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Beaucoup de versets bibliques parlent du Rocher, 
de l’Eternel, Yahvé notre roc, notre abri sûr et solide. 
Dieu ne change pas, il reste le même hier, aujourd’hui, 
éternellement. Il est fidèle et juste, puissant, il est 
bon, il est amour, nos mots ne suffisent pas pour le 
décrire, une vie entière ne suffirait pas à pouvoir le 
connaître. Et pourtant il aime passer du temps avec 
nous, se révéler à nos cœurs. Dans ces temps particu-
liers, Dieu reste un rocher solide et inébranlable pour 
nous ses enfants. 

Dans le Psaume 18,3 il est écrit  : « Eternel, mon ro-
cher, ma forteresse, mon libérateur ! Mon Dieu, mon 
rocher, où je trouve un abri ! Mon bouclier, la force qui 
me sauve, ma haute retraite ! » Nous pouvons nous ap-
puyer sur cette vérité, la déclarer face à nos craintes. 
Etablis en lui, sur ce rocher, nous pouvons être à 
notre tour des lieux de paix et de sécurité pour les 
gens autour de nous. Dieu nous appelle à être des 
porteurs d’espérance dans ce monde et ce bulletin 
nous y encourage.

Responsable national  
Prière pour la Suisse

Hans-Peter Lang

YAHVÉ NOTRE ROCHERYAHVÉ NOTRE ROCHER
« Qui est Dieu en dehors de l’Eternel, et qui est un 
rocher, sinon notre Dieu ? » (Ps 18,32)

Depuis notre dernier bulletin, notre vie a, sous certains 
aspects, brusquement changé. Que notre vie à nous, 
génération de l’après-guerre, soit restreinte dans une 
telle ampleur et cela, quasiment d’un jour à l’autre, était 
inimaginable jusqu’il y a peu. La légère brise qui s’est 
mise à souffler depuis la Chine il y a quelques mois est 
devenue un cyclone à l’échelon mondial qui a ébranlé 
jusqu’en ses fondations la vie sociale, politique, finan-
cière et économique de toute la planète. 

TEMPS TURBULENTS 
Les chrétiens de l’Eglise primitive, confrontés aux tra-
casseries et persécutions déclenchées par les autori-
tés romaines et religieuses, ont placé leur confiance 
dans les paroles de Jésus-Christ. Ils ont cru en sa pro-
messe : « Celui qui écoute et qui met en pratique ma 
Parole a construit sa maison sur le roc ! »
Quant à nous, nous subissons les effets de la pandé-
mie Covid-19. Les décideurs politiques se sont vus 
contraints de prendre des mesures drastiques. Ap-
puyant leurs décisions sur les conseils de virologues, 
d’épidémiologistes et d’autres spécialistes, ils se sont 
efforcés de garantir la sécurité et la santé de la po-
pulation du pays. Les répercussions économiques, 
sociales et psychiques de ces mesures sont encore 
difficiles à estimer. Sur la scène politique mondiale, on 
recherche à identifier les responsables de cette pan-
démie et les politiciens rejettent les uns sur les autres 
cette responsabilité. Le monde, ses sécurités et ses rè-
glements sont tous ébranlés. Nous nous trouvons en 
pleine tempête, en dépit des premières mesures vi-
sant à sortir du confinement qui viennent d’être prises 
et sont actuellement mises en œuvre.

DOULEURS DE L’ENFANTEMENT
Pour nous chrétiens, tout cela ne nous surprend pas 
trop. Jésus a comparé la période qui précédera son 
retour aux douleurs d’un enfantement. Nous vivons 
dans cette période. Les premières douleurs ont com-

mencé. Comme lors de la naissance d’un enfant, 
d’autres douleurs plus violentes vont survenir à inter-
valles de plus en plus brefs. La bonne nouvelle, c’est 
que Dieu sera à nos côtés durant ces heures difficiles : 
nous ne sommes pas seuls ! De plus, les douleurs de 
l’enfantement cessent après la naissance de l’enfant, 
lorsque commence une vie nouvelle. C’est là-dessus 
que nous devons porter notre attention  ! Il y aura 
une vie nouvelle  : celle de l’Epouse purifiée, sym-
bole d’une authentique communion entre croyants 
de tous les peuples. La promesse divine est claire  : 
« Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée 
dans le monde entier pour servir de témoignage à 
toutes les nations. Alors viendra la fin » (Mt 24,14). 

CONSTRUIRE SUR LE ROC
Le confinement impliquant l’interdiction de tout ras-
semblement public de plus de cinq personnes et 
d’autres mesures restrictives constituent pour nous 
une barrière baissée : nous ne pouvons pas simple-
ment poursuivre notre marche sur les sentiers connus. 
Nous devons nous arrêter et réfléchir aux choses 
qui sont vraiment importantes dans la vie  ! Tout ce 
qui n’est pas fondé sur le roc sera ébranlé. Si nous 
connaissons Yahvé comme notre Rocher inébranlable 
et que nous construisons la maison de notre foi sur ce 
fondement solide, celle-ci ne sera pas emportée par 
les flots de la peur et du désespoir. Examinons nos 
cœurs à ce sujet ! 
Comme Yahvé l’avait dit à son peuple à l’époque où 
celui-ci allait pénétrer dans le Pays promis, il nous 
dit  : «  Consacrez-vous, demain l’Eternel accomplira 
des merveilles au milieu de vous » (Jos 3,5). L’Eglise, 
l’Epouse sanctifiée de Jésus, le Sauveur du monde, doit 
prendre tout à nouveau conscience que sa vocation est 
d’être sel de la terre et lumière du monde. Les multi-
ples effets négatifs de la pandémie Covid-19 ne pour-
ront empêcher l’accomplissement par Dieu de la plus 
grande action de sauvetage / de salut en faveur de l’hu-
manité : des gens de toutes les nations sont appelés à 
écouter le message de Jésus, le Sauveur du monde, et 
à construire leur vie sur le roc, symbole du Dieu éternel.

EDITORIAL
Suzanne Besson
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« Je lève mes yeux vers les montagnes : d’où me viend-
ra le secours ? Le secours me vient de l’Eternel, qui a 
fait le ciel et la terre » (Ps 121,1-2).

EN ROUTE DANS LA VALLÉE
Mon rayon d’action est très limité. Je me sens à l’étroit 
et emprisonnée entre mes quatre murs, avec mes rêves 
brisés, mes espoirs déçus et tant de questions. C’est l’hi-
ver – en 2010.
Les circonstances extérieures ne sont plus les mêmes, 
mais la situation actuelle me rappelle par bien des as-
pects cette longue période où j’ai été confrontée à de 
grandes limitations corporelles et à beaucoup d’opéra-
tions. En ce début de printemps, notre rayon d’action 
a aussi été brusquement réduit. On nous demande ou 
nous impose de rester à la maison, où beaucoup se 
sentent quelque peu à étroit, voire emprisonnés. Des 
rêves et des projets ont été brisés. Les conséquences 
sont incertaines.
Une telle expérience a aussi été vécue par les pèlerins 
qui montaient à Jérusalem. Leur chemin était ardu et 
dangereux. Ils cheminaient dans une vallée étroite, res-
serrée entre les montagnes de Judée, confrontés à la 
sécheresse et à une chaleur torride, et saisis par un pro-
fond sentiment d’insécurité en raison de la menace que 
représentait la présence dans les parages de bandes de 
voleurs. C’est dans ces circonstances que le psalmiste a 
écrit : « Je lève mes yeux vers les montagnes : d’où me 
viendra le secours ? »

D’OÙ ME VIENDRA LE SECOURS ? 
Peut-être nous sommes-nous également posé cette 
question dans les circonstances présentes  : «  D’où 
nous viendra le secours ? » Bien des choses ont été en-
treprises afin d’atténuer les conséquences du confine-
ment. Peut-être avons-nous personnellement pris des 

REGARDER À DIEUREGARDER À DIEU

dispositions particulières pour cette période de crise. 
Nous devons toutefois tous reconnaître que bien des 
choses demeurent incertaines et que même celles qui 
paraissaient sûres commencent à vaciller. Si nous nous 
sentons enserrés, menacés ou impuissants au fond 
de la vallée, nous avons besoin de trouver une source 
inébranlable qui puisse nous aider, nous désaltérer et 
renouveler notre espérance !
Pendant des années, une grande partie de ma vie 
s’est déroulée entre le lit et le canapé. J’ai alors pris 
conscience que ces circonstances spéciales mono-
polisaient petit à petit toute mon attention. Peut-être 
en va-t-il de même pour vous dans les circonstances 
présentes. Nous sommes en effet bombardés de nou-
velles négatives, et le risque est grand qu’elles captent 
toute notre attention et notre énergie.  

LE SECOURS ME VIENT DE DIEU ! 
Le psalmiste a porté son regard au-delà des mon-
tagnes : « Le secours me vient de l’Eternel, qui a fait le 
ciel et la terre. » Nous devons décider de porter notre 
regard plus haut. Il ne s’agit pas de nier les circonstances 
difficiles auxquelles nous sommes confrontés. Le psal-
miste n’a pas nié l’existence des montagnes. J’ai fait l’ex-
périence qu’il est possible de voir les montagnes sans 
pour autant focaliser mon regard sur elles, et de porter 
mon attention sur le Créateur du ciel et de la terre, sur le 
Dieu éternel, sur Jésus le Sauveur.
Ce qui se produit alors m’émeut chaque fois profondé-
ment  : au milieu de limitations et de restrictions effec-
tives, je découvre un vaste espace intérieur. Au milieu 
des ébranlements auxquels je suis confrontée, une assu-
rance inébranlable dans la bonté et dans le secours de 
Dieu germe et grandit en moi. 
Elevons donc notre regard plus haut que les circons-
tances actuelles, car le secours nous vient de Dieu !

Responsable de la 
 communication 

Prière pour la Suisse

Elisabeth Abt

limites étroites
être à l’étroit
être confiné

tant de choses
devenues impossibles

lié 
rêves brisés

limité
confiné
à l’étroit

à l’étroit ?

mon cœur trouve en toi
un vaste espace

respirer dans ton amour
s’épanouir

acceptation sans limite

moi en toi
toi en moi !

si précieux
plénitude de vie

espérance
vaste espace

moi en toi, toi en moi !

profondément consolé
fortifié par ta grâce
tu es près de ceux

qui ont le cœur brisé

en sécurité
protégé

entouré de ta sollicitude
comblé de ton amour

en toi je suis libre
en toi je suis sauvé

simplement être
parce que tu es

moi en toi, toi en moi !

Février 2010, EA
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Les six semaines de confinement ont été une expéri-
ence à double tranchant pour la vie familiale, sour-
ce à la fois de défis supplémentaires et de rappro-
chement. Quelques témoignages de parents dans la 
force de l’âge et réflexions :

«Honnêtement, pour l’instant, le défi de notre nou-
veau quotidien est plus grand que le bénéfice pour 
notre famille. J’ai l’impression de “nager” et de ne pas 
vraiment être capable de mettre des mots sur notre 
état actuel», témoigne Noemie, quelque part en Ar-
govie. Stocks de nourriture et de produits d’hygiène, 
mise en place de l’école à domicile et du télétravail : 
la réorganisation a occupé tout le début du confi-
nement. «Mais on rigole aussi, ce n’est pas tout aus-
si dramatique que ça sonne», complète la mère de 
quatre jeunes enfants. Le sentiment de prendre part à 
un vaste exercice, stimulant notre capacité à changer 
nos habitudes, est largement partagé.

«En plus du télétravail, je dois maintenant gérer mes 
ados : maman, cuisinière et policière», complète Lor-
raine, dans la région lausannoise. «Résultat, le soir, je 
voudrais lire, mais je m’endors, trop fatiguée». Pour 
cette conseillère en entreprise, les premiers temps en 
famille ont permis des pique-niques et des balades, 
mais ensuite, son moral a flanché. «On n’a plus de 
repère dans le temps, plus la vision de l’avenir, c’est 
angoissant.» Lorraine dit comprendre les familles qui 
n’ont pas su gérer le confinement.

RÉAPPRENDRE CE QU’EST UNE FAMILLE
De fait, les huis clos imposés ont exacerbé les maux 
préexistant pesant sur la famille ou le couple et en-
gendré des situations dramatiques. Une augmenta-
tion de 30% des violences conjugales, en moyenne, 
d’après les autorités dans plusieurs pays. Et, surtout 
en ville. «Un policier m’a appelé l’autre jour pour me 
faire part de ses craintes à ce sujet», confie Valéry, 
pasteur dans le canton de Neuchâtel. Une partie de 
son ministère est spécifiquement tournée vers les 
familles. «On essaie d’être des ressources autour de 
nous, pour des amis chrétiens et des familles non re-
ligieuses, de partager des solutions pratiques, com-
ment se divertir et faire des choses ensemble». Pour 
Valéry et ses quatre enfants, la crise actuelle est une 
opportunité : «La famille, c’est davantage que vivre 
les uns sur les autres. Il y a un partage et une solida-

FAMILLES CONFINÉES, FAMILLES FAMILLES CONFINÉES, FAMILLES 
 DÉCONFITES? DÉCONFITES?
LES FAMILLES CHRÉTIENNES FACE AU CONFINEMENTLES FAMILLES CHRÉTIENNES FACE AU CONFINEMENT

rité à retrouver et cela passe par des choses toutes 
simples : jeux de société, ballades, chants, etc.». Le 
pasteur indique avoir réintroduit le culte en famille et 
un temps de prière après chaque repas. De vieilles 
disciplines chrétiennes, certes, mais qui n’ont plus 
cours dans la majorité des foyers.

DÉCONTAMINATION… DES ÉCRANS
Autre aspect que les familles ont dû gérer : les 
écrans. Si ceux-ci ont pu sauver une partie non né-
gligeable des contacts sociaux (et professionnels!), 
ils ont encore plus vampirisé les foyers pendant le 
confinement. Et l’on sait que c’est l’aspect de l’éduca-
tion actuelle qui occupe le plus les parents. Roger, un 
Suisse d’origine africaine vivant dans le Jura, salue la 
décontamination vécue par son fils : «Il était difficile 
d’avoir notre fils à la maison, il passait son temps en 
soirée à tchater avec ses copains et le week-end, il 
filait les retrouver. C’était de plus en plus agaçant et 
énervant». Or, le confinement a permis à Roger de 
redécouvrir un fils serviable, attentionné. «Il nous a 
beaucoup aidés pendant notre quarantaine. Je me 
suis réconcilié avec lui et la paix de Dieu a envahi 
mon cœur.»

Autre témoignage, celui de Lina, mère célibataire. 
Elle a fini par confisquer le smartphone de sa fille ado-
lescente qui y passait ses journées. «Dimanche matin, 
je lui ai proposé de regarder le culte ensemble. J’ai 
prié Dieu qu’il intervienne et j’ai amené l’ordinateur 
dans sa chambre.» Résultat : la jeune fille a reconnu 
qu’elle passait trop d’heures sur son téléphone. «Du-
rant une journée, j’ai pris plus de temps avec elle, rien 
que pour elle. Nous avons fait des quizz de culture 
générale sur internet, tchaté avec des membres de la 
famille et finalement elle m’a demandé de program-
mer une limite de temps sur son téléphone.»

SE PRÉPARER POUR LA PROCHAINE
Le Grand confinement, comme il est désormais qua-
lifié, laissera des traces dans les familles. Celles qui 
étaient solides et harmonieuses se sont trouvées les 
mieux équipées. Une invitation, peut-être, à profiter 
du déconfinement actuel pour mettre en place ces 
bonnes disciplines de la prière et de culte familial, du 
temps de qualité passé ensemble et d’être ainsi prêts 
pour d’éventuels renouveau du confinement, partiel 
ou total.

Communication  
Prière pour la Suisse

Joël Reymond
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Il y a six mois encore, nous aurions pu imaginer une 
quantité de motifs susceptibles d’empêcher le dérou-
lement d’une rencontre de prière sur la Place fédé-
rale. Personne n’aurait cependant pensé au scénario 
que nous sommes en train de vivre. Notre travail quo-
tidien a été freiné. Dans nos Eglises, paroisses et com-
munautés chrétiennes, le nombre des activités a éga-
lement diminué. Notre vie de prière cependant ne 
devrait pas s’essouffler  ! Car la Suisse a encore bien 
davantage besoin de nos prières que précédemment.

SEPT DOMAINES D’INFLUENCE
En 1975, Loren Cunningham de « Jeunesse en Mis-
sion  » et Bill Bright de «  Campus pour Christ  » ont 
chacun reçu, indépendamment l’un de l’autre, la vi-
sion des « sept montagnes ». Dieu leur a révélé sept 
domaines d’influence dans notre société qu’il nous 
faut intégrer dans nos prières pour reconquérir spiri-
tuellement notre nation. Il vaut la peine de prier et de 
nous repentir à leur(s) sujet(s).

NE PAS FUIR LE MONDE
De nombreux chrétiens ont adopté un évangile ayant 
pour caractéristique la fuite hors du monde. Ils se 
détournent du monde et aspirent uniquement à un 
royaume immatériel au sens de l’humanisme grec. Ils 
considèrent le monde comme mauvais et injuste. Car 
Jésus a dit en Jn 17,16 : « Ils ne sont pas du monde, 
tout comme moi, je ne suis pas du monde. » Jésus a 
cependant déclaré au verset précédent  : « Je ne te 
demande pas de les retirer du monde, mais de les 
préserver du mal. »

Il ne s’agit donc pas de nous retirer de la vie quoti-
dienne et de planer dans les sphères célestes. Jésus 
nous appelle à être, par notre vie de prière et par 

notre engagement pratique, sel et lumière au milieu 
de la société dans laquelle nous vivons. Pour cela il 
est capital de connaître, en notre for intérieur, quelle 
est notre identité en Christ et les domaines dans les-
quels il nous a donné autorité.

NOTRE REGARD SUR LE MONDE
Les « sept montagnes » nous aident à ne pas rester 
focalisés sur nous-mêmes et notre proche entourage. 
Notre regard doit s’élargir et s’étendre aux événe-
ments politiques, à l’économie, aux médias, à la for-
mation, à la famille, à l’Eglise et au domaine de l’art et 
de la culture, en bref : au monde entier !

Bien des chrétiens de Suisse ont abandonné l’auto-
rité dans ces différents domaines. Ils les ont laissés à 
ceux qui sont «du monde». C’est le moment de nous 
repentir de cela ! Dieu nous demande de ne pas nous 
contenter de servir les membres de notre Eglise et 
les chrétiens de notre entourage proche : il nous ap-

pelle à nous lever et à nous mettre au service de notre 
société et de notre nation. Si nous le faisons, il nous 
fortifiera et nous donnera l’autorité dans certains des 
domaines mentionnés ci-dessus.

Dans les deux pages suivantes, je décris les «  sept 
montagnes » et montre comment nous pouvons prier 
pour chacun de ces domaines importants de notre so-
ciété.

LES SEPT MONTAGNES LES SEPT MONTAGNES (DEUXIÈME PARTIE)(DEUXIÈME PARTIE)

JÉSUS NOUS APPELLE À ÊTRE, PAR NOTRE  
VIE DE PRIÈRE ET PAR NOTRE ENGAGEMENT  
PRATIQUE, SEL ET LUMIÈRE AU MILIEU DE LA 
 SOCIÉTÉ DANS LAQUELLE NOUS VIVONS.

Responsable  
Réseau suisse de prière 

des porte-drapeaux

Ruth Bösch
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POUR UNE FOIS, LES SUJETS SONT PRÉSENTÉS DE MANIÈRE DIFFÉRENTE : 
DANS CE BULLETIN, NOUS NE VOUS PROPOSONS PAS DES SUJETS DE 
 PRIÈRE SPÉCIFIQUES, MAIS NOUS VOUS INDIQUONS COMMENT PRIER POUR 
CHACUNE DES « SEPT MONTAGNES », C’EST-À-DIRE DES SEPT DOMAINES 
CONSTITUTIFS DE NOTRE SOCIÉTÉ SUIVANTS :

Les médias influencent notre perception des choses 
en communiquant des bonnes ou des mauvaises 
nouvelles, la vérité ou des mensonges, des informa-
tions (news) ou des informations fallacieuses (fake 
news). Au cours de ces dernières années, l’influence 
des médias classiques ont diminué. Les médias so-
ciaux exercent par contre une influence qui ne cesse 
de croître.
Le diable, par des mensonges et de la désinfor-
mation, cherche à susciter ou à amplifier dans le 

public. toutes sortes de peurs, afin d’en faire ses 
esclaves.
Nous, les chrétiens, sommes appelés à conquérir 
cette montagne : en révélant des mensonges ou des 
contrevérités au moyen de reportages, en répandant 
l’espérance au moyen de programmes chrétiens, ou 
en diffusant des informations fiables au moyen de sta-
tions radio chrétiennes.
Nous pouvons soutenir demander à Dieu des journa-
listes chrétiens de qualité.

Le Parlement détermine la destinée de notre nation. 
Le gouvernement doit se conformer aux décisions du 
Parlement et celui-ci doit se conformer à la volonté 
du peuple.
De nombreux chrétiens se distancient des « bas-fonds 
de la politique  » avec une certaine répugnance. Ils 
laissent aux politiciens l’organisation de la société, la 
formation de l’opinion publique et le développement 
de stratégies pour notre nation – tout en regrettant 
qu’ils n’interrogent pas les chrétiens et n’écoutent pas 
ce que ceux-ci auraient à dire.

Quelques chrétiens sont actifs en politique, assumant 
les fonctions de maires, de parlementaires canto-
naux ou fédéraux. S’ils font preuve de bonne volonté, 
de flair politique, sont prêts à faire des compromis, 
se montrent intègres dans leur manière de vivre et 
cordiaux dans leurs relations avec ceux qui ont des 
opinions différentes, ils recevront les suffrages des 
citoyens lors des élections parlementaires.
Si nous avons qualifié « d’incapables » certains politi-
ciens, c’est le moment de nous repentir à ce sujet et 
de conquérir cette montagne.

SUJETS DE PRIÈRE BULLETINSUJETS DE PRIÈRE BULLETIN

MÉDIAS

FORMATION ET  
ÉDUCATION

GOUVERNEMENT 
ET  POLITIQUE

Les enfants sont marqués dans leur famille par cer-
taines valeurs, visions du monde ou buts à atteindre, 
mais le domaine de la formation exerce également 
une profonde influence sur eux dès l’âge scolaire.
Depuis le « siècle des lumières », l’école est marquée 
par des concepts tels que l’humanisme, le libéralisme 
et le rationalisme  : tout ce qui ne peut pas être dé-
montré de manière rationnelle doit être rejeté.
Il est peut-être temps de nous repentir d’avoir parlé 

en mal de l’éducation voire de l’avoir complètement 
délaissée au «monde». Est-il vrai que la seule éduca-
tion qui ne soit pas dommageable pour les enfants 
soit celle dispensée dans des écoles privées confes-
sionnelles ? N’y aurait-il pas là un mandat pour cer-
tains dans les écoles publiques? Par exemple, dans 
une commission scolaire communale ou un conseil 
d’établissement scolaire et d’y acquérir de l’influence 
grâce à leur compétence et leur intégrité?
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ECONOMIE Presque toutes les autres « montagnes » sont dépen-
dantes de ce domaine d’influence. Les personnes 
actives dans le domaine de l’économie peuvent tra-
vailler pour la gloire des hommes ou pour la gloire 
de Dieu. L’esprit de Mammon exerce une grande in-
fluence en ce domaine. Les gens sont enclins à pla-
cer leur confiance plutôt dans les finances publiques 
qu’en Dieu pour répondre à leurs besoins d’assistan-
ce et de sécurité.

La créativité et des capacités créatrices n’ont pas été 
uniquement accordées «  au monde  », car tout être 
humain a reçu du Créateur certaines aptitudes créa-
trices.
L’esprit de Jézabel pervertit l’utilisation des dons de 
Dieu et fait tout pour séduire les êtres humains et les 
amener dans l’impudicité.
Tous n’ont pas reçu un talent musical ou pictural ex-
traordinaire qui va fasciner de grandes foules. Cepen-
dant, plus modestement, nous pouvons réjouir nos 
propres enfants en leur jouant quelques accords sur 
l’instrument de musique que nous aimons.

C’est dans la famille que se transmet la bénédiction 
ou la malédiction, l’amour pour notre Seigneur et 
Sauveur Jésus-Christ ou le rejet de son plan de salut.
L’esprit destructeur de Baal s’efforce de faire de nous 
ses esclaves et de remplacer le concept biblique 
de la famille par des partenariats libres, sans enga-
gements et sans fidélité à long terme. Il décrie la 
sexualité dans le cadre du mariage comme étant en-
nuyeuse.
Satan est déjà parvenu à briser d’innombrables 
couples unis par les liens du mariage, en leur faisant 

Les gens peuvent adorer Dieu « en esprit et en véri-
té » s’ils sont membres du Corps de Christ, l’Eglise, ou 
bien ils peuvent remplacer l’adoration véritable par 
des rituels mécaniques exécutés sans amour.
L’esprit religieux s’efforce de remplacer l’adoration 
véritable par des célébrations liturgiques creuses et 
des programmes ecclésiaux variés que des chrétiens 
disponibles sont chargés d’organiser. Ces tâches les 
accaparent parfois tellement qu’ils ne pensent même 
plus à chercher la pensée de Dieu à ce sujet.
L’esprit religieux est d’autant plus dangereux qu’il est 
difficile à reconnaître. Le diable parvient souvent à 
détourner les chrétiens de leur vocation véritable de 
pierres vivantes de l’Eglise et à les imbriquer dans des 
activités vides de sens, et ou à faire d’eux des idolâtres.

Les entrepreneurs chrétiens qui sont dotés de bonnes 
capacités de direction et proposent d’excellents ser-
vices peuvent exercer une grande influence sur leur 
entourage et même devenir des modèles à imiter.
Si nous avons critiqué des entrepreneurs cupides ou 
des patrons obnubilés par la croissance et le succès 
de leur entreprise, c’est le moment de nous repentir 
à ce sujet. Dans le domaine de l’économie, devenons 
des administrateurs chrétiens fidèles qui honorent 
Dieu et investissent dans son royaume.

Si nous avons discrédité certaines formes de mu-
sique, de peinture ou de littérature parce qu’elles 
ne correspondaient pas à nos opinions religieuses, 
c’est le moment de nous repentir à ce sujet. Car un 
morceau de musique aux harmonies dissonantes ou 
une peinture abstraite peuvent avoir du sens. Appre-
nons à apprécier les différentes formes de créations 
artistiques et à valoriser les artistes. Réjouissons-nous 
que des artistes, par leurs créations artistiques remar-
quables, louent Dieu le Créateur et fassent honneur à 
l’Esprit de créativité.

croire qu’avec un nouveau partenaire, chacun serait 
comblé et tous les problèmes seront résolus.
Si nous estimons inutile de prendre soin de l’union 
conjugale et qu’il vaut mieux se séparer en cas de 
difficultés en arguant la non-convenance, c’est le mo-
ment de nous repentir à ce sujet. Il faut prendre par-
ticulièrement soin de l’union conjugale pour qu’elle 
puisse être attractive, épanouie et un modèle à imiter. 
L’union de Jésus et de l’Eglise doit nous servir de mo-
dèle : Jésus a tout fait et tout donné pour son Epouse, 
l’Eglise.

Si nos agendas sont tellement remplis de respon-
sabilités ou d’activités ecclésiales que nous n’avons 
plus le temps d’entourer les personnes distanciées 
de la foi, de prier pour nos villes, nos villages et notre 
pays et de construire le royaume de Dieu, c’est le 
moment de nous repentir à ce sujet.
Cette période de pandémie, qui impose l’interrup-
tion temporaire de nos activités ecclésiales, consti-
tue une occasion idéale de nous poser les questions 
suivantes : « Qu’est-ce qui compte vraiment ? Qu’est-
ce que Dieu veut de nous ? Comment pouvons-nous 
glorifier Dieu ? Comment l’Eglise (l’Epouse) peut-elle 
se préparer à rencontrer le Messie (l’Epoux) ? »

DIVERTISSE-
MENT, CULTURE 
ET ART

RELIGION ET 
EGLISE

FAMILLE
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En raison de la situation actuelle, de nombreux événements sont interdits ou ne sont autorisés que dans 
un cadre limité. Vous trouverez sur le site Internet de « Prière pour la Suisse » toutes les informations uti-
les au sujet des événements organisés dans son cadre ou par nos partenaires : www.priere.ch

UN DÉPART ANNONCÉ ET  UN DÉPART ANNONCÉ ET  
UNE ARRIVÉE BIENVENUEUNE ARRIVÉE BIENVENUE
Au cours des quatre dernières années, vous avez pu 
lire de nombreux articles signés par Dave Brander 
et comprendre ce qui lui tenait à cœur. En tant que 
responsable de la communication de «  Prière pour 
la Suisse », il a non seulement rédigé bien des textes 
pour le bulletin de prière, mais également chapeau-
té la production et la distribution de ce bulletin pour 
qu’il arrive aux dates prévues dans votre boîte aux 
lettres, sous forme imprimée ou sous forme électro-
nique. 

Dave a structuré et développé avec compétence le 
bulletin de prière et les autres instruments de com-
munication. Il a continuellement insufflé de la fraî-
cheur au site internet et a veillé à ce que son conte-
nu soit captivant. Grâce à Dave, «  Prière pour la 
Suisse » a trouvé sa place dans les réseaux sociaux 
et compte un très grand nombre de fans sur Face-
book. Dave a également fait connaître dans toute 
la Suisse la journée nationale de prière et d’autres 
rassemblements de prière, incitant ainsi des milliers 
d’intercesseurs à participer année après année à 
ces événements. 

UN DÉPART ANNONCÉ…
A sa demande, Dave Brander a quitté « Prière pour 
la Suisse » l’avril dernier. Au nom de la direction de 
«  Prière pour la Suisse  », je le remercie chaleureu-
sement de s’être investi avec compétence tant au 
niveau pratique que spirituel pour encourager la 
prière en faveur de notre pays. Nous lui souhaitons 
la riche bénédiction de Dieu dans l’exercice de son 
ministère de théologien et de musicien.

…ET UNE ARRIVÉE BIENVENUE
Nous sommes très réjouis d’accueillir Elisabeth Abt 
comme nouvelle responsable de la communication. 
Dave Brander l’a accompagnée dans ses premiers 
pas depuis le début du mois d’avril et elle a repris 
depuis sans problème et de manière quasiment ina-
perçue les différentes tâches afférentes. Elisabeth 
sera en outre responsable d’établir les procès-ver-
baux des séances de la direction de « Prière pour la 
Suisse » et du réseau de prière suisse des porte-dra-
peaux.
Elisabeth, nous te souhaitons la riche bénédiction 
de Dieu dans l’exercice de tes nouvelles fonctions et 
nous nous réjouissons de poursuivre nos tâches res-
pectives en ta compagnie.

Responsable national  
Prière pour la Suisse

Hans-Peter Lang
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