LES SEPT MONTAGNES
Il y a six mois encore, nous aurions pu imaginer une

notre engagement pratique, sel et lumière au milieu

lement d’une rencontre de prière sur la Place fédé-

est capital de connaître, en notre for intérieur, quelle

quantité de motifs susceptibles d’empêcher le dérou-

rale. Personne n’aurait cependant pensé au scénario
que nous sommes en train de vivre. Notre travail quotidien a été freiné. Dans nos Eglises, paroisses et com-

de la société dans laquelle nous vivons. Pour cela il
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est notre identité en Christ et les domaines dans les-
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quels il nous a donné autorité.

munautés chrétiennes, le nombre des activités a éga-

NOTRE REGARD SUR LE MONDE

devrait pas s’essouffler ! Car la Suisse a encore bien

focalisés sur nous-mêmes et notre proche entourage.

lement diminué. Notre vie de prière cependant ne

davantage besoin de nos prières que précédemment.
SEPT DOMAINES D’INFLUENCE

En 1975, Loren Cunningham de « Jeunesse en Mis-

sion » et Bill Bright de « Campus pour Christ » ont

Les « sept montagnes » nous aident à ne pas rester

Notre regard doit s’élargir et s’étendre aux événements politiques, à l’économie, aux médias, à la formation, à la famille, à l’Eglise et au domaine de l’art et
de la culture, en bref : au monde entier !

chacun reçu, indépendamment l’un de l’autre, la vi-

Bien des chrétiens de Suisse ont abandonné l’auto-

domaines d’influence dans notre société qu’il nous

ceux qui sont «du monde». C’est le moment de nous

sion des « sept montagnes ». Dieu leur a révélé sept
faut intégrer dans nos prières pour reconquérir spirituellement notre nation. Il vaut la peine de prier et de
nous repentir à leur(s) sujet(s).
NE PAS FUIR LE MONDE

rité dans ces différents domaines. Ils les ont laissés à

repentir de cela ! Dieu nous demande de ne pas nous

contenter de servir les membres de notre Eglise et
les chrétiens de notre entourage proche : il nous ap-

considèrent le monde comme mauvais et injuste. Car

JÉSUS NOUS APPELLE À ÊTRE, PAR NOTRE
VIE DE PRIÈRE ET PAR NOTRE ENGAGEMENT
PRATIQUE, SEL ET LUMIÈRE AU MILIEU DE LA

SOCIÉTÉ
DANS LAQUELLE NOUS VIVONS.

tout comme moi, je ne suis pas du monde. » Jésus a

pelle à nous lever et à nous mettre au service de notre

demande pas de les retirer du monde, mais de les

fortifiera et nous donnera l’autorité dans certains des

De nombreux chrétiens ont adopté un évangile ayant

pour caractéristique la fuite hors du monde. Ils se
détournent du monde et aspirent uniquement à un

royaume immatériel au sens de l’humanisme grec. Ils
Jésus a dit en Jn 17,16 : « Ils ne sont pas du monde,
cependant déclaré au verset précédent : « Je ne te
préserver du mal. »

société et de notre nation. Si nous le faisons, il nous
domaines mentionnés ci-dessus.

Il ne s’agit donc pas de nous retirer de la vie quoti-

Dans les deux pages suivantes, je décris les « sept

nous appelle à être, par notre vie de prière et par

pour chacun de ces domaines importants de notre so-

dienne et de planer dans les sphères célestes. Jésus

montagnes » et montre comment nous pouvons prier
ciété.

SUJETS DE PRIÈRE BULLETIN
POUR UNE FOIS, LES SUJETS SONT PRÉSENTÉS DE MANIÈRE DIFFÉRENTE :
DANS CE BULLETIN, NOUS NE VOUS PROPOSONS PAS DES SUJETS DE

PRIÈRE
SPÉCIFIQUES, MAIS NOUS VOUS INDIQUONS COMMENT PRIER POUR
CHACUNE DES « SEPT MONTAGNES », C’EST-À-DIRE DES SEPT DOMAINES
CONSTITUTIFS DE NOTRE SOCIÉTÉ SUIVANTS :
MÉDIAS

Les médias influencent notre perception des choses

public. toutes sortes de peurs, afin d’en faire ses

nouvelles, la vérité ou des mensonges, des informa-

Nous, les chrétiens, sommes appelés à conquérir

en communiquant des bonnes ou des mauvaises
tions (news) ou des informations fallacieuses (fake
news). Au cours de ces dernières années, l’influence
des médias classiques ont diminué. Les médias sociaux exercent par contre une influence qui ne cesse
de croître.

Le diable, par des mensonges et de la désinfor-

mation, cherche à susciter ou à amplifier dans le

GOUVERNEMENT
ET POLITIQUE

cette montagne : en révélant des mensonges ou des
contrevérités au moyen de reportages, en répandant

l’espérance au moyen de programmes chrétiens, ou

en diffusant des informations fiables au moyen de stations radio chrétiennes.

Nous pouvons soutenir demander à Dieu des journalistes chrétiens de qualité.

Le Parlement détermine la destinée de notre nation.

Quelques chrétiens sont actifs en politique, assumant

Parlement et celui-ci doit se conformer à la volonté

naux ou fédéraux. S’ils font preuve de bonne volonté,

Le gouvernement doit se conformer aux décisions du
du peuple.

De nombreux chrétiens se distancient des « bas-fonds

de la politique » avec une certaine répugnance. Ils
laissent aux politiciens l’organisation de la société, la

formation de l’opinion publique et le développement
de stratégies pour notre nation – tout en regrettant

qu’ils n’interrogent pas les chrétiens et n’écoutent pas
ce que ceux-ci auraient à dire.

FORMATION ET
ÉDUCATION

esclaves.

les fonctions de maires, de parlementaires canto-

de flair politique, sont prêts à faire des compromis,
se montrent intègres dans leur manière de vivre et
cordiaux dans leurs relations avec ceux qui ont des

opinions différentes, ils recevront les suffrages des
citoyens lors des élections parlementaires.

Si nous avons qualifié « d’incapables » certains politiciens, c’est le moment de nous repentir à ce sujet et
de conquérir cette montagne.

Les enfants sont marqués dans leur famille par cer-

en mal de l’éducation voire de l’avoir complètement

mais le domaine de la formation exerce également

tion qui ne soit pas dommageable pour les enfants

taines valeurs, visions du monde ou buts à atteindre,
une profonde influence sur eux dès l’âge scolaire.

Depuis le « siècle des lumières », l’école est marquée

par des concepts tels que l’humanisme, le libéralisme
et le rationalisme : tout ce qui ne peut pas être démontré de manière rationnelle doit être rejeté.

Il est peut-être temps de nous repentir d’avoir parlé

délaissée au «monde». Est-il vrai que la seule éducasoit celle dispensée dans des écoles privées confes-

sionnelles ? N’y aurait-il pas là un mandat pour cer-

tains dans les écoles publiques? Par exemple, dans
une commission scolaire communale ou un conseil

d’établissement scolaire et d’y acquérir de l’influence
grâce à leur compétence et leur intégrité?

ECONOMIE

Presque toutes les autres « montagnes » sont dépen-

Les entrepreneurs chrétiens qui sont dotés de bonnes

actives dans le domaine de l’économie peuvent tra-

vices peuvent exercer une grande influence sur leur

dantes de ce domaine d’influence. Les personnes
vailler pour la gloire des hommes ou pour la gloire

de Dieu. L’esprit de Mammon exerce une grande influence en ce domaine. Les gens sont enclins à placer leur confiance plutôt dans les finances publiques

qu’en Dieu pour répondre à leurs besoins d’assistance et de sécurité.

DIVERTISSEMENT, CULTURE
ET ART

entourage et même devenir des modèles à imiter.

Si nous avons critiqué des entrepreneurs cupides ou

des patrons obnubilés par la croissance et le succès
de leur entreprise, c’est le moment de nous repentir

à ce sujet. Dans le domaine de l’économie, devenons

des administrateurs chrétiens fidèles qui honorent
Dieu et investissent dans son royaume.

La créativité et des capacités créatrices n’ont pas été

Si nous avons discrédité certaines formes de mu-

humain a reçu du Créateur certaines aptitudes créa-

ne correspondaient pas à nos opinions religieuses,

uniquement accordées « au monde », car tout être
trices.

L’esprit de Jézabel pervertit l’utilisation des dons de
Dieu et fait tout pour séduire les êtres humains et les
amener dans l’impudicité.

Tous n’ont pas reçu un talent musical ou pictural ex-

traordinaire qui va fasciner de grandes foules. Cepen-

dant, plus modestement, nous pouvons réjouir nos

propres enfants en leur jouant quelques accords sur
l’instrument de musique que nous aimons.

RELIGION ET
EGLISE

capacités de direction et proposent d’excellents ser-

sique, de peinture ou de littérature parce qu’elles

c’est le moment de nous repentir à ce sujet. Car un
morceau de musique aux harmonies dissonantes ou
une peinture abstraite peuvent avoir du sens. Apprenons à apprécier les différentes formes de créations

artistiques et à valoriser les artistes. Réjouissons-nous
que des artistes, par leurs créations artistiques remarquables, louent Dieu le Créateur et fassent honneur à
l’Esprit de créativité.

Les gens peuvent adorer Dieu « en esprit et en véri-

Si nos agendas sont tellement remplis de respon-

bien ils peuvent remplacer l’adoration véritable par

plus le temps d’entourer les personnes distanciées

té » s’ils sont membres du Corps de Christ, l’Eglise, ou
des rituels mécaniques exécutés sans amour.

L’esprit religieux s’efforce de remplacer l’adoration

véritable par des célébrations liturgiques creuses et
des programmes ecclésiaux variés que des chrétiens

disponibles sont chargés d’organiser. Ces tâches les
accaparent parfois tellement qu’ils ne pensent même
plus à chercher la pensée de Dieu à ce sujet.

L’esprit religieux est d’autant plus dangereux qu’il est
difficile à reconnaître. Le diable parvient souvent à

détourner les chrétiens de leur vocation véritable de

pierres vivantes de l’Eglise et à les imbriquer dans des

sabilités ou d’activités ecclésiales que nous n’avons
de la foi, de prier pour nos villes, nos villages et notre

pays et de construire le royaume de Dieu, c’est le
moment de nous repentir à ce sujet.

Cette période de pandémie, qui impose l’interruption temporaire de nos activités ecclésiales, constitue une occasion idéale de nous poser les questions

suivantes : « Qu’est-ce qui compte vraiment ? Qu’estce que Dieu veut de nous ? Comment pouvons-nous

glorifier Dieu ? Comment l’Eglise (l’Epouse) peut-elle
se préparer à rencontrer le Messie (l’Epoux) ? »

activités vides de sens, et ou à faire d’eux des idolâtres.

FAMILLE

C’est dans la famille que se transmet la bénédiction

croire qu’avec un nouveau partenaire, chacun serait

Sauveur Jésus-Christ ou le rejet de son plan de salut.

Si nous estimons inutile de prendre soin de l’union

ou la malédiction, l’amour pour notre Seigneur et

L’esprit destructeur de Baal s’efforce de faire de nous
ses esclaves et de remplacer le concept biblique

de la famille par des partenariats libres, sans enga-

gements et sans fidélité à long terme. Il décrie la
sexualité dans le cadre du mariage comme étant ennuyeuse.

Satan est déjà parvenu à briser d’innombrables

couples unis par les liens du mariage, en leur faisant

comblé et tous les problèmes seront résolus.

conjugale et qu’il vaut mieux se séparer en cas de
difficultés en arguant la non-convenance, c’est le moment de nous repentir à ce sujet. Il faut prendre particulièrement soin de l’union conjugale pour qu’elle

puisse être attractive, épanouie et un modèle à imiter.
L’union de Jésus et de l’Eglise doit nous servir de mo-

dèle : Jésus a tout fait et tout donné pour son Epouse,
l’Eglise.

