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ENSEIGNEMENT

EDITORIAL

Lors d’une rencontre de porte-drapeaux qui s’est dérou-

vivre si, chaque jour, nous revêtions en esprit toute « l’ar-

Ruth Bösch

lée dans notre canton, j’ai compris l’importance de me

mure de Dieu ». Notre identité et notre autorité seraient

plonger davantage dans la Parole de Dieu. La directrice

affermies, notre entourage serait transformé et notre

du groupe nous a lu, dans l’épître de Paul aux Ephésiens,

vie relationnelle entrerait dans une nouvelle dimension.

le passage relatif à « l’armure de Dieu » (Ephésiens 6,10-

Notre profond désir de vivre, ensemble et plus profondé-

18). Elle lit depuis quelque temps chaque matin cette

ment, la réalité de la Parole de Dieu nous transformerait,

description de « l’armure de Dieu » avant de quitter sa

ainsi que notre entourage et notre nation.

maison. Elle a constaté que sa vie en était transformée et
qu’elle recevait des capacités nouvelles. Son témoignage

Je vous souhaite de tout cœur de recevoir connaissance

nous a encouragés et fortifiés. Je me suis représenté les

et joie profondes lorsque, ensemble, vous partagez la

changements que nous tous, intercesseurs, pourrions

Parole de Dieu.

ENSEMBLE VERS LA PAROLE
« Terre, terre, terre, écoute la Parole de l’Eternel ! »

celle de l’Eglise du Christ en Suisse. La puissance du

L’organisation du Jour national de prière (JNP) est

protection et de consolation – sur l’assemblée pros-

(Jérémie 22,29)

un point essentiel, parmi les différentes activités de
« Prière pour la Suisse ». Avant toute planification et

coordination du JNP, il est primordial de déterminer
quel accent donner à ce jour. A l’instar des années pré-

cédentes, la direction de « Prière pour la Suisse » a bien
évidemment cherché la volonté de Dieu pour le JNP

2019. Dans ce processus, un élément déterminant a été
Responsable de « Prière
pour la Suisse »
Hanspeter Lang

de reconnaître les fruits du passé. Avons-nous agi selon
la volonté de Dieu ? Avons-nous construit sur un fondement solide ? Nous sommes reconnaissants à Dieu

d’avoir exaucé nos prières et de nous avoir donné

Saint-Esprit est alors descendue – comme un voile de

trée et ébranlée qui, par une température de 34°C,
s’humiliait devant le Seigneur Jésus-Christ et implorait son pardon.

Au cours de l’après-midi, alors que l’assemblée était

dans cette attitude de cœur devant Dieu, le Saint-Es-

prit a, de manière inattendue, déclaré : « Etablissez
tout à nouveau – sur le fondement des apôtres et des

prophètes – les “5 services”, afin d’équiper les saints

et de fortifier le corps du Christ ! » (cf. Ephésiens 3,20
et 4,11-12)

beaucoup de bons fruits dans le passé.

TENDRE VERS L’UNITÉ

En portant un regard rétrospectif sur les deux années

prit insister toujours plus fortement sur le fait que le

précédentes, nous discernons un « fil rouge » dans

la direction du Saint-Esprit. Lors du JNP 2017, deux
trompettes d’argent (cf. Nombres 10,2) ont invité les
participants à entreprendre une marche de prière sur
l’aire du Schachen à Aarau. Plus de 3’000 interces-

seurs, hommes et femmes, ont, tout en marchant, prié
pour notre pays et remercié et loué Dieu pour sa pro-

tection et sa bénédiction accordées dans le passé. Il
y a eu ensuite un temps de bénédiction durant lequel

le Saint-Esprit a appelé d’abord les prédicateurs de la
Parole de Dieu de toutes les dénominations, puis la

jeune génération et ensuite les étrangers séjournant

dans notre pays à s’avancer devant l’estrade pour re-

cevoir la bénédiction de Dieu. Finalement, sur toute
l’aire du Schachen, les jeunes ont béni les aînés.

En considérant les fruits du JNP 2018 à Brugg, nous

Au cours des semaines écoulées, j’ai senti le Saint-EsPère, en regardant la Suisse et l’Eglise du Christ en

Suisse, met l’accent sur l’unité des croyants en et avec

son Fils Jésus-Christ. L’apôtre Paul parle aux Ephésiens de l’unité de l’Eglise dans l’exercice de ses di-

verses tâches : « Efforcez-vous de conserver entre

vous l’unité que le Saint-Esprit a créée et restez liés
les uns aux autres dans l’harmonie et la paix » (Ephésiens 4,3 – Parole vivante).

L’accent qui sera donné au JNP 2019 sera : « Tendre

vers l’unité en Jésus-Christ. » Dieu adresse l’invitation :
« Ensemble à la Parole ! » à toute l’Eglise du Christ en
Suisse. Cette année, nos regards se portent principa-

lement sur la jeune génération. Il y aura un transfert
générationnel visible. Les pères et mères spirituels se

réjouissent de transmettre la bénédiction de Dieu à la
génération des enfants et à celle des petits-enfants.

pouvons parler d’une puissante moisson spirituelle.

Nous, ses disciples, honorons notre Seigneur et Sau-

tique adressé par Dieu à l’Eglise du Christ en Suisse,

le louer ensemble sous les regards du monde. Par la

Après avoir écouté la lecture d’un message prophédes centaines de personnes se sont agenouillées de-

vant 4 croix dressées sur l’aire du rassemblement et
se sont repenties de leur tiédeur personnelle et de

veur Jésus-Christ en nous réunissant pour le prier et
puissance de sa Parole et de notre unité en et avec lui,
nous voulons semer dans notre pays des graines qui
produiront des fruits de vie, d’espérance et d’amour.

TÉMOIGNAGE
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« QUELQUE CHOSE DE NOUVEAU A
COMMENCÉ CE JOUR-LÀ ! »
Un matin ensoleillé de printemps, nous nous sommes

dir dans notre vocation. Je trouve géniale et enrichis-

au centre du village pour bénir Marco von Rotz, nou-

comme une grande famille. »

retrouvés dans la petite salle de l’hôtel de ville situé
veau porte-drapeau cantonal d’Appenzell Rhodes-Intérieures. C’était pour nous un honneur de pouvoir

nous réunir dans cette salle chargée d’histoire, et qui
était comble ce jour-là. Nous avons été accueillis par

Stephan Trottmann, président du réseau de prière de

la Suisse alémanique. Il a souligné, selon 1 Timothée
2,2, que le service de porte-drapeau est un service

de prière, en particulier pour la politique. Hanspeter

sante la complémentarité entre les générations. C’est

Roland Inauen, président du gouvernement cantonal

Après un temps de louange édifiant, David Welz,

à Marco la riche bénédiction de Dieu sur son service,

porte-drapeau d’Appenzell Rhodes-Extérieures, a in-

troduit le temps de bénédiction. Pendant 10 ans, lui et
son équipe avaient également représenté Appenzell

Rhodes-Intérieures. Il a de ce fait exprimé sa grande
joie qu’un porte-drapeau ait à présent été trouvé pour
ce demi-canton : quel magnifique exaucement de
prières ! David a souligné que Marco constitue un ap-

port précieux pour l’équipe des deux demi-cantons
d’Appenzell et qu’il se réjouit énormément de cette

collaboration. La transmission par David du drapeau
cantonal à Marco a été émouvante et solennelle.

Les prières de bénédiction pour Marco et sa nouvelle

tâche ont été prononcées en trois étapes : d’abord

par l’équipe de direction de « Prière pour la Suisse »,
puis par les porte-drapeaux cantonaux et finalement

d’Appenzell, a ensuite exprimé ses vœux, et souhaité
soulignant que le porte-drapeau était par le passé

l’homme le plus important parce qu’il marchait en
tête. Roland Inauen, qui est historien, nous a présenté
une rétrospective intéressante de l’histoire d’Appenzell depuis le 16e siècle jusqu’à nos jours.

Roland Inauen nous a ensuite remerciés pour notre
soutien assidu par la prière. L’indifférence confessionnelle qui règne partout le préoccupe fort. Il nous a
souhaité bonne chance et la riche
bénédiction de Dieu. Hanspeter
Lang l’a remercié pour son intervention et lui a également sou-

haité la bénédiction de Dieu au
nom de « Prière pour la Suisse ».

par les nombreux chrétiens, jeunes et plus âgés, d’Ap-

Nous avons terminé cette ma-

« Bien que ma femme et moi sommes les plus jeunes

par un précieux temps de prière

penzell Rhodes-Intérieures assistant à la cérémonie.

porte-drapeaux de toute la Suisse, il est beau de savoir que la génération des aînés nous soutient et nous

accompagne de manière si géniale », a déclaré Marco
von Rotz, le nouveau porte-drapeau cantonal. « Nous
avons beaucoup à apprendre et nous devons gran-

Margreth Güttinger

« NOUS AVONS BEAUCOUP À APPRENDRE ET
NOUS DEVONS GRANDIR DANS NOTRE VOCATION. JE TROUVE GÉNIALE ET ENRICHISSANTE
LA COMPLÉMENTARITÉ ENTRE LES GÉNÉRATIONS. C’EST COMME UNE GRANDE FAMILLE. »

Lang, directeur de « Prière pour la Suisse », a ensuite
prié pour notre rencontre.

Auteure

tinée riche et impressionnante
pour le demi-canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures. Quelque
chose de nouveau a commencé

ce jour-là ! Que toute la gloire en
revienne à notre grand Dieu !

(Nouveaux) Porteurs
du drapeau cantonal d’Appenzell
Rhodes Intérieures
Marco et Vreni Von Rotz
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« LA PAROLE DE DIEU À SA PLACE
DANS NOTRE BOUCHE ! »
MONIKA FLACH AIME PROCLAMER LA PAROLE DE DIEU. LA FONDATRICE ET DIRECTRICE DE « KINGDOM IMPACT » DANS CET ENTRETIEN,
QUELLE IMPORTANCE A POUR ELLE LA PAROLE DE DIEU ET QUELLE
PUISSANCE RÉSIDE DANS SA PROCLAMATION. ELLE A ÉCRIT PLUSIEURS
LIVRES (« PROCLAME LA PAROLE DE DIEU », « LIVRET DE PRIÈRES POUR
LA MOISSON ») ET EXERCE SON MINISTÈRE DANS PLUSIEURS PAYS.

Monika Flach
Directrice-fondatrice de
Kingdom Impact. Auteure
de plusieurs livres

QUELLE IMPORTANCE A POUR TOI LA PAROLE DE

le monde invisible. Nous le faisons en tant qu’envoyés

La Parole de Dieu est très importante pour moi, car il

Le fondement de toute proclamation est l’œuvre de

DIEU ?

ne s’agit pas seulement de paroles, mais d’une per-

sonne. Jésus-Christ est la Parole de Dieu. Je me suis

tournée totalement vers la Parole de Dieu en tant

qu’enfant déjà. Mon papa a semé en nous, ses enfants,
une foi forte dans la Parole de Dieu. La foi dans la Pa-

pas nous-mêmes, mais nous proclamons une victoire

que nous n’avons pas obtenue par nos propres forces.
Dieu dit que sa Parole ne reviendra pas sans effet

(Esaïe 55,11). Par la proclamation de la Parole de Dieu

de la Parole de Dieu et sachent comment s’en servir

versité. Nous libérons ainsi la Parole de Dieu dans

correctement, afin qu’elle déploie sa puissance.

BEAUCOUP PARMI NOUS SONT CONSCIENTS DE

nous pouvons prendre autorité sur toute forme d’ad-

notre propre vie – ce que la simple lecture de la Bible
ne fait pas.

L’IMPORTANCE DE LIRE LA BIBLE. QUELLE DIFFÉ-

COMMENT PROCLAME-T-ON LA PAROLE DE DIEU

MATION ?

Premièrement : découvre ce que ton Dieu dit. Tu dois

RENCE Y A-T-IL ENTRE LA LECTURE ET LA PROCLAJ’ai grandi avec cette chanson : « Lis la Bible, prie

A obtenir à la boutique en
ligne de « Kingdom Impact
» : www.kingdomimpact.
de/shop

salut accomplie par Jésus. Nous ne nous acquittons

role de Dieu fait de moi un vainqueur. Nous devons

former les gens pour qu’ils deviennent des disciples

Recommandation de
livres
« Proclame la Parole de
Dieu. Manuel à l’attention
des vainqueurs » (en
allemand).

du Roi, et n’imposons pas notre propre programme.

chaque jour, si tu veux grandir. » C’est ce que j’ai fait :
j’ai lu la Bible et j’ai prié. C’était parfois difficile et ennuyeux. J’ai compris plus tard qu’il ne s’agit pas seulement de la lire. Dieu ne nous a pas laissés seuls avec
des paroles. La Parole de Dieu est la porte d’accès au
ciel, elle me permet de comprendre les réalités qui s’y

trouvent. J’ai commencé à laisser pénétrer la Parole

plus profondément en moi, à la manger et à entrer
dans des domaines spirituels qu’elle m’ouvrait.

C’est le baptême dans le Saint-Esprit qui a provoqué

ce changement. Avant, la lecture de la Bible était ar-

due, soudain elle est devenue captivante. Proclamer
est plus que lire. On ne prend pas seulement connais-

sance de la Parole, on l’exprime. La Parole de Dieu appartient à notre bouche. Aucune autre religion n’est

autant orientée sur la Parole. Prêcher l’Evangile signi-

fie la proclamer à la manière d’un héraut (officier messager du roi au Moyen Age). Quand un héraut pro-

clame un décret royal sur la place du marché, il s’agit
d’une proclamation solennelle, et non pas d’organiser

une discussion. De même, en proclamant la Parole de

Dieu, nous la libérons dans le monde visible et dans

TRÈS CONCRÈTEMENT ?

d’abord connaître le fondement de ta proclamation et
ne pas simplement parler à tort et à travers. Deuxièmement : découvre, ce que tu as jusqu’ici cru et dit

personnellement. Troisièmement : sois en harmonie

avec ton Dieu. Si la Parole de Dieu dit autre chose,
alors change ta manière de penser et ta manière de

parler en fonction de ce que Dieu dit dans sa Parole.
Quatrièmement : confie à Dieu ta capacité d’imagi-

ner. Commence à te représenter les vérités de Dieu.
Cinquièmement : parle à haute voix, avec reconnaissance, avec une pleine détermination. Nous profes-

sons les vérités de Dieu non pas intérieurement, mais
avec notre bouche. Sixièmement : proclame la Parole

de Dieu avec réalisme et émotions. Ne la rabâche pas
de manière fastidieuse. On peut aussi proclamer la

Parole de Dieu par le chant. Ce qui est également très

important à mes yeux : accentue les différentes parties
du texte que tu proclames. Par exemple, on peut accentuer diversement les mots de la phrase : « L’Eternel

est mon berger. » C’est ainsi que la Parole de Dieu déploie sa puissance.

La proclamation peut s’adresser à différentes catégories de personnes. Quand nous parlons à Dieu, nous

TÉMOIGNAGE

le faisons dans une attitude d’adoration, de prière ou

de supplication. Nous pouvons parler à nos propres
pensées et sentiments de manière sévère ou en les

confiance en ce domaine. Nous pouvons trouver un
réel plaisir à proclamer ensemble la Parole de Dieu !

instruisant affectueusement. Ou nous pouvons nous

QUELLE IMPORTANCE TOUT CELA A-T-IL POUR

maine important, que peu pratiquent, c’est la procla-

La Parole de Dieu n’est pas seulement valable pour

réjouir vivement des vérités de Dieu. Un autre domation face à l’ennemi. Ce faisant, nous opposons
avec autorité les vérités de Dieu aux mensonges du
diable. C’est ce que Jésus a fait : il a répondu au diable
par la Parole de Dieu.

PEUT-ON ÉGALEMENT PROCLAMER ENSEMBLE
LA PAROLE DE DIEU ? SI OUI, COMMENT ?

On peut fort bien proclamer la Parole de Dieu ensemble. Nous prenons souvent avec nous le « Livre

de proclamations », lors de nos déplacements en

voiture. Quelqu’un prononce un texte, et les autres le
répètent. Nous proclamons souvent la Parole de Dieu
lors de la prière le matin tôt, quand beaucoup sont

encore fatigués. Nous la libérons ainsi dans le temps
et dans l’espace et nous proclamons : cette parole est
valable aujourd’hui !

Certaines personnes ont de la peine à proclamer
avec d’autres, parce qu’elles ne veulent pas répéter

quelque chose de manière irréfléchie, ou par peur

d’être influencées. Cela est bien sûr compréhensible.
Mais en répétant la Parole de Dieu, nous ne courons
aucun risque. Dans une assemblée où nous nous re-

connaissons mutuellement comme frères et sœurs,
nous pouvons apprendre à nous faire réciproquement

ENSEMBLE VERS LA
PAROLE – SEREZ VOUS DE LA PARTIE ?
La Parole de Dieu sera le thème central du prochain
Jour national de prière. Au-delà des frontières généra-

tionnelles et confessionnelles, nous voulons cheminer
ensemble vers la Parole de Dieu. Jésus-Christ, qui est
la Parole de Dieu (cf. Jean 1), sera au centre.

Cette année, nous mettons particulièrement l’accent

sur la jeune génération. Celle-ci est confrontée à des
défis énormes. Elle ne pourra surmonter que si elle se

tient sur un solide fondement. « Ensemble » signifie :

nous devons nous entraider dans notre cheminement
avec la Parole de Dieu. Un temps assez considérable

sera consacré à bénir la jeune génération. Nous voulons la bénir et la libérer pour tout ce que Dieu a prévu
d’entreprendre avec elle.

Soyez les bienvenus au Jour national de prière à Brugg
en Argovie le 1er août 2019. Venez-y, amenez vos amis
et invitez les membres de votre Eglise à y participer !
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NOTRE PRIÈRE POUR LA SUISSE ?

nous personnellement, mais aussi pour des nations

tout entières. Sur la base de mes engagements à
l’étranger et du travail de implantation d’église effec-

tué à Zurich, j’ai composé le « Livre de prières pour la

moisson ». On y trouve des Paroles de Dieu qu’on peut

Recommandation de
livres
« Livre de prières pour la
moisson. Proclamations
et prières pour des villes,
des pays et des nations »
(en allemand).
A obtenir à la boutique
en ligne de « Kingdom
Impact » : www.kingdomimpact.de/shop

proclamer sur des pays. Il est dit en Jérémie 22,29 :

« Terre, terre, terre, écoute la parole de l’Eternel ! » Les

prophètes de l’Ancien Testament ont prophétisé sur
des nations, qui étaient parfois très éloignées et dans

lesquelles ils ne s’étaient jamais rendus personnellement. Leurs paroles sont néanmoins efficaces encore
de nos jours !

Les plus grands intercesseurs que j’ai appris à

connaître ne prient pas leurs propres paroles. Ils demandent à Dieu des versets bibliques et des paroles

prophétiques qu’ils expriment ensuite dans leurs
prières. Nous devons apprendre à proclamer aussi

bien la Parole écrite que la parole révélée de Dieu.
Nous rassemblons des paroles prophétiques sur
un pays et nous les relâchons. Les intercesseurs ne

doivent pas sans cesse attendre de nouvelles paroles
de Dieu, mais également proclamer par la prière ce

que Dieu a déjà dit. Nous devons prendre au sérieux
ce que Dieu a déjà dit sur une ville ou sur un pays.

NGT_2019_A5_final_F_1.pdf
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Des dépliants concernant
le Jour national de prière
peuvent être commandés
au secrétariat de « Prière
pour la Suisse » à l’adresse
courriel :
info@priere.ch
Un clip vidéo d’invitation
peut être visionné sous :
www. journeedepriere.ch –
où vous pouvez également
télécharger du matériel de
publicité.

SOYEZ LES
BIENVENUS AU
JOUR NATIONAL DE PRIÈRE
À BRUGG EN
ARGOVIE LE 1ER
AOÛT 2019.
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INFOS & PRIÈRE

SUJETS DE PRIÈRE
FORMATION,
AFFAIRES
SOCIALES ET
SANTÉ

Le syndicat UNIA a publié en février les résultats d’une enquête auprès de 2’800 soignants. Les chiffres

sont accablants : 47% disent ne pas vouloir continuer à exercer leur profession jusqu’à l’âge de la retraite !
Quelques-unes des raisons évoquées à ce manque de perspective d’avenir sont : le stress, la fatigue,

l’épuisement, le manque de personnel, la surcharge de travail et les soucis de santé. Prions pour que :
•

les soignants soient renouvelés dans leurs forces et leurs motivations et que les soignants

•

les responsables de service ou d’établissement fassent preuve de sagesse et de bon sens dans

•

chrétiens soient une lumière malgré les conditions de travail parfois difficiles ;

leurs exigences au niveau des horaires, du travail administratif et de la qualité des soins ;
Dieu accorde sa grâce à notre système de santé et suscite, par ses enfants, des solutions
innovantes dans la gestion des soins et dans la gestion du personnel.

INFOS & PRIÈRE

COUPLES,
FAMILLES ET
CÉLIBATAIRES
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Les temps de prière en famille sont quelque chose de beau et d’enrichissant – mais constituent souvent un
grand défi dans la vie quotidienne marquée par le stress.
•

Prions que parents et enfants soient motivés à lire ensemble la Bible, à prier ensemble et à
présenter en famille des sujets de prière à Dieu. Prions également que la prière en famille
procure beaucoup de joie aux enfants et devienne une bonne tradition familiale.

ECONOMIE,
FINANCES &
AGRICULTURE

L’accord-cadre avec l’Union européenne est depuis des mois le thème dominant de la politique étrangère de
la Suisse.
•

Prions que les acteurs impliqués dans les négociations reçoivent sagesse et perspicacité à ce
sujet et comprennent bien les conséquences de cet accord-cadre. Que la volonté de Dieu se
fasse !

EGLISE &
SOCIÉTÉ

Le Jour national de prière est le plus grand et le plus important rassemblement de « Prière pour la Suisse ».
Les préparatifs battent leur plein. Prions pour :
•

que de nombreux participants, en particulier des jeunes adolescents et des jeunes adultes,

•

tous les préparatifs administratifs, publicitaires et logistiques qui doivent être faits durant les

•

ISRAËL

•
•
•

?

COMMENT
PRIER POUR
LA SUISSE?

répondent à l’appel « Ensemble vers la Parole » et se rendent à Brugg le 1er août ;
mois à venir ;

que la présence de Dieu soit perceptible le 1er août à Brugg.

Prions pour la protection de la population juive établie dans notre pays et dans le monde entier.
Prions pour que les Juifs reconnaissent les signes du temps et fassent leur aliyah, selon la Parole
de Dieu.

Prions également que nous, chrétiens, nous tenions fermement aux côtés du Peuple juif dans les
nombreux défis qu’il doit relever.

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

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

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
nous pouvons, seul ou en groupe, présenter à Dieu les di-

vers sujets proposés en lui demandant de nous montrer par
le Saint-Esprit comment les lui recoller le mot de manière
adéquate dans la prière.
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ACTUALITÉ

UN RENFORT POUR LA COMMUNICATION EN SUISSE ROMANDE
Communication « Prière
pour la Suisse »
Joël Reymond

Joël Reymond a rejoint notre équipe de communica-

vrant mon pays. J’ai remonté toute l’Engadine depuis

également pour la presse régionale et les églises de

pour la Suisse nous parlait des quatre villes qui sont

tion ce printemps. Journaliste de formation, il travaille

francophonie : il est la «plume» de plusieurs pasteurs

Photo © ValTV

et autres responsables qui ont publié ces dernières

années. Père de cinq enfants, il vit à la Vallée de Joux,
une région périphérique qui a, en même temps, tou-

jours joué un rôle plus grand qu’elle-même, aussi
bien économiquement que religieusement.

S’il est attaché à sa vallée d’altitude, terre horlogère, dans laquelle sa famille est établie depuis sept

siècles, il tient à relever qu’il a posé le pied dans

chacun des 23 cantons du pays, notamment lors de

«PRIÈRE POUR LA SUISSE A ACQUIS UN
STATUT INTÉRESSANT CES DERNIÈRES
ANNÉES, AVEC UNE SPIRITUALITÉ DE
RÉVEIL ET DE COMBAT SPIRITUEL. JE SUIS
FRAPPÉ DE LA PASSION QUI S’Y EXPRIME !
tours à vélo. «J’étais étudiant, fauché, c’était un super moyen de s’offrir des vacances tout en décou-

Scuol, pour vous dire, ce qui fait que lorsque Prière
autant de “portes” pour nos quatre régions linguistiques, dont Scuol pour le romanche, eh bien je situais très bien les lieux dans ma tête…».

Géographie spirituelle mis à part, qu’est-ce qui l’a

amené à rejoindre Prière pour la Suisse ? La volonté
de prêter son concours à une œuvre portée par un
souffle étonnant et qui travaille à l’échelle nationale.

«Prière pour la Suisse a acquis un statut intéressant
ces dernières années, avec une spiritualité de réveil

et de combat spirituel. Je suis frappé de la passion
qui s’y exprime ! Je me réjouis de voir ce développement se poursuivre, au service d’une mobilisation de
nos églises».

Joël Reymond relève également les options «courageuses» que l’organisation a prises ces dernières

années : proche du milieu messianique, il salue par
exemple la détermination de Prière pour la Suisse à

se tenir aux côtés d’Israël et à prendre garde à ce que
Dieu opère au travers de ce pays et de ce peuple.

CALENDRIER

JUIN
AOÛ

QUAND

QUOI

Ve 14 – Sa 15 juin 2019

FESTIVAL DES NATIONS
www.adelea.ch

Sa 15 juin 2019

PRIÈRE SUR LE COL DE L’OBERALP

Je 1er août 2019

JOURNÉE NATIONALE DE PRIÈRE
www.journeedepriere.ch
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