LES OUVRIERS PARLENT DE LEUR
SECTION DE MURAILLE
SEPTTÉMOIGNAGES D‘INTERCESSEURS
ISSUSDES QUATRE RÉGIONS
LINGUISTIQUES QUI DISENT LEUR
SENTIMENT, RACONTENT LA FAÇON
DONT LA CHAÎNE DE PRIÈRES‘EST
MISE EN PLACE OU PARTAGENT LES
IMPRESSIONS REÇUES DANS L‘ESPRIT

UN ÉPAIS FIL ROUGE
Je suis remplie d‘une grande joie et d’admiration 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 cycles jusqu’ici, au moins un(e) intercesseur(e),
une pierre précieuse aux yeux de Dieu, a
été appelé(e) à couvrir une tranche horaire

À GENOUX DANS LES RUESDE GENÈVE

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

Le Seigneur a attiré mon esprit sur la parabole du

nous et notre pays ! Je suis pleine d‘espoir

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

quant à la manière dont Dieu va nous guider

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

pour la suite.

ceci: « Mais lorsque vous vous tomberez à genoux,
dans cette ville de Genève, et vous repentirez et vous

Mirjam Jundt, Bâle-Campagne

me servirez chacun selon votre appel, cela aura des
conséquences jusqu’au Palais Fédéral. » Quelle responsabilité, 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-cantonà
cause de ces dix fidèles qui croient encore à l‘amour

RÉAFFIRMER NOTRE DIFFÉRENCE

divin pour nous.

Sous Néhémie, les gens disaient: « Venez, rebâtissons la
muraille et nous ne serons plus dans la honte. » Une mu-

Gabriella Arpagaus, Genève

raille rebâtie permet de retrouver son identité et de célébrer un culte à nouveau, de relever la tête et ne plus se
sentir honteux de sesfautes. 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 devraient rester fermées.
Françoise Perrin, Vaud

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

DES RÉGIONS UN PEU OUBLIÉES

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

Prier ensemble dans le cadre de la muraille de prières

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

est très motivant et rassembleur pour de nombreux

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

intercesseurs de notre canton. Dieu nous appelle à

membres et articulations afin que chaque partie puisse

devenir un, afin que nous puissions être crédibles et

apporter sa contribution. Le corps grandit et se construit

efficaces dans notre oeuvre pour son Royaume. Il y

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

a plusieurs districts dans notre canton qui souffrent

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

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

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

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

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

mais Dieu trouve un moyen de nous rassembler pour

que nous avançonscomme il faut.

ses objectifs et il est déjà à l‘oeuvre ! Il fait des gens de
prière des piliers solides qui se tiennent épaule contre

Christine Büsser, Schwyz

épaule pour former une structure solide. Il est merveilleux de voir cela se réaliser grâce à la muraille.
Benjamin Küng, Saint-Gall

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

PRÉCURSEURS

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

Nous avons été touchés en première ligne par la pandé-

voir que des gens prient 24 heures sur 24 dans notre

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

pays me rend heureux. Beaucoup de croyants de ce

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

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

des nouvelles d’hôpitaux surchargés et de décès dans

idées, créent des concepts et des programmes. Mais

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

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

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

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

de dix heures consécutives chaque jour. Le Seigneur

per à la porte pour entrer et demeurer réellement au

nous a donné les personnes nécessaires, certaines ne

milieu de nous ?

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

Combien il est bon que les gens le cherchent, non

chaîne a été ininterrompue pendant quarante jours. Les

seulement pour eux-mêmes, mais au nom de leurs

intercesseurs recevaient les intentions de l‘Esprit Saint et

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

d’autres intercesseurs.

cation internationale et que cela se passe maintenant

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

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

puis mars 2020. Chaque dimanche soir, nous continuons

veur d‘une repentance efficace !

à transmettre des intentions spécifiques pour le Tessin
et pour la Suisse.Plus tard, nous avons appris que Françoise Perrin lançait le même mouvement de prière sur
Vaud et la direction nationale elle aussidanstout le pays,
y compris de nuit.
Daniela Margaroli, Tessin

Florian Sonderegger, Grisons

