prince de la puissance de l’air»
(Eph. 2:2).
Ces puissances apprennent alors leur défaite et la
nécessité de s’écarter pour laisser entrer le ROI DE
GLOIRE dans les domaines mentionnés dans la
prière, avant sa venue définitive sur la terre entière
(Ps. 24)!
C’est l’heure de la mobilisation mondiale pour la Moisson finale et pour affronter l’assaut de l’Antichrist avant
l’Avènement du vrai Christ: JESUS!

«Travaille comme si tu étais là pour vivre 100 ans;
prie comme si tu étais là pour mourir demain.»
Franklin, Benjamin 1706-1790

AU NOM DE JÉSUS
«Si vous demandez quelque chose EN MON NOM,
je le ferai.» (Jean 14:13-14)
Jésus nous invite à demander en son nom et, plus
loin, à recevoir en son nom. (Jean 16:23).
Le nom de Jésus est plus qu’un titre; Il implique
toute sa personne. C’est au nom de Jésus que les
disciples reçoivent le pouvoir de guérir les malades
et de chasser les démons. Ils reçoivent l’autorité de
faire les mêmes oeuvres que Jésus, comme si Jésus lui-même agissait. «Là où deux ou trois se trouvent réunis EN MON NOM, je suis au milieu d’eux.»
(Mat. 18:20). Jésus est présent en personne parce
qu’ils se rassemblent «en son nom».
Qui accueille EN MON NOM un enfant comme celui-là m’accueille moi-même. (Mat. 18:5)
Recevoir quelqu’un «en son nom» c’est recevoir le
Seigneur lui-même, la Personne de Jésus.
Prier au nom de Jésus c’est amener la personne de
Jésus au sein de la prière. Comme si Jésus adressait lui-même la prière à son Père.
Jésus nous dit: «Demandez en mon nom». Voilà
comment il veut que nous priions.
Amener la personne de Jésus dans la prière, c’est
prier avec amour, selon son dessein et sa foi. Cela
vous semble-t-il impossible? Souvenez-vous que
Dieu vous a donné son Esprit Saint pour que vous
soyez rempli de son amour, que vous connaissiez
son dessein et que vous soyez inspiré par sa foi!
Lorsque vous êtes en présence d’un cas qui nécessite la prière, posez-vous ces questions:
1. Comment Jésus aimerait-il? (C’est ainsi que je
veux aimer)
2. Que ferait Jésus dans cette situation? (C’est ainsi
que je veux faire)
3. Que croirait Jésus dans cette situation? (C’est
ainsi que je veux croire).
JÉSUS DANS LA PRIÈRE
Prier au nom de Jésus signifie le faire entrer dans
la prière. Il prie avec vous. Il aborde le problème
avec vous. Vous y faites face ensemble avec sa
puissance, avec sa foi, cette foi grosse comme un
grain de sénevé qui transporte les montagnes, avec
son amour. Demeurez en moi et je demeurerai en

vous». Lorsque vous priez, vous vivez en Jésus et
Jésus vit en vous. Votre prière est une opération
conjointe!
Si donc vous priez au nom de Jésus, votre prière
aura la même efficacité que celle de Jésus luimême I Nous ne pouvons concevoir que le Père
ignore la moindre prière de son Fils. Il n’ignorera
pas non plus la prière de ses enfants qui prient au
nom de Jésus, dans cette relation d’alliance qu’ils
ont reçue de lui.
Ce n’est pas une formule!
Malheureusement la prière «au nom de Jésus» est
devenue une formule dont on ponctue la fin de la
plupart des prières, comme pour leur donner un
air d’authenticité et que les assistants sachent que
c’est le moment de dire «Amen».
La prière réduite à une série de formules n’a pas
d’effets significatifs. Ce qui importe, ce ne sont pas
les mots prononcés mais ce qui se passe dans le
coeur de celui qui prie. Prie-t-il avec Jésus? Sa
prière exprime-t-elle l’amour et l’intérêt de Jésus?
Croit-il que Dieu est à l’oeuvre, comme Jésus croit
que son Père travaille en toute situation?
Lorsque Jésus priait, il levait les yeux vers le ciel
dans l’attente. Il ne regardait pas la montagne en se
disant qu’elle ne saurait être déplacée!
Il savait de quelles ressources il disposait et ces
mêmes ressources sont à votre disposition. Ne
partez pas battu d’avance. Vous avez reçu le privilège de prier au nom de Jésus, de l’avoir dans votre
prière. Usez de cet immense privilège.
Souvenez-vous de la promesse de Jésus: «Si vous
demandez quelque chose en mon nom, je le ferai!»
Si Jésus est avec vous dans la prière, il s’assurera
que les promesses soient accomplies, que «cela
vous soit accordé». Ensemble vous vous tournerez
vers le Père pour que s’accomplisse la parole: «Si
vous demandez quelque chose au Père, il vous le
donnera en mon nom.» Le Père vous exaucera
comme il exauce Jésus parce que vous ne ferez
qu’un dans la prière. Quelles possibilités sont les
vôtres s i vous priez au nom de Jésus, en prenant
conscience que Jésus prie avec vous!
PAROLE DE FOI: Tout ce que vous demanderez en
mon nom, je le ferai.»
Colin Urquhart
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APERÇU HISTORIQUE DU «LIEN»
Dans les années cinquante, des jeunes laïques de différents milieux chrétiens s’engagent dans une vie de prière et de consécration. Ils ont à coeur
d’évangéliser et organisent des «rallyes de jeunesse» en divers lieux de
Suisse romande. D’autres jeunes sont gagnés à Jésus-Christ et démarrent
des cellules de prière.
Une chaîne de prière permanente
(24h sur 24) est mise en place
en 1954. Elle touchera plus de
100 localités et unira près de 500
combattants de la foi, de toutes
appartenances ecclésiastiques.
Chaque maillon prie chez lui une
demi-heure par jour, à heure fixe.
Ce ministère durera plusieurs années. Dieu répond par la création
de nombreuses cellules.

Les principaux
pays touchés par le «Lien»:
Suisse
France
Belgique
Luxembourg
Espagne
Angleterre
Italie
Roumanie
Albanie
Grèce
Turquie
Russie
U.S.A.
Canada
Guyane
Zambie
Guadeloupe
Martinique
Haïti
Madagascar
Îles Maurice
Îles de la
Réunion
Nlle Calédonie

Chine
Thaïlande
Mexique
Guatemala
Brésil
Angola
Bénin
Gabon
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Centrafrique
R.D. Congo
Congo
Côte d’Ivoire
Guinée
Nigeria
Kenya
Rwanda
Tchad
Togo
Liban
Palestine
Israël

Naissance du «Lien des Cellules de Prière»
En 1953, plusieurs groupes de prière en Suisse romande ressentent le
besoin de rester en contact et de vivre l’unité en Christ. Cette aspiration
est à l’origine de notre bulletin, dont le premier numéro, modeste feuille,
est tiré à une centaine d’exemplaires. Mais, Dieu encourage ces humbles
débuts en donnant cette promesse: «Pour servir à ma gloire, le plus petit
deviendra un millier» (Esaïe 60:22)
De 1961 à 1982 tout un ministère d’intercession s’exerce par le biais des
nuits (ou demi nuits) de prière pour un réveil mondial. Ces rencontres ont
lieu le premier vendredi de chaque mois et en communion avec les promoteurs anglais des «nuits de prière pour un réveil mondial».
Dans les années septante, beaucoup de personnes vivent une effusion
du Saint-Esprit. Ce renouvellement spirituel traverse allègrement les
barrières dénominationnelles des églises. De nombreux frères et soeurs
évangéliques, réformés, catholiques, expérimentent ce que l’on appellera
«le Renouveau» et commencent à se réunir en cellules de prière et bénéficieront des enseignements et du ministère du «Lien».
Développement du «Lien des cellules de prière»
Au fil des années, l’étonnante promesse de la multiplication s’est accomplie. Le tirage du journal a augmenté rapidement. Il atteint aujourd’hui
40 000 exemplaires touchant environ 3 000 cellules de prière dans près
de 80 pays. À cette diffusion, s’ajoutent des dizaines de milliers de petites
études destinées à la formation des membres et des bergers des cellules
de prière.
Citons aussi l’édition en 1999 du livre MOSAÏQUE qui contient les
meilleurs enseignements publiés par «Le Lien» au cours de son existence.
Enfin, depuis le début de 2001, le contenu du journal est aussi accessible
sur Internet dans l’une des rubriques du site: http://www.shekina.com.
Nous ne pouvons que nous émerveiller devant la grandeur et l’amour de
Dieu qui sait utiliser de petites choses pour en accomplir de plus grandes.
Qu’Il renouvelle notre vie de prière et notre premier Amour pour LUI, car
l’avènement du Seigneur est proche.
Maranatha, Viens Seigneur Jésus.
Pierre Cherpillod
(L’un des principaux fondateurs du «Lien»)
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CE QUI IMPORTE
Ce qui importe, ce n’est pas d’être heureux,
mais de rendre heureux les autres.
Ce qui importe, ce n’est pas d’être aimé,
mais d’aimer et d’être en bénédiction à d’autres.
Ce qui importe, ce n’est pas de jouir,
mais de partager.
Ce qui importe, ce n’est pas de s’imposer,
mais de renoncer à soi-même.
Ce qui importe, ce n’est pas de trouver la vie,
mais de la perdre.
Ce qui importe, ce n’est pas que Dieu fasse notre
volonté, mais que nous fassions la sienne.
Ce qui importe, ce n’est pas que nous vivions longtemps, mais que notre vie ait trouvé son vrai sens.
Ce qui importe, ce n’est pas ce que nous faisons,
mais comment et pourquoi nous le faisons.
Ce qui importe, ce n’est pas ce que pensent et disent
de nous les gens, mais ce que nous sommes devant
Dieu.
Ce qui importe, ce n’est pas qui nous sommes, mais
comment nous sommes.
Ce qui importe, ce n’est pas d’avoir beaucoup de
connaissance, mais de mettre on pratique la
connaissance que nous avons.
Ce qui importe, ce n’est pas ce que nous paraissons
être, mais ce que nous sommes.
Ce qui importe, ce n’est pas que la souffrance nous
épargne, mais que les souffrances atteignent en nous
leur but.
Ce qui importe, ce n’est pas de savoir quand nous
mourrons, mais si nous sommes prêts à rencontrer
Dieu.

LA PRIÈRE EFFICACE
Qu’y a-t-il en moi qui ne va pas? Je ne puis me concentrer quand je prie. Dans tout autre domaine je suis
tout à fait capable d’empêcher mon esprit de vagabonder, mais cela m’est impossible quand je me mets à
genoux pour prier.
Il n’y a pas nécessairement quelque chose qui ne va
pas en vous. Votre problème est celui des disciples
au jardin de Gethsémané. Ils s’endormirent alors que
Jésus leur avait recommandé de veiller et de prier. De
toutes les activités de la vie chrétienne, la prière est la
plus difficile. La Bible le fait même ressortir en disant
que «nous ne savons pas ce qu’il convient de demander dans nos prières» (Romains 8, 26).
Quelqu’un a dit: «Satan tremble quand le chrétien le
plus vacillant est à genoux.» Lorsque nous arriverons
au ciel, je suis convaincu que nous serons stupéfaits
de constater à quel point nous avons négligé de prier.
La prière peut transporter des montagnes. C’est pourquoi Satan fera tout ce qui est en son pouvoir pour
vous distraire.
Il est possible que vous n’arriviez jamais à être entièrement concentré, mais vous pouvez améliorer votre
cas en citant des Psaumes et en employant des guides
de prières. Souvenez-vous aussi que la prière est un
dialogue. Faites silence et écoutez la voix de Dieu. La
plupart d’entre nous parlons trop dans nos prières.
Dieu a promis de nous aider spécialement dans ce
domaine. «De même aussi l’Esprit nous vient en aide
dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il
convient de demander dans nos prières. Mais l’Esprit
lui-même intercède» (Romains 8:26). Ne vous laissez
pas décourager par ce problème, continuez à prier!
Conseils tiré de: «La réponse à nos problèmes» Billy Graham

Éva von Tiele-Winckler (Traduction)

Le Lien sur le WEB à l’adresse: http://www.shekina.com
Le Lien des Cellules de prière est maintenant aussi accessible sur Internet. Le site chrétien «Shékina» vous offre plusieurs moyens de découvrir le ministère du Lien; Il héberge le journal, une banque
avec les articles déjà parus, des témoignages et des informations diverses sur le ministère du Lien
de Prière. Prenez la peine de faire un tour sur le site et faites-le connaître autour de vous.
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ÉCHOS ET NOUVELLES
SUISSE
Riviera vaudoise - d’un évangéliste — «J’ai cru pendant un certain temps que le plus important était de
prêcher la parole de Dieu. C’était mon appel d’évangéliste qui me poussait continuellement à vouloir
consacrer du temps pour la prédication de l’Evangile,
dans les gares, sur les places et partout où l’occasion
se présentait.
Quand on me demandait: Combien de temps pries-tu?
J’avais envie de répondre: tout le temps. Quand je
marche dans la ville où j’évangélise, quand je parle
à quelqu’un et prie ensuite pour lui etc... J’ai dû me
rendre à l’évidence que je ne priais pas assez! Actes
6:4: «Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la
prière et au ministère de la parole.»
La prière doit nous encourager à prêcher l’Evangile. Il
est écrit dans Actes 4:31:
«Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés,
trembla; ils furent tous remplis du Saint-Esprit et, ils
annonçaient la parole de Dieu avec assurance». Voici
la puissance de la prière! Nous sommes revêtus du
Saint-Esprit pour annoncer l’Evangile avec conviction.
La prière et la prédication de l’évangile vont ensemble.
Ce sont deux locomotives qui avancent ensemble,
côte à côte. Elles sont inséparables! L’une a besoin
de l’autre. Quand on évangélise, on a des sujets de
prière à apporter à Dieu et quand on prie, on a envie
de sauver des âmes, à cause de l’Esprit de Dieu qui
nous saisit. Nous avons mis en place «un autel de
prière pour le salut de la Riviera». Il s’agit d’une cellule
de dix personnes se réunissant chaque jeudi de 12h15
à 14h00 pour jeûner et prier pour le salut de notre
région». (Paolo Fabbiani, Clarens).
La Tour-de-Peilz — «Merci pour le LIEN no 223:
«Construire des familles qui rayonnent». Article à
remettre à tous les jeunes à partir de la puberté et à
tous les foyers. À relire de temps en temps, surtout
lorsqu’une crise conjugale s’annonce. Une arme merveilleuse contre les divisions.»
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St-Maurice — «Dans la région de St-Maurice, Evionnaz, Monthey, Fully et Saxon, il y a plusieurs cellules
de prière et nous sommes heureux de voir que bien
des portes se sont ouvertes dans ce domaine.»
ALLEMAGNE
Wuppertal — «Nous sommes un tout petit groupe de
prière de langue française en Allemagne. Notre groupe
s’appelle: Jésus-Sauveur. Priez pour nous et envoyeznous des anciens numéros du LIEN.»
FRANCE
D’une maison d’arrêt — «Je suis aumônier protestant
d’une maison d’arrêt et je désire plusieurs exemplaires
du LIEN pour les remettre aux détenus que je visite.»
D’un monastère de soeurs Dominicaines — «Nous organisons chaque mois des réunions de prière pour les
malades qui accueillent de 900 à 1000 participants.
Votre brochure “Pardonner c’est guérir” a déjà eu un
très grand succès. Vous serait-il possible de nous en
envoyer encore un très grand nombre?»
Nantes — «J’ai lu avec une grande joie le LIEN no
222. Quel bonheur de lire l’enseignement de CharlesLouis Rochat. Cette lumière sur la vie de l’Esprit m’est
une véritable révélation. Il y a une puissance d’amour
si grande pour l’évangélisation des hommes de ce
temps.»
Tours — D’une église évangélique baptiste.
«Depuis un an, notre église a mis en place des groupes
de quartier avec l’objectif de rassembler les chrétiens
dans leur quartier, de favoriser leur croissance spirituelle et de renouveler le désir d’être des témoins là
où le Seigneur nous a placés.
Pour animer certaines de nos rencontres, nous aimerions utiliser les études offertes par le LIEN.»

AFRIQUE
CÔTE D’IVOIRE
Dabou — «Nous sommes une Association Chrétienne
des Élèves et Étudiants Protestants de Côte d’Ivoire
(ACEEPC) avec environ 200 membres. Dans notre
programme d’activité de l’année en cours, nous avons
mis l’accent sur l’évangélisation et l’encadrement spirituel. Veuillez nous faire parvenir vos enseignements.»
RÉPUBLIQUE CENTRAFRIQUE
Bangui — D’une famille missionnaire - «En septembre, nous avons organisé un camp de jeunes et nous
avons vu s’opérer de merveilleuses transformations.
Des jeunes tombaient à terre comme dans un coma et,
lorsqu’ils se réveillaient, ils avaient des visions. Même
de jeunes enfants avaient des visions du ciel et des
paroles qui nous avertissaient d’un plan d’amour pour
le Centrafrique.
Un samedi, environ 120 personnes étaient réunies,
chantant et adorant le Seigneur. Un fleuve d’amour a
tout à coup rempli la salle. Nous nous sommes retrouvés à nous serrer dans les bras les uns des autres et il
y eut de nombreuses demandes de pardon.
Beaucoup de changements sont intervenus dans la
vie des enfants. Même les enfants du village, venus
en curieux, ont été convaincus de péché, et se sont
tournés vers Dieu.
Un jeune catholique, après être resté au sol, est
revenu à lui en pleurant de joie. Il avait vu Jésus lui
souriant. Nous avons vu des choses nous dépassant
et réalisons que le Saint-Esprit est le maître et fait des
merveilles pour la gloire du nom de Jésus.»
MALI
Kati — «Les émissions de Radio-Réveil me plaisent
beaucoup. Quel dommage que le temps d’antenne soit
si court. Quinze minutes passent si vite; il en faudrait
le double.»
RWANDA
«Lors d’une méditation de l’article du LIEN no 222: une
nouvelle effusion du Saint-Esprit, dans un camp de
sinistrés suite à la récente éruption volcanique, il y eut
des conversions en masse: 128 adultes ont accepté
Jésus-Christ et tous ont prié en langue.»

TOGO
Sokode — «La lecture du LIEN no 222 m’a permis de
découvrir les principes essentiels d’une intercession
efficace.»

Asie
MYANMAR (anciennement Birmanie) — «Ce pays
est le plus pauvre de l’Indochine. C’est une nation
bouddhiste, dirigée par un régime militaire de terreur.
Prions pour Myanmar. Ce pays est mûr pour la moisson. On y recense environ 6000 églises de maison
(bulletin CACP).»

Vos nouvelles...
En nous communiquant l’existence ou la
naissance de votre cellule de prière, si petite
soit-elle, vous encouragerez et réjouirez ceux
qui d’avance prient pour vous.
Si vous vivez des grâces particulières ou
passez par des difficultés, si vous avez un
témoignage à la gloire de Dieu, partagez-les
avec nous. Vous contribuerez à l’édification du
«corps de Christ» Merci.

«La prière ne change pas Dieu, mais elle change celui
qui prie.»
Kierkegaard, Soren 1813-1855 (Philosophe chrétien)

* * *

«Laissez la Pensée Divine couler à travers votre pensée, et vous serez plus heureux. J’ai trouvé que la plus
grande puissance dans le monde était la prière. Il n’y
a pas l’ombre d’un doute là-dessus. Je parle de ma
propre expérience.»
Mille Cecil B. (producteur de Ben Hur et
des 10 commandements)

* * *

«Chaque fois que vous priez, si votre prière est sincère, il y aura en elle un nouveau sentiment et un
nouveau sens qui vous redonnera courage, et vous
comprendrez que la prière est une éducation.»
Dostoïevski, Fédor 1821-1881 (Célèbre romancier russe)
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Notre adresse pour tous les pays:
LE LIEN DE PRIÈRE
Case Postale 333
CH-2022 Bevaix (Suisse)
Fax +41 (0)32 846 25 47

WEEK-END DU «LIEN»

Rédaction: en équipe

Du samedi 13 septembre 2003 à 9h30
au dimanche 14 septembre à 17h00

Paraît 4 fois par année
Abonnement annuel: CHF 5.— b 3.—
Compte postaux et bancaires:

DE LA PRIÈRE D’ÉCOUTE À L’OEUVRE DE FOI
En collaboration avec la Ligue pour la lecture de la Bible
de Suisse romande
Avec: Jean-Pierre Besse, Pierre Cherpillod, Daniel Pilet,
Jacques-Daniel Rochat, Heinz Suter et d’autres...

Suisse :
Compte postal 12-3733-3
Le Lien de Prière
CH-1220 Les Avanchets

Prix: CHF 85.— par personne

France:
Chèques postaux: les envoyer au centre
CCP, Compte 3296 00 U Grenoble.

Informations et prospectus sur demande à:
Ligue pour la lecture de la Bible
Chemin de Bérée 70, CH-1010 Lausanne
Tél. +41 (0)21 651 20 10

Chèques bancaires: à libeller au nom de
M. ou Mme Yves Félix, et envoyés à leur
adresse: Huffin-Neydens,
F-74160 St-Julien-en-Genevois.
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de ce numéro — et de 5 numéros
précédents — vous seront offerts
gratuitement sur demande
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