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02 ENSEIGNEMENT

Les paroles que l’Eternel a adressées sur le mont 
Sinaï aux 12 tribus d’Israël et aux non-Israélites pré-
sents pour définir sa relation avec eux dans tous les 
domaines de la vie constituent notre fondement : le 
rocher sur lequel nous construisons. Et cela, non de 
manière littérale, mais dans notre relation avec le Père 
céleste, comme Yéchoua l’a vécu et enseigné. Quand 
Jésus a dit à Pierre «sur ce rocher je construirai mon 
Eglise», il pensait au rocher que constitue la parole 
révélée de Dieu. Quand nous reconnaissons que c’est 
pour nous et à notre place que Yéchoua est mort sur la 

croix et ressuscité, nous sommes greffés et incorporés 
à l’Eglise, le peuple de Dieu.
Nous aimerions vous encourager non seulement à lire 
ce bulletin, mais également, durant toute cette année, 
à porter une attention spéciale aux paroles de la Bible 
que l’Eternel adresse directement à tout être humain. 
Relevons le défi de chercher à comprendre comment 
notre Père céleste aimerait que nous les mettions 
en pratique dans notre propre vie, puis agissons en 
conséquence ! Il nous promet que si nous construisons 
ainsi notre maison et notre vie, ce ne sera pas en vain !

Responsable de «Prière 
pour la Suisse»

Hans-Peter Lang

YAHVÉ, LE ROCHER DE L’EGLISEYAHVÉ, LE ROCHER DE L’EGLISE
«Si une maison n’est pas construite par l’Eternel, 
ceux qui la construisent travaillent inutilement ; si 
une ville n’est pas gardée par l’Eternel, celui qui la 
garde veille inutilement» (Ps 127,1).

Sur quel terrain de construction est édifiée l’Eglise 
de Dieu ? Jésus-Christ, le Fils de Dieu et le maître 
d’œuvre de l’Eglise, nous donne cette réponse : «Et 
moi, je te dis que tu es Pierre (en araméen : Céphas, 
mot signifiant «pierre» ou «bloc de rocher détaché») 
et que sur ce rocher (Yahvé) je construirai mon Eglise, 
et les portes du séjour des morts ne l’emporteront pas 
sur elle» (Mt 16,18). Jésus n’a pas dit qu’il bâtirait son 
Eglise sur un bloc de rocher détaché, mais sur le ro-
cher éternel. Le rocher est une désignation de Yahvé. 
Le mot «rocher» est mentionné environ 65 fois dans 
l’AT et 15 fois dans le NT. David a dit : «L’Eternel est 
mon rocher, ma forteresse, mon libérateur» (2S 22,2). 
Le roi David connaissait Yahvé comme le fondement 
de sa vie. Jésus, le maître d’œuvre de l’Eglise, a donc 
construit son Eglise sur le rocher qu’est son Père Yah-
vé, c’est-à-dire sur le terrain de construction le plus 
solide et le plus sûr de l’univers. Yéchoua a construit 
son Eglise sur son Dieu, sur la Parole de Dieu.

L’ADN DU ROYAUME DE DIEU
L’Eglise primitive, dirigée par les apôtres qui ont vécu 
pendant trois ans avec Jésus, a construit, sous la direc-
tion du Saint-Esprit et sur le fondement de la Parole de 
Dieu, la maison de Dieu, l’Eglise de Dieu. Nous compre-
nons donc pourquoi Jésus, à la fin du sermon sur la mon-
tagne, dans son enseignement sur l’ADN du royaume de 
Dieu, a dit : «C’est pourquoi, toute personne qui entend 
ces paroles que je dis et les met en pratique, je la com-
parerai à un homme prudent qui a construit sa maison 
sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont ve-
nus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre 
cette maison ; elle ne s’est pas écroulée, parce qu’elle 
était fondée sur le rocher» (Mt 7,24-25). 

Une question nous interpelle : «Quel a été le motif 
pour lequel l’assemblée des croyants, composée de 
Juifs messianiques et dirigée par une équipe com-
prenant les «5 ministères» (ou «5 services») et mise 
en place par Jésus, s’est transformée en l’espace de 
300 ans en une Eglise dirigée par des évêques et des 
prêtres ? Cette Eglise-là est-elle fondée sur le rocher 
ou sur le sable ? Est-elle en mesure de résister aux 
tempêtes annoncées ?» La Parole de Dieu nous four-
nit une indication importante : l’Eglise de Jésus-Christ 
ne peut être vaincue ni par l’enfer ni par des démons. 
Il est vrai qu’elle a été séduite, mais la mèche qui 
fume encore ne s’éteindra jamais : «Il ne cassera pas 
le roseau abîmé et n’éteindra pas la mèche qui fume 
encore, jusqu’à ce qu’il ait fait triompher la justice» 
(Mt 12,20).

DANS LE DÉSERT
Le Saint-Esprit analyse depuis 2017, année d’un nou-
veau départ, le fondement de l’Eglise. Le résultat est 
effrayant : Satan, depuis sa défaite à la croix de Go-
logotha, veut détruire l’assemblée des croyants. En 
sapant l’Eglise de Dieu au moyen de l’esprit religieux, 
Satan incite les croyants à désobéir à Dieu et à sa 
Parole. Le produit de son action est l’Eglise constan-
tinienne, l’Eglise catholique romaine, faux terrain et 
faux modèle de construction pour toutes les Eglises 
chrétiennes et les Eglises libres, car imprégné de l’es-
prit religieux de Babylone et de la pensée grecque 
axée sur la raison et l’intellect. 
 
La bonne nouvelle pour nous, c’est la certitude que 
Yéchoua le Messie va bientôt revenir. Aller à sa ren-
contre implique : quitter le système babylonien et al-
ler dans le désert. Car c’est dans le désert que Dieu, 
comme il l’a fait par le passé avec le peuple d’Israël 
après sa sortie du système babylonien d’Egypte, pu-
rifiera son Eglise de toute crasse religieuse et fera de 
nous des intercesseurs puissants.

EDITORIAL
Stephan Trottmann
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Loren Cunningham de «Jeunesse en Mission» et Bill 
Bright de «Campus pour Christ» ont reçu en 1975 
une révélation prophétique, une «stratégie des sept 
montagnes» pour former une nation. Le Seigneur 
leur a révélé sept domaines d’influence marquants 
dans notre société : les médias, la formation, le gou-
vernement, l’économie, l’art et le divertissement, la 
religion et la famille.

Il ressort de cette prophétie que si le peuple de Dieu 
conquerrait ces montagnes, il serait en mesure de 
gagner une nation. Le Juif messianique Daniel Jus-
ter a ajouté que ce n’est pas à l’Eglise de diriger le 
gouvernement mondial ni au gouvernement mondial 
de diriger l’Eglise. Par contre tous deux devraient se 
soumettre à la loi et aux principes de Dieu dans leurs 
domaines respectifs. L’Eglise doit devenir la voix pro-
phétique et formatrice dans tous les domaines de la 
vie, et contribuer ainsi à former la civilisation en gé-
néral.
Au siècle passé, le mouvement évangélique a en 
grande partie renoncé à marquer de son empreinte 
la civilisation en Occident. Il en est résulté un Evangile 
axé sur la fuite du monde. Les chrétiens évangéliques 
soit concentraient leur attention sur l’assurance d’arri-
ver au ciel après la mort, soit attendaient l’enlèvement 
de l’Eglise qui devrait avoir lieu sept ans avant le re-
tour de Jésus le Messie. C’est ainsi que l’Eglise s’est 
détournée de sa tâche de façonner la civilisation et 
s’est uniquement concentrée sur le développement 
spirituel personnel. Il est primordial que l’Eglise re-
conquière le domaine perdu. «Prière pour la Suisse» 
va pour sa part y contribuer le 4 avril prochain (lire 
encadré ci-contre).

APPROCHONS-NOUS DES «SEPT MONTAGNES» :
Les médias: Ils propagent de bonnes ou de mau-
vaises nouvelles, la vérité ou le mensonge. Ils asser-
vissent les êtres humains en accroissant leurs peurs. 

Gouvernement et politique : On peut diriger une 
nation vers le bien ou vers le mal. Bien des chré-
tiens estiment que la politique est dirigée par le 
diable et laissent le champ libre aux politiciens. 

Formation et éducation : L’être humain est conduit 
vers Dieu ou éloigné de Dieu. Au cours des siècles 
passés, ce domaine a été marqué par l’humanisme, le 
libéralisme et le rationalisme. La perception de la jeu-
nesse actuelle se limite à ses cinq sens : elle n’est plus en 
mesure de recevoir des révélations de Dieu et rejette 
le surnaturel comme étant une chimère irrationnelle. 

LES SEPT MONTAGNESLES SEPT MONTAGNES
Economie : Tous les autres domaines dépendent 
de celui-ci. Les êtres humains travaillent soit pour 
la gloire de Dieu, soit pour la gloire de l’homme. 
L’esprit de Mammon qui domine ce domaine 
persuade les êtres humains que l’argent va sa-
tisfaire tous leurs besoins. Les êtres humains de-
viennent esclaves soit de la pauvreté, soit de la 
cupidité, s’il y a surabondance de biens matériels. 

Art et divertissement : L’Esprit de Dieu aime-
rait s’exprimer au travers de la créativité et de la 
passion de son peuple. L’esprit de Jézabel do-
mine ce domaine et abuse des dons de Dieu 
en bafouant la pudeur et en séduisant les gens. 

Religion : Les êtres humains prient Dieu «en es-
prit et en vérité» ou se satisfont de rituels. L’es-
prit religieux s’efforce de détourner les êtres hu-
mains de la foi en Dieu et de l’adoration véritable 
par la pratique de rituels creux, l’écoute de pa-
roles vaines ou l’adoption de programmes so-
phistiqués menant à l’apostasie ou à l’idolâtrie. 

Famille : Nous transmettons à nos enfants des bé-
nédictions ou des malédictions. L’esprit de Baal qui 
domine ce domaine s’attaque au modèle familial bi-
blique et s’efforce de le remplacer par des partena-
riats qui se caractérisent par des relations sexuelles 
déviantes.

Présidente du «Réseau 
suisse de prière des 

porte-drapeaux»

Ruth Bösch

UPTOFAITH ET JOURNÉE DU  
RÉSEAU DE PRIÈRE
www.uptofaith.ch
Plusieurs centaines de personnes se rassembleront le 4 avril à Berne, 
sur la Place fédérale, pour danser et prier ensemble en l’honneur 
de Dieu. Ce jour-là, nous poserons ensemble un signe en adorant 
Dieu dans l’unité et en lui souhaitant la bienvenue dans notre pays. 
Danseurs, intercesseurs et porte-drapeaux sont chaleureusement 
invités à participer à cet événement. L’accent sera mis sur la prière 
pour les sept domaines d’influence marquants dans notre société. 
Nous approfondirons ce thème lors de la «journée suisse du Réseau 
de prière des porte-drapeaux» qui se déroulera ce matin-là. Vous 
êtes tous les bienvenus !

IL EST PRIMORDIAL QUE L’EGLISE  
RECONQUIÈRE LE DOMAINE PERDU. 
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En 2020, en Suisse, aucun Service des bâtiments 
n‘autoriserait l‘édification d‘une maison sur du sab-
le, aucune banque n‘octroierait une hypothèque 
pour une telle construction et aucun propriétaire ne 
serait assez pour construire sa maison sur un tel sol. 
Qui voudrait investir pour une maison qui va bas-
culer lors de la prochaine tempête ? Il en allait de 
même en Israël en l’an 30 de notre ère.

Chacun souhaite construire sa maison sur le rocher. 
Le besoin de sécurité est aussi vieux que l’humanité. 
Cela est vrai dans le domaine de la construction, mais 
également dans tous les domaines de la vie. Personne 
ne veut subir un échec lors des tempêtes de la vie et 
se retrouver au milieu d’un amas de décombres. Per-
sonne ne veut voir ses sécurités sapées et sa maison 
emportée dans la vallée. Cependant, les tempêtes 
viendront à coup sûr. Le malheur peut frapper n’im-
porte qui. Le vent souffle contre chaque maison.

Je veux être en sécurité. Je me barricade. Je stocke 
nourriture et eau potable. J’achète des armes, sait-
on jamais ? Ma maison est sûre. Mes biens m’appar-
tiennent, car la vie n’est pas gratuite. Personne ne 
s’approche trop près de moi. Si quelqu’un m’attaque, 
je riposte aussitôt. Cela n’est-il pas typiquement 
suisse ?
Jésus dit à une telle personne : «Tu as construit ta vie 
sur du sable. Tu construis sur tes propres paroles, pas 
sur les miennes.» Celui qui vit selon les principes du 
sermon sur la montagne ne se barricade pas derrière 
de fausses sécurités. Il n’amasse pas de trésors sur la 

BÂTI SUR LE ROCBÂTI SUR LE ROC

terre (Mt 6,19), il ne s’inquiète pas du lendemain, de 
nourriture et de vêtements (Mt 6,25-34). Il ne riposte 
pas, mais il tend l’autre joue à son ennemi (Mt 5,39). Il 
n’use pas de violence pour défendre ses biens, mais 
offre davantage que ce qu’on exige de lui (Mt 5,40-
42).

Peut-être secouez-vous la tête en lisant cela. Ne sont-
ce pas là des idéaux impossibles à mettre en pra-
tique ? Un tel fondement résistera-t-il aux tempêtes ? 
Jésus dit : «Oui.» Celui qui vit ainsi a construit sa vie 
sur un fondement sûr. Non sur ses propres sécurités, 
mais sur les paroles et les promesses de Jésus. Celui 
qui vit ainsi a pleine confiance que le Père céleste lui 
donnera tout ce dont il a besoin pour vivre.

Pour cela, il faut du courage et de la confiance. C’est 
pourquoi il y a une prière au centre du sermon sur 
la montagne : le «Notre Père». Jésus nous apprend à 
prier avec confiance notre Père céleste. C’est lui qui 
pourvoit à tous nos besoins, qui nous donne le pain 
quotidien, qui pardonne nos fautes et nous délivre 
du mal, qui nous tire de nos fausses sécurités et nous 
conduit dans le royaume des cieux.

Tout homme souhaite être en sécurité. Ce souhait 
n’est pas faux. Jésus révèle quel est le fondement 
solide. Celui qui construit sa maison sur les paroles 
de Jésus n’est pas un optimiste irréfléchi. Il a appris à 
faire confiance au Père céleste. Il a appris à chercher 
la sécurité en Dieu. Je vous souhaite beaucoup de 
joie à construire ainsi votre maison et votre vie !

Communication de  
« Prière pour la Suisse » 

Dave Brander

«C’EST POURQUOI, TOUTE PERSONNE QUI ENTEND CES PAROLES QUE JE DIS ET LES 
MET EN PRATIQUE, JE LA COMPARERAI À UN HOMME PRUDENT QUI A CONSTRUIT 
SA MAISON SUR LE ROCHER. LA PLUIE EST TOMBÉE, LES TORRENTS SONT VENUS, 
LES VENTS ONT SOUFFLÉ ET SE SONT DÉCHAÎNÉS CONTRE CETTE MAISON ; ELLE NE 
S’EST PAS ÉCROULÉE, PARCE QU’ELLE ÉTAIT FONDÉE SUR LE ROCHER. 

MAIS TOUTE PERSONNE QUI ENTEND CES PAROLES QUE JE DIS ET NE LES MET PAS 
EN PRATIQUE RESSEMBLERA À UN FOU QUI A CONSTRUIT SA MAISON SUR LE SABLE. 
LA PLUIE EST TOMBÉE, LES TORRENTS SONT VENUS, LES VENTS ONT SOUFFLÉ ET SE 
SONT ABATTUS SUR CETTE MAISON ; ELLE S’EST ÉCROULÉE ET SA RUINE A ÉTÉ GRAN-
DE» (MATTHIEU 7,24-27 – FIN DU SERMON SUR LA MONTAGNE).
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Stefanie Munz avec  
son père Paul

Communication « Prière 
pour la Suisse »

Joël Reymond

Le drapeau du canton de Glaris a été transmis en fin 
d’année dernière d’un père à sa fille. Retour sur un 
moment émouvant, souvenirs et perspectives.

Il est heureux, Paul Munz : à cinquante-huit ans, cet 
employé de Swiss a pu transmettre à sa fille Stefanie 
la responsabilité de porte-drapeau cantonal. Une pe-
tite cérémonie a eu lieu, lors d’une journée de réseau-
tage de Prière pour la Suisse, au château de Liebegg. 
Des prières ont été élevées pour Paul Munz, il a été 
béni et libéré pour la suite de son cheminement et 
de son service. Puis sa fille Stefanie, vingt-et-un ans, 
factrice d’orgues de profession (c’est assez rare pour 
le signaler) s’est présentée brièvement, elle a reçu 
symboliquement le drapeau glaronais des mains de 
son père et a été bénie à son tour.

DEPUIS LE DÉBUT
Paul Munz a porté le drapeau cantonal depuis le 
Jour du Christ à Bâle en 2004. Avec le temps, l’orga-
nisation politique a connu un bouleversement (lire 
encadré) et les communes ont perdu leurs porte-dra-
peau-intercesseurs, il y a deux ans. «C’était pour que 
mon père reçoive de Dieu à qui les transmettre», 
analyse Stefanie Munz.

CONVAINCUE À LA JOURNÉE NATIONALE  
DE PRIÈRE
L’été dernier, Paul Munz proposait à sa propre fille de 
réfléchir à la question. La jeune femme a été inter-
pellée lors de la journée nationale de prière, dont le 
thème était «la jeunesse». Cette impression a été en-
suite confirmée par la prière. Elle a fini par dire «oui». 
«Je suis très heureusede pouvoir assumer cette tâche. 
J’ai pleuré de joie quand j’ai réalisé ce que Dieu vou-
lait pour moi.» Quant à Paul Munz, il décrit son sen-
timent comme «un mélange de profonde reconnais-
sance, de joie intérieure et de saine fierté paternelle. 
La remise du drapeau à ma fille est la meilleure chose 
qui pouvait arriver.»

LA PRIORITÉ À RECONSTRUIRE L’ÉQUIPE
Celle qui lui succède s’attend-elle à être coachée 
par lui ? Stéfanie Munz : «Bien sûr, je reconnais l’im-
portance de lui demander conseil au besoin. Il a des 
dons prophétiques et apostoliques et c’est un stra-
tège.» 
Et quelles sont les priorités de celle qui est la plus 
jeune porteuse de drapeau cantonal de tout le pays? 
«Pour l’instant, de reconstruire l’équipe. Nous devons 
retrouver des porteurs communaux.» Portée par l’en-
thousiasme de la jeunesse, Stefanie Munz n’a pas at-
tendu pour prendre son rôle à cœur. «A Liebegg, on 
m’a offert un livret d’or pour que je puisse écrire ce 
que Dieu nous réserve dans le canton de Glaris. J’ai 
déjà rempli quelques pages passionnantes !»

UNE HISTOIRE DE TRANSMISSION  UNE HISTOIRE DE TRANSMISSION  
GÉNÉRATIONNELLEGÉNÉRATIONNELLE

PLUS QUE TROIS COMMUNES
Paul Munz se rappellera toujours de la votation historique de 2007 par la-
quelle Glaris a décidé de ramener à trois le nombre de ses communes. Le 
Conseil d’Etat avait initialement proposé de ramener ce nombre de 25 à 10. 
La Landsgemeinde devait trancher le 7 mai 2006. Un citoyen, Kurt Reifler, 
déposa un amendement choc: fusionner toutes les communes pour n’en 
former plus que trois. A la surprise générale, et après un triple recomptage 
des bulletins levés vers le ciel, cette proposition radicale fut acceptée. Elle 
fit cependant l’objet d’un recours. Une Landsgemeinde extraordinaire fut 
convoquée en novembre de l’année suivante. «Les jours précédant, se sou-
vient Paul Munz, nous avons prié pour la paix, pour des décisions claires 
et l’unité. Tant de citoyens sont venus, comme je n’en avais jamais vu ; la 
grande place débordait. Le Landammann a prononcé un bref discours. Il 
régnait une atmosphère de paix puissante. C’était très touchant. Les dif-
férents intervenants ont parlé avec beaucoup de respect. La stupéfaction 
se lisait sur le visage du Landamann. Le résultat a été clair et net et tout le 
monde est parti dans le calme et la paix. Loué soit le Seigneur !» C’était 
«oui» aux trois communes. Elles prirent les noms de Glaris, Glaris Nord et 
Glaris Sud… et attendent leurs porteurs de drapeaux !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Glaris est le seul canton dont le drapeau représente une personne, en l’oc-
currence Saint Fridolin, un moine irlandais du 6e siècle (de la classe des 
Gall et autres Colomban) qui a christianisé la région entre les Grisons et 
Bâle. Glaris fut aussi la première paroisse d’un certain… Ulrich Zwingli.
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SUJETS DE PRIÈRESUJETS DE PRIÈRE

• la société soit sensibilisée à la question de la violence rituelle et que les victimes de la violence 
rituelle qui viennent parler publiquement de leur vécu soient protégées ;

• des thérapeutes compétents et expérimentés puissent prendre en charge les victimes de la vio-
lence rituelle ;

• les responsables politiques, juridiques et policiers prennent conscience que la violence rituelle 
est vraiment une chose horrible.

• chaque génération trouve sa place dans notre système de la santé, nos services et nos 
 institutions ;

• les compétences de chaque génération soient reconnues et appréciées, et que leurs limites 
 respectives soient comprises et acceptées ;

• les générations se soutiennent et s’enrichissent mutuellement.

L’association «CARA», qui s’engage contre la violence rituelle, demande la prière pour que :

Domaine de la santé : des personnes de toutes les générations travaillent ensemble dans les cabinets 
médicaux, les centres de la santé et les hôpitaux de notre pays. Ce sont : des étudiants en médecine et en 
soins infirmiers qui découvrent le domaine, des jeunes praticiens, des praticiens expérimentés ainsi que des 
personnes proches de la retraite. Toutes ces personnes ont des manières de penser différentes, ont reçu des 
formations différentes et ont des connaissances et des aptitudes différentes. Prions que :

FORMATION, 
AFFAIRES 
SOCIALES ET 
SANTÉ



07INFOS & PRIÈRE

Le Réseau évangélique suisse nous a communiqué les sujets de prière suivants :

 «Life Share Network» est un service chrétien international qui aide Eglises et responsables à propager le 
message du royaume de Dieu par l’implantation d’Eglises et d’autres initiatives. Prions que :

• la sagesse pour tous les dirigeants chrétiens de s’adapter à la nouvelle norme pénale (c’est possi-
ble) sans rien lâcher sur leurs convictions

• le courage des dirigeants chrétiens, spirituels ou économiques, de rester fidèles à 
l’enseignement biblique, qui ne change pas

• que se lèvent des personnalités, psychologues, sexologues et autres, telles une Thérèse Hargot 
en France, capables de porter en public une parole critique sur les dérives actuelles

• que les chrétiens ne raidissent pas leur discours par réaction; les homosexuels doivent pouvoir 
continuer à être accueillis et accompagnés en Eglise. Les Eglises ne doivent pas les tenir person-
nellement responsables de l’évolution de la société

  
   

  
   

• Il y aura plusieurs changements parmi le personnel du Réseau évangélique cette année (nouveau 
secrétaire général, nouveaux responsables de jeunesse, changements de personnes dans les grou-
pes de travail). Que tous ces changements puissent se faire sans problèmes afin que le service en 
faveur de l’unité, de la société et des Eglises se poursuive avec succès.

• Plusieurs événements importants sont planifiés cette année, entre autres : PraiseCamp2020 ; 40 
jours de prière et de jeûne ; conférence de réconciliation ; prière pour le monde bouddhiste ; 
congrès du forum des Eglises nationales intitulé «plus jeune – plus grand – plus riche». Prions que 
l’Esprit de Dieu anime ces événements et ces projets, afin que de nombreuses personnes puissent 
vivre une expérience forte avec Dieu.

• le «Life Share Helps Café» qui s’ouvrira dans le Kreis 4 à Zurich devienne un lieu où l’on parle ou-
vertement et naturellement de Jésus ;

• de nouveaux fondateurs d’Eglise prêts à s’engager dans la formation de disciples puissent être 
formés en Suisse.

D’énoncer en public les normes bibliques en matière de sexualité est désormais passible de poursuites judi-
ciaires. Tout pasteur, responsable de groupe de jeunes et autre conférencier devra désormais retourner sept 
fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Ce qui est arrivé au chocolatier glaronais Läderach (perte d’un 
gros client, en l’occurrence Swiss) à cause de ses positions conservatrices est typique de la nouvelle situation, 
marquée par la marginalisation sociale et les «procès de sorcières». Au niveau des Eglises elles-mêmes, la 
dialogue entre position conservatrice et position dite «inclusive» (qui veut mettre toutes les sexualités sur 
pied d’égalité) est source de division fraternelle et de réelles scissions. Prions pour:

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 
Suisse.
Vous pouvez simplement reprendre dans vos prières les 
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 

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

Nous croyons selon la Bible que nos prières sont exaucées 
quand nous les prononçons avec foi (Matthieu 21,22) et se-
lon la volonté de Dieu (Jean 14,13). Ce qui signifie que nous 
pouvons, seul ou en groupe, présenter à Dieu les divers 
sujets proposés en lui demandant de nous montrer par le 
Saint-Esprit comment prier la demande concrètement.

COMMENT
PRIER POUR 
LA SUISSE?

??

POLITIQUE & 
ADMINISTRATION

EGLISE & 
SOCIÉTÉ



08 ACTUELL

AVR

JUIN

AOÛ

QUAND QUOI
Sa 04 avril 2020

Sa 25. avril 2020

Sa 13 juin 2020

Di 21 juin 2020

Sa 20 juin 2020

Sa 1 août 2020

JOURNÉE SUISSE DU RÉSEAU DE PRIÈRE
avec uptofaith – danse sur la  
Place fédérale

JOURNÉE SUISSE DE PRIÈRE POUR ISRAËL
Œuvres suisses en faveur d’Israël (IWS)

PRIÈRE SUR LE STAMMERBERG 

IWS-MANIFESTATION DE SOLIDARITÉ
IWS-Solidaritätsanlass

PRIÈRE SUR L’OBERALP

JOURNÉE NATIONALE DE PRIÈRE
www.journeedepriere.ch

Plus d‘informations sur: www.priere.ch

RETRAITE DE JEÛNE ET PRIÈRE  RETRAITE DE JEÛNE ET PRIÈRE  
À SAINT-LOUPÀ SAINT-LOUP
Une retraite de jeûne et prière s’est déroulée du 20 
au 22 janvier dernier à la montagne de prière de 
Saint-Loup. Elle a réuni les membres du comité de 
direction et du conseil spirituel de Prière pour la Su-
isse, ainsi que les porteurs de drapeau cantonaux. 
Quarante et une personnes venues des quatre ré-
gions linguistiques du pays et représentant douze 
cantons se sont rassemblées dans ce lieu de prière 
emblématique du Pied du Jura.

Le thème de cette retraite était «l’esprit religieux, 
construit sur du sable ». L’intention de la direction de 
Prière pour la Suisse s’inspirait de l’épisode des trois 

cents soldats de Gédéon, lesquels ont combattu et 
vaincu pour tout le reste du peuple ; en l’occurrence, 
la puissance de l’esprit religieux dans le corps de 
Christ. L’esprit religieux – le levain des pharisiens – re-
cherche la gloire des hommes et non celle de Dieu. Il 
n’est qu’une pâle contrefaçon de l’Esprit-Saint.
Au travers de temps de louange, de prière, d’ensei-
gnement et de partage, chaque participant était invi-
té à discerner, en lui et dans l’Église, les ravages de 
cet esprit et à dégager des solutions pour en sortir 
personnellement et collectivement.

Porteur de drapeau 
 assistant du canton de 
Neuchâtel

Serge-André Maire
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