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EDITORIAL
Susanna Rychiger

ENSEIGNEMENT

Dieu est un Dieu personnel, qui s’engage volontiers

travers de toi, son amour deviendra tangible aux autres.

avec lui de notre vie et de nos situations de vie, nous

naîtras bientôt que les valeurs humaines et les valeurs

avec nous. Nous parlons avec Dieu, nous discutons

lui posons des questions, nous combattons avec lui,

nous l’écoutons, sa Parole nous enseigne et nous nous
engageons devant lui en faveur de notre ville/village
et de notre pays. Nous « engager avec Dieu » nous

transforme. Si nous nous engageons dans une relation
d’intimité avec lui, son amour nous transforme et nous

recevons un regard neuf sur le monde. Alors tu porteras

son amour, sa justice et ses valeurs dans le monde et, au

Si tu parcours le monde avec les yeux ouverts, tu reconbibliques s’entravent souvent les unes les autres. Il en

découle des défis dans lesquels nous devons prendre
position.

Dieu transforme le monde en toi afin que tu aies un
regard neuf sur les gens et que tu ne t’engages pas

seulement pour le monde dans la prière, mais que tu

fasses suivre tes prières d’actes. Laisse-toi inspirer par la
lecture des textes stimulants que propose ce bulletin.

LE MANDAT DONNÉ PAR DIEU
Dans le bulletin de prière précédent, cette citation

gens de toutes les nations des disciples en les plon-

maison ce qui doit briller dans la patrie » figurait en

apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai ordonné»

de Gotthelf : « Il convient de commencer dans sa
entête de mon article consacré au thème de l’année
et intitulé : « Moi et ma maison, nous servirons l’Eternel » (Josué 24,15). Dans ce bulletin-ci, nous allons

réfléchir au thème suivant : « Moi et mon Eglise, nous
servirons l’Eternel. »
Responsable de „Prière
pour la Suisse“

Lorsque

j’ai

créé

l’entreprise

sociale

chrétienne

Hanspeter Lang

la forme juridique d’une fondation. Le but d’une fon-

« Wendepunkt » (« Tournant ») en 1993, j’ai opté pour

dation, fixé par son fondateur, ne peut pas être modifié
après le retrait ou le décès de celui-ci. Pour moi, la création de l’Eglise de Jésus-Christ est idéalement à consi-

dérer comme une fondation. Je vois Jésus et ses onze

disciples restants debout sur le mont des Oliviers, et
j’entends ses paroles : « Jeunes gens, j’ai créé une fondation qui s’appelle “l’Eglise” et maintenant je retourne

au ciel. Je vous enverrai la puissance du Saint-Esprit –
lequel sera pour vous à la fois un Enseignant, un Aide

et un Assistant – et vous serez mes témoins à Jérusalem,

LE MANDAT DONNÉ PAR DIEU
DEMEURE LE MÊME. POURQUOI
DONC NOUS SOMMES-NOUS
TELLEMENT RETIRÉS DU MONDE ?
en Judée, en Samarie et dans le monde entier ! » Le

Seigneur leur a alors dit « au revoir », a disparu dans la
nuée et s’est assis sur son trône à la droite de Dieu.

Puis, lors de « Chavouoth », la fête des Semaines, à laquelle correspond notre fête de Pentecôte, les successeurs de Jésus, fondateur de l’Eglise, ont été remplis du

Saint-Esprit. Cet événement ne constituait cependant

qu’une étape. Le Saint-Esprit, qui nous édifie et nous

fortifie personnellement en nous donnant sa puissance,
veut nous amener à réaliser et concrétiser le but de la
fondation de l’Eglise. « C’est pourquoi allez et faites de

geant dans la réalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit et
(Matthieu 28,19 ; traduction libre du texte du NT juif
établi par David H. Stern).

Ce commandement de Jésus exprime le but de sa fondation – qui demeure valide et intangible jusqu’à son

retour. Le service de collaborateur dans l’Eglise de
Jésus-Christ commence juste après la conversion et le

baptême dans le Saint-Esprit. Pour exercer une profession quelconque, il faut se former et, de même, chaque
nouveau disciple de Jésus-Christ doit recevoir une for-

mation. Son Eglise est prédestinée à lui dispenser cette
formation, qui a pour base pédagogique intangible la

Parole de Dieu (qui ne peut être révisée). Paul a écrit :
« Toute l’Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour en-

seigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire
dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit formé et

équipé pour toute bonne œuvre » (2 Timothée 3,16-17).
L’Eglise primitive nous sert de modèle à cet égard : « Ils

persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la
communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans

les prières » (Actes 2,42). Leur service pour le Seigneur
a été béni et a porté des fruits abondants, comme le ré-

vèle ce passage : « Ils louaient Dieu et avaient la faveur
de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à
l’Eglise ceux qui étaient sauvés » (Actes 2,47).

Le mandat donné par Dieu demeure le même. Pour-

quoi donc nous sommes-nous tellement retirés du
monde ? La réponse nous est donnée par la Parole de

Dieu et par la prière. Dieu continue d’aimer le monde.
Jésus continue de désirer ardemment entrer en relation

avec les gens perdus, errants et désorientés. Pour cela,
le monde a besoin de voir la lumière qui est venue dans
le monde et qui vit maintenant en nous. Nous sommes

la lumière du monde et le sel de la terre. Aujourd’hui,
si nous entendons la voix du Seigneur qui nous dit :
« Eveille-toi, Eglise de Jésus, lève-toi et assume la mis-

sion que je t’ai confiée », levons-nous et mettons-nous
tout à nouveau à son service.

TÉMOIGNAGE

03

MARCHE POUR LA VIE EN FAVEUR
D’ISRAËL
La première « Marche pour la vie en faveur d’Israël » a

Le mouvement « Marche pour la vie en faveur d’Israël »

HaShoa », le « Jour commémoratif de l’Holocauste ».

d’histoires familiales personnelles, la volonté de présen-

eu lieu à Davos le dimanche 23 avril, veille de « Yom

Une marche semblable s’est déroulée le même jour :
à Belfast en Irlande du Nord, à Bogota en Colombie, à
Heidelberg et à Tübingen en Allemagne ainsi qu’à Var-

sovie en Pologne. Ces jours-ci, des « Marches pour la
vie » se déroulent dans plusieurs pays du monde – dans

60 villes au total. Le but de ces marches est simultané-

ment d’exprimer de l’amitié à l’égard d’Israël, de rap-

peler le crime de l’Holocauste et de poser un signe clair

contre la montée de l’antisémitisme qui refait surface
un peu partout.

Cette première marche qui s’est déroulée à Davos a

été organisée par des représentants de « Prière pour
la Suisse », d’« Eben-Ezer Opération Exodus » et de

« Marche pour la vie en faveur d’Israël ». Environ 120
personnes de toutes les catégories d’âges se sont réunies au cimetière forestier de Davos et ont parcouru

3 kilomètres à pied jusqu’au « Kurpark » (parc thermal).
Une cérémonie commémorative s’est déroulée dans ce
parc en face de la maison ayant appartenu à Wilhelm
Gustloff.

A l’instar d’un grand nombre de ses compatriotes, cet

Allemand était venu (à l’âge de 22 ans) à Davos pour se
faire soigner d’une pneumonie. C’était un fervent parti-

san d’Hitler et il est rapidement devenu directeur à plein
temps des partisans suisses et allemands du Parti national-socialiste allemand en Suisse. Le nombre élevé d’ha-

bitants d’origine allemande résidant à Davos avait alors
profondément marqué cette ville : les rassemblements

de partisans, le salut hitlérien et l’exhibition de drapeaux

à croix gammée y étaient fréquents et constituaient une

menace pour les curistes juifs. Un événement tragique
s’est alors produit à Davos : l’assassinat de Wilhelm
Gustloff, le 4 février 1936, par un étudiant antinazi issu
d’une famille juive.

ROMPRE LE SILENCE

Une participante allemande à la « Marche pour la vie en

faveur d’Israël » à Davos – dont le père, un fidèle partisan
du Parti national-socialiste allemand, avait effectué de

nombreux séjours à Davos après la guerre – a demandé
officiellement pardon de ce que des sympathisants na-

zis allemands avaient apporté leur idéologie dans cette

ville. Son père n’a pas exprimé une telle demande de
pardon, mais il semblait important à cette participante

de rompre le silence, de dire la vérité et de se repentir –
bien que sa démarche ne puisse bien sûr pas effacer les

événements qui se sont réellement produits à l’époque.

s’est fixé pour buts la rédaction de comptes-rendus
ter la vérité sans la relativiser et l’expression de signes

d’amitié à l’égard d’Israël. « La réconciliation rendue
ainsi possible entre des familles de victimes et d’auteurs

de délits permet de faire disparaître des traumatismes

de longue durée et de vivre une guérison intérieure », a
déclaré Jobst Bittner, fondateur du mouvement et pas-

teur du « Service d’aide aux enfants de la rue et aux dro-

gués » à Tübingen. « Nous avons vu de nos propres yeux
se produire de profonds changements dans la ville de

Tübingen », a-t-il expliqué en lançant un appel à poser
régulièrement, partout dans le monde, des signes clairs

contre l’antisémitisme et en faveur d’Israël à l’occasion
de « Yom HaShoa », le « Jour commémoratif de l’Holocauste ».

Depuis que le mouvement « Marche pour la vie en fa-

veur d’Israël » a été créé en 2007, des marches ont eu

Coordinatuer „Marche
pour la vie en faveur
d’Israëll“ dans la Suisse.

total plus de trente mille participants. Ces marches ont

Michael & Suzanne Ruh

lieu dans 18 pays et plus de 400 villes, et ont réuni au
été organisées en collaboration avec des chrétiens de
différentes Eglises et dénominations ainsi que de nombreuses communautés juives. En 2011 et en 2015, la

Knesset, le Parlement israélien, a remis au mouvement
« Marche pour la vie en faveur d’Israël » une distinction

pour son engagement spécifique en faveur de survivants de l’Holocauste.

L’année prochaine, à l’occasion du septantième anni-

versaire de l’Indépendance d’Israël, une « Marche des

nations » se déroulera du 13 au 15 mai à Jérusalem,
par laquelle les participants aux « Marches pour la vie

en faveur d’Israël » organisées jusqu’ici dans différents
pays pourront exprimer ensemble leur amitié à l’égard
d’Israël.

Les participants à la première marche de ce type orga-

Informations
supplémentaires sous :

d’Israël en signant personnellement une déclaration par

www.marschdeslebens.org
www.marschdeslebens.ch
www.mon2018.com

nisée à Davos ont posé un signe clair d’amitié à l’égard

laquelle chacun s’engage à ne plus se taire compte tenu
de la croissance actuelle de l’antisémitisme et de l’hosti-

lité à l’égard d’Israël. Plusieurs joueurs de cors des Alpes
ont fait retentir un signe audible d’amitié à l’égard d’Is-

raël dans le parc thermal de Davos. Ce rassemblement

commémoratif s’est achevé par un culte célébré dans
l’église Saint-Paul.

Le trio des organisateurs se réjouit du grand retentis-

sement qu’a eu cette première « Marche pour la vie en
faveur d’Israël » organisée à Davos. De nombreux participants ont déclaré vouloir participer – en amenant avec

eux d’autres personnes – à la marche qui sera organisée
dans cette même ville l’année prochaine.

Image sur page 06 :
Marco Bäni, Landquart
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« L’ADORATION ET LA PRIÈRE
NOUS LIENT »
BERNHARD ET CLAUDIA MÖSSNER DIRIGENT LA « MAISON DE PRIÈRE »
(HOP – HOUSE OF PRAYER) DE BÂLE EN COMPAGNIE D’UNE ÉQUIPE.
Bernhard & Claudia
Mössner
Dirigent la maison de
prière (HOP) de Bâle

LA « MAISON DE PRIÈRE » (HOP) DE BÂLE A FÊTÉ

rencontrer Jésus-Christ et de partager ce qu’il nous

SON EXISTENCE. QU’EST-CE QUI VOUS MOTIVE À

connaître les uns les autres et à découvrir les richesses

EN JANVIER LE CINQUIÈME ANNIVERSAIRE DE
PERSÉVÉRER ?

Bernhard : La communion avec Jésus. Quelque chose
est libéré en nous lorsque nous le prions. Nous commençons par détourner nos regards de nos problèmes et de ceux de la société pour rencontrer Dieu

– qui est plein d’amour et qui a plein de réponses et
plein de chemins sur lesquels il veut nous conduire.
LA MDP DE BÂLE EST UN LIEU DE PRIÈRE, MAIS

intérieurement au cours des cinq ans écoulés.

Claudia : A Bâle, un contexte particulièrement favorable a rendu cela possible. En effet, les relations

entres les différentes Eglises sont nombreuses et très
bonnes et les pasteurs et les directeurs des différentes Eglises et Œuvres évangéliques se rencontrent
régulièrement.

LA MDP DE BÂLE SE TROUVE AU CENTRE DE LA

PRÉSENTEZ CEPENDANT PAS COMME ÉTANT UNE

DIRIGER UNE « MAISON DE PRIÈRE » AU CENTRE

« EGLISE ». COMMENT VOUS Y PRENEZ-VOUS ?

Claudia : Une des richesses de la MDP est que de
nombreuses personnes de différentes Eglises parti-

cipent à ses activités et apportent leur aide. Certaines
équipes d’adoration regroupent des personnes de
trois ou quatre Eglises différentes. A la cafétéria, des
personnes se rencontrent et il est arrivé que certaines

qui ne s’étaient plus vues depuis des années se re-

trouvent et même se réconcilient. C’est là une autre
richesse de la MDP.

COMMENT VIVEZ-VOUS LA COMMUNION ENTRE
PERSONNES D’EGLISES DIFFÉRENTES ?

Bernhard : Quand on chemine ensemble vers l’unité,
il est immanquable que surgissent des défis, des dif-

ficultés et des obstacles. Ce qui est important pour
nous, c’est de construire des relations et d’établir une

confiance mutuelle. Notre but n’est pas que le plus

VILLE, À CINQ MINUTES DE LA GARE PRINCIPALE.
D’UNE VILLE, QU’EST-CE QUE CELA REPRÉSENTE
POUR VOUS ?

Bernhard : L’un de nos mots d’ordre est : « Il est

en tout temps possible de venir et de partir. » Les
gens peuvent venir et simplement être là. Certains

ne viennent qu’à la cafétéria. Visiter la « Maison de
prière » est le prochain pas. Nous souhaitons ardem-

ment que des gens de la ville viennent simplement
à la MDP et rencontrent Jésus. Nous désirons également que davantage de personnes de langues et de

nationalités différentes participent aux activités de la

«Maison de prière ». Nous avons déjà vécu des temps
d’adoration en arabe, en espagnol, en français, en
italien et en tamoul. Cette variété de langues et de

nationalités reflète quelque chose du cœur de Dieu
– des personnes d’arrière-plans religieux différents se
sentent bienvenues.

grand nombre possible de personnes viennent à la

DANS UNE VILLE TELLE QUE BÂLE, IL Y A DE

eux.

COMMENT RELEVEZ-VOUS LE DÉFI D’ÊTRE LÀ

MDP. Nous voulons servir les autres et être là pour

Informations
supplémentaires sous :
www.hopbasel.ch

des autres Eglises. Cela nous a profondément enrichis

ÉGALEMENT UN LIEU D’HOSPITALITÉ ET DE RENCONTRES ENCOURAGEANTES. VOUS NE VOUS
A la MDP de Bâle, on prie
chaque semaine durant
environ 50 heures pour
des sujets relatifs à tous
les domaines de la société. Les tranches de prière
de deux heures sont
entrecoupées de temps
d’adoration. La Suisse
compte déjà plusieurs
« Maisons de prière »,
et d’autres sont en train
d’être créées.

met à cœur. Sur cette base, nous apprenons à nous

VOUS AVEZ À CŒUR LA COMMUNION ENTRE

CHRÉTIENS D’EGLISES DIFFÉRENTES. COMMENT

CELA SE PASSE-T-IL CONCRÈTEMENT DANS LA VIE
QUOTIDIENNE DE LA MDP ?

Bernhard : Des membres d’Eglises libres, des charismatiques, des membres de l’Eglise réformée et sou-

vent également des catholiques nous rendent visite.
Compte tenu de cette grande variété d’arrière-plans
religieux, l’adoration et la prière sont les éléments

qui nous lient. Notre dénominateur commun, c’est de

NOMBREUSES PERSONNES NÉCESSITEUSES.

POUR ELLES SANS ÊTRE OPPRESSÉS PAR LEURS
DÉTRESSES ?

Bernhard : Pour nous, il est capital de donner la prio-

rité au premier commandement : aimer Dieu de tout
son cœur. De cela découle une rencontre fructueuse
avec les gens et leurs détresses. Si nous ne mainte-

nons pas cet équilibre, nous allons nous épuiser.
Notre lieu de retraite, c’est la salle de prière. Là, nous
pouvons porter nos regards sur Jésus et nous recentrer sur lui. Les gens et leurs détresses peuvent parfois
attendre.

TÉMOIGNAGE
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QUAND JÉSUS-CHRIST DEVIENT LE
SUJET DE DISCUSSIONS DE TOUT
LE VILLAGE
A Riehen, depuis dix ans, une « semaine de l’en-

Ainsi des gens de plusieurs générations – membres de

Communication de
„Prière pour la Suisse“

située au centre du village et dont tous les locaux

lique – ont collaboré à la réussite de cette « semaine

Dave Brander

fance » est organisée chaque année dans une école
sont loués durant les vacances scolaires de Pâques.
Cette année-ci, tous les locaux loués ont été très bien
utilisés : 300 enfants et plus de 100 bénévoles y

ont vécu une semaine consacrée au théâtre, à des

séances plénières et à des rencontres par petits
groupes sur le thème : « L’histoire de Pierre et de
l’Eglise primitive selon Actes 1 à 12».

Cette « semaine de l’enfance » n’était pas limitée aux

seuls enfants : des adolescents et des jeunes adultes
ont collaboré au programme, des mamans et des papas
se sont engagés dans les équipes chargées de la « collation de 9 heures » et dans les ateliers pratiques ou ont

œuvré au « café des parents ». Dans la salle de prière,
de nombreuses personnes âgées ont intercédé durant

des heures en faveur de cette « semaine de l’enfance ».

8 Eglises et Œuvres évangéliques ou de l’Eglise catho-

de l’enfance ». Plusieurs équipes de bénévoles regroupaient des membres de différentes Eglises. La collabo-

ration inter-ecclésiale a été particulièrement manifeste

le dernier jour, lors du marché annuel – comprenant

stands de repas et stands de jeux – qui clôturait cette «
semaine de l’enfance ».

La collaboration inter-ecclésiale a été très large. L’Evan-

gile a-t-il donc été édulcoré ? Tout au contraire ! Durant

cette semaine, nous avons servi le Seigneur ensemble.
Une large collaboration inter-ecclésiale n’exclut pas la
profondeur de l’Evangile. Ce qui importe, c’est que Jé-

sus-Christ soit au centre de cette collaboration. C’est

alors qu’une force spirituelle est libérée : quand nous
servons le Seigneur ensemble, l’activité ecclésiale devient l’activité du village tout entier. Jésus-Christ devient
le sujet de discussions de tout le village.

JOURNÉE DE RÉSEAUTAGE
DES PORTEURS DE DRAPEAU ET
INTERCESSEURS À BERNE
Plus de 80 personnes des différentes régions linguis-

dans l’unité avec une foi commune pour louer Dieu et

mai à Berne pour louer Dieu ensemble, partager et

prêts à répondre à l’appel de Dieu et c’est bon. Ces temps

tiques de la Suisse se sont rassemblées le samedi 20
prier pour notre pays. La prière et l’intercession ont
pris une grande place durant cette rencontre avec une

grande ferveur parmi les intercesseurs. Ces rassemble-

ments sont une belle occasion de rencontrer des frères
et sœurs de régions différentes et de resserrer les liens
d’amour et d’unité entre nous.

Dans son message, le président de Prière pour la Suisse,
Hans-Peter Lang, nous a interpelé quant à la prière. Il nous
a exhorté à rechercher notre Dieu trois fois Saint et dont

l’amour n’a pas de fin, à nous préparer, nous laisser sanctifier par le Seigneur, à lui donner la première place dans

nos vies avec des cœurs obéissants afin que le 1er août,
à la journée nationale de prière, nous puissions répondre

présents à l’appel au départ en quittant notre zone de
confort pour aller là où Il nous conduit.

Nous savons tous que lorsque nous sommes ainsi réunis

l’écouter, nous sommes pleins de courage et de résolution,

Responsable du réseau
de prière en Suisse
romande et au Tessin.

ensembles sont nécessaires pour nous fortifier, ils nous

Suzanne Besson

montrent la réalité du Royaume de Dieu. Ainsi, une fois de

retour chez nous, au travail, dans nos villes et nos villages,
encouragés et forts de ce vécu, nous pouvons le mettre en
pratique en sachant que nous ne sommes pas seuls.

Le groupe de veilleurs qui écoute et prie durant nos ren-

contres, nous a donné une image pour notre retour dans
la vie de tous les jours : quand nous partons pour une journée, nous prenons un pique-nique avec nous. Si nous ne
le mangeons pas, à notre retour à la maison, il ne sera plus

très appétissant, les bananes seront écrasées, les sand-

wichs ne sentiront plus très bon et le chocolat aura fondu.
De plus, nous serons affamés. Ainsi, nourrissons-nous de

ce que nous recevons durant de telles journées, car cela
rassasiera notre esprit, notre âme et notre corps de ma-

nière durable pour vivre la réalité du Royaume de Dieu
dans notre quotidien. Phil. 4 :8-9.

06

INFOS & PRIÈRE

SUJETS DE PRIÈRE
ART, CULTURE
& MÉDIAS

Prions pour les nouveaux directeurs, Pascal Crittin pour la RTS, depuis le 1.5.17 et Gilles Marchand

pour la SSR dès octobre 2017 afin que Dieu leur donne la sagesse dans leurs nouvelles responsabili-

tés. Prions pour que sous leur direction, les informations diffusées par la radio et la télévision transmettent un message impartial au sujet de tous les domaines de la société et du monde. Prions pour que

les journalistes aient le courage et le discernement nécessaire pour dire la vérité et qu’on leur donne
la liberté de le faire.

ISRAËL

La relation entre les Juifs et les chrétiens est chargée de puissants préjugés et d’erreurs commises par le

passé. Le Seigneur est cependant en train de faire resplendir sa lumière de différentes manières dans les

ténèbres de ces relations détruites. On n’a guère vu « la nouvelle humanité » formée de croyants juifs et non
juifs selon Ephésiens 2,14-17 établie et vécue concrètement depuis l’époque des apôtres. C’est maintenant
le temps de la rétablir. L’amour que les chrétiens manifestent pour le peuple juif ouvre le chemin vers ce

rétablissement et la communion vécue entre des Juifs messianiques et des chrétiens éveillés en constitue un
signe avant-coureur.

Prions que l’amour et la connaissance augmente chez les Juifs comme chez les chrétiens et que Jésus/
Yeshua le Messie soit révélé aux uns et aux autres.

Bénissons le mouvement juif messianique – particulièrement en Israël.

FORMATION,
AFFAIRES
SOCIALES ET
SANTÉ

Prions pour toutes les personnes en position de leadership dans notre système de santé et particulièrement au niveau fédéral : Alain Berset et son équipe du Département fédéral de l’intérieur (DFI)
– département aux multiples facettes, le DFI regroupe différents domaines allant de la santé et des

assurances sociales à la statistique et à l’égalité hommes-femmes en passant par la culture et la mété-

orologie. Deux dossiers importants occupent actuellement le DFI : la réforme de la santé et celle de la
prévoyance vieillesse.

Prions selon 1 Rois 3 :9 Veuille donc donner à ton serviteur l’intelligence nécessaire pour administrer
la justice pour ton peuple, afin qu’il sache discerner entre le bien et le mal ! Sans cela, qui pourrait
administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux ?

INFOS & PRIÈRE

POLITIQUE &
ADMINISTRATION
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Remercions Dieu pour la sécurité dans laquelle nous pouvons vivre et pour l’« Association des

policiers chrétiens » qui retrouve ces semaines-ci un nouvel élan et entreprend plusieurs démarches

publiques. Qu’un grand nombre de policiers puissent être gagnés à l’Evangile. Prions que les policiers
et les responsables des corps de police soient protégés et reçoivent toute la sagesse nécessaire lors
de leur service et de leurs interventions.

La « Marche pour la vie 2017 » aura lieu le 17 septembre, dimanche du Jeûne fédéral, et aura pour mot

d’ordre : « Prie pour la vie ». Cette marche de prière se déroulera à St. Niklausen OW et à Flüeli/Ranft OW.
Vous trouverez des informations à ce sujet sous : www.marschfuerslaebe.ch

- Prions qu’à l’occasion du six centième anniversaire de la naissance de Nicolas de Flue, Dieu amène de

nombreux chrétiens à prier et à s’engager en faveur du droit pour la vie et du bien-être de la population.

- Prions que de nombreux intercesseurs prient par avance, ainsi que le jour même du Jeûne fédéral, en
faveur de la « Marche pour la vie 2017 » à Flüeli/Ranft OW.

- Prions que de nombreuses personnes dans notre pays prennent tout à nouveau conscience du
miracle et de l’inviolabilité de la vie.

EGLISE &
SOCIÉTÉ

La journée nationale de prière aura à nouveau lieu le 1er août 2017. Cette rencontre qui rassemble les

chrétiens de différentes dénominations nous donnera l’occasion une fois encore de nous réunir devant Dieu
pour l’adorer et intercéder ensemble pour notre pays.

Prions qu’une force soit libérée le « Jour national de prière » et que le Saint-Esprit se répande dans
notre pays, le purifie et y établisse son fleuve. Que le courant du Saint-Esprit amène les chrétiens à

vivre l’unité et que des « fleuves d’eau vive s’écoulent » de chacun de nous. Que notre pays, purifié par
ce fleuve, soit tout à nouveau revivifié et rafraîchit.

?

COMMENT
PRIER POUR
LA SUISSE?

Intercédez avec nous devant Dieu pour notre pays. Dans
l’unité, approchons-nous de notre Père céleste et présen-

tons-lui différents sujets qui préoccupent actuellement la

au Saint-Esprit de nous aider à les comprendre et à les formuler de la bonne manière, en laissant parler notre cœur!

Suisse.

Nous croyons selon la Bible que nos prières sont exaucées

Vous pouvez simplement reprendre dans vos prières les

lon la volonté de Dieu (Jean 14,13). Ce qui signifie que nous

sujets qui vous sont proposés. La prière est puissante et la

convergence de toutes nos prières en augmentera l’efficacité.
Mais comment faire quand les sujets de prière proposés ne
nous sont pas parfaitement clairs ou évidents? Demandons

quand nous les prononçons avec foi (Matthieu 21,22) et se-

pouvons, seul ou en groupe, présenter à Dieu les divers
sujets proposés en lui demandant de nous montrer par le

Saint-Esprit comment les lui pré senter de manière adéquate
dans la prière.
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ACTUALITÉ

LÈVE-TOI ! QUITTE TA ZONE DE
CONFORT !
CET APPEL S’ADRESSE PRINCIPALEMENT À NOUS, LES CHRÉTIENS – EN
PERSPECTIVE DU « JOUR NATIONAL DE PRIÈRE » QUI SE DÉROULERA À
AARAU LE 1ER AOÛT.
Responsable IKS

Il est urgent que nous, les chrétiens, quittions les

Cette repentance constituait la condition pour com-

retroussions nos manches et que nous nous investis-

ne voulons cependant pas en rester là. Le cœur re-

« zones de confort » de nos belles églises, que nous

Annette Walder

sions dans le monde qui nous entoure. Car les gens

nous attendent ! Chacune et chacun d’entre nous est
mis au défi d’écouter l’appel qui lui est adressé à re-

mettre en question les habitudes et les activités qui lui
sont chères et peut-être à les quitter – même si cellesci sont bonnes et nous tiennent à cœur. Cette remise

en question est inconfortable et constitue un vrai défi,
mais Dieu ne nous a pas promis une vie de repos sur

des coussins de velours. Ce qu’il nous a promis, c’est :

« ET VOICI, JE SUIS AVEC VOUS TOUS LES
JOURS, JUSQU’À LA FIN DU MONDE »
(MATTHIEU 28,20).

NOUS SOMMES EN BONNE VOIE

mencer quelque chose de nouveau avec Dieu. Nous
nouvelé et l’esprit encouragé, poursuivons le chemin

que Dieu nous montre et sur lequel il veut nous bé-

nir de manière surprenante afin que nous soyons en
bénédiction à d’autres. Mettons-nous sans restriction

à sa disposition, en disant : « Seigneur, me voici, en-

voie-moi ! » Qu’y a-t-il de plus passionnant que de

participer au grand plan de Dieu ? – Cette année-ci,
lors du « Jour national de prière », davantage de pos-

sibilités seront proposées aux enfants et aux adolescents afin qu’ils puissent vivre une journée captivante
de jeux et de sports divers.

AU REVOIR AU 1ER
AOÛT À AARAU !

L’année passée, lors du « Jour national de prière »,
nous avons vécu un temps marquant de repentance.

CALENDRIER

SEPT

QUAND

QUOI

Ma 1er août 2017

JOURNÉE NATIONALE DE PRIÈRE
www.journeedepriere.ch

Sa 03 septembre 2017

PRIÈRE SUR LE CHASSERAL
www.priere.ch

Sa 16 septembre 2017

UNE PRIÈRE D’AVANCE
www.bettag-jeunefederal.com

Di 17 septembre 2017

MARCHE POUR LA VIE
www.marchepourlavie.ch

Plus d‘informations sur: www.priere.ch
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