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Voici un deuxième bulletin dédié à la muraille de 
prière. Nous explorons cette fois des dimensions 
plus précises de ce grand projet, un peu d’ensei-
gnement de base, des témoignages issus des dif-
férents cantons, notamment la manière dont plu-
sieurs ont été préparés à l’avance à rejoindre le 
« chantier ». Il faut dire que la matière est si vaste ! 
Ayant dépouillé plusieurs pages de ces retours ou 
impressions d’intercesseurs, j’ai été frappé de la ri-
chesse qui en émane (nous pourrions en tirer des 
dizaines de nos bulletins de nouvelles, sans doute) 

et de leur brûlante actualité. Les temps sont vrai-
ment, vraiment particuliers. Durant mon « quart » de 
prière, j’ai été conduit à prier pour l’un des conseil-
lers fédéraux d’après une révélation sur le temps 
qu’il traverse actuellement. Plusieurs autres inter-
cesseurs relèvent avoir prié pour l’un de nos « Sept 
sages ». Le grand public se dit peut-être que ceux-
ci ne décident plus réellement grand-chose, par les 
temps qui courent. Or peut-être que le Seigneur 
nous ramène au contraire à les porter particulière-
ment en prière. Bonne lecture ! 

Responsable national  
Prière pour la Suisse

Hans-Peter Lang

UN MAÇON PARLE DE LA UN MAÇON PARLE DE LA 
 MURAILLE DE PRIÈRES  MURAILLE DE PRIÈRES 
« Comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour for-
mer une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin 
d‘offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu 
par Jésus-Christ. »
1 Pierre 2, 5

Dans le cadre de mon apprentissage de maçon, j’ai eu 
le privilège de construire des ouvrages en pierre natu-
relle. La « maçonnerie cyclopéenne » est un type parti-
culier de maçonnerie, une technique ancestrale consis-
tant à empiler soigneusement des blocs massifs et 
irréguliers les uns sur les autres. Il y a plus de cinquante 
ans, cette maçonnerie d’un autre âge était déjà consi-
dérée comme l’une des options les plus coûteuses mais 
aussi comme la plus belle variante à l’heure d’aména-
ger un jardin ou de protéger un talus. Et elle dépend 
plus qu’une autre de la compétence du maçon ; il n’y a 
pas de plan de construction, le constructeur décide au 
jugé de l’emplacement de chaque pierre. 
Les pierres non équarries (taillées) sont étalées au sol 
et le travail peut commencer. Avec le mur devant lui, 
le maçon ramasse pierre après pierre. Il travaille cha-
cune au marteau jusqu’à ce qu’elle s’encastre préci-
sément dans son emplacement. Pierre après pierre, 
encastrée dans le mortier, le mur devient une image 
vivante. Les blocs eux-mêmes peuvent être en cal-
caire, en grès, en granit, en marbre ou en gneiss.

PIERRES VIVANTES 
L’apôtre Pierre décrit les croyants des premières églises 
comme des pierres vivantes faisant partie d’une maison 
spirituelle (1 Pierre 2, 5). Il est évident que Pierre parle de 
l’Église de Jésus-Christ à travers tous les âges. Paul, lui 
aussi, écrit à Timothée à propos de la « maison de Dieu  », 
« qui est l’église du Dieu vivant, pilier et fondement de la 
vérité » (1 Tim. 3, 15). 

Dans la Première Alliance, jusqu’à la mort de Jésus-Christ, 
Dieu demeurait dans le Lieu très saint, au cœur du 
temple de Jérusalem, mais depuis lors, nous, enfants de 
la Nouvelle Alliance, sommes nous-mêmes ce temple, 
cette habitation pour Dieu ; nos cœurs sont un «  lieu très 
saint », dans lequel l’Esprit Saint désire habiter (1 Cor. 
3, 16). Sous la seigneurie du Roi et Maître d’ouvrage Jé-
sus-Christ, nous devenons des pierres vivantes.

À L’ENDROIT PRÉVU
Le grand sculpteur Michel-Ange qui a créé le David, la 
statue de renommée mondiale, le voyait déjà fini dans 
son bloc de marbre brut. L’artiste a enlevé tout ce qui en-
travait la vue de ce David au marteau et au burin. Quelle 
belle image ! En se détournant de Dieu lors de la Chute, 
l’être humain a perdu son caractère unique de pierre 
précieuse de qualité supérieure. Des scories mentales 
et charnelles s’y sont déposées. Mais Dieu voit la pierre 
précieuse que nous sommes malgré les scories. Pièce 
par pièce, il ôte avec l’épée de la parole de Dieu tout ce 
qui ne correspond pas à l’image divine et qui la cache 
– de sorte que sa nature devient de plus en plus visible. 
Jésus-Christ veut faire de vous et de moi des pierres 
vivantes pour le service de sa maison, à l’endroit prévu 
pour nous. A cet effet, il nous conduit parfois dans le dé-
sert – comme le Fils de Dieu (Mt. 4,1). Dans le désert, 
dans les tempêtes de la vie, les épreuves et les temps 
de solitude, les scories charnelles de l’égocentrisme et 
de l’esprit religieux sont révélées et retranchées par le 
Sculpteur divin. Sommes-nous prêts à cela ?
Dieu recherche des disciples du Christ qui se donnent 
chaque jour entièrement à Lui,  qui déposent leur « moi  » 
en sacrifice sur l’autel. Il nous appelle à être ces pierres 
vivantes qui se confient au divin Maître d’œuvre, afin 
qu’il puisse combler les brèches de la muraille et ache-
ver la construction. (Es. 58, 12).

ÉDITORIAL
Joël Reymond 
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La moitié des bâtisseurs de la muraille de prières 
«  travaillent de nuit  ». La Bible elle-même, notam-
ment dans les Psaumes, évoque des sensations dif-
férentes quand on prie en pleine nuit. Voici le témoi-
gnage d’un de ces « intercesseurs nocturnes ».

On connaît le travail posté et ses équipes de nuit, des 
collaborateurs qui inversent leur rythme jour/nuit, 
pour un temps, en tout cas. Les « intercesseurs noc-
turnes » que je connais ne sont pas des gens qui, le 
jour venu, se reposent pour reprendre des forces ; au 
contraire, ce sont plutôt des hyperactifs et non des 
contemplatifs. Ainsi Heinz Baumann, agriculteur dans 
l’Emmental : « Je suis trop occupé en journée. Il ne me 
reste que la nuit pour prier. Dormir ? On aura tout le 
temps au Ciel ! » plaisante ce grand-père de soixante-
trois ans.
La liste de ses activités impressionne: gouverner, bien 
sûr, y compris tous les travaux pratiques et manuels 
pour lequel il se dit naturellement doué. De plus, se-
lon une direction divine reçue, il a lancé un projet de 
moulin pour traiter, sécher et stocker le grain. Et, dans 
le milieu chrétien, il a presque toujours été très actif 
dans le domaine de la jeunesse, de l’enseignement et 
du leadership. « Mes projets, mes soucis, je les sou-
mets aussi au Seigneur, je lui ai tout remis, je n’ai au-
cun hobby sinon de le servir », résume-t-il sobrement.

LE TEMPS S’ÉCOULE DIFFÉREMMENT
Heinz Baumann n’a pas découvert la prière nocturne 
en s’engageant dans la Muraille. Il se souvient avoir 
participé il y a plusieurs décennies à une chaîne de 
prière, sous le nom d’« Eau vive » avec des gens de 

LE CALME PUISSANT DE  LE CALME PUISSANT DE  
LA PRIÈRE NOCTURNELA PRIÈRE NOCTURNE

son entourage. L’agriculteur se rendait souvent sur 
une colline de son domaine, un petit becquet que 
son aïeul avait baptisé « Sinaï ». « J’y ai passé des 
heures et des heures en prière. Depuis deux ou trois 
heures du matin, jusqu’à l’aube », explique-t-il. 
La prière de nuit, Heinz Baumann l’a toujours pratiquée 
seul. Le temps s’écoule différemment, la nuit ; on ne le 
voit pas passer. C’est dire aussi qu’on est moins stressé, 
notamment parce qu’il n’y a plus aucune sollicitation 
extérieure, téléphone ou texto. L’on est entièrement 
disponible. Une autre chose qui différencie selon lui 
la prière de jour et de nuit, c’est la sensation de nudité 
devant Dieu: « Il n’y a plus personne à impressionner. 
Aucun être humain n’entend nos prières et ne peut 
nous encourager. Cet isolement est propice à un net-
toyage intérieur. Le Seigneur éclaire tout ce qui lui dé-
plaît. Et combien il me parle dans ces moments ! »

L’AUBE, UNE PERCÉE SPIRITUELLE
Dernier élément, la prière de nuit rend plus attentif 
aux éléments naturels et encore plus pour un « p’tit 
gars de la ferme » comme Heinz Baumann se définit. 
L’aube rime souvent pour lui avec une percée spiri-
tuelle, après deux, trois heures de prière. 
Et son intercession, qu’est-ce qui l’anime ? « C’est 
le Seigneur qui m’inspire directement. Parfois, c’est 
pour les gens, pour les autorités, la Suisse, parfois 
pour Israël », confie-t-il encore.
Fort occupé, plus tout jeune, Heinz Baumann prend 
ainsi une, parfois deux fois la semaine le temps de 
cette prière nocturne. « Dieu m’a donné la force », 
c’est tout. Et s’il devait résumer en un seul mot son 
expérience ? « Puissant ! »

Communication  
Prière pour la Suisse

Joël Reymond



RÉAFFIRMER NOTRE DIFFÉRENCE
Sous Néhémie, les gens disaient: « Venez, rebâtissons la 

muraille et nous ne serons plus dans la honte. » Une mu-

raille rebâtie permet de retrouver son identité et de célé-

brer un culte à nouveau, de relever la tête et ne plus se 

sentir honteux de ses fautes. Jadis, reconstruire la muraille 

a permis aux Juifs d’affirmer leur différence vis-à-vis des 

autres nations. Cette identité « différente » est soulignée 

par le respect de la loi donnée par Dieu. Nul doute que 

la muraille que nous bâtissons aujourd‘hui permettra à 

l‘Église en Suisse de sortir de sa propre humiliation, de 

son décalage, etc. et d‘affirmer qui elle est avec fierté. Et 

de même, la Suisse sera moins sous la coupe du monde 

extérieur, lui ouvrant aveuglément des portes qui de-

vraient rester fermées.

Françoise Perrin, Vaud

À GENOUX DANS LES RUES DE GENÈVE
Le Seigneur a attiré mon esprit sur la parabole du 

riche et de Lazare, qui finit mal parce que les gens 

n‘ont pas écouté les avertissements. L‘Esprit a ajouté 

ceci: « Mais lorsque vous vous tomberez à genoux, 

dans cette ville de Genève, et vous repentirez et vous 

me servirez chacun selon votre appel, cela aura des 

conséquences jusqu’au Palais Fédéral. » Quelle res-

ponsabilité, nous sommes peu nombreux à en être 

conscients ! Le même soir, je découvrais les images 

télévisées sur la chaîne youtube « On est ensemble  », 

de citoyens de différents pays du monde à genoux 

dans les rues, sur les trottoirs, dans les parcs. Prions 

pour que la grâce de Dieu inonde notre ville-canton à 

cause de ces dix fidèles qui croient encore à l‘amour 

divin pour nous.

Gabriella Arpagaus, Genève 

UN ÉPAIS FIL ROUGE
Je suis remplie d‘une grande joie et d’admi-

ration de constater comment Dieu construit 

avec nous et à travers nous. Le fil rouge qui 

remonte, pour ainsi dire (il faudrait plutôt 

parler de « câble » tellement il est net), c’est 

le sang de Jésus qui coule et conduit notre 

pays de la joyeuse Babylone (en fait: de la 

captivité) à Jérusalem. Dans chacun des cy-

cles jusqu’ici, au moins un(e) intercesseur(e), 

une pierre précieuse aux yeux de Dieu, a 

été appelé(e) à couvrir une tranche horaire 

et s’est laissé(e) apperler. Quelle grâce pour 

nous et notre pays ! Je suis pleine d‘espoir 

quant à la manière dont Dieu va nous guider 

pour la suite.

Mirjam Jundt, Bâle-Campagne

LES OUVRIERS PARLENT DE LEUR  LES OUVRIERS PARLENT DE LEUR  
SECTION DE MURAILLESECTION DE MURAILLE
SEPT TÉMOIGNAGES D‘INTERCESSEURS 
ISSUS DES QUATRE RÉGIONS 
LINGUISTIQUES QUI DISENT LEUR 
SENTIMENT, RACONTENT LA FAÇON 
DONT LA CHAÎNE DE PRIÈRE S‘EST 
MISE EN PLACE OU PARTAGENT LES 
IMPRESSIONS REÇUES DANS L‘ESPRIT
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PRÉCURSEURS
Nous avons été touchés en première ligne par la pandé-

mie venue d’Italie, ensuite la Suisse romande. Au Tessin, 

la terreur s‘était abattue, avec des sirènes en continu, 

des nouvelles d’hôpitaux surchargés et de décès dans 

l’entourage. Nous avons crié au Seigneur et mon mari 

et moi avons reçu l‘ordre de lancer une chaîne de prière 

de dix heures consécutives chaque jour. Le Seigneur 

nous a donné les personnes nécessaires, certaines ne 

priant qu‘une dizaine de minutes, peu importe, mais la 

chaîne a été ininterrompue pendant quarante jours. Les 

intercesseurs recevaient les intentions de l‘Esprit Saint et 

d’autres intercesseurs. 

En fait, ce groupe de personnes n‘a cessé de prier de-

puis mars 2020. Chaque dimanche soir, nous continuons 

à transmettre des intentions spécifiques pour le Tessin 

et pour la Suisse. Plus tard, nous avons appris que Fran-

çoise Perrin lançait le même mouvement de prière sur 

Vaud et la direction nationale elle aussi dans tout le pays, 

y compris de nuit.

Daniela Margaroli, Tessin

UN MOYEU À REPLACER
J‘ai reçu l‘image d‘une roue pour le Corps du Christ. Une 

roue se compose de rayons, de jantes et d‘un moyeu. 

Le moyeu est l‘endroit où la roue est fixée à l‘essieu. 

C‘est le centre, c‘est Jésus-Christ, tout tourne autour de 

lui. «  C‘est de lui, et grâce à tous les liens de son assis-

tance, que tout le corps, bien coordonné et formant un 

solide assemblage », a écrit l‘apôtre. Il unit les différents 

membres et articulations afin que chaque partie puisse 

apporter sa contribution. Le corps grandit et se construit 

dans l‘amour. Dans de nombreux endroits, ce centre, 

Jésus, a été perdu ou déplacé. Et voilà le véhicule qui 

cahote et va de travers. Ce n’est que lorsque Jésus re-

trouve sa place de moyeu, que tout tourne autour de lui, 

que nous avançons comme il faut.

Christine Büsser, Schwyz

DES RÉGIONS UN PEU OUBLIÉES
Prier ensemble dans le cadre de la muraille de prières 

est très motivant et rassembleur pour de nombreux 

intercesseurs de notre canton. Dieu nous appelle à 

devenir un, afin que nous puissions être crédibles et 

efficaces dans notre oeuvre pour son Royaume. Il y 

a plusieurs districts dans notre canton qui souffrent 

d‘être pour ainsi dire anonymes, peu reconnus et va-

lorisés. L‘unité n‘est malheureusement pas notre force, 

mais Dieu trouve un moyen de nous rassembler pour 

ses objectifs et il est déjà à l‘oeuvre ! Il fait des gens de 

prière des piliers solides qui se tiennent épaule contre 

épaule pour former une structure solide. Il est merveil-

leux de voir cela se réaliser grâce à la muraille.

Benjamin Küng, Saint-Gall

QU‘IL EST BON DE CHERCHER L‘ÉTERNEL
Lorsque j‘ai appris qu‘une muraille de prières allait 

être construite, j‘ai été très reconnaissant. Le fait de sa-

voir que des gens prient 24 heures sur 24 dans notre 

pays me rend heureux. Beaucoup de croyants de ce 

pays réfléchissent à l‘Église, s‘interrogent, lancent des 

idées, créent des concepts et des programmes. Mais 

est-ce que le Seigneur, la raison d‘être de l’Église, est 

toujours au milieu de nous ? L‘entendons-nous frap-

per à la porte pour entrer et demeurer réellement au 

milieu de nous ?

Combien il est bon que les gens le cherchent, non 

seulement pour eux-mêmes, mais au nom de leurs 

concityoens, de toute l‘Église, pour la Suisse et sa vo-

cation internationale et que cela se passe maintenant 

24 heures sur 24 ! Que Dieu nous fasse encore la fa-

veur d‘une repentance efficace !

Florian Sonderegger, Grisons
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L‘ÉGLISE PARALYSÉEL‘ÉGLISE PARALYSÉE
De part son travail quotidien dans les soins, Brigitta 
S. connaît bien les conséquences de la paraplégie. 
L’Esprit Saint lui a parlé du Corps du Christ en Suisse 
à travers l’image d’une paraplégie profonde – une té-
traplégie. Brigitta fait partie d’une équipe cantonale, 
elle est aussi porteuse de drapeau de sa localité en 
Suisse orientale. 

Alors qu’elle priait, Brigitta a vu un tétraplégique 
allongé sur un lit, impuissant et incapable de fonc-
tionner. Chez les tétraplégiques, le système nerveux 
central – la connexion entre la tête et le corps –  a été 
sectionné au niveau de la moelle épinière par une 
cause exogène (par exemple, un accident). La tête 
peut donner tous les ordres qu’elle veut, ils n’auront 
aucun effet sur le reste du corps. Cela ne signifie d’ail-
leurs pas que les membres ne peuvent plus se mou-
voir – au contraire. On observe souvent des spasmes 
violents, des mouvements totalement incontrôlables 
qui ne peuvent être arrêtés que par une contre-pres-
sion extérieure exercée par un soignant. 
Du point de vue médical, il n’y a pas de guérison 
possible pour un tétraplégique. Parfois, cependant, 
les muscles de l’épaule sont encore connectés au 
cerveau, et ils peuvent être renforcés et entraînés par 
une thérapie intensive afin de conserver une certaine 
indépendance.  

L’ÉGLISE TELLE UN TÉTRAPLÉGIQUE
Le Saint-Esprit a montré à Brigitta que le corps de 
Christ en Suisse ressemble sous bien des rapports 
à un tétraplégique. La connexion avec la tête (avec 
Jésus) est interrompue. On vit certes de manière re-
ligieuse mais pas sous l’autorité du Saint-Esprit. Il en 
résulte des œuvres mortes (spasmes). L’Église est à 
terre, incapable de fonctionner dans ce monde. La 
tête veut transmettre ses pensées, ses instructions et 
ses directives, mais le corps ne les perçoit pas. Cha-
cun agit comme il l’entend : programmes, activités 
pieuses et occupations religieuses pour lesquelles la 
tête n’a jamais donné de mandat.

LA PRESSION EXTÉRIEURE EST NÉCESSAIRE ...
Il faut une pression extérieure pour stopper les 
«  spasmes  ». Se pourrait-il que Dieu permette de 
telles pressions en ce moment afin que le Corps du 
Christ reprenne ses esprits et revienne à sa véritable 
vocation ? Dans 1 Pierre 4, 17a, il est écrit: « Car le 
temps est venu de commencer le jugement par la 
maison de Dieu. » 
Dieu aspire à une véritable relation de cœur avec 
nous, les croyants ! Il aimerait que nous vivions en 
étroite relation avec lui. Il veut habiter au milieu 
de nous et nous bénir. Par les « spasmes », il peut 
construire son Royaume. Il est important que les 
œuvres mortes – activités religieuses sans mandat ni 
connexion avec la tête – soient reconnues et aban-
données afin que du nouveau puisse naître. Le temps 
où on «  jouait à l’église » est passé ! Dieu aimerait que 
nous campions autour de lui et que nous réalisions ce 
qu’il a décrété dans le ciel 

LA MUSCULATURE ENCORE INTACTE
Dans le peuple d’Israël, il y a toujours eu un reste 
avec lequel l’histoire du salut s’est poursuivie. De 
la même manière, il y a aujourd’hui des membres 
du Corps du Christ qui sont restés en lien avec la 
tête et qui vivent une relation de cœur authentique 
et vivante avec Jésus. Brigitta décrit ces croyants 
comme la musculature intacte de l’épaule d’un té-
traplégique. 
Les thérapeutes essaient de fortifier et d’entrainer 
cette musculature intacte de l’épaule avec tous les 
moyens à disposition. De même, le Thérapeute 
céleste nous encourage à fortifier ce qui vit ! Il est 
écrit à ce sujet dans la lettre à l’église de Sardes (Ap. 
3, 2–3). Les fidèles enfants de Dieu qui servent Jé-
sus avec amour et passion doivent être fortifiés et 
édifiés afin qu’ils continuent à croître, qu’ils restent 
vigilants et qu’ils ne se résignent pas. Le Corps du 
Christ ne peut pas être vaincu par L’Ennemi car Jé-
sus a remporté la victoire et il va atteindre le but 
avec le vivant ! 

Responsable de la 
 communication 
Prière pour la Suisse

Elisabeth Abt
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LA PRIÈRE : QUEL CADEAU !  LA PRIÈRE : QUEL CADEAU !  
L’apôtre Paul a écrit : « Priez sans cesse » (1 Thess. 5, 17). 
Cela résonne comme un appel, une mission. Mais, c’est 
à mes yeux quelque chose de bien plus grand encore. 
C’est la grâce, un cadeau. Je veux garder à l’esprit que 
le grand Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui fait 
subsister ce vaste univers nous dit: « Priez sans cesse  ». 
Cela signifie qu’il veut nous faire entendre sa voix 
dans le silence et qu’il veut aussi entendre nos voix ! 
Il veut que nous priions. Nous sommes appelés à prier 
à chaque instant. Il nous entend et il a du temps pour 
nous, toujours. Il a créé chacun à son image et il se lan-
guit de chacun même s’il s’est détourné de lui, qu’il ne 
connait plus le chemin du retour à la maison, qu’il ne 
connait plus son Créateur. 
La Parole de Dieu nous fait connaître le chemin. Nous 
voyons comment il cherche et trouve son peuple : Il a 
éloigné Abraham des idoles et l’a appelé à lui ; il a créé 
et fait sien le Peuple d’Israël, il lui a confié sa Parole, 
pour lui et pour le monde ; son Fils, Jésus de Nazareth, 
né d’une Juive de la descendance du roi David s’est 
fait homme au milieu de ce peuple ; Jésus de Naza-
reth s’est uni à son peuple et, par ce dernier, à tous les 
hommes ; lui, le Fils de Dieu, est devenu le « Fils de 
l’homme », il n’a pas honte d’appeler les gens ses frères 
et sœurs. Celui qui vient à lui et se confie en lui peut 
dire, ensemble ave le Fils de Dieu, « notre Père » à Dieu.

DEMEURER AUPRÈS DU PÈRE !
Comment Jésus a-t-il vécu ? Il priait, il priait toujours. En 
avait-il besoin ? Je pense qu’il hoche de la tête à cette 
question : besoin ? Qu’est-ce que vous me deman-
dez-là ? « Le Père aime le Fils, il lui montre tout ce qu’Il 
fait ! » (Jn. 5,  20). Prier, c’est être avec le Père, regarder 
à lui, l’écouter. Jésus a vécu ainsi. Il voulait demeurer 
auprès de son Père, voir ses actions, travailler avec lui, 
vivre en communion avec lui et ne pas s’éloigner de lui.
Il nous appelle maintenant ses frères et ses sœurs et 
nous dit : Vous aussi, vous êtes avec moi, vous aussi 
vous êtes unis au Père. C’est pour cela qu’il nous a ou-
vert le chemin qui mène au trône de Dieu, qu’il nous 
a lavé de son sang et qu’il est devenu notre souverain 
sacrificateur qui intercède pour nous auprès du Père. 
« Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous ». 
(Rm. 8, 34). Il prie pour nous. Aujourd’hui.   

PRIER, C’EST BIEN PLUS QUE PARLER
Prier sans cesse – ce chemin nous est ouvert par Jé-
sus. Quel cadeau ! Mais comment pouvons-nous le 
faire ? Ce n’est pas possible de parler sans cesse ou 
de toujours méditer en silence ! Ce n’est pas non plus 
l’intention de Dieu, car prier, c’est bien plus que par-
ler et méditer. 

Imaginons deux personnes qui s’aiment et qui sont 
mariées. Est-ce qu’elles se parlent sans cesse ? Bien 
sûr qu’elles se parlent mais pas sans discontinuer. 
Elles mangent et dorment, travaillent ensemble et 
prennent soin l’une de l’autre. Elles sont toujours 
conscientes que l’autre est là, et parce qu’elles s’ai-
ment, elles savent ce qui rend l’autre heureux. Voilà à 
quoi notre communion avec le Père et le Fils devrait 
ressembler.

« JE SUIS EN PRIÈRE »
Et voilà qu’une muraille de prière s’élève dans notre 
pays, une chaine de prière. A tout moment, quelqu’un 
prie dans notre pays.  Car rien ne se fera sans la prière. 
Durant la bataille contre les Amalécites, Moïse a prié 
sans cesse et levé les mains vers Dieu. Les Israélites 
ont appris ainsi qu’ils ne pouvaient obtenir la victoire 
et une vie réussie que par la prière. Et Moïse a appris 
qu’il avait besoin de soutien dans la prière.
Dans le Psaume 109, 4b, David a dit « Mais moi je re-
cours à la prière ». Le Seigneur Jésus pouvait le dire 
de lui-même. Nous pouvons grandir dans cette di-
mension et nous aider les uns les autres. « Priez sans 
cesse ! » Grâce à la chaine de prière, nous nous soute-
nons mutuellement dans ce processus. Il y a toujours 
quelqu’un qui prie. Il y a toujours une ou plusieurs 
personnes qui se tiennent devant Dieu pour l’écou-
ter et prier, pour leur propre vie, pour les églises et 
les assemblées, pour notre pays, pour Israël, pour le 
monde et les nombreux peuples qui l’habitent. C’est 
une grâce de pouvoir le faire.   

Pasteur  
Pany (GR)

Florian Sonderegger
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LA DIVERSITÉ DES CANTONS LA DIVERSITÉ DES CANTONS 
NOUS PARLE DE LA RICHESSE  NOUS PARLE DE LA RICHESSE  
DE DIEU DE DIEU 
Quel est ce Dieu qui a conçu et assemblé notre pays 
avec un tel soin et tant d’amour et qui le maintient en-
semble ! Voyons-nous notre pays comme une création 
divine, avec sa variété, ses contrastes et ses défis, aussi 
ou nous plaignons-nous de trop de contrastes ? Nous 
pouvons voir et apprécier comme un enrichissement 
la diversité et la beauté de Dieu dans les différences 
entre cantons lorsqu’il est lui-même notre fondement, 
notre unité et notre but ! 
Nous avons pu en faire l’expérience de manière par-
ticulière ces dernières semaines, lorsque nous avons 
installé de nouveaux porteurs de drapeaux cantonaux 
dans plusieurs cantons. C’était à chaque fois un mo-
ment unique, fait sur mesure par notre Dieu si per-
sonnel et si aimant. Ces moments émouvants et tou-
chants nous ont remplis d’une joie et d’une gratitude 
profondes.
Nous avons été profondément touchés par l’im-
mense amour de Dieu au Tessin. Cet amour, Son 
amour, dépasse les hauteurs alpines du massif 
Furka-Oberalp-Gotthard et toutes les forteresses his-
toriques en reliant le Tessin à la Romandie, aux terri-
toires rhéto-romanches et à la Suisse alémanique. Le 
Tessin est richement doté de cet immense amour de 

Dieu et bénit ainsi toute la Suisse. Daniela Margaro-
li, sia benedetta ! Et merci de tout cœur, Milco, pour 
les nombreuses années d’un engagement sans faille, 
cœur et âme, au Tessin. 
Dans le canton de Schwyz, nous avons installé Jacque-
line Engeler comme porteuse de drapeau cantonale 
de l’un des trois cantons fondateurs de la Confédéra-
tion suisse. Grâce à leur généreuse hospitalité, soutenu 
par l’équipe d’Uri, nous avons déjà eu un avant-goût de 
la fête quand un futur responsable cantonal répondra 
à l’appel de Dieu pour le troisième « canton primitif » 
Nidwald / Obwald : la table était richement garnie ! 
Avec les porteurs de drapeaux et les intercesseurs 
d’Appenzell, de Zurich et de Saint-Gall, nous avons 
célébré l’installation de Benjamin Küng comme nou-
veau porteur de drapeau du canton de Saint-Gall de 
manière non conventionnelle, joyeuse et merveilleuse-
ment dépourvue de religiosité. La joie et la liberté de 
Dieu ont rempli nos cœurs. Merci, David Welz (porteur 
de drapeau d’Appenzell Rhodes Extérieures), d’avoir 
assuré l’intérim au canton de Saint-Gall et d’avoir si 
bien préparé le terrain pour Benjamin ! 
Alors que ce bulletin est en cours de production, l’his-
toire se poursuit dans d’autres cantons. 

Membre du comité natio-
nal du Réseau de prière, 
porte-drapeau cantonal BL 

Mirjam Jundt

Vous trouverez des informations mises à jour sur  
le site www.priere.ch. 
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