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Veiller et résister

Trimestriel
par Heinz Suter

Danger de mort
Si vous mettez une grenouille dans un récipient rempli
d’eau à température ambiante, elle barbotera joyeusement. Si maintenant vous chauffez lentement le tout, la
grenouille ne s’en apercevra pas et continuera à s’ébattre. Elle finira par mourir dans l’eau bouillante sans
s’être rendu compte du danger qui l’a emportée. C’est
une caractéristique des animaux à sang froid, dont font
partie les batraciens.
A la manière de cette grenouille, il y a des dangers qui
nous menacent. Et si nous n’y prêtons pas attention,
nous risquons la mort spirituelle.
Notre monde — occidental en particulier — est marqué de plus en plus par la richesse, le bien-être, le
confort et la facilité. Toutes ces choses n’ont rien de mal
en soi. Paul dans son épître à Timothée dit «… Dieu a
créé toutes choses pour que les croyants en jouissent
avec reconnaissance » (1 Tim. 4 : 3 voir aussi 1 Tim
6 : 17). Nous pouvons donc apprendre à apprécier les
bonnes choses dont nous jouissons et les recevoir avec
une authentique reconnaissance.
Nous devons toutefois réaliser que l’abondance, les
biens matériels et le confort sont aussi un danger et peuvent devenir un piège fatal. Car ils ont tendance à nous
rendre insensibles aux réalités spirituelles. Ces privilèges
exercent sur nous une pression qui tend à nous assoupir
et nous endormir. Au lieu de considérer les plaisirs légitimes comme autant de moments privilégiés qui
émaillent notre vie, dont le but est de servir et d’honorer
Dieu, la société de consommation et de loisirs dans
laquelle nous vivons nous pousse à rechercher le plaisir
comme l’objectif prioritaire de notre existence. Nous
sommes entraînés par ce courant et nous avons de la
peine à nous rendre compte à quel point cela nous
remplit et parfois étouffe la vie de Jésus en nous.

Que tous soient un (Jean 17 : 21)
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ÉDITORIAL
La terre est pleine de contrastes ;
d’une part, elle abrite le miracle de la
vie et offre une multitude de signes de
bonté et de générosité. Mais d’autre
part, la terre est aussi le théâtre où
s’exprime abondamment le mal.
Chaque jour des milliards d’hommes
et de femmes sont confrontés à la
violence, la maladie, la pauvreté.
Ce mélange entre le bien et le mal
nous touche personnellement et
chaque croyant ou cellule de prière est
confronté à ce mystérieux combat qui
distille la séduction, la misère, et les
malheurs au sein de la création.
Face à cette situation et à la vie
tragique des souffrants, nos cris s’élèvent avec les croyants : « Jusqu’à
quand Seigneur… ? » « Viens Seigneur
Jésus… »
Car, par l’Esprit, nous avons cette
espérance que le bon grain et l’ivraie
ne pousseront pas toujours ensemble.
Aujourd’hui, c’est à nous de résister
en faisant progresser les semences de
l’Évangile que le Dieu d’amour a
semées dans l’humanité.
Le monde passera, nos corps passeront… mais le Royaume qui vient
dure à toujours.
Que chacun de nous puisse résister au
mal et mettre sa vie dans celui qui est
Eternel.
Jacques-Daniel Rochat

Priez sans cesse (1 Thess. 5 : 17)

« Ce que je vous dis,
je le dis à tous :
Veillez »
(Marc 13 : 37)

… nous avons
besoin des autres
pour alimenter
notre flamme,
tout comme nous
nous allons
nourrir celle
des autres !

« De même,
nous formons
ensemble un seul
corps par notre
union avec le
Christ, et nous
sommes tous,
et chacun pour
sa part, membres
les uns des autres. »
(Rom 12 : 5)
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Avertissement
Dans la parabole du semeur (Luc 8) Jésus explique à ses
disciples que la semence qui est tombée parmi les épines, après
avoir bien germé et commencé à pousser, a été étouffée par les
ronces, qu’elle a disparu et n’a rien donné. Il précise que ces ronces, ce sont précisément les soucis, les richesses et les plaisirs
de la vie (Luc 8 : 14). Nous appliquons généralement cette parabole à l’évangélisation et aux différents terrains qui représentent
le cœur des auditeurs. Or, l’avertissement de Jésus s’adresse
dans deux cas à ceux qui ont accueilli la parole, en qui elle a
germé et poussé. Seulement ils n’ont pas pris garde aux dangers
qui la menaçaient et qui l’ont finalement brûlée ou étouffée. C’est
à nous croyants que cette parabole est adressée et nous ferions
bien d’y prêter attention. En d’autres termes, nous devons ouvrir
nos yeux sur le danger que représente pour notre foi, le monde
matérialiste et hédoniste avec tout son cortège. De plus, la
société occidentale qui domine est non seulement caractérisée
par la recherche du confort, le bien-être, les plaisirs etc. mais
également par un rejet de toute référence à Dieu, de sorte que
nous sommes entraînés par un double courant (consommateur
et athée), qui tend à asphyxier notre foi.
D’où aussi certainement l’avertissement de Jésus « Prenez
garde à vous-mêmes pour que vos esprits ne s’alourdissent pas
à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser
pour les choses de la vie, sinon ce grand jour vous surprendra
tout à coup. » (Luc 21 : 34)
Prière et vigilance
Dans le jardin de Gethsémané, alors que Jésus affronte la
tristesse et l’angoisse de la mort, il exhorte ses disciples à veiller.
Mais, quand il revient, il les trouve endormis. Il leur dit alors
« Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L’esprit de
l’homme est plein de bonnes intentions, mais la nature humaine
est bien faible. » (Mat. 26 : 41). Jésus lutte encore, seul. Les
disciples eux dorment toujours ! Arrive alors la foule avec Judas,
armée de gourdins. Jésus est arrêté, et tous les disciples s’enfuient… quelques heures plus tard Pierre reniera son maître. S’ils
avaient prié au lieu de dormir, auraient-ils eu la force de ne pas
s’enfuir, et Pierre aurait-il eu le courage de ne pas renier son
Maître ? Peut-être bien… !
Il y a de toute évidence un lien entre notre vie de prière et
notre capacité à résister à la tentation. La vigilance consiste à ne
pas nous laisser emporter par le courant de la mort spirituelle. La
vigilance nous conduira à maintenir la flamme de notre vie de
prière, et la prière personnelle régulière nous aidera à rester
vigilants dans notre foi et ne pas nous laisser assoupir.

« Ce que je vous dis, je le dis à tous :
Veillez » conclut Jésus dans son discours sur
la fin des temps. (Marc 13 : 37)
Voir le danger qui nous guette est la première chose nécessaire pour être en mesure
de l’éviter. Sommes-nous conscients de la
pression qu’exercent sur nous le système de
ce monde et l’esprit de ce siècle pour étouffer,
paralyser ou tuer notre vie en Jésus ?
Si oui, quelles mesures prenons-nous pour
ne pas nous laisser emporter mais rester
vivants et alertes ?
On raconte que Charles Lindberg aux commandes de l’avion avec lequel il tentait la première traversée de l’Atlantique était tellement
fatigué après des heures et des heures de vol,
qu’il sentait ses yeux se fermer et qu’il allait
s’endormir. Il savait aussi que s’il cédait au
sommeil ce serait pour lui la mort certaine.
Aussi, pour rester réveillé, il se lançait du café
dans les yeux.
Et nous que faisons-nous pour éviter l’assoupissement spirituel ?
Si c’est à chacun de trouver les moyens qui
lui sont propres pour rester éveillé et animé
d’une foi vivante, j’aimerais proposer deux
pistes qui peuvent nous aider.
1. – La discipline personnelle
Elle n’est pas à la mode, la tendance actuelle
est au spontané et au rejet de toute structure,
tout cadre et toute contrainte. La discipline
personnelle – qui devrait caractériser le vrai
disciple de Jésus – sera pour nous un gardefou précieux. En réaction au légalisme qui prévalait dans beaucoup d’églises, les chrétiens
qui désirent la liberté et l’authenticité sont
malheureusement souvent emportés dans
l’autre extrême c’est-à-dire l’absence de
règles et de normes, le refus de l’autorité et
souvent le laisser-aller et le laxisme. Entre les
deux, il y a un juste milieu qui s’appelle la discipline personnelle. Celle-ci fait partie de la
vision chrétienne et biblique de la vie.
Il y a bien sûr la discipline de la lecture de la
Bible, la méditation, la prière et la communion
fraternelle. Elles sont une base qui doit être

établie puis fidèlement cultivée et maintenue.
Mais le disciple de Jésus ne se contentera pas
de cela, il se donnera un cadre et une ligne de
conduite dans les différents aspects de l’existence afin d’avoir une vie équilibrée qui honore Dieu. Paul en parlant de la grâce de Dieu
exhorte Tite et lui dit : « Elle nous éduque et
nous amène à nous détourner de tout mépris
de Dieu et à rejeter les passions des gens de
ce monde. Ainsi nous pourrons mener, dans
le temps présent, une vie équilibrée, juste et
pleine de respect pour Dieu. » Tite 2 : 12
Ainsi la discipline personnelle touchera
aussi l’emploi de notre temps, en particulier
du temps libre, de nos talents, de l’argent. Elle
touchera à la manière d’utiliser notre corps, au
repos, à notre rapport à la nourriture, à la
boisson etc. et nous amènera donc à poser
des limites, se donner un cadre et à développer de saines habitudes.
L’apôtre Paul prend l’exemple du sportif
qu’il s’est appliqué à lui-même : « Tous les
athlètes s’imposent une discipline sévère
dans tous les domaines… Je traite durement
mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur
qu’après avoir proclamé la Bonne Nouvelle
aux autres, je ne me trouve moi-même
disqualifié. » (1 Cor 9 : 25)
Comme le lit d’une rivière permet à l’eau de
couler, ainsi la discipline n’est pas la vie mais
elle permet à la vie de couler.
2. – La communion au sein d’un groupe
2. – de prière
Vous admirez un feu qui brûle dans la
cheminée. Des bûches qui le forment montent
de magnifiques flammes claires. La lumière et
la chaleur se répandent dans la pièce.
Maintenant si vous séparez les bûches les
unes des autres, les flammes meurent et le feu
s’éteint. Une bûche seule ne peut pas brûler.
Nous sommes le corps de Christ et nous
avons besoin d’être reliés aux autres pour être
cet organisme vivant. Paul précise que nous
sommes membres les uns des autres. « De
même, nous formons ensemble un seul corps
par notre union avec le Christ, et nous
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sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. » (Rom 12 : 5)
Nous ne sommes pas appelés à vivre seuls
notre foi, séparés des autres. Car comme pour
le bois dans le feu, nous risquons de nous
éteindre. Au contraire nous avons besoin des
autres pour alimenter notre flamme tout
comme nous, nous allons nourrir celle des
autres.
Une cellule ou un groupe de partage et de
prière sont un lieu idéal pour cela. C’est là que
je peux être connecté aux autres et que ma foi
encouragera celle des autres et vice-versa.
L’Evangile est essentiellement une question de
relation. Une relation restaurée avec le
Créateur, puis des relations vraies et harmonieuses avec les autres, et aussi une nouvelle
relation avec moi-même. Dans un petit groupe,
je suis en relation car je peux donner et recevoir de manière personnelle. La vie peut couler
des uns vers les autres, parce que nous pouvons nous exprimer, nous nous connaissons.
Nous partageons et nous prions ensemble.
La dynamique d’une cellule offre des
avantages qu’un grand rassemblement peut
difficilement produire.
En voici quelques-uns :
• Encouragement et stimulation réciproques : le partage et l’écoute de nos questions, de nos joies, de nos expériences, de
nos difficultés accompagnés de prière nous
stimulent à persévérer dans notre marche
avec Dieu.
• Protection : le fait que je rencontre régulièrement des personnes qui me connaissent
et s’intéressent à moi, se soucient de moi,
me demandent des nouvelles… est pour
moi une protection.
• Soutien et amour fraternel : lorsque l’un
des membres passe par une épreuve ou une
difficulté, le groupe peut lui apporter aide et
soutien. L’amour fraternel peut s’exprimer
et se vivre de manière concrète.
• Croissance personnelle : la transformation
à l’image de Jésus est favorisée par l’en-
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couragement des autres et par la motivation
que le groupe apporte.
• Témoignage : un des buts de la cellule sera
de stimuler et soutenir chaque membre
dans sa vocation de témoin auprès de sa
famille, ses collègues, ses voisins ou ses
amis et, le moment venu, de les accueillir
dans la cellule, les conduire à Jésus et les
aider dans leur marche avec lui.
Ainsi, dans une cellule, chacun contribue à
la vie et au ministère avec ce qu’il est. Chacun
grandit dans la foi et dans une vie de disciple,
et chacun participe à faire connaître Jésus.
Larry Crabb dans son excellent livre
« Connectés les uns aux autres » fait la
remarque suivante : « Il se pourrait qu’“être
l’Eglise” ce soit de nouer avec quelques
personnes des relations différentes. […]
J’aspire à voir les gens entrer en connexion
les uns avec les autres de façon aussi intime
que les différentes parties de mon corps. » Et
plus loin : « Nous sommes destinés à entrer
en relation avec les autres. La vie se trouve
dans la connexion. En entrant en contact avec
Dieu, nous recevons la vie. En entrant en
contact avec les autres, nous alimentons et
expérimentons cette vie grâce à son partage. »
Résumé
L’exhortation de l’apôtre Paul est bien d’actualité quand il dit : « Veillez, demeurez
fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » (1 Cor. 5 : 8).
Deux aspects de notre vie peuvent nous
aider à veiller, à demeurer fermes dans la foi et
à nous fortifier dans notre marche avec Jésus
afin que nous persévérions jusqu’au bout.
• L’établissement et le développement d’une
saine discipline de vie personnelle, et
• L’engagement actif dans un petit groupe de
partage et de prière,
« C’est pourquoi tenez votre esprit en éveil
et ne vous laissez pas distraire : mettez toute
votre espérance dans la grâce qui vous sera
accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. »
(1 Pi. 1 : 13).

Canevas pour groupes de maison
Nous vous suggérons d’utiliser le canevas de la manière suivante :
◆ Lire ou raconter l’illustration
◆ Lire les textes bibliques (par un ou plusieurs participants)
◆ Répondre aux questions proposées, en veillant à ce que chacun s’exprime à tour de rôle.
◆ Partage libre
◆ Prière où chacun est encouragé à participer.

GRÂCE
Malgré tout…
Suzanne épouse de Georges, quitte son mari pour aller vivre avec un ancien ami d’école, suite
à des retrouvailles de classe. Elle était convaincue qu’elle serait plus heureuse avec lui. Dès
que son divorce fut prononcé, elle l’épousa. Il fallut plus d’une année à Georges pour s’en remettre. Au travers de la prière et de longues heures au travail, il évita l’amertume et poursuivit seul son chemin. Un jour, Georges apprit que Suzanne et son nouveau mari avaient eu un
enfant et qu’ils avaient déménagé outre-mer pour poursuivre sa carrière. Puis, Suzanne lui
écrivit une lettre inattendue dans laquelle elle lui annonçait qu’elle avait le cancer et qu’elle était
en phase terminale. Son mari, incapable de faire face à la situation, l’avait abandonnée avec
son enfant, et elle se retrouvait démunie et sans ressources !
Georges lui envoya de l’argent. Il demanda ensuite un congé non payé pour aller lui rendre
visite. Il resta plusieurs mois, et se tint à ses côtés jusqu’à son décès. Il adopta alors l’enfant
et l’éleva comme son propre fils.
Texte à lire Jean 8 : 3-11
Réflexion
La loi sans la grâce c’est la mort. Parce que le cœur des pharisiens légalistes était si éloigné
de Dieu, Jésus ressent le besoin de rappeler à tous les hommes en tout lieu que si seule la loi
régnait, personne ne pourrait subsister. Toutefois Jésus souligne avec douceur à cette femme,
prise en adultère, ce que la loi enseigne quand il lui dit, « va, et ne pèche plus ». Il remplace le
châtiment mérité par la grâce.
Application
◆ Es-tu quelqu’un qui est plutôt « à cheval » sur la loi et les règles, ou plutôt quelqu’un
de tolérant, voire laxiste dans son application ? Pourquoi.
◆ En quoi le comportement de Georges t’interpelle-t-il ?
◆ Que t’enseigne l’incident sur la loi dont parle le texte biblique ?
◆ Quels sont les domaines dans ta vie où tu devrais être moins exigeant dans
l’application de la loi, et manifester plus de grâce ?
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ÉCHOS ET NOUVELLES

Quelques échos d’Afrique reçus par E-Mail :
(http : www.shekina.com)
« J’accuse réception de votre LIEN no 229 “Les
vrais bergers”. J’ai été très encouragé par ce
message. Nous sollicitons vos prières en faveur
de notre cellule de prière. »
« J’ai lu le no 229 du LIEN qui fait mention des
véritables pasteurs de brebis ; j’ai été satisfait de
votre clairvoyance guidée par l’Esprit-Saint car le
peuple de Dieu subit des doctrines apostates qui
n’ont rien à voir avec la Bible et la sainte doctrine
de notre Seigneur et Maître, Jésus-Christ. »
« Je suis une sœur en Christ et membre du
comité d’évangélisation d’une paroisse méthodiste unie en Côte d’Ivoire. J’ai lu par le biais
d’un frère quelques-uns des journaux et brochures du LIEN. J’ai été fortement édifiée. Veuillez
m’envoyer régulièrement des numéros du LIEN
pour des actions d’évangélisation ainsi que des
études pour l’encadrement des âmes nouvellement gagnées au Seigneur. »
« Soyez infiniment bénis de m’avoir envoyé un
lot de LIENS. Combien ma joie fut grande de
recevoir et porter à mes frères et sœurs ces
bonnes nouvelles. Cela nous a fortifiés et encouragés à rechercher toujours plus la voie du
Seigneur Jésus. »

Waterloo — « Passionné par
votre littérature très édifiante, je
cherche les voies et moyens de m’organiser pour créer des cellules de prière en
Afrique, de concert avec le milieu pastoral de la
place, lors de mes voyages en Afrique. »
FRANCE
Nantes — « Nous avons le plaisir de vous informer que nous tenons une cellule de prière de dix
personnes en communion avec le LIEN. »
Moy — « Je vous signale notre cellule de prière
qui se réunit deux fois par mois. Dans notre
église, il y en a plusieurs autres. »
AFRIQUE
BURKINA-FASO
Bobo-Dioulasso — « Je possède une bibliothèque appelée : “Rencontres bibliques”. Veuillez
m’envoyer un lot de LIENS pour la distribution. »
BURUNDI
Bujumbura — « Nous avons formé au début de
2004 une cellule de prière ; le thème choisi pour
cette année : “Demander à Dieu de donner la paix
à notre pays, pour que les rivalités prennent
fin et que la Parole de Dieu puisse être
librement proclamée dans le monde. »

ALLEMAGNE
Leverkusen — « Je suis responsable ici à Leverkusen d’un groupe de prière et, pour conduire
mes bien-aimés dans la prière, j’aimerais recevoir le LIEN et le livre “Mosaïque. »

CAMEROUN
Maboye — « C’est de France que j’ai reçu votre
numéro spécial 50 ans. Je suis pasteur en
mission dans mon propre village, éloigné des
grands centres urbains. J’ai besoin de votre littérature pour l’avancement du Royaume de Dieu
dans nos campagnes où la misère est encore
grande. »

BELGIQUE
Liège — « J’ai reçu mission de rédiger la revue
bien modeste du Renouveau charismatique du
diocèse, et pense faire connaître le LIEN de
prière en incluant un exemplaire dans un
prochain numéro tiré à 300 exemplaires. »

Yagoua — « J’ai été tellement béni par l’article
“La prière qui transforme une nation” (LIEN no
219). Je suis en train de voir comment faire pour
mobiliser les femmes de notre région et de
toutes dénominations pour l’intercession en
faveur de notre département et de notre pays. »
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CENTRAFRIQUE
Bossango — « Suite aux événements que nous
avons traversés, le siège de notre mission a été
saccagé et les cellules sont tombées après notre
fuite dans le désert pendant un mois. Pour le
moment, nous prions chaque mardi pour que le
Seigneur nous aide à reprendre l’implantation
des cellules de prière en ville. »
CÔTE D’IVOIRE
Abidjan — « En ces périodes de guerres, on ne
sait pas où tourner la tête. Mais par le LIEN, nous
sommes encouragés, motivés, édifiés. »
GABON
Libreville — « Je suis responsable d’une cellule
de prière. Mon désir est de faire connaître Christ
dans mon quartier par la présentation de l’Evangile et la distribution gratuite de la Parole de
Dieu. »
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Boma — « Notre église est née en septembre
2001 avec une cellule de maison d’une dizaine
de membres. Nous sommes maintenant 600
membres regroupés dans une vingtaine de cellules matinales et vespérales. »
Kinshasa — d’un pasteur. « Avec mon épouse,
nous avons eu à cœur l’encadrement des
femmes célibataires et des veuves âgées de
notre paroisse. De quatre personnes au départ,
nous en avons quinze aujourd’hui. Nous nous
réunissons chaque mois pour l’étude de la Bible,
la prière et un repas en commun (1 Tim. 5 : 3).
Nous avons libre accès dans six paroisses avec
300 veuves. Ce qui compte c’est l’appel de Dieu
et l’obéissance à cet appel, condition essentielle
pour que la puissance divine se manifeste. »
Kinshasa — « Nous sommes un groupe de
chrétiens, ingénieurs agronomes en formation.
Nous œuvrons au sein de l’université, particulièrement à la faculté des sciences agronomiques.
Par la grâce de Dieu, nous avons atteint les
professeurs, les chefs de travaux, les assistants
et nos camarades étudiants. “Jésus-Christ à la
faculté des sciences agronomiques” telle est
notre devise. Nous demandons votre aide par la
prière. »

CONGO-BRAZZAVILLE
Brazzaville — D’une ambassade : « Les mots
me manquent pour vous exprimer ma joie de
recevoir fidèlement votre LIEN. Avec un cœur
très ouvert, je ne cesse de demander à Dieu qu’il
vous communique sa force pour aller toujours
de l’avant et pour qu’Il vous inspire. »
Pointe-Noire — « Je suis membre d’une jeune
église, née il y a à peine trois ans. Nous sommes
60 personnes sans les enfants. »
Pointe-Noire — « Au début de l’année 2000,
nous vous avions signalé la naissance d’une
nouvelle cellule de prière de 17 membres.
Aujourd’hui nous sommes devenus une église
de 200 membres. »
MADAGASCAR
Antananarivo — « Nous sommes une petite
communauté chrétienne implantée par JésusChrist au village de Avaratrambodo. Le LIEN
nous aide efficacement. Gloire à Dieu. »
RWANDA
Kigali — « “Travaille comme si tu étais là pour
vivre 100 ans”,“Prie comme si tu étais là pour
mourir demain”. Cette belle phrase, parue dans
le LIEN, comme un verset biblique, a révolutionné ma vie de prière personnelle et celle de
notre cellule de prière. »
ZAMBIE
Ndola – « Pour moi le LIEN des cellules de prière
est une école et un enseignement pour ceux qui
cherchent la face de Dieu et pour ceux qui
veulent vivre chaque jour dans la présence du
Seigneur. Grâce à votre littérature nous avons
été encouragés à ouvrir une cellule de prière et
depuis quatre mois, nous comptons 135 membres. »
OCÉAN INDIEN
Ile Maurice-Port-Louis — « Je vous écris afin
de vous faire savoir combien j’apprécie ce que
vous faites à travers le monde. Grâce à vos traités, beaucoup découvrent et comprennent la
valeur de la Bible. »
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JAB
CH-2022 Bevaix (Suisse)
Postcode 1

Intercession : Très souvent des lecteurs du LIEN nous demandent de prier pour leur cellule et leur région : problèmes
d’églises, de familles, de santé, etc. Le titre de notre journal
« LE LIEN des cellules de prière » marque bien notre solidarité
entre tous ses lecteurs. Pensons-y dans notre intercession.

Adresse pour tous pays sauf RDC :

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-le avec nous.
Vous contribuerez à l’édification du « Corps de Christ ».
Merci !

Adresse pour la Rép. dém. du C ongo

Le Lien en Rép. Démocratique du Congo

Rédaction : en équipe

Un centre du Lien en RDC
Le journal du Lien de Prière a beaucoup de lecteurs en
RDC. Cette situation nous a conduits à créer un bureau de
représentation de l’œuvre à Kinshasa.
Ce centre vous permet d’acheter des bibles, des brochures
et des livres, (dont « Mosaïque ») et de vous procurer des
exemplaires du journal.
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Comptes postaux et bancaires :
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Le Lien de Prière
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France :
Chèques postaux : les envoyer au centre
CCP, Compte 3296 00 U Grenoble.
Chèques bancaires : à libeller au nom
de M. ou Mme Yves Félix, et envoyés
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74160 St-Julien-en-Genevois. (France)
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Belgique :
M. Éamann Ó Ruairc
Av. Ernestine 12 A, Bruxelles 1050
Compte bancaire n°635-1344801-44
Des exemplaires supplémentaires
de ce numéro — et de 5 numéros
précédents — vous sont offerts
gratuitement sur demande
(voir adresse suisse ci-dessus).

