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La clé du combat spirituel

ÉDITORIAL

Par Jacques-Daniel Rochat

Le dernier numéro du Lien traitait de l’éclairage que la prophétie biblique projette sur l’histoire
de l’humanité. Avec ce numéro,
nous entrons dans les modalités du combat (extérieur et
intérieur) pour voir la réalisation
pratique de cette prophétie.

Nous avons reçu des nouvelles inquiétantes du
peuple réduit en esclavage en Égypte. Malgré
de nombreux efforts, le cruel tyran maintient
son emprise sur les malheureux qui sont forcés de travailler jour et nuit à ses projets. De
nombreux témoignages indiquent aussi que les
soldats obligent même les parents à noyer leur
UV\]LH\UtKHUZSLÅL\]L¯
Voilà le genre de nouvelle que les médias auraient pu
[YHUZTL[[YLLU]PYVU͍HUZH]HU[1tZ\Z*OYPZ[±JL[[L
époque, les descendants d’Abraham, qui s’étaient réfugiés
en Égypte du temps de Joseph, étaient devenus un peuple
UVTIYL\_4HPZSHItUtKPJ[PVUZ\YJLZt[YHUNLYZULWSHPsait pas à tout le monde et les Égyptiens étaient gagnés
WHY\ULQHSV\ZPLJVTWHYHISLnJLSSLKL*H{UWV\YZVUMYuYL
Sous la dictature du pharaon, tous les rouages du pou]VPY Z»\UPZZLU[ HÄU KL [YHUZMVYTLY SL WH`Z LU THJOPUL n
IYV`LY *V\WZ ]PVSLUJLZ [VY[\YLZ HI\Z TL\Y[YL LZJSH]HNL¯ 8\P WV\YYH JHZZLY JL[[L ToJOVPYL [LYYPÄHU[L X\P
tJYHZLJLZTHSOL\YL\_͍&

Une condition universelle
*LU»LZ[WHZZHUZYHPZVUX\LSH)PISLUV\ZYHWWLSSLSL
[LYYPISLLZJSH]HNLKLZ/tIYL\_LUiN`W[LJHYKLYYPuYLJLZ
t]tULTLU[ZOPZ[VYPX\LZZLJHJOL\ULYtHSP[tZWPYP[\LSSL
Est-ce par hasard que le peuple hébreu est déjà l’objet
K»\U]PY\SLU[HU[PZtTP[PZTLX\P]PZLnSLMHPYLKPZWHYHz[YL͍&
Pourquoi ceux qui désirent adorer le Dieu unique sont-ils
HJJHIStZL[WLYZtJ\[tZ͍&
*L[[L HUPTVZP[t LZ[ t]PKLTTLU[ n JOLYJOLY KHUZ SL
TVUKLKLZ[tUuIYLZ*HYWV\YSLWV\]VPYKPHIVSPX\LSLZ
KLZJLUKHU[ZK»(IYHOHTYLWYtZLU[LU[\ULTLUHJL͍!+PL\

Que tous soient un (Jean 17 : 21)

Nous sommes tous impliqués
dans un affrontement spirituel
mondial et les batailles que les
chrétiens sont appelés à livrer
peuvent donner l’impression
que la partie est inégale, que les
pouvoirs du monde sont beaucoup plus forts que « la pauvrette Eglise »… Notre esprit,
illuminé par la foi en Christ,
nous atteste pourtant qu’il n’en
est rien. L’issue de la guerre est
certaine, même si les batailles
sont encore rudes…
Quelle est la clé des combats
spirituels que l’époque présente
nous impose de plus en plus, à
mesure que nous approchons
du dénouement de l’Histoire ?
Certains sont tentés de chercher
des procédés compliqués, de
s’engager dans des démarches
détachées de la pratique de vies
transformées. Le premier article
(Suite en page 2 ¬)

Priez sans cesse (1 Thess. 5 : 17)

(Editorial – suite de la page 1)

met le doigt sur le point focal,
sur le fait décisif qui assure
la victoire sur l’Oppresseur à
mettre en œuvre dans chaque
situation où l’Evangile du Règne
de Dieu doit s’implanter.
Comme vous le verrez, ce fait
décisif est déjà préﬁguré nettement dans l’Ancien Testament ! Il
est possible de prendre autorité
sur la domination de l’Ennemi et
de neutraliser son pouvoir par
l’action conjuguée de la prière
et de l’annonce du Message de
Dieu aux hommes.
Le second article se situe dans
le quotidien de notre condition humaine, alors que nous
sommes confrontés à la puissance mystérieuse du mal. Les
combats victorieux que nous
menons entraînent néanmoins
pour nous des souffrances de
diverses sortes. Celles-ci ontelles un sens ? Ont-elles une
mesure déterminée ? Quels sont
les moyens de les supporter sereinement ? Surtout, un dessein
voilé et glorieux est-il caché derrière ces épreuves ? Le Seigneur
procure les clés des batailles ;
mais l’acceptation non résignée
des souffrances contient le
secret d’une croissance !
Méditons ces vérités et mettonsles à l’épreuve de la pratique.
Et faites connaître le Lien aux
personnes assez affamées de
Dieu pour prendre le temps de
le lire.
Jean-Pierre Besse
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a fait alliance avec eux et a promis d’apporter par eux la
ItUtKPJ[PVUWV\YSLZUH[PVUZ*»LZ[KVUJKLJLWL\WSLX\L
sortira le libérateur qui écrasera la tête du serpent… Pour
le Diable ce plan de salut représente le danger absolu
X\»PSMH\[HIZVS\TLU[tJHY[LY*»LZ[KVUJH]LJJVSuYLX\»PS
JOLYJOLnL_[LYTPULYJL\_X\PWVY[LU[JL[[LLZWtYHUJL
7V\YJL[[L[oJOLTL\Y[YPuYLSL+PHISL]HWYLUKYLHWW\P
sur les hommes qui se prosternent devant lui, dans l’idoSo[YPL(WYuZH]VPYWtUt[YtSL\YJµ\Y͍1PSSLZtSu]LL[LUMHP[
SLZ PUZ[Y\TLU[Z H\ ZLY]PJL KL ZH JY\LSSL ]VSVU[t 7HY JL
processus, le Pharaon devient le pantin docile qui met en
µ\]YLSLZWYVQL[ZKPHIVSPX\LZK»L_[LYTPUH[PVU
En Égypte, c’est l’enfer et les cris de douleurs et les
WYPuYLZTVU[LU[]LYZSL*PLS
4HPZJVTTLSLZV\SPNULSLYtJP[,_VKLJLZZV\Mfrances et ces requêtes n’échappent pas à celui qui entend
JOHX\LWSHPU[LJOHX\LZV\WPYV\WYPuYLT\YT\YtL
+PL\ ]VP[¯ L[ PS ZL ͍Su]L͍® 8\LSSL W\PZZHUJL͍ +»\UL
parole il pourrait balayer l’univers et d’un simple désir
YtK\PYLS»iN`W[LnUtHU[4HPZSL[LYYP[VPYLVZLQV\LJL[[L
LTWYPZLKPHIVSPX\LLZ[H\ZZPSLSPL\V]P]LU[SLZOVTTLZ
X\»PSHPTL(SVYZJVTTLU[HYYHJOLYZLZIPLUHPTtZKLSH
N\L\SLH]PKLK\SPVU͍&
*L[[L X\LZ[PVU MVUKHTLU[HSL UL ZL SPTP[L WHZ n S»(U[Pquité et se pose bien évidemment au sujet des séductions et les oppressions diaboliques qui tourmentent
UVZ ZVJPt[tZ TVKLYULZ *VTTLU[ SPItYLY SL TVUKL° KL
S»LZJSH]HNL͍&
Dans le récit de l’Exode, le terrible Pharaon n’a aucun
désir de lâcher ses esclaves et il reste insensible à l’ordre
KP]PU͍!͍SHPZZLHSSLYTVUWL\WSL͍®!
*L[[L YtZPZ[HUJL ZL WV\YZ\P[ SVYZX\L 4V{ZL KtTVU[YL
l’autorité de l’Esprit de Dieu en transformant son bâton en
ZLYWLU[-HJLnJLZKtTVUZ[YH[PVUZKLW\PZZHUJLSLKPHbolique roi utilise le pouvoir de ses magiciens pour donULY ]PL n ZLZ WYVWYLZ ZLYWLU[Z  0S JOHUNL S\P H\ZZP
S»LH\K\5PSLUZHUNPST\S[PWSPLH\ZZPSLZNYLUV\PSSLZ
*LZKP]LYZWYVKPNLZZV\SPNULU[X\LSL[`YHUHS»HWpui de nombreux esprits mauvais prêts à s’opposer aux
ZPNULZKL+PL\*LZWV\]VPYZ͍YHTWHU[Z͍®ZVU[[V\[LMVPZ
limités et ne peuvent imiter les nouvelles démonstrations
KLW\PZZHUJL͍!SLZWV\_L[SLZTV\JOLZ]LUPTL\ZLZ
L[7V\Y[HU[THSNYtSHZ\WtYPVYP[tt]PKLU[LK\WV\]VPY
1

*L WYVJLZZ\Z KL ZtK\J[PVU WL\[ Z»VIZLY]LY KHUZ SH )PISL 0S JVTTLUJL H]LJ
(KHTL[Ï]LKHUZSH.LUuZLL[ZLWV\YZ\P[[V\[H\SVUNKLS»OPZ[VPYLIPISPX\L
JVTTLSVYZX\L:H[HULU[YLKHUZSLJVL\YKL1\KHZ0ZJHYPV[*LWYVJLZZ\ZK»HZservissement dans l’humanité peut s’observer aujourd’hui dans les nombreux
PUZ[Y\TLU[ZKVJPSLZX\PZuTLU[SLZTLUZVUNLZL[SLZZtK\J[PVUZV\HWWVY[LU[
S»VWWYLZZPVUL[SHKtZVSH[PVUKHUZSLTVUKL

céleste, le pharaon s’accroche et main[PLU[MLYTLTLU[ZHWYPZL
Alors le combat continue, les troupeaux
ZVU[ [V\JOtZ   SH NYvSL [VTIL K\ JPLS
 SLZZH\[LYLSSLZKt]VYLU[SLYV`H\TL
K\WOHYHVU¯4HPZ[V\[JLSHULZ\MÄ[ WHZ L[ S»H]PKL ToJOVPYL tJYHZL LUJVYL
KH]HU[HNLSLZJHW[PMZ
-PUHSLTLU[+PL\t[LPU[SHS\TPuYL
SLYV`H\TLKL[tUuIYLZLZ[KHUZSHU\P[¯
Le tyran, dépouillé de son éclat, va bien
ÄUPYWHYSoJOLYWYPZL¯
,OIPLUUVU͍7OHYHVUULSoJOLWHZJL\_
X\L +PL\ KtZPYL ZH\]LY *L[ LU[v[LTLU[
LZ[ SV\YK KL ZPNUPÄJH[PVU͍! SL +PHISL WL\[
être affaibli et tout perdre sans lâcher pour
H\[HU[ZVULTWYPZLZ\YSLZOVTTLZ(PUZP
les proclamations, les miracles, les signes,
les prodiges… peuvent ébranler le pouvoir
de Satan, mais elles ne peuvent pas nous
SPItYLY͍
*»LZ[ HPUZP X\L SL SP]YL KL S»,_VKL UV\Z
JVUK\P[ H\ Jµ\Y K»\U JVTIH[ ZWPYP[\LS
PU[LUZL *HY HWYuZ H]VPY [V\[ [LU[t WV\Y
libérer les esclaves, il ne reste qu’une
ZL\SLPZZ\LL[JL[[LKLYUPuYLZVS\[PVULZ[
YLKV\[HISLJ»LZ[¯SHTVY[͍

͍3LZHSHPYLK\WtJOt
J»LZ[SHTVY[͍®
*VTTL S»HUUVUJL JL[[L ZLU[LUJL
IPISPX\L͍, le péché qui sépare les hommes
KL +PL\ HIYP[L \UL [LYYPISL THStKPJ[PVU͍" PS
permet à Satan d’obtenir un droit sur notre
]PL *»LZ[ L_HJ[LTLU[ JVTTL ZP S»OVTTL
avait choisi délibérément de se vendre
JVTTLLZJSH]LH\KPHISL(]LJJLJVU[YH[
les droits sont absolus et ne peuvent pas
v[YLYt]VX\tZ*»LZ[à cause de ce droit
de propriété que Satan peut s’accrocher
H\_]PLZL[SLZNHYKLYZV\ZZHKVTPUH[PVU
Pour briser cet asservissement consenti,
il faut donc aller jusqu’à ses plus terribles


9VTHPUZ  *L[[L WHYVSL MHP[ tJOV n S»H]LY[PZZLTLU[
KL+PL\KHUZ.LUuZL͍SLQV\YV[\LUTHUNLYHZ[\
TV\YYHZJLY[HPULTLU[͍®

JVUZtX\LUJLZ *»LZ[ HPUZP X\L JL THS
tenace et incurable, ne peut disparaître
X\LKHUZ¯SHTVY[K\THSHKL͍
4HPZ ZP SH TVY[ LZ[ SH ZL\SL THUPuYL KL
casser ce contrat redoutable, comment les
OVTTLZWV\YYHPLU[PSZZ\Y]P]YL͍&*VTTLU[
ce jugement peut-il s’exercer sans tout
Kt[Y\PYLL[THSNYt[V\[HWWVY[LYSH]PL͍&
*L[ LUQL\ LZ[ H\ Jµ\Y K\ YtJP[ KL
l’Exode, et alors que la mort s’approche
pour appliquer le jugement et détruire,
Dieu invite les Hébreux à célébrer la Pâque
et à mettre du sang d’agneaux sur les
WVY[LZ KL SL\Y THPZVU .YoJL n JL NLZ[L
étonnant, ils seront affranchis…
4HPZ JVTTLU[ SL ZHUN K»\U HNULH\
posé sur une porte peut-il faire céder le
terrible oppresseur qui résistait à tous les
H\[YLZZPNULZKLW\PZZHUJL͍&

La puissance de la croix
Aujourd’hui, nous le savons, avec ce
signe du sang, Dieu annonçait sa plus
intense implication dans le processus
KL SPItYH[PVU KLZ OVTTLZ͍" \U QV\Y \U
͍HNULH\͍®KP]PUL[PUUVJLU[]PLUKYHP[VMMYPY
ZH ]PL HÄU KL JHZZLY SH ZWPYHSL KL JL[
LZJSH]HNLKPHIVSPX\L
Avec cet extraordinaire acte de générosité, Dieu ne fait pas seulement la
démonstration de sa puissance, il se
donne lui-même HÄU KL Z\IPY SLZ LMML[Z
K\ [LYYPISL ]LUPU *»LZ[ KVUJ n S»PUZ[HU[
V SH TVY[ H[[LPU[ SL *OYPZ[ X\L SL KPHISL
WLYKZLZKYVP[Z͍"SLZJOHzULZZVU[IYPZtLZ
la porte s’ouvre et le peuple peut sortir…
8\LSSLYt]tSH[PVU͍
)LH\JV\W KL JOYt[PLUZ U»VU[ THSOL\reusement pas compris la portée spiri[\LSSL KL JL[[L ]PJ[VPYL͍" PSZ ]P]LU[ KHUZ SH
crainte, ils ont peur des malédictions et
KLZ LZWYP[Z TH\]HPZ 7HY Z\WLYZ[P[PVU PSZ
restent enfermés dans des asservissements oppressifs, ils n’osent pas affronter
le mal ou ont peur de représailles sataniques s’ils s’engagent dans le service…
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7HYJLZH[[P[\KLZKLMHPISLZZLPSZJuKLU[
H\_ PU[PTPKH[PVUZ K\ ͍7OHYHVU͍® JHY ZP
SH TVY[ Z\Y SH *YVP_ KL 1tZ\Z UV\Z W\YPÄLKLUVZWtJOtZLSSLLZ[H\ZZPS»HJ[LX\P
JHZZL SL WV\]VPY KL :H[HU͍" ZH ToJOVPYL
se referme sur le vide, il est vaincu et
KtWV\PSSt
͍=V\Z X\P t[PLa TVY[Z WHY ]VZ VMMLUZLZ
L[WHYS»PUJPYJVUJPZPVUKL]V[YLJOHPY*OYPZ[
]V\ZHYLUK\ZnSH]PLB¯DPSHKtWV\PSStSLZ
KVTPUH[PVUZL[SLZH\[VYP[tZL[SLZHSP]YtLZ
W\ISPX\LTLU[LUZWLJ[HJSLLU[YPVTWOHU[
K»LSSLZWHYSHJYVP_͍®*VSVZZPLUZL[

Une victoire à étendre
*OLYZ HTPZ SH ]PJ[VPYL X\L *OYPZ[ H
accomplie à la croix est le signe que nous
KL]VUZWVY[LYKHUZUV[YLJµ\YWV\YHUU\ler toutes les prétentions de Satan sur
UVZ ]PLZ *HY ZP SL KPHISL L[ ZLZ LZWYP[Z
mauvais peuvent encore agiter le monde
par les séductions et la méchanceté des
hommes, ils n’ont plus de pouvoir sur ceux
X\PZVU[KtSP]YtZWHY+PL\
Dans le monde spirituel, la mort et la
YtZ\YYLJ[PVUK\*OYPZ[MVYTLU[\ULIHYYPuYL
PUMYHUJOPZZHISLWV\YSLZHYTtLZK\͍7OHYHVU͍®͍"LSSLZULWL\]LU[UV\ZH[[LPUKYL͍4
*L[[LtJSH[HU[L]PJ[VPYLULZLSPTP[LWHZ
à nos vies, mais elle est aussi l’arme pour
TLULY\UJVTIH[ZWPYP[\LSLMÄJHJL(PUZP
et comme l’indique symboliquement le
récit de l’Exode, ce n’est pas en criant, ni
même en chassant les démons que l’on
Dans le récit de l’Exode, cette intimidation se manifeste
WHYSH[LU[H[P]LK\7OHYHVUKLYLWYLUKYLSLWL\WSLSPItYt
*L Z\YZH\[ KL MVYJL YLTWSP[ SLZ /tIYL\_ K»\UL NYHUKL
JYHPU[L JOHWP[YL  4HPZ SH SPItYH[PVU LZ[ WSLPULTLU[
HJX\PZL L[  ]LYZL[Z WS\Z SVPU SLZ HYTtLZ K\ 7OHYHVU
ZVU[[V[HSLTLU[Kt[Y\P[LZ
4
+HUZ SL YtJP[ KL S»,_VKL JL[[L IHYYPuYL PUMYHUJOPZZHISL
LZ[ MVYTtL WHY SLZ LH\_ KL SH 4LY YV\NL ,_VKL 
*L[[L TLY ͍YV\NL͍͍® ]H YLUMVYJLY SL ZLUZ Z`TIVSPX\L K\
baptême, dans lequel le chrétien proclame sa mort et sa
YtZ\YYLJ[PVU LU 1tZ\Z 3L IHW[vTL L[ SH JVUMLZZPVU KL
foi sont donc des proclamations spirituelles importantes
JVU[YLSLZWV\]VPYZKPHIVSPX\LZ3L͍*HU[PX\LKLZYHJOL[tZ°®JOLZ[\ULJtStIYH[PVUX\LSLZJOYt[PLUZWL\]LU[
reprendre pour manifester leur joie d’avoir échappé à l’opWYLZZL\Y
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LZ[ [V[HSLTLU[ SPItYt͍ 3H ]PJ[VPYL \S[PTL
se joue dans le fait de poser le sang sur
SLZ ͍THPZVUZ͍® *»LZ[nKPYL K»HWWVY[LY SH
puissance de la mort et de la résurrection
KL*OYPZ[KHUZSLZJµ\YZ
Dans ce processus de libération, les
WYPuYLZ SLZ WYVJSHTH[PVUZ SLZ WHYVSLZ
inspirées, les signes et les miracles sont
JVTTLSLZWSHPLZLUiN`W[L͍!PSZtIYHUSLU[
le royaume du pharaon, lui font perdre ses
HWW\PZL[V\]YLU[KLZMHPSSLZZWPYP[\LSSLZ
Toutefois, toutes ces manifestations de
l’autorité divine ne sont pas des buts, mais
des préliminaires qui visent à accueillir la
]PJ[VPYLÄUHSLHWWVY[tLWHYSLZHJYPÄJLK\
*OYPZ[

La clé du combat
7YH[PX\LTLU[ JLSH ZPNUPÄL X\L SL JVTbat spirituel ne se joue pas abstraitement
KHUZ SL ͍JPLS͍® L[ S»VU WL\[ VIZLY]LY X\»PS
U»`HKHUZSH)PISLH\J\U[L_[LX\PTVU[YL
Pierre, Jean ou Paul combattre les puissances ou les dominations qui tiennent
une ville par de simples proclamations de
]PJ[VPYLZ͍
Non, les disciples avaient appris avec
Jésus que le combat spirituel se joue dans
SL Jµ\Y KLZ OVTTLZ L[ KLZ MLTTLZ *L
+HUZ 3\J  1tZ\Z WHYSL K\ KHUNLY X\P JVUZPZ[L n
JOHZZLY \U KtTVU ZHUZ X\L SH ͍THPZVU͍® ZVP[ LUZ\P[L
OHIP[tL L[ KtMLUK\L *LZ WHYVSLZ ZV\SPNULU[ X\L S»H\[VYP[t WV\Y JOHZZLY SLZ KtTVUZ UL Z\MÄ[ WHZ͍" SH SPItYH[PVU
doit être suivie de la destruction des droits de Satan par le
ZHUNKL*OYPZ[

0S`HH\QV\YK»O\PILH\JV\WKL[OtVYPLZZ\YSHTHUPuYLKL
KPZJLYULYSLZW\PZZHUJLZL[K»L_LYJLYSLJVTIH[ZWPYP[\LS
4HSOL\YL\ZLTLU[ ILH\JV\W KL JLZ KVJ[YPULZ U»VU[ WHZ
de solides ancrages bibliques et conduisent les chrétiens
à s’écarter de l’exemple que Jésus ou les apôtres ont
KVUUt*L\_JPt[HPLU[WV\Y[HU[H\_JVL\YZK\JVTIH[L[
VU[ HJJVTWSP KLZ ]PJ[VPYLZ KtJPZP]LZ +VUJ WV\Y TLULY
le bon combat, il faut mettre de côté les spéculations non
IPISPX\LZL[Z\P]YLSLZQ\Z[LZTVKuSLZK\5V\]LH\;LZ[HTLU[+HUZJLZLUZSHWYPuYLKLZHW[YLZKHUZ(J[LZ
n  LZ[ PUZ[Y\J[P]L JHY SLZ HW[YLZ VU[ K»HIVYK KPZJLYUt
l’emprise diabolique qui se cachait dans la méchanceté des
OVTTLZ-HJLnJLZHK]LYZP[tZPSKLTHUKLn+PL\KLSL\Y
donner l’autorité d’affronter ces dominations en annonçant
S»i]HUNPSLWHYKLZZPNULZKLW\PZZHUJLZ*VTTLSLTVU[YL
cet exemple, le vrai combat spirituel est toujours associé à
\UYH`VUULTLU[JVUJYL[KLS»VL\]YLKL*OYPZ[


combat, ils l’ont vécu en allant apporter
l’évangile de paix dans les familles, en
priant pour les malades et en annonçant
SL9V`H\TLKL+PL\*»LZ[WHYJLYH`VUULment concret de l’Évangile et son autorité
X\»PSZVU[]\SLKPHISLYLJ\SLY
͍3LZ ZVP_HU[LKP_ YL]PUYLU[ H]LJ QVPL
KPZHU[͍!:LPNUL\YSLZKtTVUZTvTLZUV\Z
ZVU[ ZV\TPZ LU [VU UVT 1tZ\Z SL\Y KP[͍!
QL]V`HPZ:H[HU[VTILYK\JPLSJVTTL\U
tJSHPY͍®3\J
Ne nous trompons pas de combat, la
bataille décisive contre le diable ne se joue
pas en lançant des paroles en l’air, elle
ZL ]P[ SVYZX\L SH WYPuYL L[ S»t]HUNtSPZH[PVU
Z»\UPZZLU[WV\YHWWVY[LYSHNYoJLKL*OYPZ[
H\_THSOL\YL\_L[H\_VWWYPTtZ
8\LSSL WVY[tL͍ *HY H]LJ SL ͍ZHUN͍® X\P
coule de la croix, nous avons reçu la seule
arme capable d’écraser la tête du serpent
L[K»HYYHJOLYZLZWYVPLZ
Dans ce combat de libération, Dieu nous
HWWLSSLnL_LYJLY\UYSLKLZHJYPÄJH[L\Y͍,
c’est-à-dire à étendre la portée du sacriÄJL KL *OYPZ[ KHUZ SL TVUKL 7V\Y JL
mandat, l’Église a reçu le mandat de marX\LYSLZ͍WYVWYPt[tZ͍®HJX\PZLZKV\SV\YL\ZLTLU[WHY+PL\
(PUZP WHY[V\[ V ZL WVZL SL ͍ZHUN KL
S»HNULH\͍® *OYPZ[ ZV\Z[YHP[ SLZ OVTTLZ
aux droits du diable en les faisant passer
KHUZ ZH TVY[ *L[ ͍L_VKL͍® n [YH]LYZ SL
*OYPZ[ LZ[ YHKPJHS *»LZ[ WV\YX\VP JOHX\L
personne qui a mis sa vie sous le sang est
JHJOtLL[Q\Z[PÄtLWHYSL:LPNUL\Y


=VPY(WVJHS`WZLL[ 

Aujourd’hui encore,
Jésus vient arracher les
proies au diable pour
conduire son peuple
dans la paix et le repos.
*VTTL LU [tTVPNUL SH )PISL SL WVPKZ
ZWPYP[\LSKLJL[[LQ\Z[PÄJH[PVULZ[PTTLUZL
JHY PS H\YHP[ Z\MÄ K»H]VPY KP_ Q\Z[LZ WV\Y
sauver les villes dépravées de Sodome et
.VTVYYOL͍*»LZ[WV\YX\VPPSZ\MÄ[X\»\UL
͍THPZVU͍® ZVP[ THYX\tL WHY SL ZHUN WV\Y
qu’un quartier ou une région soient illumiUtZK»\ULNYoJLWHY[PJ\SPuYL
Oui le Diable est animé d’une grande
JVSuYLV\PPSZtK\P[L[[V\YTLU[LSLTVUKL
THPZLU*OYPZ[UV\ZH]VUZYLs\SHJStX\P
permet d’ouvrir les chaînes et de libérer
SLZJHW[PMZ
Exerçons avec joie ce mandat et étendons le salut, car bientôt la victoire du SeiNUL\YHWWHYHz[YHKHUZ[V\[LZHS\TPuYL
͍(SStS\PH͍ *HY SL :LPNUL\Y UV[YL +PL\
;V\[7\PZZHU[ LZ[ LU[Yt KHUZ ZVU YuNUL
9tQV\PZZVUZUV\Z ZV`VUZ KHUZ S»HSSt
NYLZZL L[ KVUUVUZS\P NSVPYL͍" JHY SLZ
UVJLZKLS»(NULH\ZVU[]LU\LZB¯D͍®
͍/L\YL\_JL\_X\PZVU[HWWLStZH\MLZ
[PU KLZ UVJLZ KL S»(NULH\͍͍® (WVJHS`WZL
 
.LUuZL



Questions à méditer ou à partager en groupes
Aspects personnels
͍ ͍8\LZPNUPÄLSH]PJ[VPYLK\ZHUNKL*OYPZ[KHUZTH]PLWLYZVUULSSLL[THMHTPSSL͍&
͍ ͍(PQLJVUZJPLUJLK»v[YLSPItYtL[K»tJOHWWLYnS»LTWYPZLZWPYP[\LSSLK\KPHISL͍&
͍ ͍*VTTLU[W\PZQLTHUPMLZ[LYWS\ZMVY[LTLU[THQ\Z[PÄJH[PVUL[THSPItYH[PVULU*OYPZ[͍&
Aspect communautaire
 \LSZ ZVU[ SLZ WYPuYLZ L[ SLZ ZPNULZ X\P WV\YYHPLU[ tIYHUSLY SL WV\]VPY K\ KPHISL L[
͍ ͍8
WLYTL[[YLnt]HUNPSLKLWtUt[YLYUV[YLYtNPVU͍&
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͍ ͍*VTTLU[UV[YLJVTT\UH\[tL_LYJL[LSSLZVUTHUKH[KLZHJYPÄJH[L\Y͍&
 VTTLU[HWWVY[LYJVUJYu[LTLU[SHKtSP]YHUJLWHYSL͍ZHUN͍®nJL\_X\PUV\ZLU[V\YLU[
͍ ͍*
KHUZUV[YLX\HY[PLYL[UV[YL]PSSL͍͍&

Pour aller plus loin…
3HZ`TIVSPX\LLU[YLSLWV\]VPYK\7OHYHVUL[SLKPHISLLZ[[YuZMVY[LKHUZSH)PISL
On peut ainsi observer que l’oppression de Satan vise à écraser les hommes en les
MVYsHU[ n [YH]HPSSLY JVU[PU\LSSLTLU[ KHUZ SH JYtH[PVU 3»OVTTL JYtt Z`TIVSPX\LTLU[ SL
ZP_PuTLQV\YKL]PLU[HSVYZ[V[HSLTLU[LUMLYTtKHUZZHKPTLUZPVUKLWV\ZZPuYLL[ULWL\[
KVUJWS\ZLU[YLYKHUZZHKPTLUZPVUZWPYP[\LSSLKL͍ÄSZKL+PL\͍®
*L[[L]VSVU[tKLWYP]LYS»OVTTLKLZVUHJJuZn+PL\Z»L_WSPX\LWHYSLMHP[X\LSL+PHISL
LZ[ \UL JYtH[\YL KtJO\L L[ YHTWHU[L Z`TIVSPZtL WHY SL ZLYWLU[ :VU VIQLJ[PM LZ[
donc d’obliger les hommes à l’adorer et servir la création par toute sorte d’idolâtries et
K»HZZLY]PZZLTLU[Z
*»LZ[JL[[LZWPYHSLMLYTtLZ\YSLQV\YKLS»OVTTLX\LS»VUYL[YV\]LZ`TIVSPX\LTLU[KHUZ
SLJOPMMYLKLSH͍Iv[L͍®͍!*LJOPMMYLL_WYPTL\UL]PLX\PULWL\[Z»tJOHWWLYKLS»LTWYPZL
KPHIVSPX\LL[ULWL\[KVUJLU[YLYKHUZSLYLWVZKLSHWYtZLUJLKL+PL\
Dans l’exode, la libération de la Pâque permet au peuple de sortir de l’asservissement et
K»LU[YLYKHUZSHJVTT\UPVUH]LJ+PL\*L[[L[YHUZP[PVU]LYZSHKPNUP[tZLTHUPMLZ[LKHUZ
SHJtStIYH[PVUK\ZLW[PuTLQV\Y͍!SLZOHIIH[
*LQV\Y\UPX\LL[OVYZKLSHJYtH[PVULZ[H\Jµ\YK\J\S[LQ\PMPSHUUVUJLZ`TIVSPX\LTLU[
X\L+PL\SPIuYLL[HJJ\LPSSLZVUWL\WSLKHUZZVUYLWVZ
;V\[JLSH[YV\]L\ULL_[YHVYKPUHPYLHWWSPJH[PVULU*OYPZ[JHY1tZ\ZHt[tWSVUNtKHUZSH
TVY[SL[LTWZK»\UZOHIIH[7HYJL[HJ[LPSHIYPZtSLZJOHzULZKLJLTVUKLL[UV\ZHMHP[
LU[YLYKHUZSL]YHPYLWVZKL+PL\7HYZHYtZ\YYLJ[PVU1tZ\ZLZ[SHWVY[LX\P[YH]LYZLSH
TVY[L[UV\ZJVUK\P[H\9V`H\TLt[LYULSKL+PL\=VPYSLJOHWP[YLK\SP]YLKLZ/tIYL\_

Comment affronter la souffrance ?
͍(PUZPKVUJW\PZX\LSL*OYPZ[HZV\MMLY[KHUZZVUJVYWZHYTLa]V\ZH\ZZP
KLSHTvTLWLUZtL͍®7P
5V\Z ]P]VUZ KHUZ \U TVUKL THYX\t WHY SH ZV\MMYHUJL͍! KLZ ZV\MMYHUJLZ WO`ZPX\LZH\[HU[X\LJLSSLZK\Jµ\YKLZZV\MMYHUJLZ]PZPISLZH\[HU[X\LJHJOtLZ:P
S»HW[YL7PLYYLUV\ZLUJV\YHNLnUV\Z͍HYTLYKLSHWLUZtLKLZV\MMYPY͍®JLU»LZ[
pas pour nous entraîner dans une perspective pessimiste, mais plutôt pour nous
WYtWHYLYnTPL\_MHPYLMHJLH\_KtÄZX\LUV\ZHSSVUZYLUJVU[YLY5V\ZZVTTLZ
TPL\_tX\PWtZZPUV\ZZH]VUZX\LSHZV\MMYHUJLLZ[PUt]P[HISL5V\ZULKL]YPVUZ
WHZUV\Zt[VUULYK»v[YLJVUJLYUtZUV\ZH\ZZP,U[HU[X\LJOYt[PLUZUV\ZH]VUZ
SL WYP]PSuNL KL WV\]VPY UV\Z [V\YULY ]LYZ +PL\ L[ KL YLJL]VPY :LZ WHYVSLZ WV\Y
JOHX\L ZP[\H[PVU 3H )PISL JVU[PLU[ WS\ZPL\YZ WYVTLZZLZ LU SPLU H]LJ SH ZV\MMYHUJLHPUZPX\LKLZPUZ[Y\J[PVUZZ\YSHTLPSSL\YLTHUPuYLKLS»HMMYVU[LY,U]VPJP
X\LSX\LZ\ULZ͍!
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͍͍ ͍ ͍*HY J»LZ[ H\ [YH]LYZ KL ILH\JV\W KL
souffrances qu’il nous faut entrer dans
SLYV`H\TLKL+PL\͍®(J
L’une des caractéristiques de notre époque
est que nous cherchons à évacuer la soufMYHUJL0UÅ\LUJtZWHYJL[[L[LUKHUJLUV\Z
WV\]VUZ TvTL v[YL [LU[tZ KL SPYL SH )PISL
KHUZ SH WLYZWLJ[P]L ͍*VTTLU[ W\PZQL
m’assurer la vie la plus confortable posZPISL͍&͍® *LSH H\YHP[ ILH\JV\W t[VUUt SLZ
HW[YLZ͍7V\YL\_PSt[HP[t]PKLU[X\LZ\P]YL
*OYPZ[ PTWSPX\L \U WYP_ n WH`LY H\ZZP LU
termes de souffrances – mais que ce prix
est négligeable comparé à l’immense valeur
K\WYP]PSuNLKLWV\]VPYMHPYLWHY[PLK\9uNUL
KL+PL\]VPYH\ZZP9TL[4[
͍͍ ͍͍5V\Z ZH]VUZ LU V\[YL X\L +PL\ MHP[
concourir toutes choses au bien de
ceux qui l’aiment, de ceux qui ont été
HWWLStZJVUMVYTtTLU[H\WSHUKP]PU͍®
9T
3H ZV\MMYHUJL LZ[ WHY[PJ\SPuYLTLU[ KPMÄJPSLnZ\WWVY[LYSVYZX\»LSSLU»HH\J\UZLUZ
Tous ceux qui aiment Dieu peuvent trouver
un réconfort dans la certitude qu’il y aura
quelque chose de bon à recevoir au travers
KLJOHX\LZV\MMYHUJL*LSHUL]L\[WHZKPYL
X\L SH ZV\MMYHUJL LZ[ ]V\S\L WHY +PL\ *L
verset englobe aussi les situations injustes
X\P ZVU[ JVU[YHPYLZ H\ KLZZLPU KL +PL\
4HPZTHSNYt[V\[SH]PJ[VPYLKL+PL\Z\YSL
mal s’exprime par le fait qu’il fait ressortir de
bonnes choses même de situations mau]HPZLZ]VPYH\ZZP.UL[9T
͍͍ ͍ ͍3LZ [LU[H[PVUZ X\P ]V\Z VU[ HZZHPSSPZ
sont communes à tous les hommes.
+»HPSSL\YZ +PL\ LZ[ ÄKuSL L[ PS UL WLYTL[[YH WHZ X\L ]V\Z ZV`La [LU[tZ H\
KLSn KL ]VZ MVYJLZ (\ TVTLU[ KL SH
tentation, il préparera le moyen d’en
ZVY[PY WV\Y X\L ]V\Z W\PZZPLa ` YtZPZ[LY͍®*V
*L ]LYZL[ X\P WHYSL KLZ [LU[H[PVUZ Z»HWplique également à la souffrance, car la
souffrance apporte son lot de tentations,

notamment celle de douter de Dieu et de sa
IVU[t LU]LYZ UV\Z *L ]LYZL[ HMÄYTL X\L
Dieu place une limite à ce que nous devons
HMMYVU[LY *L[[L SPTP[L WL\[ UV\Z WHYHz[YL
incompréhensiblement large, mais néanTVPUZ LSSL L_PZ[L +PL\ ZHP[ JL X\L UV\Z
pouvons supporter ou non, et à un moment
KVUUt K»\UL THUPuYL V\ K»\UL H\[YL PS ]H
KPYL͍! ͍sH Z\MÄ[͍͍® *LSH KL]YHP[ UV\Z YtJVUforter et nous donner le courage de tenir
Q\ZX\»H\IV\[
͍͍ ͍͍(PKLa]V\ZSLZ\UZSLZH\[YLZnWVY[LY
vos fardeaux. De cette manière, vous
HJJVTWSPYLaSHSVPK\*OYPZ[͍®.H
Dieu nous a créés pour être en relation avec
3\P L[ SLZ H\[YLZ *LSH PTWSPX\L H\ZZP X\L
nous ne sommes pas faits pour porter seuls
UVZZV\MMYHUJLZ5V\ZKL]YPVUZH\[HU[X\L
possible, partager nos souffrances avec
d’autres pour recevoir leur réconfort, et à
l’inverse aussi, soutenir ceux qui souffrent
H\[V\YKLUV\Z]VPYH\ZZP*V
͍͍ ͍ ͍7V\Y TH WHY[ QL ZHPZ X\L JLS\P X\P
me rachète est vivant et qu’il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma
peau aura été détruite, en personne
QL JVU[LTWSLYHP +PL\ *»LZ[ S\P X\L QL
JVU[LTWSLYHPL[PSTLZLYHMH]VYHISL͍®
1I 
Quand nous souffrons, nous avons tenKHUJL n JYVPYL X\L +PL\ LZ[ JVU[YL UV\Z
Job est l’un des personnages bibliques
qui souffre non pas à cause de son péché,
THPZ n JH\ZL KL ZH Q\Z[PJL *»LZ[ n JH\ZL
de son intégrité exemplaire qu’il devient la
JPISLK»\ULH[[HX\LKPHIVSPX\L;V\[H\SVUN
KL JL[[L tWYL\]L PS NHYKL ZH JVUÄHUJL LU
+PL\L[PSÄUP[WHYJVTWYLUKYLX\L+PL\LZ[
H]LJ S\P L[ UVU WHZ JVU[YL S\P (PUZP PS LZ[
KL]LU\ \U TVKuSL X\P WL\[ PUZWPYLY [V\[
croyant qui passe par des souffrances en
t[HU[ PUUVJLU[ ]VPY H\ZZP  7  5tHUmoins, même si nous n’avons rien fait pour
mériter une souffrance, il se peut que nous
nous laissions entraîner par la suite dans de
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fausses réactions telles que l’amertume, le désir de
]LUNLHUJLSHYt]VS[LJVU[YL+PL\V\SHWP[PtKLZVP
La souffrance peut faire ressortir le meilleur et le pire
LUUV\Z3nH\ZZP1VIYLZ[LL_LTWSHPYL͍!THSNYtZVU
attitude déjà remarquable, il s’est néanmoins remis
LU X\LZ[PVU L[ Z»LZ[ SHPZZt [YH]HPSSLY WHY +PL\ ]VPY
1VI
͍͍ ͍͍4LZ MYuYLZ X\HUK ]V\Z WHZZLa WHY [V\[LZ
ZVY[LZ K»tWYL\]LZ JVUZPKtYLa]V\Z JVTTL
OL\YL\_*HY]V\ZSLZH]La͍!SHTPZLnS»tWYL\]L
de votre foi produit l’endurance. Mais il faut
que votre endurance aille jusqu’au bout de
JL X\»LSSL WL\[ MHPYL WV\Y X\L ]V\Z WHY]LUPLa
nS»t[H[K»HK\S[LZL[ZV`LaWSLPUZKLMVYJLKLZ
OVTTLZH\_X\LSZPSULTHUX\LYPLU͍®1J
Les souffrances ne devraient pas toutes être évi[tLZ *L U»LZ[ X\»H\ [YH]LYZ KL JLY[HPULZ KV\SL\YZ
X\L UV\Z WV\]VUZ HJJtKLY n SH TH[\YP[t <U ItIt
doit traverser les douleurs quand il fait ses dents
H]HU[ KL THUNLY SH UV\YYP[\YL ZVSPKL *»LZ[ H\ [YHvers de quelques maladies de l’enfance que le sys[uTLPTT\UP[HPYLKL]PLU[MVY[1tZ\ZS\PTvTLHt[t
X\HSPÄtWHYSHZV\MMYHUJLWV\Yv[YLS»H\[L\YKLUV[YL
ZHS\[/L:PUV\ZHYYP]VUZn]VPYSLKLZZLPUKL
Dieu dans certaines de nos souffrances – un dessein de croissance – nous pouvons lui exprimer
UV[YLJVUÄHUJLLUSLYLTLYJPHU[KtQnK\IPLUX\PLU
KtJV\SLYH
͍͍ ͍ ͍4PL\_LUJVYL͍5V\Z[PYVUZÄLY[tTvTLKLUVZ
détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance, la persévérance conduit
à la victoire dans l’épreuve, et la victoire dans
S»tWYL\]LUV\YYP[S»LZWtYHUJL͍®9T

(KYLZZLWV\Y[V\ZWH`ZZH\M9+*͍!

3,30,5+,790Ï9,
Case Postale 27
2316 Les Ponts-de-Martel
(Suisse)
lelien@bluewin.ch
(KYLZZLWV\YSH9tWKtTK\*VUNV

3,30,5+,790Ï9,9+*
B. P : 7079 Kinshasa 1
Rép. dém. du Congo
Tél : (00243) 98962658
E-mail : lienrdc@gmail.com
Rédaction : en équipe
Paraît 4 fois par année
Dons inclus, abonnement minimum
CHF 6. / f 5.–
Comptes postaux et bancaires :
Suisse :
Compte postal 12-3733-3
IBAN CH12 0900 0000 1200 3733 3
BIC POFICHBEXXX
Le Lien de Prière
2016 Cortaillod (Suisse)
France :
Virements à la banque postale : chèques
à libeller au nom de Yves et Florence
Felix / Lien, no CCP 329600 U Grenoble
Chèques bancaires : à libeller au nom de
M. ou Mme Yves Félix, et envoyés
à leur adresse : Florence Félix,
1273 chemin d’Huffin, 74160 Neydens,
(France)
Belgique :
M. Éamann Ó Ruairc
Av. Ernestine 12 A, 1050 Bruxelles
Compte bancaire
IBAN BE55 6351 3448 0144
BIC BNAGBEBB
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gner de périodes dans leur vie qu’ils n’aimeraient ]VPYHKYLZZL:\PZZLJPKLZZ\Z
pas devoir revivre, mais qu’ils n’aimeraient pas non
WS\ZH]VPYTHUX\tLZ:V\]LU[SLItUtÄJLKL[LSSLZ
WtYPVKLZLZ[\ULWS\ZNYHUKLJVUÄHUJLLU+PL\\UL
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