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Mon vol a atterri à Delhi en milieu de nuit. Un tuk-
tuk m’a emmenée de là. Roulant à tombeau ouvert, 
celui-ci m’a déposée avant de disparaître. Je m’atten-
dais à me retrouver devant mon hôtel. Or j’étais dans 
une sombre ruelle. De quoi angoisser ! Finalement, 
j’ai trouvé mon hôtel dans les parages. Quel senti-
ment incroyable de me retrouver alors dans un cour 
murée, avec un garde à l’entrée, en sécurité. Bonne 
pour me poser et me reposer. 

Cette édition de notre bulletin de nouvelles pré-
sente le projet déjà en route d’un tel mur pro-
tecteur, d’une muraille invisible tout autour de la 
Suisse. Nous avons l’impression que cette muraille 
est écroulée en plusieurs endroits. Or, seule une 
muraille ininterrompue nous permettra d’être, en 
tant que nation, plus que jamais le havre et l’hos-
pice que Dieu nous appelle à être. Alors, à nos 
bleus de travail, nos pelles et nos pioches !

Responsable national  
Prière pour la Suisse

Hans-Peter Lang

DEVENIR UNE « NATION DE BERGERS »DEVENIR UNE « NATION DE BERGERS »
« Heureux le peuple dont l‘Éternel est le Dieu ! » 
(Psaume 144,15)

Notre quotidien argovien a publié il y a huit ans un 
article intitulé « La Suisse, une nation pastorale ». J’en 
ai déjà parlé dans le dernier bulletin de nouvelles : ce 
mythe d’une nation de montagnards et de farouches 
bergers a une composante spirituelle ou vocation-
nelle : la Suisse appelée à être une source vitale d‘es-
poir et de sécurité pour les individus et pour les na-
tions. Est-ce là un fantasme, un vœu pieux, un oracle 
fumeux … ou une authentique vocation divine ? Se 
pourrait-il que le pacte fédéral de 1291, scellé au 
nom du Dieu Tout-puissant, ait été le premier jalon 
d’un essor ultérieur, concrétisé des siècles plus tard, 
de phare pour toute l’Europe ?

ÉLOIGNEMENT DE DIEU
En considérant la Suisse aujourd’hui, un constat s’im-
pose : nous sommes loin, en tant que nation, d’être 
ce phare pour l’Europe. Lorsqu‘une collectivité dé-
cide d‘aller à l‘encontre des commandements et des 
lois divines, cela conduit à la désintégration des va-
leurs – c’est le cas aujourd’hui dans notre pays. Dis-
crets initialement, des courants de pensées hostiles 
à la foi chrétienne occupent chaque jour davantage 
le terrain. Les forces ténébreuses de la peur, de la ré-
bellion, de l‘égoïsme – jusqu‘à revendiquer une mort 
autodéterminée – détruisent la paix dans les cœurs. 

APPELÉS À LA BÉNÉDICTION
Le 13 juillet 2004, j‘ai entendu une longue prédica-
tion sur le même sujet : comment l’éloignement de 
la Suisse envers Dieu allait croissant. Sur le moment, 
une promesse reçue directement de Dieu a supplan-
té les sombres prédictions – j’en suis tellement recon-
naissant et elle s’est confirmée depuis lors. La voici : 
« Les temps sont dans ma main et je vous adresse un 
mandat. Demeurez proches de moi. J’ai élu cette terre 
afin qu’elle soit en bénédiction à l’Europe. Ni l’huma-
nisme ni d’autres forces invisibles ne me retiendront 
d’accomplir ma volonté pour ce pays. » 

J’ai aussi compris alors que le temps n’était pas en-
core venu ; car le Seigneur m’a précisé qu’il mettrait 
en route son plan quand ses enfants seraient prêts 
– c’est-à-dire, en position de combler les brèches 
de la muraille spirituelle, morale et de pensée et de 
construire une protection contre l’esprit de l‘Antichrist 
dans les différents secteurs de la société.

C‘EST L’HEURE !
Lors de la Journée Nationale de Prière du 1er août 
2020, nous avons vécu un kaïros divin, un moment 
décisif. Un long temps de repentance d’après le texte 
de 2 Chroniques 7,13-14 a débouché sur une ré-
ponse du Ciel : « Si ce peuple, qui a fait jadis alliance 
avec moi, s’humilie, se détourne de ses mauvaises 
voies et me le demande, je lui pardonnerai et guérirai 
à nouveau son pays ». Dieu avait entendu nos prières 
et nous avait pardonné. Nous avons senti qu’il nous 
parlait encore : le Seigneur nous rappelait la vocation 
de la Suisse, d’être une nation de bergers. 

NOS PRIÈRES ET L’ŒUVRE DES ANGES
Pour ce faire, pour que nous accomplissions notre voca-
tion, pour que notre pays devienne un phare pour l’Eu-
rope, il est temps désormais de bâtir la fameuse muraille 
spirituelle. Concrètement, nos prières vont libérer une 
armée d‘anges, lesquels construiront cette muraille pro-
tectrice avec des pierres célestes et le mortier de l‘amour 
tout autour de la Suisse. Trois portes, vers chacun des 
quatre points cardinaux, réglementeront les accès.

L’ŒUVRE DES PRÊTRES
Au retour de l’exil, les habitants de Jérusalem ont re-
construit leur muraille, sous Néhémie. Cette protection 
physique a permis à un prêtre, Esdras, d’enseigner et 
de guider le peuple. Semblablement, la protection 
offerte par la muraille de prières libérera en Suisse 
l’œuvre des bergers (« pasteurs ») placés par Dieu. 
L’on entendra parler de cette nation et de son Dieu. Le 
Christ se fera connaître dans et à travers cette nation. 
Ses flots de bénédiction couleront dans les nations et 
ramèneront une multitude au cœur de Dieu le Père.

EDITORIAL
Elisabeth Abt
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Il est l’une des voix prophétiques écoutées en Eu-
rope et depuis peu, un résident du Nord vaudois : 
Pierre-Daniel Martin, 68 ans, ancien pasteur luthéri-
en. Nous l’avons rencontré en fin d’année pour en 
savoir plus.

Première nuance, Pierre-Daniel Martin entend conti-
nuer d’avoir les pieds des deux côtés de la frontière 
franco-suisse. Sur le plan humain, il se réjouit d’avoir 
un ministère un peu moins itinérant qui le fait voyager 
en permanence et d’avoir du temps pour la prière, la 
réflexion, l’écriture. Mais il n’en fait pas mystère : il est 
ici en obéissance à un appel, reçu il y a trois ans. « Je 
suis ici pour me connecter avec les intercesseurs de 
Suisse. Je prends cela très au sérieux. » 

LES NAVIGATEURS
Pierre-Daniel Martin est connu pour voir certains évé-
nements à l’avance. C’est pourtant pour un autre cha-
risme qu’il aimerait être reçu : la prière. « Pour moi, la 
clé spirituelle, le ministère et l’autorité spirituelle de la 
Suisse, c’est l’intercession. Si l’on veut ouvrir une voie 
qui amènera la moisson de Dieu à la fin des temps, 
c’est par l’intercession », confie-t-il. Nous l’écoutons 
attentivement parler de l’effet qu’a sur lui cette obéis-
sance à l’appel divin. « Moi qui suis issu d’une famille 
marseillaise de marins, qui connais toutes les ca-
lanques (en photo ci-dessus) par cœur, je suis étonné 
de me sentir aussi bien dans votre pays de lac et de 
montagnes. Quand je me trouve au bord du lac de 
Neuchâtel, je suis ému aux larmes. Mais vous êtes de 
redoutables navigateurs, parmi les dix nations leaders 
du monde ! Ce pays me prend aux tripes ! » 

VISION ALIGNÉE
Étonnamment, la vision de Pierre-Daniel Martin est 
alignée avec celle des responsables de Prière pour la 
Suisse : « Je vois à travers la Suisse une crise qui vient, 
comme partout. Ce n’est pas nouveau ! Mais la Suisse 

UN IMMIGRÉ VOLONTAIRE PARLE DE  UN IMMIGRÉ VOLONTAIRE PARLE DE  
LA VOCATION DE NOTRE PAYSLA VOCATION DE NOTRE PAYS

doit retrouver son héritage, sa destinée pour être un 
lieu de bénédiction et de rédemption pour l’Europe. 
C’est mon cheval de bataille, mon message tant que 
je suis ici. » Nous lui demandons d’être plus précis. Le 
pasteur marseillais évoque alors pêle-mêle la Suisse 
comme « Mont Sion » de l’Europe, source des quatre 
fleuves majeurs qui la traversent ; la terre à la fois 
d’asile et d’envoi qu’elle a été, notamment pour les 
chrétiens français dans l’Histoire ; l’appel à construire 
une arche dans ce pays comme jadis Noé. « J’entends 
les paysans en parler. Untel a eu un songe et stocke 
de la nourriture. Untel prépare des matelas. Prient-ils 
beaucoup ? Sont-ils très religieux ? Même pas forcé-
ment. Mais ils ne font aucun bruit – voilà qui est ty-
piquement suisse. Certainement que j’aurai une part 
dans cette œuvre », confie-t-il encore.

L’HÉRITAGE DES PÈRES
Pour le pasteur français, l’intercession se conçoit éga-
lement comme un retour à l’héritage des pères. « Ces 
dernières années, comme d’autres nations, la Suisse 
a oublié ce qu’il y a dans ses tripes. Elle est en train 
de se perdre. Or non, nos pères ne se sont pas bat-
tus pour rien, il nous faut achever ce qu’ils ont com-
mencé, achever la Réforme ! » Il n’est pas le seul à le 
dire, mais la Suisse a été un véritable berceau de la 
Réforme, qu’elle a laissé profondément remodeler 
sa société et qu’elle a exporté ailleurs dans le monde 
avec un remarquable mouvement missionnaire.
Pierre-Daniel Martin est persuadé que la Suisse va ex-
primer encore son potentiel dans les temps à venir et 
continuer à beaucoup recevoir pour beaucoup redon-
ner. « Je fais partie de cet échange de ressources spi-
rituelles, avec d’autres », conclut-il. « La Suisse est une 
plaque tournante ! »

Retrouvez un interview passionnante de Pierre-Da-
niel Martin sur la crise du Covid et sa signification sur 
notre site internet.

Communication  
Prière pour la Suisse

Joël Reymond
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PAS DE REPOS TANT QUE  PAS DE REPOS TANT QUE  
LA MURAILLE N’EST PAS BÂTIELA MURAILLE N’EST PAS BÂTIE

Au moment où j’écris ces lignes, un épais brouil-
lard recouvre une grande partie de la Suisse. J’ai 
grandi loin du brouillard et j’ai donc une tolérance 
moindre que d’autres. Néanmoins, je dois admettre 
que le brouillard a aussi ses bons côtés. Il pousse 
par exemple à nous mettre à l’aise sur le canapé 
avec un bon livre ou à aligner les heures de bureau 
sans que le soleil ne perturbe notre lecture à l’écran 
ou ne nous déconcentre avec ce message sublimi-
nal : « Tu vois ce que tu manques en restant à l’in-
térieur ? » Si cette météo maussade s’éternisait, je 
pourrais même commencer d’oublier qu’au-dessus 
de la grisaille, il y a un temps radieux, des couleurs 
tout aussi radieuses et la chaleur en plus.
Cette description vous parle-t-elle ? Que vous man-
que-t-il pour décider de sortir pour de bon et d’aller 
chercher le soleil ? Il y a un effort à fournir. Quitter 
la pièce chaude et nous exposer au froid humide. 
Couvrir une certaine distance horizontalement et 
verticalement. Là-dessus, il faut avoir l’assurance 
que nos efforts seront récompensés et que le soleil 
et les couleurs et la chaleur seront au rendez-vous. 
Sans cela, nous resterons sous le brouillard !

BABYLONE OU JÉRUSALEM ?
Je me représente les Juifs de Babylone dans un état 
d’esprit comparable. Ils ne vivaient pas sous le « so-
leil » de la Terre promise. Mais leur vie à Babylone leur 
était devenue normale. Beaucoup d’entre eux étaient 
convaincus d’être à leur place. Après tout, l’Éternel 
en personne leur avait dit de s’établir, de planter des 
jardins, d’avoir des enfants, de chercher le meilleur 
de la ville et de prier pour elle (Jr 29, 5-7). La « date 

de péremption » de septante ans, plus de deux gé-
nérations, s’est probablement perdue dans un certain 
confort

UN ESPRIT ÉVEILLÉ
Les Juifs ne pouvaient toutefois pas bien vivre leur 
vocation nationale en exil – pour cela, il leur fallait 
leur terre, la terre d’Israël. La même chose s’ap-
plique à notre situation. La question est de savoir si 
nous sommes spirituellement à Babylone ou à Jé-
rusalem. L’exil a aussi son confort. Le brouillard son 
côté cozy. La religion, les programmes d’activités, un 
attitude de consommateur dans notre foi, le fait de 
suivre règles et traditions. Prions d’être éveillés par 
l’Esprit saint à la réalité de notre situation et de son 
appel !
Voilà ce qui est arrivé à un certain nombre des Juifs 
de Babylone : « Tous ceux dont Dieu réveilla l’esprit 
se levèrent pour aller bâtir la maison de l’Éternel à 
Jérusalem » (Esd. 1,5). Ils furent quarante-deux mille 
à quitter les bords de l’Euphrate pour Jérusalem, 
c’est-à-dire : un petit nombre, comparé à la taille de la 
communauté juive exilée. Celle-ci avait besoin d’être 
renouvelée dans son esprit – nous aussi ! Sinon, nous 
resterons nous aussi à Babylone ... en croyant que 
notre mission est là-bas. 

À TRAVERS LE DÉSERT ...
Le chemin de Babylone à Jérusalem passe par le dé-
sert. Nous devons nous y préparer nous aussi et ne 
pas nous décourager ou être déstabilisés lorsque 
nous partons et que nous nous retrouvons initiale-
ment dans un désert, plutôt qu’en terre promise. Dans 

Responsable de la 
 communication 
Prière pour la Suisse

Elisabeth Abt
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un brouillard plus épais encore que celui que nous 
avons quitté en quête du soleil.
Il y a quelques jours, je suis montée sur mon vélo 
en espérant pouvoir sortir mon nez du brouillard et 
contempler un coucher de soleil. Le brouillard est de-
venu de plus en plus dense, plus sombre, plus froid. 
C’en était trop pour moi. J’ai renoncé à mon coucher 
de soleil pour revenir dans mon salon chauffé. Je n’ai 
pas cru que j’y arriverais. J’ai manqué de foi. J’ai raté 
ce qui aurait pu être un beau moment. Si nous aban-
donnons – au sens figuré – nous risquons de manquer 
infiniment plus. 

UNE ESPÉRANCE À TOUTE ÉPREUVE
Nous avons besoin d’une espérance à toute épreuve 
pour ne pas abandonner ! Celle-ci grandit en « gar-
dant les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le che-
min de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu’il 
avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la 
mort sur la croix, et désormais il siège à la droite du 
trône de Dieu. » (Héb. 12,2-3 Semeur). La direction de 
notre regard fait toujours l’objet d’un choix. On peut 
laisser celui-ci être entraîné par les circonstances, les 
actualités ou le rediriger vers Jésus – au prix de luttes 
intérieures, parfois. Dans ma vie, c’est par le recueille-
ment que je me recentre sur le Christ. Je chante des 
versets de la Bible et j’adore Dieu librement et je dé-
couvre que mon espoir et ma confiance sont stimulés. 
Parfois, j’ai besoin que des amis me parlent du « soleil 
au-dessus de la couche de nuages » et m’aident à le 
percevoir et le désirer à nouveau.
Qu’est-ce qui vous aide à changer votre regard ? Peut-
être vaut-il la peine de partager cela avec d’autres. 
Cela encourage, rapproche, donne de nouvelles 
idées et alimente notre espérance.

LE MUR ÉCROULÉ
Ceux qui étaient revenus en terre promise avec Zo-
robabel avaient reconstruit leur temple, dans une 
grande joie. Mais il manquait encore une chose pour 
leur permettre de vivre leur vocation : une muraille. 
Faute de cette protection, ils étaient sur le qui-vive en 
permanence à cause de leurs ennemis qui entraient 
et sortaient sans opposition. Ils étaient physiquement 
en Terre promise, mais spirituellement encore en exil.
Si cette situation fait écho en vous, c’est peut-être 
que vous avez quitté « votre Babylonie » il y a un cer-
tain temps et que vous êtes fidèles et assidus à la 
prière et même ouverts à un renouveau. À une per-
cée. À la manifestation du Royaume de Dieu. Vous 
êtes prêts. Et pourtant, vous ne voyez encore rien 
– ou si peu. Peut-être continuez-vous à vivre à Jéru-
salem avec les coutumes ramenées de Babylone. 
Vos prières ricochent au plafond. L’Adversaire vous 
nargue. Vous vous dites que c’est peine perdue. 
Vous repassez peut-être fréquemment par de tels 
moments. C’est le moment de vous accrocher à ce 
que vous tenez pour certain.

L’ennemi circule sans entrave dans le pays. Nous 
avons besoin d’une muraille de protection ! Celle-ci 
est nécessaire pour que nous puissions vivre sereine-
ment, librement notre vocation de nation de bergers.
Ne nous contentons plus du status quo dans lequel 
nous sommes peut-être installé, que nous soyons à 
Babylone, dans le désert ou à Jérusalem, mais encore 
sans protection. Rallumons la flamme de notre objec-
tif et de notre espérance. Levons-nous, c’est le temps 
de bâtir ! (Neh. 2:18) 

Il faut pour commencer un 
renouveau de l’esprit ! Sinon, 
nous restons à « Babylone » 
en croyant que notre desti-
née est là

1

Debout, c’est le temps de 
bâtir ! Il y aura un combat à 
mener. Nous construisons 
avec la Parole de Dieu.

3

Le chemin de Jérusalem passe 
par le désert. Nous avons be-
soin d’une espérance à toute 
épreuve pour ne pas aban-
donner en cours de route !

2

Nous avons besoin de 
cette muraille de protec-
tion pour pouvoir vivre 
notre vocation de nation 
de bergers.

4

Illustrations de Karin Heinis
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Rejoignez le chantier !
Si vous souhaitez prendre part à la construction de la muraille de prières, écrivez un courriel à 
vos délégués cantonaux de Prière pour la Suisse, à l‘adresse [canton]@priere.ch (par exemple 
pour Neuchâtel : neuchatel@priere.ch) ou contactez notre siège par téléphone et nous trans-
mettrons. Les responsables dans votre canton vous feront parvenir toutes les informations 
nécessaires.

À QUOI RESSEMBLE UNE « MURAILLE À QUOI RESSEMBLE UNE « MURAILLE 
DE PRIERES»?DE PRIERES»?

Il y a quelques années, Dieu nous a donné une vision 
qui a été confirmée par différents prophètes. Dans 
cette vision, j’ai vu un flot de lave, coulant le long de 
la frontière suisse. Cette ligne rougeoyante dessinait 
le pourtour de notre pays et le délimitait nettement 
sur la carte de l’Europe. En refroidissant, cette coulée 
de lave s’est solidifiée. Elle est devenue lisse, comme 
une fondation. Le Seigneur m’a dit : « Ce que tu vois 
là, c’est le fruit des prières faites au cours des siècles 
passés pour la Suisse. Les bases ont été posées. La 
construction peut commencer. » 
Voilà qui nous conduit au livre biblique de Néhé-
mie ; à la construction de la muraille autour de la ville 
sainte. Le point de départ a été une nouvelle parve-
nant à Néhémie, par le biais d’un parent : les murs de 
Jérusalem étaient détruits, les portes brûlées et l’en-
nemi circulait librement. Néhémie a été sous le choc 
d’apprendre cela. Il est entré en prière et a reçu de 
Dieu la mission de reconstruire cette muraille.

UNE MURAILLE MUNIE DE PORTES
Voilà où nous en sommes aujourd’hui. J’ai vu dans 
l’Esprit comment, par les prières qui s’élèvent en 
Suisse, des anges faisaient descendre des pierres de 
la Jérusalem céleste et les utilisaient pour construire 
un mur sur le pourtour. Plus nous priions, plus le mur 
s’élevait rapidement. Élément d’importance : nous 
n’étions pas barricadés ou retranchés, car la muraille 
comportait douze portes – trois vers chaque point car-
dinal. Ces portes étaient gardées par des anges qui 
surveillaient les entrées et les sorties.
Nous avons entendu et accepté qu’il est temps de se 
mettre à l’ouvrage. Nous prierons donc tous les jours 
tant que le Seigneur ne nous dira pas d’arrêter. Et nous 
agirons de manière fédérale : chaque canton prendra 
en charge une journée à tour de rôle et priera de mi-

nuit à minuit. Ensuite, le témoin sera transmis au canton 
suivant. Ce chantier fera l’objet d’un travail d’équipe !

LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Pour construire une muraille, il faut des pierres et 
du mortier. Les briques représentent la Parole de 
Dieu ; elles seront installées sur la fondation, à savoir 
la fidélité de Dieu envers notre pays. Le mortier est 
l’amour de Dieu. Cette muraille sera ainsi composée 
de l’amour de Dieu et de la Parole de Dieu. 
À quoi servira-t-elle, en finalité ? À permettre à la Suisse 
d’accomplir sa vocation. Comme nous l’avons entendu 
lors de la Journée nationale de prière 2020 : vous êtes 
appelés à être une nation de bergers. Une nation au 
service des autres. Une nation où l’on peut se réfugier 
et être affermi dans son esprit, son âme et son corps. 
Et maintenant, au travail ! La Suisse doit devenir une 
nation qui prie. Nous bâtirons notre muraille comme 
jadis les contemporains de Néhémie bâtirent la leur. 
Alors, Dieu pourra accomplir ses plans en Suisse et 
avec la Suisse.

UNE MISSION APOSTOLIQUE
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ce n’est pas 
Esdras qui a construit la muraille ? Après tout, il était 
sur place le premier, avec le premier contingent d’exi-
lés à être revenus de Babylone. Esdras était prêtre. 
Néhémie avait un autre profil, de fonctionnaire im-
périal et d’administrateur – nous dirons qu’il était un 
apôtre avant l’heure. Une fois la muraille construite, 
le service du temple, autrement dit le ministère des 
prêtres, a été libéré. Voilà notre rôle : la construction 
de la muraille. Nous sommes des ouvriers remplis-
sant une mission apostolique, des guerriers de prière 
agissant avec les anges. 

Responsable national  
Prière pour la Suisse

Hans-Peter Lang
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LA LOUANGE: SI FORTE QUAND ELLE LA LOUANGE: SI FORTE QUAND ELLE 
EST PORTÉE DANS LEUR DIVERSITÉ  EST PORTÉE DANS LEUR DIVERSITÉ  
PAR LES SUISSES … ET AU-DELÀPAR LES SUISSES … ET AU-DELÀ
Étienne Rochat anime depuis quelques années la 
louange lors de la Journée Nationale de Prière. Il 
évoque l’apport des Romands à la liberté dans l’ex-
pression et l’élargissement de son propre ministère. 

Depuis longtemps, la prière et l’intercession me 
tiennent à cœur. Dans les années 90, j’ai été à l’ori-
gine de l’opération Josué où, sur quatre ans, nous 
avons prié dans toutes les communes du canton de 
Genève, avec recherches historiques, intercession, 
mobilisation des chrétiens en collaboration avec le 
Réseau Évangélique. Tout cela faisait partie d’une 
vision et d’une stratégie reçues de Dieu. Avant cela, 
j’allais déjà prier sur les sommets. 

ÉLARGISSEMENT
On ne reçoit pas l’amour pour une nation en une fois, 
celui-ci se développe avec le temps. D’abord, j’ai eu 
un cœur pour ma ville, puis par ma région. J’ai vécu 
une expérience céleste où j’ai été transporté sur le 
Mont Tendre, dans le canton de Vaud et j’ai vu des 
multitudes de colombes, la promesse d’une effu-
sion de l’Esprit sur toute la Romandie. Dans le même 
temps, j’ai été invité à servir dans les autres cantons 
romands. 
Quand on se déplace pour servir, Dieu nous donne 
un amour nouveau pour ces lieux. Car on ne peut pas 
exercer le ministère sans amour. Cet amour s’accom-
pagne d’une nouvelle mesure de révélation.
Puis j’ai appris à prier pour la Suisse dans sa globalité 
et Dieu a ouvert des portes. À cette époque, je n’avais 
aucun contact en Suisse alémanique … Mais j’ai conti-
nué à prier. Et l’on m’a invité à animer la louange à 
Brugg puis maintenant à enseigner des séminaires. 

COMPLÉMENTARITÉ DES SUISSES
J’aime beaucoup travailler Outre-Sarine. Chacun 
prend sa responsabilité. On me laisse exercer mon 
ministère, on me fait confiance et l’on attend de moi 
que j’assure. 

Les Alémaniques aiment la structure et cela me 
convient aussi. Revers de la médaille, peut-être une 
plus grande réticence à lâcher prise et « surfer » la 
vague de la musique et de l’onction. On connaît 
la traditionnelle division entre hémisphère gauche 
rationnel, analytique et hémisphère droit, intuitif, 
innovant, émotionnel et plus global. Tout cela est 
schématique, mais j’ai une bonne nouvelle : la li-
berté dans la louange s’apprend au travers de l’en-
seignement et de la pratique. Je le fais avec mes 
propres musiciens. 

UN TEMPS POUR LES FRANCOPHONES
Genève et la Romandie ont un apport particulier à 
l’échelle de la Suisse et de l’Europe. L’Esprit est en 
train de remuer nos tripes pour qu’il en naisse de 
nouvelles compositions, une nouvelle liberté et une 
nouvelle richesse dans l’adoration. Nous avons été 
bombardés de Hillsong et d’autres mouvements an-
glophones avec, pour conséquence, une empreinte 
négative sur notre propre créativité. Je pense que les 
fidèles ont soif de plus profond, de plus personnel 
et de plus réel dans la rencontre avec leur Dieu. Je 
pense qu’on n’a encore rien compris de la louange, 
en fait. Le roi David a créé des instruments de mu-
sique. Je le comprends  ! Il n’a pas trouvé les sonorités 
qu’il voulait exprimer devant Dieu. Dans le Lieu Saint , 
il y a aussi le silence de Dieu ! La présence de Dieu est 
tellement forte qu’il il faut juste arrêter de jouer. Et il y 
a encore trop de bruits dans nos églises.

ADORER ENSEMBLE
Quand le peuple suisse adore ensemble, quelle vé-
ritable, quelle extraordinaire puissance ! Quand on 
conjugue les Suisses avec les Latinos et les Africains, 
et qu’on les met ensemble dans l’unité de l’Esprit, on 
goûte à la complémentarité de la richesse de Dieu et 
des nations, un cumul de leurs onctions et de leurs 
compréhensions spirituelles, le ciel s’ouvre, les anges 
sont là et le cœur du Père est réjoui.

Membre du comité 
 national et porteur de dra-
peau cantonal de Genève

Étienne Rochat
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LA VOIE DES GUERRIERS,  LA VOIE DES GUERRIERS,  
C’EST LE CŒUR DE DIEUC’EST LE CŒUR DE DIEU
Un vrai prophète n’est pas seulement quelqu’un qui 
transmet la volonté de Dieu et ses plans, mais c’est 
quelqu’un qui connaît son cœur. La Bible dit que tout 
prend naissance dans notre cœur. Nous avons été créés 
à l’image de Dieu. Les plans et les pensées de Dieu 
prennent alors aussi naissance dans le cœur du Père. 
Lorsqu’on prophétise les plans de Dieu sans connaître 
son cœur, on ne pourra jamais pouvoir transmettre plei-
nement ce que Dieu désire. Une personne qui prie, un 
homme ou une femme de prière, ne doit pas seulement 
prier la volonté de Dieu, mais également trouver pour-
quoi Dieu veut ceci ou cela et comprendre ce qui se 
passe dans le cœur de Dieu. Il est plus important pour 
moi de connaître le cœur de Dieu que ses plans.

LE BUT LE PLUS IMPORTANT
Les prières peuvent activer les mains de Dieu, mais 
faute de toucher son cœur, on ne deviendra jamais un 
ami de Dieu – juste quelqu’un qui connaît les principes 
de Dieu et agit en fonction. L’on recevra des bénédic-
tions et du succès, mais sans goûter à l’amitié avec 
Dieu. Mon but le plus important est de connaître le 
cœur de Dieu, si fort, que je devienne un ami de Dieu. 
Il n’existe rien qui puisse changer à tel point le cœur 
humain que de connaître le cœur de Dieu. Dieu a un 
énorme besoin de révéler Son cœur aux hommes. 
Nous pouvons lire cela, dans Jean 3.16: « Car Dieu t’a 
tellement aimé dans son cœur qu’Il a donné son fils 
pour toi. » Ce n’est pas une loi, mais le cœur du Père.

CONNAÎTRE LE CŒUR DU PÈRE
Dieu cherche des hommes et des femmes, auxquelles 
il désire révéler ses plans, mais aussi son cœur en par-
ticulier. Ces personnes seront des gens qui soignent 
la vraie amitié et qui construiront son Royaume à tra-
vers la prière. L’armée de Dieu qui se lèvera connaîtra 
davantage le cœur de Dieu que la théologie. Cela les 
unira et évitera d’inutiles divisions et discussions. Ce-
lui qui connaît le cœur de Dieu a beaucoup moins de 
questions. Il reconnaîtra plus facilement ce qui est de 
Dieu et ce qui ne l’est pas, parce qu’il reconnaîtra tout 
de suite ce qui vient de son cœur aimant.
Dans le cœur de Dieu se trouve toute la nourriture 
dont l’armée de prière a besoin. Dans son cœur se 
trouve le feu, l’amour, la compassion, la miséricorde, 
la jalousie, la foi, la consolation, la guérison, l’humilité 
et encore beaucoup d’autres choses. Les membres 
de l’armée de Dieu doivent toujours avoir du temps 
pour se connecter au cœur de Dieu, se laisser rem-
plir eux-mêmes, afin que leurs cœurs puissent vivre. 
Une armée qui n’est plus connectée au cœur de Dieu 
risque de devenir indépendante et de ne pas tenir 
pas sur le champ de bataille de Dieu. Plusieurs seront 
blessés et mourront. 

La plus importante de toutes les priorités est de re-
chercher le cœur de Dieu.
 

Tiré de : « Armée de prière prophétique, Manuel N°1 », pages 23–25

Fondateur de l’église  
« Die Taube », Heidelberg

Pierrot Fey

La situation actuelle oblige à de nombreux changements à court terme dans les événements. Vous trou-
verez des informations mises à jour sur le site www.priere.ch.  
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