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Jugement et avenir du
monde
par Charles-Louis Rochat
Lorsque l’on parle de la fin du monde, nous nous posons
habituellement la question de savoir « quand » ces choses
vont arriver : « Seigneur quand sera-ce ?1 » Il est compréhensible et humain d’avoir envie de dater les événements
annoncés ; nous sommes des créatures finies, la durée de
vie est bien courte et nous vivons une époque où le temps
a une importance extrême. D’autre part, notre monde
est aussi inféodé au grand « stresseur » que nous décrit
Apocalypse 12 : 12 «… Le diable est descendu vers vous
animé d’une grande colère, sachant qu’il en a pour peu de
temps. » Connaissant aussi l’Écriture, le diable sait que son
temps est compté. Le nôtre l’étant aussi, on aimerait savoir
si l’on sera encore là au retour du Seigneur. C’est légitime de
se poser ces questions et Jésus nous invite à rester attentif
et dans l’attente de l’accomplissement.
Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne sont plus
des « veilleurs » ! Ils disent : « on nous a dit cela depuis notre
enfance, on nous a toujours déclaré que le Seigneur était à
la porte et cela nous a empêché de vivre : on n’osait presque
pas penser à se marier, on n’osait rien faire ! Alors on en a
marre ! »
Nous pouvons comprendre cette lassitude car certains
prédicateurs ont « exploité » les prophéties, en en tordant le
sens, en effrayant les gens.
Face à ces dérives, peut-on néanmoins déclarer aujourd’hui
que « le retour du Seigneur est imminent » ?
Oui, car l’Esprit et l’épouse (Église) disent « Viens »2 et
avec eux nous le déclarons aussi : « Le Seigneur revient ».
Nous sommes forcément plus proches des accomplissements aujourd’hui et nous pouvons nous appuyer sur de
nouveaux signes étonnants qui donnent un sens à plusieurs
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Luc 21 : 7.
Apocalypse 22 : 17.

Que tous soient un (Jean 17 : 21)
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Editorial
Notre planète est de plus en
plus secouée par des bouleversements mondiaux : tensions
politiques et guerrières au
Moyen-Orient, menaces écologiques sans précédents, clivages persistants entre minorités
riches et masses opprimées,
persécutions contre les chrétiens en de nombreuses na–
tions, risques de conflagration
nucléaire, etc.
En parallèle, nous voyons
l'Evangile du salut et du Règne
de Dieu s'étendre à tous les
peuples avec rapidité, entre
autres en Asie après l'Afrique et
l'Amérique latine. La nouvelle
mentalité produite par le Christ
en des centaines de millions
d'humains influence la législation de plusieurs nations en
y instillant indirectement des
valeurs bibliques et avec elles
certains progrès.
Que penser de ce double
mouvement contradictoire (le
prince de ce monde contre
le Règne de Dieu) ? L'article
principal de ce numéro donne
quelques réponses en rapport
avec les prophéties bibliques.
Il s'efforce de garder l'équilibre
entre la tentation de récupérer


Suite page 2

Priez sans cesse (1 Thess. 5 : 17)

suite de la page 1

les prophéties pour alimenter
certains points de vue partiels
et humains, et le fait de rejeter les concordances notables
et encourageantes (!) que
nous trouvons entre certains
événements planétaires et la
prophétie biblique !
Vous trouverez aussi dans
échos et nouvelles la liste des
pays touchés par le ministère
du Lien, c'est impressionnant !
Que le Seigneur accompagne
votre lecture.


Jean-Pierre Besse

« Mais nous qui
sommes du jour,
soyons sobres,
ayant revêtu la
cuirasse de la foi
et de l'amour, et
ayant pour casque
l'espérance du

prophéties. Nous avons vu par exemple, la création de l’État
d’Israël et Jérusalem redevenir une ville juive, le 7 juin 1967.3
Depuis ce moment-là, ce tout petit état joue un rôle extraordinaire et focalise beaucoup l’attention des Nations. Bien
sûr, le pays du Messager n’est peut-être pas encore devenu
le pays du Message, mais tout de même !
À cela nous pouvons ajouter d’autres signes très importants. Aujourd’hui on parle de catastrophes écologiques et
de pollutions. Elles correspondent littéralement à plusieurs
énumérations de l’Apocalypse.4 Actuellement, ce sont les
scientifiques qui montent aux créneaux ! Des savants très
sérieux nous avertissent et nous démontrent que cela ne
peut plus durer indéfiniment ! Alors soyons attentifs ! Jésus a
dit : « Lorsque vous verrez ces choses, faites attention ! »
De plus, le désordre international rend encore plus solennelles les paroles prophétiques du Psaume 2 cité aussi dans
Actes 4 :
« Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées
parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèventils et les princes se liguent-ils avec eux contre l’Éternel et
contre son Oint ? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs
chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, Le Seigneur se
moque d’eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur : C’est moi qui ai oint mon Roi sur Sion,
ma montagne sainte ! Je publierai le décret. L’Éternel m’a dit :
Tu es mon fils ! Je t’ai engendré aujourd’hui. Demande-moi
et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de
la terre pour possession ; tu les briseras avec une verge de
fer, tu les briseras comme le vase d’un potier. Et maintenant,
rois, conduisez-vous avec sagesse ! Juges de la terre, recevez instructions ! Servez l’Éternel avec crainte et réjouissezvous avec tremblement. Embrassez le Fils, de peur qu’il ne
s’irrite et que vous ne périssiez dans le chemin que vous avez
choisi, car sa colère est prompte à s’enflammer. Heureux
ceux qui se confient en lui ! »
Dans les Actes, l’église primitive n’avait prié que les deux
premiers versets… comme si l’accomplissement était
suspendu… Or, la suite du Psaume souligne la puissance du
Dieu qui règne sur les nations, sur toute la terre.
Aujourd’hui, il n’est plus question d’Hérode et de Pilate qui
représentaient les pouvoirs politico-religieux de l’époque ;
l’Évangile parti de Jérusalem est devenu un message universel qui sauve des gens de toutes les nations. Mais alors que
cette proclamation atteint toute la terre, on voit aussi se
manifester une opposition globale !

salut.
1 Thess. 5 : 8

2

3 Elle sera proclamée capitale en 1982 et 1993.
4
Voir par exemple Apocalypse 8 et 16.

Une partie du monde refuse ouvertement le Christ. D’un
côté Il y a les séquelles de l’avènement antichristique de
Mahomet, mais de l’autre il y a aussi un abandon du Christ
par les nations décadentes qui le rejettent après l’avoir
connu !
Ainsi, notre monde actuel est par beaucoup d’aspects,
revenu au stade où il était avant le déluge. « La terre était
corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence,
Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute
chair avait corrompu sa voie sur la terre »5. Et un peu plus
loin : « L’Éternel dit : Le cri contre Sodome et Gomorrhe s’est
accru et leur péché est énorme… »6
Avec la croissance du mal, notre monde fait écho aux
époques qui ont engendré de grands jugements. Mais auparavant, il s’agissait de révoltes limitées, alors qu’aujourd’hui,
nous sommes à l’échelle mondiale ; cette débauche, cette
violence, ce tumulte, cette désespérance existent au niveau
de la planète tout entière.
Mais, en parlant de jugement, prenons garde car ce sujet
est sensible. Le sida, les catastrophes, les menaces écologiques sont-ils des jugements divins ?
Si c’est le cas, cela signifie que le Dieu qui a créé avec amour
sa créature est aussi prêt à lui faire du mal ? Dieu serait-il
comme certains tyrans modernes, commençant par dire « Je
vous aime », et traitant cruellement ses sujets par la suite ?
Dieu serait-il un père fouettard qui applique des jugements
terribles sans discernement et de manière à faire mourir des
enfants dans des catastrophes ou par des maladies ?
Dieu est un Père aimant et tout son cœur et ses expressions
sont Amour.

« Le Seigneur
ne tarde
pas dans
l’accomplissement
de la promesse
comme
quelques-uns
le croient,
mais il use
de patience
envers vous,

Quand la corde cède…
Souvent, nous faisons la confusion entre le mal « envoyé » et
le mal « non retenu ». Lorsque l’iniquité arrive à un point de
rupture, Dieu n’envoie pas le mal ; mais il ne le retient plus !
Nous perdons alors la protection divine.
Pourtant, elle est grande la miséricorde du Seigneur ! Elle
était visible déjà lorsque l’homme a sombré dans le péché
au jardin d’Eden : malgré cela, Dieu a bridé le diable pour
l’empêcher de dominer l’humanité. Plus tard, Caïn même, le
meurtrier, reçoit une protection divine.

ne voulant
pas qu’aucun
périsse, mais
que tous
arrivent à la
repentance. »
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Genèse 6 : 5.
Genèse 18 : 20.
2 Rois 2 : 22-23.

2 Pierre 3 : 9
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Le livre des Rois raconte l’histoire étonnante
d’enfants se faisant dévorer par des ours
après s’être moqué d’Élisée7. Quel jugement !
Dieu a-t-il envoyé ces bêtes pour déchirer ?
Non, mais à cause de la moquerie, les ours
n’ont plus été retenus dans la forêt et ont pu
détruire des vies. La moquerie a cassé cette
promesse du Lévitique : « J’empêcherai les
animaux sauvages de te faire du mal. »
Seul Satan est contre l’humanité et cherche
à lui faire du mal. Voyez l’histoire de Job ; le
diable était obsédé par ce juste et il cherchait
à le séparer de Dieu. Pendant un temps, Dieu
ne le retient pas et laisse faire… jusqu’à-ce
que Job remporte une fantastique victoire
contre Satan.
Aujourd’hui l’humanité devrait prendre
conscience qu’elle ne bénéficie plus d’une
protection aussi généreuse ; c’est comme si
Dieu disait : « Vous voulez absolument être les
maîtres de votre destin, faire le mal, exploiter,
tirer profit, gaspiller ? Je ne vous l’empêche
pas, mais si vous persistez dans cette voie,
je ne pourrai vous protéger et vous bénir. »
Ainsi, malgré toutes les mesures de sécurité,
les réglementations de plus en plus sévères,
les catastrophes se succèdent.
Le sida est une bonne illustration des terribles conséquences qui arrivent lorsque le
mal n’est plus retenu. La caractéristique
de cette maladie est de détruire le système
immunitaire qui a pour tâche de défendre notre vie contre les agents pathogènes
(virus, bactéries, parasites, etc).
La perte de ce mécanisme de protection
rend la vie très fragile. Le corps n’a plus de
défense et peut mourir d’une grippe, d'une
pneumonie ou de n’importe quelle infection !
Se tourner vers les faux dieux, accepter et se
laisser gagner par l’amour de l’argent et les
esprits séducteurs… Dieu ne l’empêche pas,
mais quel malheur !
C’est ainsi que s’exprime Paul, dans Romains
1.21-27 : « Ayant connu Dieu, ils ne l’ont pas
glorifié comme Dieu… C’est pourquoi Dieu
les a livrés à l’impureté… »
Mais attention ! il serait désastreux de s’arrêter ici ! Le rôle de l’Église n’est pas de décider ni de décréter des jugements. Dans le
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Psaume 2 le Fils de Dieu nous est présenté
comme Celui qui reçoit les nations en héritage. Cette vision du Christ correspond aux
temps qui arrivent. Seul le Fils a le droit
d’ouvrir le livre de vie8. Ainsi, ce Psaume
qui commence par des menaces finit par
une béatitude : « Heureux tous ceux qui se
réfugient en lui. » C’est cet objectif qui doit
animer nos cœurs.

Écouter les cris
Les cris de révolte de ceux qui rejettent Dieu
sont l’affaire du Seigneur et nous ne sommes
pas habilités à arracher ce que nous considérerions comme de l’ivraie9. Laissons agir
les anges auxquels il incombe d’intervenir !
Quant à nous, faisons notre travail : Celui-ci
consiste à entendre les cris de détresse10
de ceux qui soupirent après le salut et à leur
porter secours !
Ces cris nous devons les entendre avec la
vision de ce que le Seigneur veut pour son
peuple « Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience
envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse,
mais que tous arrivent à la repentance. »11
Si Dieu « patiente » c’est que l’heure du
rendez-vous est passée et que les choses
promises auraient déjà dû se passer ! mais
Dieu espère encore.
Dieu est un Dieu d’amour ; l’amour est la
solution à bien des maux, mais il complique
tout ; c’est beaucoup plus compliqué quand
on aime !
Le jugement devrait fermer la porte de la
grâce, mais le Seigneur désire qu’aucun ne
périsse ! Comment faire ?

8
9
10

11

Apocalypse 4.
Matthieu 13 : 23-43.
Ces cris vont, on le sait, jusque dans le ventre des
femmes enceintes.
Chaque jour 50’000 innocents sont jetés dans la
mort.
2 Pierre 3 : 9.

C’est toute la tristesse d’un père qui espère
ardemment qu’il n’aura pas besoin d’appliquer la sentence !
Mais Dieu va-t-il sauver de force des hommes
arrogants devant sa bonté ?
En voyant ce qui se passe, nous pouvons
craindre l’imminence de grands malheurs.

La juste attitude
Devant cette situation, inspirons-nous de
l’attitude d’Abraham qui apprend le jugement imminent de Sodome et Gomorrhe. Il
aurait pu dire : « Ce n’est pas trop tôt que tu
punisses ces méchants ! »12
Mais par son intimité avec Dieu il a appris à
partager la pensée du Seigneur, c’est pourquoi il intercède pour les habitants de ces
villes. Il ne voit pas les méchants mais les
justes à sauver !
Que le Seigneur puisse mettre dans notre
cœur cette même vision et nous apprendre à voir non ceux qu’il faut punir, mais les
« justes » à sauver : quel changement !

Les jugements sont à Dieu
L’heure est sérieuse. Nous sommes la génération qui voit de grands changements. Ne
soyons pas des spectateurs et encore moins
des voyeurs, mais en responsables devenons des prieurs sur la brèche, des intercesseurs qui disent, tel Moïse : « Ne les fais pas
périr, mais sauve-les, secours-les. »13 C’est
ce ministère que Dieu donne à notre génération.
12
13

Genèse 18.
Exode 32 : 31-34.

Entrons dans cet Évangile qui place les gens
devant le Christ sauveur ! Montrons-leur qui
Il est, ce qu’Il est, ce qu’Il a fait !
Que le peuple de Dieu se lève et proclame
le Fils Puissant. Il est à la fois celui qui tient
le sceptre de fer, et celui qui est mort en
tendant ses bras sur le bois de la croix.
Nous avons un champ ouvert. Le Seigneur
nous donne des possibilités merveilleuses.
Demandons-lui qu’il nous donne la force.
Qu’il nous remplisse de son Esprit pour cette
œuvre.
Pour conclure, lisons la façon dont l’église
primitive a prolongé la prière du Psaume 2
(Actes 4 : 23) :
« Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les
leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient
dit. Lorsqu’ils l’eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent :
Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre la mer et
tout ce qui s’y trouve, c’est toi qui as dit par le
Saint-Esprit, par la bouche de notre père, ton
serviteur David : Pourquoi ce tumulte parmi
les nations et ces vaines pensées parmi les
peuples ? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le
Seigneur et contre son Oint… Et maintenant
Seigneur. Vois leurs menaces et donne à tes
serviteurs d’annoncer ta parole avec une
pleine assurance, étends ta main pour qu’il
se fasse des guérisons, des miracles et des
prodiges, par le nom de ton saint serviteur.
Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils
étaient rassemblés trembla et ils furent tous
remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la
Parole de Dieu avec assurance. »
Si le sol pouvait trembler là où nous sommes !
Si nous pouvions être tous secoués, remplis
de son Esprit, alors ce que nous venons de
proposer deviendrait efficace et réel.
C’est notre prière, c’est ce que nous voulons,
de notre part, offrir au Segneur, en nous
consacrant à lui.

Le Lien des Cellules de prière est aussi accessible sur Internet, par le site chrétien
« Shékina ». Découvrez le journal, une banque avec les articles déjà parus, des témoignages et des informations diverses
sur le ministère du Lien de Prière :

http://www.shekina.com
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Où vont les bulletins Le Lien de prière ?

Quatre fois par année, ce sont presque 33'000 fascicules qui partent en direction de
80 pays, sans compter les exemplaires que nous envoyons à la demande. Un beau
ministère qui dure depuis 53 ans… Voici la liste des pays dans l'ordre alphabétique :
PAYS
AFRIQUE DU SUD
ALBANIE
ALGERIE
ALLEMAGNE
ANGOLA
AUSTRALIE
BELGIQUE
BENIN
BOTSWANA
BRESIL
BULGARIE
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMBODGE
CAMEROUN
CANADA
CENTRAFRIQUE
CHINE
CHYPRE
COMORES
COTE D’IVOIRE
DANEMARK
EGYPTE
EQUATEUR
ESPAGNE
FRANCE
GABON
GHANA
GRANDE-BRETAGNE
GRECE
GUADELOUPE
GUATEMALA
GUINEE
GUYANE FRANCAISE
HAITI
HOLLANDE
HONGRIE
ILE MAURICE
INDE
INDONESIE
IRLANDE
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EXEMPLAIRES
18
4
6
65
42
1
1039
589
1
35
2
641
112
1
1549
82
885
26
1
2
1120
4
1
1
22
4701
200
8
16
3
24
1
40
93
302
2
1
361
1
1
2

PAYS
ISRAEL
ITALIE
KENYA
LA REUNION
LIBAN
LUXEMBOURG
MADAGASCAR
MALAISIE
MALAWI
MALI
MAROC
MARTINIQUE
MEXIQUE
NIGER
NIGERIA
NORD CAMEROUN
NOUVELLE CALEDONIE
OUGANDA
PEROU
POLOGNE
PORTUGAL
REP. CONGO
REP. DEM CONGO
REP. DOMINICAINE
ROUMANIE
RWANDA
SENEGAL
SEYCHELLES
SUEDE
SUISSE
TANZANIE
TCHAD
THAILANDE
TOGO
U.S.A.
UKRAINE
VIET-NAM
ZAMBIE
ZIMBABWE
TOTAL

EXEMPLAIRES
45
53
103
1
14
28
726
1
1
42
21
53
2
6
9
1
21
67
1
1
3
458
12853
1
16
43
25
1
2
5072
3
177
3
800
12
2
6
123
3
32 804

ÉCHOS ET NOUVELLES
Quelques échos reçus par lettres et par courriel (www.shekina.com)
Vos nouvelles…
En nous communiquant l’existence ou la naissance de votre cellule de prière, si petite soitelle, 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 ».
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
Merci
dans notre intercession. 

SUISSE
Orbe —  « Je vous remercie infiniment pour votre
petit journal, si riche en enseignements pour
moi. Je désire en distribuer aux personnes de
mon groupe de prière.
Nous avons un grand Dieu et nous pouvons voir
et entendre les signes et les choses bonnes que
le Seigneur accomplit dans nos vies et autour de
nous. »
Petit-Lancy —  « Quand nous prions :
Dieu écoute et penche son oreille,
Ps 116 : 1-2.
Dieu nous délivre de nos ennemis, Ps 18 : 4.
Dieu nous rafraîchit, Actes 3 : 20.
Dieu nous encourage, Daniel 9 : 19.
Dieu nous fait du bien, Ps 73 : 28.
Dieu ouvre les portes, Actes 12 : 5-10.
Dieu est glorifié, Jean 17 : 1.
Dieu envoie des ouvriers, Mat. 9 : 38
Dieu répond, Jér. 33 : 3 »

Honnecourt sur Escaut — « Les enseignements du LIEN sont très appréciés ; toujours
clairs, efficaces et pratiques, et fondés sur la
Parole de Dieu. Ils sont un appel, chaque fois
renouvelé, à aller plus loin sur le chemin de
l’Evangile. »
Lunel —  « Merci à vous tous qui tout au long de
l’année, chaque jour, poursuivez hardiment avec
le Seigneur la route de l’évangélisation. »
Nanterre —  « C’est avec joie que je vous adresse
ce courrier, pour vous bénir dans le Seigneur,
et aussi, vous encourager pour ce merveilleux
journal du LIEN qui nous enrichit par les exhortations, les témoignages et tout ce qui contribue
à sa réussite. »
Riorges —  « Le LIEN est un précieux complément à la Bible, nous apprenant comment se
conduire devant Dieu, pour Dieu et avec Dieu,
guidés par le Saint-Esprit. »

GRANDE-BRETAGNE
Londres —  « Merci pour le LIEN. J’apprécie
non seulement les articles, dont je tire un grand
profit, mais aussi ce contact avec des chrétiens,
sœurs et frères, un peu partout dans les pays de
langue française. »

AFRIQUE
BURKINA-FASO
Koudougou —  « J’ai eu connaissance de votre
LIEN par des missionnaires d’Afrique. Je l’apprécie énormément. »

CAMEROUN

FRANCE

Bua —  « Je vous remercie infiniment pour ce
travail que vous faites depuis des décennies.
Merci pour tout ce que Dieu fait dans ma vie au
travers du LIEN. »

Floressas —  « Nous lisons et méditons toujours
avec beaucoup d’intérêt le LIEN. Nous l’avons
souvent reçu au bon moment alors que nous
vivions des difficultés ou évènements difficiles. Il
nous donnait la solution ou du réconfort. »

Douala —  « Je rends grâce à Dieu pour l’intelligence et la sagesse qu’Il ne cesse de vous accorder pour que nous puissions avoir des réponses
à nos préoccupations à travers les sujets que
vous traitez dans le LIEN. »
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CENTRAFRIQUE
Bangui — « Dans notre pays la gloire de Dieu se manifeste
par de nombreuses conversions au travers de la publication et lecture du LIEN. »

Adresse pour tous pays sauf RDC  :

LE LIEN DE PRIÈRE
Case Postale 79
2105 Travers (Suisse)

NIGER
Agadez — « Les sujets traités par le LIEN sont toujours
très parlants et nous ouvrent des horizons spirituels
nouveaux pour notre marche avec Dieu et avec nos frères
et sœurs. »

OCÉAN INDIEN
Ile Rodrigues —  « L’œuvre que vous faites à travers le LIEN
pour le Seigneur, touche beaucoup de gens. Dieu travaille
de façon merveilleuse. Nous continuons à semer et à arroser en attendant la croissance de Dieu. Je vous remercie et
sollicite vos prières pour nos groupes et cellules. »

Bien gardés !
« Reste avec moi, sois sans crainte, car celui qui en veut
à ma vie en veut aussi à ta vie ; près de moi tu seras bien
gardé. »
1 Samuel 22 : 23.
L’épître aux Romains nous enseigne ceci : « C’est à cause de
toi qu’on nous met à mort tout le jour, qu’on nous regarde
comme des brebis destinées à la boucherie. » Romains 8 : 36
En suivant Jésus nous sommes entrés dans une guerre
spirituelle. Nous sommes haïs et pourchassés à cause
de Jésus. Mais la Bible nous enseigne que : « Vous, petits
enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce
que celui qui est en vous est plus grand que celui qui
est dans le monde. » 1 Jean 4 : 4
Tant que nous restons avec Jésus nous n’avons rien à
craindre : « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la
fin du monde. » Matthieu 28 : 20.
Jésus est le Bon Berger que nous ne devons pas quitter.
Il y aura des combats, des luttes, des tentations, des
tempêtes mais tant que nous restons près de Jésus nous
serons bien gardés.
« Simon Pierre lui répondit : Seigneur, à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jean 6 : 68
« Je leur donne la vie éternelle ; et elles ne périront jamais, et
personne ne les ravira de ma main. » Jean 10 : 28
Tant que nous restons dans la foi et la communion avec
Jésus, nous sommes bien gardés : « A vous qui, par la
puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut
prêt à être révélé dans les derniers temps ! » 1 Pierre 1 : 5
« Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques, à
ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père,
et gardés pour Jésus-Christ. » Jude 1 : 1

Adresse pour la Rép. dém. du Congo

LE LIEN DE PRIÈRE RDC
B.P : 7079 Kinshasa 1
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Tél : (00243) 98962658
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